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1. Instructions pour les utilisateurs
 Merci d’avoir choisi notre pompe à chaleur air-eau. Veuillez lire attentivement ce manuel avant 

de l’installer. Utilisez l’appareil conformément aux procédures suivantes.
♦  Après avoir réceptionné l’appareil, inspectez-le pour vérifier qu’il n’est pas endommagé et 

qu’il s’agit du bon modèle, et contrôlez accessoires fournis.
♦  Pour bien installer et entretenir l’appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et les 

conserver.
♦  La disposition et l’installation de l’appareil doivent être réalisées par un personnel agréé 

conformément aux lois et réglementations applicables et conformément aux présentes 
instructions.

♦  Près l’installation, l’appareil ne doit pas être mis sous tension à moins que les essais n’ait 
décelé aucun dysfonctionnement.

♦  Veillez à nettoyer et à entretenir l’appareil après son utilisation normale afin de préserver sa 
durée de vie et sa fiabilité.

♦  Les informations fournies peuvent subir des modifications, sans avis préalable, dans le 
cadre de l’amélioration des produits.

 Attention !

  
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être traité dans un 
lieu agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas 
d’expérience ou de connaissances particulières, à condition qu’ils bénéficient d’une supervision 
ou d’instructions d’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils comprennent les risques 
encourus. Les enfants ne doivent pas s’approcher de l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de 
l’appareil ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
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2. Mesures de sécurité

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant toute utilisation.

AVERTISSEMENT

▪	 Lorsqu’un événement anormal 
se produit comme l’apparition 
d’une odeur de brûlé, coupez 
l’alimentation électrique, puis 
contactez le service après-vente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’événement anormal se 
reproduit, il se peut que l’appareil 
soit endommagé, ce qui peut 
engendrer un risque d’électrocution 
et d’incendie.

▪	 N’utilisez pas l’appareil avec les 
mains mouillées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe un risque d’électrocution.

▪	 Avant d’installer l’appareil, 
vérifiez	que	la	tension	du	lieu	
d’installation est compatible 
avec celle qui est inscrite 
sur la plaque signalétique de 
l’appareil, et que la capacité 
de l’alimentation, le câble 
d’alimentation et la prise sont 
adaptés pour la puissance 
absorbée de cet appareil. 
 
 
 
 
 

▪	 

▪	 Un circuit spécial doit être 
installé	pour	l’alimentation	afin	
d’éviter tout risque d’incendie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’utilisez pas de prises 
universelles ou de multi-prises 
pour effectuer le raccordement 
électrique.

▪	 Veillez à débranchez l’unité 
intérieure et à la purger ainsi 
que le chauffe-eau lorsque vous 
n’utilisez pas l’appareil pendant 
une longue période. 
 
 
 
 
 
 

 
La poussière accumulée peut 
engendrer un risque de surchauffe, 
d’incendie ou le gel de l’eau du 
ballon ou de l’échangeur thermique 
coaxial en hiver.

▪	 Le câble électrique ne doit pas 
être endommagé et doit être 
conforme	aux	spécifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ce n’est pas le cas, le câble peut 
engendrer un risque de surchauffe 
et d’incendie

▪	 Avant de nettoyer l’appareil, 
veillez à couper l’alimentation 
électrique pour éviter tout risque 
d’électrocution ou de dommage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪	
▪	 

▪	 Le système d’alimentation 
électrique doit être un circuit 
spécial avec un disjoncteur 
différentiel et doit présenter une 
capacité	suffisante.

▪	 L’utilisateur ne doit pas changer 
la prise du câble d’alimentation 
sans autorisation préalable. 
Le câblage doit être réalisé 
par un professionnel. Veillez 
à	raccorder	efficacement	
l’appareil	à	la	terre.	Ne	modifiez	
pas le mode de mise à la terre de 
l’appareil.
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▪	 Mise à la terre : l’appareil doit 
être	raccordé	efficacement	à	la	
terre	!	Le	fil	de	mise	à	la	terre	
doit être raccordé au dispositif 
spécifique	du	bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si un tel dispositif n’existe pas, 
demandez à un professionnel 
qualifié de l’installer. 
De plus, ne raccordez pas le fil de 
terre à un conduit de gaz, d’eau, 
d’évacuation ou à tout autre 
élément inapproprié non reconnu 
par un professionnel.

▪	 N’insérez jamais d’objets 
étrangers dans l’appareil 
pour éviter tout dommage. 
N’introduisez pas vos mains 
dans la sortie d’air de l’unité 
extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪	 N’essayez pas de réparer 
l’appareil vous-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une réparation inappropriée 
peut engendrer un risque 
d’électrocution ou d’incendie. 
Veuillez donc contacter le service 
après-vente pour toute réparation.

▪	 En raison du risque de chute, 
ne montez pas sur l’appareil 
et ne placez aucun objet sur 
celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪	 N’obstruez jamais l’arrivée et la 
sortie d’air de l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cela peut réduire l’efficacité de 
l’appareil, provoquer son arrêt ou 
un incendie.

▪	 En raison du risque d’incendie 
et d’explosion, tout vaporisateur 
sous pression, bonbonne de 
gaz ou similaire doit être tenu à 
une distance d’au moins 1 m de 
l’appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪		Vérifiez	que	le	support	de	
l’installation	est	solidement	fixé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S’il est endommagé, l’appareil peut 
chuter et engendrer des lésions 
corporelles.

▪	 L’appareil doit être installé dans 
un endroit bien ventilé pour 
économiser de l’énergie.

▪	 N’allumez jamais l’appareil si le 
chauffe-eau est vide.
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 Attention !
(1) Avant l’installation, assurez-vous que la puissance adoptée est compatible avec celle est 

indiquée sur la plaque signalétique, et vérifiez que cette alimentation est sûre.
(2) Avant l’utilisation, vérifiez que les câbles et les conduits d’eau sont bien raccordés afin d’éviter 

toute fuite, électrocution ou incendie, etc.
(3) N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées et ne laissez pas les enfants l’utiliser.
(4) La commande on/off mentionnée dans ces instructions pour l’utilisateur est le bouton on/off de la 

carte électronique ; « coupez l’alimentation » signifie que le courant doit cesser d’alimenter l’appareil.
(5) N’exposez pas directement l’appareil à une atmosphère corrosive et humide.
(6) N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le chauffe-eau. Aucun objet ne doit obstruer 

l’arrivée et la sortie d’air.
(7) L’appareil doit être purgé de son eau s’il n’est pas utilisé pour éviter d’endommager le chauffe-eau, 

les conduits et la pompe à eau en cas de gel.
(8) N’appuyez jamais sur le bouton avec un objet tranchant afin de ne pas endommager la commande 

manuelle. N’utilisez jamais d’autres câbles à la place de la ligne de communication spéciale 
de l’appareil, pour ne pas endommager les éléments de commande. Ne nettoyez jamais la 
commande manuelle avec du benzène, un diluant ou un chiffon contenant un composé chimique 
pour éviter que la surface ne se dégrade et pour ne pas endommager les éléments. Nettoyez 
l’appareil à l’aide d’un chiffon imbibé avec un nettoyant neutre. Nettoyez doucement l’écran et les 
pièces de raccordement pour ne pas les endommager.

(9) Le câble d’alimentation doit être séparé de la ligne de communication.
En cas de questions, veuillez contacter directement votre vendeur local, le service après-
vente ou des agences agréées ou notre société.

3. Diagramme du principe de fonctionnement

4. Principe de fonctionnement de l’appareil
 La pompe à chaleur air-eau avec onduleur CC est composée d’une unité extérieure, d’une unité 

intérieure et d’un chauffe-eau avec échangeur interne. Modes de fonctionnement : 
(1) Refroidissement ; 
(2) Chauffage ; 
(3) Chauffage de l’eau ; 
(4) Refroidissement + chauffage de l’eau ; 
(5) Chauffage + chauffage de l’eau ; 

R3T Capteur de température du conduit de gaz
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(6) Mode d’urgence ; 
(7) Chauffage rapide de l’eau ; 
(8) Mode vacances ; 
(9) Marche forcée ; 
(10) Mode silencieux ; 
(11) Mode désinfection ; 
(12) Fonctionnement selon météo ; 
(13) Mise en service chauffage au sol ; 
(14) Retrait de l’air présent dans le circuit d’eau

 Climatisation : en mode climatisation, le fluide réfrigérant se condense dans l’unité extérieure et 
s’évapore dans l’unité extérieure. Grâce à l’échange thermique avec l’eau dans l’unité intérieure, 
la température de l’eau baisse. La chaleur générée est absorbée par le fluide réfrigérant qui 
s’évapore. Avec la commande filaire, l’utilisateur peut régler la température de sortie souhaitée. 
En actionnant la vanne, l’eau basse température présente dans le circuit passe dans l’échangeur 
interne et la tuyauterie enterrée, et permet des échanges thermiques avec l’air intérieur, ce qui fait 
baisser la température intérieure à la valeur souhaitée.

 Chauffage : en mode chauffage, le fluide réfrigérant s’évapore dans l’unité extérieure et se 
condense dans l’unité intérieure. Grâce à l’échange thermique avec l’eau présente dans 
l’unité intérieure, l’eau absorbe la chaleur et sa température augmente tandis que le fluide 
réfrigérant émet de la chaleur et se condense. Avec la commande filaire, l’utilisateur peut régler 
la température de sortie souhaitée. En actionnant la vanne, l’eau haute température présente 
dans le circuit passe dans l’échangeur interne et la tuyauterie enterrée, et permet des échanges 
thermiques avec l’air intérieur, ce qui fait augmenter la température intérieure à la valeur souhaitée.

 Chauffage de l’eau : en mode chauffage de l’eau, le fluide réfrigérant s’évapore dans l’unité 
extérieure et se condense dans l’unité intérieure. Grâce à l’échange thermique avec l’eau 
présente dans l’unité intérieure, l’eau absorbe la chaleur et sa température augmente tandis que 
le fluide réfrigérant émet de la chaleur et se condense. Avec la commande filaire, l’utilisateur 
peut régler la température de sortie souhaitée. Lorsque l’on actionne la vanne, l’eau haute 
température présente dans le circuit passe par l’échangeur du chauffe-eau et permet des 
échanges thermiques avec l’eau du chauffe-eau, ce qui fait augmenter la température de l’eau 
du ballon à la valeur souhaitée.

 Climatisation + chauffage de l’eau : lorsque le mode climatisation est associé au mode 
chauffage de l’eau, l’utilisateur peut régler la priorité sur l’un de ces deux modes, en fonction 
des besoins. La priorité par défaut est placée sur la pompe à chaleur. Lorsque l’appareil 
fonctionne avec le réglage par défaut et que l’utilisateur a associé le mode climatisation et le 
mode chauffage de l’eau, la pompe à chaleur donne la priorité à la climatisation. Dans ce cas, le 
chauffage de l’eau ne peut être réalisé qu’avec l’appoint électrique du chauffe-eau. En inversant 
le réglage, la pompe à chaleur fonctionne en priorité pour le chauffage de l’eau et passe en 
mode climatisation une fois le chauffage de l’eau terminé.

 Chauffage + chauffage de l’eau : lorsque le mode chauffage est associé au mode de chauffage de 
l’eau, l’utilisateur peut régler la priorité sur l’un de ces deux modes, en fonction des besoins. La priorité 
par défaut est placée sur la pompe à chaleur. Lorsque l’appareil fonctionne avec le réglage par défaut et 
que l’utilisateur a associé le mode chauffage et le mode chauffage de l’eau, la pompe à chaleur donne la 
priorité au chauffage. Dans ce cas, le chauffage de l’eau ne peut être réalisé qu’avec l’appoint électrique 
du chauffe-eau. En inversant le réglage, la pompe à chaleur fonctionne en priorité pour le chauffage de 
l’eau et passe en mode chauffage une fois le chauffage de l’eau terminé.

 Mode d’urgence : ce mode n’est disponible pour le chauffage et le chauffage de l’eau. Lorsque 
l’unité extérieure est à l’arrêt à la suite d’une panne, l’utilisateur peut actionner le mode de 
fonctionnement d’urgence ; pour le chauffage, le mode de fonctionnement d’urgence ne permet 
d’utiliser que le radiateur électrique de l’unité intérieure. Lorsque la température de sortie réglée 
ou la température intérieure réglée est atteinte, le radiateur électrique de l’unité intérieure 
s’arrête ; pour le chauffage de l’eau, le radiateur électrique de l’unité intérieure s’arrête et 
l’appoint électrique du chauffe-eau fonctionne. Lorsque la température réglée du chauffe-eau est 
atteinte, l’appoint électrique s’arrête de fonctionner.

 Chauffage rapide de l’eau : en mode chauffage rapide de l’eau, l’appareil chauffe l’eau à la fois 
avec la pompe à chaleur et avec l’appoint électrique du chauffe-eau.
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 Mode marche forcée : ce mode n’est utilisé que pour la récupération du fluide réfrigérant et 
pour la mise en service de l’appareil.

 Mode vacances : ce mode n’est disponible que pour le chauffage. Il permet de maintenir 
la température intérieure ou la température de la sortie d’eau dans une certaine plage de 
température afin d’éviter le gel de l’eau ou de protéger du gel certains objets se trouvant à 
l’intérieur du bâtiment. Si l’unité extérieure s’arrête à cause d’une panne, les deux radiateurs 
électriques de l’appareil fonctionneront.

 Mode désinfection : avec ce mode, le système de chauffage de l’eau peut être désinfecté. Une 
fois que l’utilisateur a activé la fonction de désinfection et qu’il a réglé la durée nécessaire pour 
satisfaire les conditions de désinfection, la fonction démarre. Une fois que la température réglée 
est atteinte, ce mode est désactivé.

 Mode fonctionnement selon la météo : ce mode n’est disponible que pour le chauffage. Avec 
ce mode, la valeur réglée (température d’une pièce distante ou température de la sortie d’eau) 
est détectée et contrôlée automatiquement en cas de changement de la température extérieure.

 Mode silencieux : Le mode silencieux est disponible pour la climatisation, le chauffage et le chauffage 
de l’eau. En mode silencieux, l’unité extérieure réduit le niveau sonore par un contrôle automatique.

 Mise en service chauffage au sol : cette fonction permet de préchauffer le sol de manière 
périodique pour la première utilisation. 

 Retrait de l’air présent dans le circuit d’eau : cette fonction permet de remettre de l’eau et 
d’enlever l’air présent dans le circuit d’eau afin que l’appareil fonctionne à une pression d’eau stable.

5. Nomenclature
G RS - C Q 16 Pd / Na B - K (O)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

snoitpOnoitpircseD°N
1 GREE Pompe à chaleur air-eau G-GREE
2 RS
3 Mode chauffage  S=statique ; C=en circulation
4 Fonction Q=multi-fonction ; Omit=fonction simple
5
6 Type de compresseur Pd=onduleur CC ; Omit=On/Off 
7
8 B,C,D......
9

10

Gamme

Nom du modèle
Capacité

Alimentation électrique
Chauffage 1,kW 2,kW

8.52.6K-BaN/dP0.6QC-SRG

220-240V,~,50Hz

5.85.8K-BaN/dP0.8QC-SRG
0.016.9K-BaN/dP01QC-SRG
5.215.21K-BaN/dP21QC-SRG
5.315.31K-BaN/dP41QC-SRG
5.415.51K-BaN/dP61QC-SRG
5.315.21M-BaN/dP21QC-SRG

 380-415V,3N~,50Hz5.412.41M-BaN/dP41QC-SRG
0.515.51M-BaN/dP61QC-SRG

Chauffe-eau de la pompe à chaleur

Capacité de chauffage nominale 6=6.0kW ; 8=8.0kW ; 10=10kW ; 12=12kW ; 14=14kW ; 16=16kW

Fluide réfrigérant Na=R410A
Numéro de série du modèle

Alimentation électrique K=220-240V,~,50Hz; M=380-415V,3N~,50Hz; H=380V,3N~,60Hz
Code unité intérieure et extérieure I=Unité intérieure ; O=Unité extérieure

Climatisation 

Remarque :
1  Les capacités et les puissances absorbées sont basées sur les conditions suivantes : 
Température de l’eau intérieure 30 °C/35 °C, Température de l’air extérieur 7 °C TS/6 °C TH ; 

2  Les capacités et les puissances absorbées sont basées sur les conditions suivantes : 
Température de l’eau intérieure 23 °C/18 °C, température de l’air extérieure 35 °C TS/24 °C TH.
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6. Exemple d’installation
 CAS 1 : Raccordement de serpentin sous plancher pour le chauffage et la climatisation

B

Serpentin sous plancher

Extérieur   Extérieur   Intérieur

T

Vanne d'arrêt Thermostat de la pièce distante (matériel non fourni)  Thermostat de la pièce distante (matériel non fourni)

Circuit haute température  Circuit basse température

T B

Remarque :
 Le type de thermostat et ses spécifications doivent être conformes aux indications de ce manuel.
 La vanne de dérivation doit être installée pour assurer un débit d’eau suffisant. Elle doit être 

située au niveau du collecteur.

CAS 2 : Raccordement au ballon d’eau sanitaire

Vanne d'arrêt    Vanne de dérivation (matériel non fourni)Thermostat de la pièce distante (matériel non fourni)  

Circuit haute température Circuit basse température

T B

Vanne 3 voies (matériel non fourni) 

B

T

IntérieurExtérieur  

Chauffe-eau d'appoint

Ballon d'eau sanitaire

Serpentin sous plancher
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 Remarque :
  Dans ce cas, une vanne trois voies doit être installée. Cette dernière doit être conforme aux 

spécifications d’installation de ce manuel ;
  Le ballon d’eau sanitaire doit être équipé d’un chauffe-eau électrique interne pour garantir une 

capacité de chauffage suffisante pendant la saison hivernale.

 CAS 3 : Raccordement du ballon d’eau sanitaire aux émetteurs de chaleur pour le 
chauffage et la climatisation

IntérieurExtérieur   

Chauffe-eau d'appoint

Ballon d'eau sanitaire

Serpentin sous plancher Radiateur

Vanne d'arrêt    Vanne de dérivation (matériel non fourni)Thermostat de la pièce distante (matériel non fourni)  

Circuit haute température Circuit basse température

T B

Vanne 3 voies (matériel non fourni)   

B

FCU 1 FCU2

M

T

M
Vanne 2 voies (matériel non fourni)

 
 La vanne 2 voies est très importante pour éviter la formation de condensation au sol et le 

radiateur est nécessaire en mode climatisation.
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7. Principaux composants 
 7.1  Unité intérieure 

GRS-CQ12Pd/NaB-K(I), GRS-CQ14Pd/NaB-K(I), GRS-CQ16Pd/NaB-K(I), 
GRS-CQ12Pd/NaB-M(I), GRS-CQ14Pd/NaB-M(I), GRS-CQ16Pd/NaB-M(I)

Vue extérieure

Évent

Chauffage électrique

Échangeur de chaleur à plaques

Boîtier de commande

Tableau de commande

Manomètre à eauFluxostat

Pompe à eau

Vase d'expansion

Soupape de sécurité

Vue intérieure
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 7.2 Unité extérieure 
GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ10Pd/NaB-K(O)

Vue extérieure

Compresseur

Boîtier de
commande

Moteur du
ventilateur CC

Vue intérieure
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 GRS-CQ12Pd/NaB-K(O), GRS-CQ14Pd/NaB-K(O), GRS-CQ16Pd/NaB-K(O), 
GRS-CQ12Pd/NaB-M(O), GRS-CQ14Pd/NaB-M(O), GRS-CQ16Pd/NaB-M(O)

Vue extérieure

Compresseur

Boîtier
de commande

Moteur du
ventilateur CC
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8. Guide d’installation de l’appareil 
 8.1 Instructions pour l’installation
 (1) L’installation de l’appareil doit être conforme aux règles de sécurité nationales et locales.
 (2) La qualité de l’installation aura un impact direct sur l’utilisation normale du climatiseur. 

L’utilisateur ne doit pas installer l’appareil lui-même. Veuillez contacter votre vendeur après 
avoir acheté cet appareil. Des installateurs professionnels effectueront l’installation et les essais 
conformément au manuel d’installation.

 (3) Ne branchez pas l’alimentation électrique tant que les travaux d’installation ne sont pas 
achevés.

 8.2 Installation de l’unité extérieure
 8.2.1  Choix du lieu d’installation de l’unité intérieure 

(1) L’unité extérieure doit être installée sur un support solide. 
(2) L’unité extérieure doit être installée près de l’unité intérieure de manière à minimiser la 
longueur et le cintrage du tuyau de refroidissement. 
(3) Évitez de placer l’unité extérieure sous une fenêtre ou entre deux bâtiments de manière 
à ce que le bruit généré par le fonctionnement normal de l’appareil ne gêne pas les 
occupants des pièces adjacentes. 
(4) Les arrivées et les sorties d’air ne doivent pas être obstruées. 
(5) Installez l’appareil dans un endroit bien aéré afin qu’il puisse absorber et rejeter 
suffisamment d’air. 
(6) N’installez pas l’appareil à proximité de produits inflammables ou explosifs, ou dans 
un endroit où l’air est chargé de poussière, ou en présence de brouillard salin ou d’un 
environnement pollué.

 8.2.2  Dimensions de l’unité intérieure 
GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ10Pd/NaB-K(O)

980

650

360

79
0

39
5
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 GRS-CQ12Pd/NaB-K(O), GRS-CQ14Pd/NaB-K(O), GRS-CQ16Pd/NaB-K(O), GRS-CQ12Pd/
NaB-M(O), GRS-CQ14Pd/NaB-M(O), GRS-CQ16Pd/NaB-M(O)

900
572

41
2

37
8

13
45

13
26

34
0

Description : Unité : Pouces
skrameRemaN.oN

1 Vanne de service pour liquide

2 Vanne de service pour gaz

3 Poignée  Utilisée pour couvrir ou découvrir le caisson avant

/ Grille d'évacuation d'air4

3/8 GRS-CQ6.0/8.0/10/12/14/16Pd/NaB-K,GRS-CQ12/14/16Pd/NaB-M

5/8 GRS-CQ6.0/8.0/10/12/14/16Pd/NaB-K,GRS-CQ12/14/16Pd/NaB-M

 
 8.2.2 Espace requis pour l’installation

10
00

2000

500

500 500

005
20

00
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   8.2.3 Précautions pour l’installation de l’unité extérieure 
(1) Lorsque vous déplacez l’unité extérieure, employez deux câbles d’une longueur 
adéquate pour manipuler l’appareil dans toutes les directions. L’angle entre les câbles 
pendant la suspension et la manipulation de l’appareil ne doit pas dépasser 40° pour éviter 
que le centre de l’appareil ne se déplace. 
(2) Utilisez des boulons M12 pour serrer les pieds et châssis inférieur lors de l’installation. 
(3) L’unité extérieure doit être installée sur un socle en béton de 10 cm de hauteur. 
(4) L’espace requis pour l’installation du corps de l’unité est illustré sur le schéma suivant. 
(5) L’unité extérieure doit être soulevée par les trous de levage prévus à cet effet. Veillez 
à protéger l’appareil pendant le levage. Pour éviter l’apparition de rouille, veillez à ne pas 
heurter les pièces métalliques.

9. Installation de l’unité intérieure
 9.1  Choix du lieu d’installation de l’unité intérieure 

(1) Évitez l’exposition à la lumière directe du soleil. 
(2) Assurez-vous que la tige de suspension, la structure du plafond et du bâtiment sont 
suffisamment résistantes pour supporter le poids du climatiseur. 
(3) Le tuyau d’évacuation est facile à raccorder. 
(4) Les tuyaux de raccordement intérieurs et extérieurs peuvent être facilement acheminés 
à l’extérieur. 
(5) N’installez pas l’appareil à proximité de produits inflammables ou explosifs, ou dans un 
endroit où des fuites de gaz inflammable ou explosif peuvent survenir. 
(6) N’installez pas l’appareil dans un environnement soumis à des gaz corrosifs, à des 
volumes importants de poussière, à des brouillards salins, à des fumées ou à une humidité 
importante. 
(7) L’arrivée et la sortie d’air ne doivent pas être obstruées.

 9.2  Processus d’installation de l’unité intérieure 
Étape 1 : Percez le trou mural selon le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500
463

90
0

82
3

Plan de l'unité

Trou pour boulon
expansible
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Étape 2 : dévissez les vis, retirez le capot avant de l’unité intérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Étape 3 : Fixez l’unité intérieure au mur en utilisant le boulon expansible fourni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boulon expansible

Mur d'installation

 
 

 ATTENTION ! 
 Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever l’unité intérieure. Cette 

dernière pèse plus de 50 kg. 
 L’unité intérieure doit être installée verticalement au sol et solidement fixée. 
 Avant la mise en service, le bouchon anti-poussière de la vanne de détente automatique 

doit être desserré mais pas retiré. Il conviendra de le resserrer en cas d’écoulement.
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 9.3 Dimensions de l’unité intérieure
500 324

90
0

 Description :  Unité : Pouces
RemarquesNom°N

1 Tuyau de sortie d'eau

Raccord BSP 1" mâle

Raccord BSP 1" mâle

2 Tuyau de retour d'eau

3

4

Tuyau du côté gaz 5/8 GRS-CQ6.0/8.0/10/12/14/16Pd/NaB-K,GRS-CQ12/14/16Pd/NaB-M
Tuyau du côté liquide 3/8 GRS-CQ6.0/8.0/10/12/14/16Pd/NaB-K,GRS-CQ12/14/16Pd/NaB-M

 9.4 Espace requis pour l’installation

250

200 1300 800

Espace de service

 9.5 Précautions pour l’installation de l’unité intérieure
 (1) L’unité intérieure doit être montée verticalement sur le mur de la pièce à l’aide de boulons 

expansibles.
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 (2) L’unité intérieure doit être placée autant que possible à l’écart de sources de chaleur comme 
les dissipateurs thermiques.

 (3) L’unité intérieure doit être aussi proche que possible de l’unité extérieure. La distance sur le 
plan horizontal entre les tuyaux de raccordement ne doit pas dépasser 30 m (8,0~16KW) ou 20 
m (6,0 kw) et la distance à la verticale ne doit pas dépasser 15 m (8,0 - 16 kw) ou 10 m (6,0 kw).

 9.6 Volume d’eau et capacité de la pompe (avec pompe)

Vitesse maximum
8

7

6

5

4

3

2

1

0
20 40 60 80 100 1200

Pe
rte

 d
e 

ch
ar

ge
 h

yd
ra

ul
iq

ue
 (m

H 2o
)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Débit d'eau (l/min)Débit d'eau (l/min)
20 40 60 80 1000

Vitesse moyenne

Pe
rte

 d
e 

ch
ar

ge
 h

yd
ra

ul
iq

ue
 (m

H 2o
)

 Remarque :
  La pompe à eau peut être réglée sur trois vitesses (maximum/moyen/minimum). Dans la 

plupart des cas, nous recommandons fortement de régler la vitesse au maximum.
  Si le bruit de la pompe n’est pas acceptable, nous recommandons de modifier la vitesse par 

défaut et de passer à la vitesse moyenne tout en assurant un débit suffisant. Ne réglez pas la 
vitesse de l’eau sur « Min. » car cela pourrait déclencher une erreur de débit « EC ».

 9.7 Volume d’eau et pression du vase d’expansion

Pr
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n 
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)

Volume d'eau total maximum (litre)

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0 50 100 150 200 250 300 350 400

 Remarque :
  Le vase d’expansion est inclus avec 10 litres et une pression initiale de 1 bar.
  Le volume d’eau total par défaut est de 280 litres. Si le volume total d’eau change à cause des 

conditions d’installation, la pression initiale doit être ajustée pour garantir le bon fonctionnement. 
Si l’unité intérieure est située dans la position la plus haute, l’ajustement n’est pas requis.

  Le volume d’eau total minimum est de 20 litres.
  Pour ajuster la pression initiale, de l’azote peut être utilisé par un installateur certifié.
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 9.8 Méthode de calcul de la pression de charge du vase d’expansion
 La méthode de calcul de la pression de charge du vase d’expansion est indiquée ci-après. 

Pendant l’installation, si le volume du circuit d’eau a changé, vérifiez si la pression initiale du 
vase d’expansion doit être ajustée selon la formule suivante :

 Pg =  (H/10+0,3) Bar (H étant la différence entre l’emplacement d’installation de l’unité intérieure 
et le point le plus haut du circuit d’eau.) 
Veillez à ce que le volume du circuit d’eau soit inférieur au volume maximum indiqué sur la figure 
ci-dessus. S’il dépasse la plage de volume indiquée, le vase d’expansion n’est pas conforme 
aux exigences d’installation.

Différence de hauteur
d'installation

1 Volume d'eau

L082>L082<

<7 m L'ajustement n'est pas nécessaire

1. La pression préréglée doit être ajustée
selon la formule ci-dessus.
2. Vérifiez que le volume d'eau est inférieur
au volume d'eau maximum.
(en vous basant sur la figure ci-dessus)

<7 m

1. La pression préréglée doit être ajustée
selon la formule ci-dessus.
2. Vérifiez que le volume d'eau est inférieur
au volume d'eau maximum.
(en vous basant sur la figure ci-dessus)

Le vase d'expansion est trop petit et aucun
ajustement n'est possible.

 1 Remarque : différence de hauteur d’installation : la différence entre la hauteur du lieu 
d’installation de l’unité intérieure et le point le plus haut du circuit d’eau ; si l’unité intérieure 
est située sur le point le plus haut de l’installation, la différence de hauteur d’installation est 
considérée comme égale à 0 m.

   Exemple 1 : L’unité intérieure est installée 5 m au-dessous de l’unité extérieure et le volume total 
du circuit d’eau est de 100 L. 
Si l’on se base sur la figure ci-dessus, il n’est pas nécessaire de régler la pression du vase 
d’expansion.

 Exemple 2 : L’unité intérieure est installée sur le point le plus haut du circuit d’eau et le volume 
total d’eau est de 350 L.

 (1) Comme le volume du circuit d’eau est supérieur à 280 L, il est nécessaire de faire baisser la 
pression du vase d’expansion.

 (2) Formule de calcul de la pression 
Pg = (H/10+0,3) = (0/10+0,3) = 0,3 Bar

 (3) La volume maximum du circuit d’eau est d’environ 410 L. Comme le volume réel du circuit 
d’eau est de 350 L, le vase d’expansion est conforme aux exigences d’installation.

 (4) Ajustez la pression préréglée du vase d’expansion de 1,0 bar à 0,3 bar.
 9.9 Choix du vase d’expansion
 Formule :

 V--- Volume du vase d’expansion
 C--- Volume total d’eau
 P1--- Pression préréglée du vase d’expansion
 P2--- La pression la plus élevée pendant le fonctionnement du système (c’est-à-dire pendant la 

pressurisation de la soupape de sécurité).
  e--- Le coefficient de dilatation de l’eau (la différence entre le coefficient de dilatation à la 

température initiale de l’eau et le coefficient de dilatation à la température de l’eau la plus élevée).
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Coefficient de dilatation de l'eau à différentes températures
Température (°C) Coefficient de dilatation  e

31000.00
04

72000.001
77100.002
53400.003
28700.004
9900.054
1210.005
5410.055
1710.006
8910.056
7220.007
8520.057
920.008
4230.058
9530.009
6930.059
4340.0001

10. Raccordement de la tuyauterie
 10.1 Raccordement du tuyau de sortie pour l’unité intérieure et l’unité extérieure
  (1) Alignez l’extrémité d’expansion du tube en cuivre avec le centre du raccord fileté. Serrez les 

écrous manuellement.
 (2) Serrez les écrous de raccordement avec une clé dynamométrique jusqu’à entendre un « clic ».
  (3) Le rayon de cintrage du tuyau ne doit pas être trop petit sinon le tuyau pourrait se fissurer. 

Veuillez utiliser une cintreuse pour cintrer le tuyau.
 (4) Lorsque vous raccordez l’unité extérieure et l’unité intérieure, ne forcez jamais sur le petit 

et le grand raccordement de l’unité intérieure éviter que les tubes de l’unité intérieure ne se 
fissurent et provoquent des fuites

 (5) Le tuyau de raccordement doit être soutenu par une crémaillère et ne doit pas transmettre 
son poids sur d’autres appareils.

Tuyau de l'unité
intérieure Tuyau

Clé plate Clé auxiliaire

Écrou de
raccordement

10.2 Installation d’une couche protectrice sur le tuyau de raccordement
 (1) Pour éviter la formation de condensation ou l’apparition de fuites d’eau sur le tuyau de 

raccordement, le tuyau d’air et le tuyau pour liquide doivent être enroulés dans un matériau de 
protection thermique et un tube adhésif pour être isolés de l’air.
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 (2) Les raccords situés sur l’unité intérieure et l’unité extérieure doivent être enveloppés dans 
des matériaux d’isolation thermique et il ne doit y avoir aucun espace entre la surface du mur et 
l’unité intérieure/l’unité extérieure.

 (3)  Enveloppez le tuyau avec du ruban 
1. Utilisez du ruban adhésif pour envelopper ensemble le tuyau de raccordement et le 
câble. Pour éviter la condensation de l’eau issue du débordement du tuyau d’évacuation, le 
tuyau d’évacuation doit être séparé du tuyau de raccordement et du câble. 
2. Enveloppez avec du ruban de protection thermique de manière à ce que chaque anneau 
de ruban recouvre le précédent anneau de moitié. 
3.Fixez le tuyau enveloppé sur le mur avec un collier de serrage. 
4.Ne serrez pas trop le ruban de protection car cela pourrait diminuer sa capacité isolante. 
5.Après avoir achevé ce travail de protection et enveloppé correctement le tuyau, 
rebouchez les trous muraux avec un matériau étanche.

Pas d'espace

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Piège à huile

A

B

A

B

A

B
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Modèle
Dimension du tuyau

(diamètre :    ) Longueur B Hauteur A Fluide
réfrigérant

supplémentairegaz Liquide Standard Max. Standard Max.

GRS-CQ6.0Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ8.0Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ10Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ12Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ14Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ16Pd/NaB-K 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ12Pd/NaB-M 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ14Pd/NaB-M 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

GRS-CQ16Pd/NaB-M 5/8" 3/8" 5m 30 m 0m 15m 50g/m

 Remarque : 
 Aucun ajout de fluide réfrigérant n’est nécessaire lorsque la longueur du tuyau est 

inférieure à 10 m ; si la longueur du tuyau est supérieure à 10 m, l’ajout de fluide réfrigérant est 
nécessaire selon le tableau.  
Exemple : 
Si le modèle 16 kW est installé à une distance de 25 m, il convient d’ajouter (25-10)*50 = 750 g 
de fluide réfrigérant.

  La capacité nominale est basée sur la longueur standard du tuyau et la longueur maximale 
autorisée est basée sur la fiabilité du produit pendant le fonctionnement.

  Le piège à huile doit être installé tous les 5-7 mètres lorsque l’unité extérieure est plus haute 
que l’unité intérieure.

11. Capteur distant de la température de l’air

                                  Côté avant                                           Côté arrière

Capteur distant de la température de l'air

PortesNONNONNON

NON

1,5 mètre

OUI
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AP1

RT9CN1 15K

CN15 Capteur distant de la
température de l'air

Boîtier électrique

PCB

2

 Remarque :
  La distance entre l’unité intérieure et le capteur distant de température de l’air doit être 

inférieure à 15 mètres étant donné la longueur du câble de raccordement du capteur distant de 
température de l’air.

  La hauteur depuis le sol est d’environ 1,5 mètre.
  Le capteur distant de température de l’air ne doit pas être caché par une porte ;
  Le capteur distant de température de l’air ne doit pas être soumis à d’éventuelles influences 

thermiques extérieures.
  La capteur distant de température de l’air doit être installé près d’un dispositif de chauffage.
  Une fois que le capteur distant de température de l’air a été installé, réglez le code de 

fonction 1 de 0 à 1 sur le tableau de contrôle de manière à sélectionner la température de l’air 
au point de contrôle.

12. Thermostat
 L’installation du thermostat est très similaire à l’installation du capteur distant de température de 

l’air.
26252421 22 23XT3

Heat N

ThermostatThermostat

     L
(230V)

27 28
Cool Heat N L     looC

(24V)

Fig .1

 Comment brancher le thermostat
 (1) Enlevez le capot avant de l’unité intérieure et ouvrez le boîtier de commande.
  (2) Identifiez la tension requise du thermostat. Si elle est de 230 V, procurez-vous un bloc 

de jonction XT3 NO.21-24 ou NO.23-26. Si la tension est de 24 V, procurez-vous un bloc de 
jonction XT3 NO.25-28 ou NO.27~30.

 (3) S’il s’agit d’un thermostat chauffage/climatisation, effectuez le raccordement selon la Fig. 1.

  ATTENTION !
  N’UTILISEZ JAMAIS un thermostat 230 V CA et un thermostat 24 V CA en même temps. 

Cela pourrait engendrer un court-circuit et une coupure de courant par le disjoncteur.
  La température du thermostat (chauffage ou climatisation) doit être sélectionnée dans la 

plage de température de service du produit.
  Pour connaître les autres exigences, veuillez consulter la page précédente sur le capteur 

distant de température de l’air.
  Ne raccordez pas de charges électriques externes, les fils (L) et (N) ne doivent être utilisés 

que pour le thermostat électrique.
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  Ne branchez jamais de charges électriques externes telles que des vannes, des ventilo-
convecteurs, etc. La carte électronique pourrait subir de sérieux dommages.

  L’installation du thermostat est très similaire à l’installation du capteur distant de température 
de l’air.

13. Vanne à deux voies
 La vanne à deux voies sert à contrôler le débit d’eau pendant le processus de climatisation. Le 

rôle de la vanne à deux voies est de couper la circulation de l’eau dans le circuit sous plancher 
en mode climatisation, lorsque le ventilo-convecteur est équipé pour la climatisation.

 Informations générales
Type Puissance Mode de fonctionnement Supporté

NO 2 fils  230V 50Hz ~CA
Oui

Oui

NC  2-wire 230V 50Hz ~CA
Oui

Oui

Coupe la circulation de l'eau

Ouvre la circulation de l'eau

Coupe la circulation de l'eau

Ouvre la circulation de l'eau

 (1) Type normalement ouverte. Lorsque la vanne N’EST PAS sous tension, la vanne est 
ouverte. (Lorsque la vanne est sous tension, la vanne est fermée.)

 (2) Type normalement fermée. Lorsque la vanne N’EST PAS sous tension, la vanne est fermée. 
(Lorsque la vanne est sous tension, la vanne est ouverte.)

 Comment brancher la vanne à deux voies :
 Suivez les procédures ci-dessous, de l’étape 1 à 2.
 Étape 1. Retirez le capot avant de l’unité intérieure et ouvrez le boîtier de commande.
  Étape 2. Trouvez le bloc de jonction et raccordez le fil comme indiqué ci-dessous.

4321
OFF

NC

2 voies Valeur 1 2 voies Valeur 2

NCNO NO

OFFON ONN

N

N

N

5 6

  AVERTISSEMENT !
  La vanne de type normalement ouverte doit être raccordée au fil (NO) et au fil (N) pour la 

fermeture de la vanne en mode climatisation.
  La vanne de type normalement fermée doit être raccordée au fil (NC) et au fil (N) pour la 

fermeture de la vanne en mode climatisation. 
(NO) : Signal de ligne (pour vanne de type normalement ouverte) de la carte électronique vers 
la vanne à deux voies. 
(NC) : Signal de ligne (pour vanne de type normalement fermée) de la carte électronique vers 
la vanne à deux voies. 
(N) : Signal neutre de la carte électronique à la vanne à deux voies. 
La valeur 2 de la vanne à 2 voies est réservée, sans aucun programme de commande. Au 
moment de l’installation, il doit être raccordé sur la plaque à bornes de la vanne à deux voies 1.

14. Vanne à trois voies
 La vanne à trois voies sert à faire fonctionner le chauffe-eau sanitaire. Le rôle de la vanne à 

trois voies est de modifier la circulation de l’eau entre le circuit de chauffage sous plancher et le 
circuit de chauffage du chauffe-eau.

 Informations générales

SPDT
3 fils 230V 50Hz ~CA

Sélectionne « Flow A » entre « Flow A » et « Flow B »

Sélectionne « Flow B » entre « Flow B » et « Flow A »

Oui

Oui

Type Puissance Mode de fonctionnement Supporté
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  (1) SPDT = Single Pole Double Throw (unipolaire bidirectionnel) Les trois fils incluent le fil de 
phase 1 (pour sélectionner Flow B) et le fil neutre (commun).

 (2) « Flow A » désigne la circulation de l’eau de l’unité intérieure vers le circuit d’eau sous 
plancher.

 (3) « Flow B » désigne la circulation de l’eau de l’unité intérieure vers le ballon d’eau sanitaire. 

 Comment brancher la vanne à trois voies :
 Suivez les procédures ci-dessous, de l’étape 1 à 2.
 Étape 1. Retirez le capot avant de l’unité intérieure et ouvrez le boîtier de commande. 
  Étape 2. Trouvez le bloc de jonction et raccordez le fil comme indiqué ci-dessous.

7 8 9

3 voies Valeur 1

ONOFF N

  AVERTISSEMENT !
  La vanne à trois voies doit sélectionner le circuit du chauffe-eau lorsque les fils (ON) et (N) 

sont mis sous tension. 
 La vanne à trois voies doit sélectionner le circuit d’eau sous plancher lorsque les fils (OFF) et 

(N) sont mis sous tension. 
(ON) : Signal de ligne (chauffage du ballon d’eau) de la carte électronique vers la vanne à trois 
voies. 
(OFF) : Signal de ligne (chauffage sous plancher) de la carte électronique vers la vanne à trois 
voies. 
(N) : Signal neutre de la carte électronique à la vanne à trois voies.

15. Autres sources de chauffage auxiliaires
 D’autres sources de chauffage auxiliaires peuvent être utilisées et commandées de manière à 

ce que la carte principale émette une puissance de 230 V lorsque la température est inférieure 
à la valeur de consigne pour le démarrage de la source de chauffage auxiliaire.

ONOFF N

Autres sources de
chauffage auxiliaires

16. Commande à gâchette
  S’il existe une fonction de commande à gâchette, retirez le fil principal 50 situé sur la plaque à 

bornes (XT2) entre 19 et 20, ou entre 21 et 22, puis raccordez la commande à gâchette.
 Consultez le guide d’installation ci-dessous :

1920

Commande
de vanne

GREE ne fournit pas
cette section

1920

50

XT XT
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17. Remplissage du fluide réfrigérant
  (1) L’unité extérieure a été préalablement remplie de fluide réfrigérant en usine. Il peut 

cependant être nécessaire d’ajouter du fluide lorsque vous effectuez le raccordement de la 
tuyauterie.

 (2) Contrôlez la vanne à liquide et la vanne à gaz de l’unité extérieure. Elles doivent être 
complètement fermées.

 (3) Raccordez la pompe à vide à la vanne à liquide et à la vanne à gaz de l’unité extérieure 
pour retirer l’air présent dans l’unité intérieure et dans le tuyau de raccordement. Veuillez vous 
reporter à la figure suivante :

Pressiomètre Pressiomètre

Bouton « HI »

Pompe à vide

Bouton « lo »

Vanne à liquide

Vanne à gaz

Tuyau de raccordement

  (4) Après avoir vérifié qu’il n’y a pas de fuite sur le système, lorsque le compresseur est à l’arrêt, 
ajoutez la quantité indiqué de fluide R4I0A dans l’appareil par l’orifice de remplissage de la 
vanne à liquide de l’unité extérieure.
♦  Veillez à ajouter la quantité indiquée de fluide réfrigérant dans le tuyau à liquide. 
Comme ce fluide réfrigérant est un mélange, l’ajout de réfrigérant sous forme gazeuse peut 
modifier la composition du mélange et nuire au bon fonctionnement de l’appareil.

♦ Avant d’ajouter le fluide, vérifiez si le cylindre réfrigérant est équipé d’un siphon ou non.

Sans siphonAvec siphon

18. Installation du chauffe-eau isolé
 18.1 Mesures pour l’installation
 Le chauffe-eau isolé doit être installé à moins 

de 5 m, sur le plan horizontal, et à moins de 
3 m, sur le plan vertical, de l’unité intérieure. 
Il peut être installé dans la pièce.

 Le chauffe-eau sur pied doit être installé à 
la verticale. Sa partie inférieure doit reposer 
sur le sol. Le chauffe-eau ne doit jamais être 
suspendu. L’emplacement de l’installation 
doit être suffisamment solide et le chauffe-
eau doit être fixé contre le mur avec des 
boulons pour éviter les vibrations, comme 
indiqué sur la figure suivante. Le poids du 
chauffe-eau doit également être pris en 
compte pendant l’installation.

Fixer
avec
des
boulons

Chauffe-eau

Installé au sol et jamais suspendu
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  L’espace minimum entre le chauffe-eau et d’éventuelles surfaces inflammables doit être de 500 
mm.

 Le chauffe-eau doit être raccordé à un tuyau d’arrivée d’eau, à un raccord pour eau chaude et à 
un tuyau d’évacuation au sol pour permettre le remplissage, l’alimentation en eau chaude et la 
vidange du ballon.

 Raccordement de l’arrivée et de la sortie d’eau : Raccordez le clapet anti-retour fourni avec 
l’appareil (  orienté vers le chauffe-eau) à l’arrivée d’eau du chauffe-eau à l’aide du tuyau en 
PPR, en vous reportant à la figure suivante. Utilisez du ruban non fritté pour l’étanchéité. L’autre 
extrémité du clapet anti-retour doit être raccordée à une arrivée d’eau courante. Raccordez le 
tuyau d’eau chaude et la sortie d’eau du ballon avec un tuyau en PPR.

Eau courante

Clapet anti-retour

 Remarque :
 Pour une utilisation de l’eau en toute sécurité, l’arrivée et la sortie d’eau du chauffe-eau doivent 

être raccordées avec un tuyau PPR dont la longueur est calculée comme suit : L ≥70xR2 (en 
cm, R étant le rayon intérieur du tuyau). De plus, le système doit être pourvu d’une protection 
thermique. Enfin, les tuyaux en métal ne doivent pas être utilisés. Pour la première utilisation, le 
chauffe-eau doit être plein avant d’être mis sous tension.

 18.2 Dimensions et paramètres du chauffe-eau
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Modèle

SXVD200LCJ/A-K SXVD200LCJ2/A-K SXVD300LCJ/A-K SXVD300LCJ2/A-K
SXVD200LCJ/A-M SXVD200LCJ2/A-M SXVD300LCJ/A-M SXVD300LCJ2/A-M
SXVD200LCJ/A-H SXVD200LCJ2/A-H SXVD300LCJ/A-H SXVD300LCJ2/A-H

Litre 200L 200L 300L 300L
Spécification du serpentin

Longueur
du serpentin

M \ 10m \ 10m
N 13m 13m 18.5m 18.5m

026045)mm(D
825834)mm(1D
02615951)mm(H
082272)mm(A

501)mm(B
211)mm(C

464234)mm(E
993134)mm(F

I(mm) \ 80 \ 95
J(mm) \ 247.5 \ 202.5

817937)mm(K
Dimensions

(Diamètre x H) (mm)
Poids net (kg)

Dimension des raccords
 

Sortie d'eau chaude du chauffe-eau

Arrivée/sortie d'eau de circulation du chauffe-eau

Arrivée d'eau de refroidissement du chauffe-eau

Raccord du tuyau

BSP femelle 1/2"

BSP femelle 3/4"

BSP femelle 1/2"

BSP femelle 3/4"

Description Filetage du tuyau de raccordement

68 71 82 87

18.3 Raccordement du circuit d’eau
 (1) Si le raccordement entre le chauffe-eau et l’unité intérieure a lieu entre deux pièces, percez un 

trou d’un diamètre de 70 dans le mur pour faire passer le conduit d’eau de circulation. Dans le cas 
contraire, cette étape ne sera pas nécessaire.

 (2) Préparation de la tuyauterie : Les tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau doivent être des tuyaux pour 
eau chaude. Des tuyaux en PPR d’un diamètre nominal externe de DN25 et appartenant à la série 
S2.5 (épaisseur du mur de 4,2 mm) sont recommandés. Le tuyau d’arrivée d’eau de refroidissement 
et le tuyau de sortie d’eau chaude du chauffe-eau doivent également être des tuyaux pour eau 
chaude. Des tuyaux PPR d’un diamètre nominal externe de DN20 et appartenant à la série S2.5 
(épaisseur du mur de 3,4 mm) sont recommandés. Si vous utilisez d’autres tuyaux isolés, reportez-
vous au tableau ci-dessus pour connaître le diamètre externe et l’épaisseur du mur requis.

 (3) Installation des tuyaux d’arrivée/de sortie d’eau de circulation. Raccordez l’arrivée d’eau de 
l’appareil avec la sortie d’eau de circulation du chauffe-eau et raccordez la sortie d’eau de l’appareil 
avec l’arrivée d’eau de circulation du chauffe-eau.

 (4) Installation des tuyaux d’arrivée/de sortie d’eau du chauffe-eau : Le clapet anti-retour (  le corps 
du clapet dirigé vers le ballon d’eau), le filtre et la soupape de détente doivent être installés pour le 
tuyau d’arrivée d’eau conformément au schéma de montage de l’appareil. Au moins une soupape de 
détente est nécessaire pour le tuyau de sortie d’eau.

 (5) Installation du conduit d’évacuation en bas du chauffe-eau : Raccordez un segment de tuyau PPR 
à l’orifice d’évacuation. Une soupape de détente doit être installée au milieu du tuyau d’évacuation et à 
un endroit où l’utilisateur peut l’utiliser facilement.

 (6) Après avoir raccordé toutes les conduites d’eau, effectuez d’abord des essais d’étanchéité (veuillez 
consulter le paragraphe de mise en service de l’appareil). Ensuite, rassemblez les tuyaux d’eau, 
le capteur de température de l’eau et les câbles et attachez-les à l’aide de bandes enveloppantes 
fournies avec l’appareil.

 (7) Consultez le Schéma d’installation de l’appareil pour obtenir plus de détails.
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Capteur de température 2

Orifice d'évacuation

Soupape de détente 

Eau courante

Filtre
Clapet
anti-retour

Sortie d'eau chaude

Chauffe-eau

Capteur de température 1

Cool Water
     Inlet

Câble électrique du réchauffeur d'appoint

Autre
système
thermique

Autre capteur thermique (moins de 5 mètres)

  Filetage du tuyau de raccordementnoitpircseD
Arrivée/sortie d'eau de circulation de l'unité principale

Arrivée d'eau de refroidissement du chauffe-eau

Arrivée/sortie d'eau de circulation du chauffe-eau

Sortie d'eau chaude du chauffe-eau

 Raccord BSP 1" mâle

 Raccord BSP 1/2" femelle

 Raccord BSP 3/2" femelle

 Raccord BSP 1/2" femelle

Unité intérieure

 Remarque :
  La distance entre l’unité intérieure et le chauffe-eau ne doit pas dépasser 5 m sur le plan 

horizontal et 3 m sur le plan vertical. Si cette distance est plus importante, veuillez nous 
contacter. Il est recommandé d’installer le chauffe-eau plus bas que l’unité principale.

  Préparez le matériel selon les dimensions des raccords indiquées ci-dessus. Si la soupape 
de détente est installée en-dehors de la pièce, il est recommandé d’utiliser un tuyau en PPR 
pour éviter tout dommage lié au gel.

  Aucun tuyau d’eau ne doit être installé tant que le chauffe-eau n’est pas fixé. Ne laissez pas 
la poussière et d’autres résidus pénétrer dans les tuyaux pendant l’installation des tuyaux de 
raccordement.

  Après avoir raccordé toutes les conduites d’eau, effectuez d’abord des essais d’étanchéité 
Placez ensuite des protections thermiques sur le circuit d’eau en faisant particulièrement attention 
aux vannes et aux raccords de tuyau. Le matériau isolant doit être suffisamment épais. Si 
nécessaire, installez un dispositif de chauffage pour tuyau pour éviter le gel de la tuyauterie.

  L’eau chaude fournie par le chauffe-eau isolé dépend de la pression du réseau d’eau. Veillez 
donc à ce qu’il y ait une alimentation en eau.

  Pendant l’utilisation, la soupape de détente de l’arrivée d’eau de refroidissement du chauffe-
eau doit rester normalement allumée.

18.4 Réalisation du câblage électrique 
18.4.1  Principe de câblage

Principes généraux :
♦  Les câbles, le matériel et les connecteurs fournis pour être utilisés sur le chantier 

doivent être conformes aux réglementations et aux exigences techniques en vigueur.
♦  Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à effectuer le raccordement électrique sur 

le chantier.
♦  Avant de commencer le raccordement électrique, l’alimentation électrique doit être coupée.
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♦  L’installateur est responsable en cas de dommages liés à un raccordement incorrect du 
circuit externe de l’appareil.

♦ Attention - Utilisez EXCLUSIVEMENT des câbles en cuivre.
Raccordement du câble d’alimentation au tableau électrique de l’appareil
♦  Les câbles électriques doivent être disposés dans des goulottes et des passe-câbles.
♦  Les câbles électriques à raccorder au tableau électrique doivent être protégés avec du 

caoutchouc ou du plastique pour éviter qu’ils ne soient endommagés par les bords de 
plaques métalliques.

♦  Les câbles électriques proches du tableau électrique de l’appareil doivent être 
solidement fixés de manière à ce que la borne électrique du tableau ne soit pas soumise 
à des forces externes.

♦  Le câble d’alimentation doit être raccordé efficacement à la terre.
18.4.2 Spécifications pour le câble d’alimentation électrique et l’interrupteur différentiel.
     La liste ci-après indique les spécifications relatives au câble d’alimentation ainsi que les 

types d’interrupteur différentiel recommandés.

Modèle
Alimentation

électrique
Interrupteur
différentiel

Section minimale
du fil de terre

Section minimale
du fil d'alimentation

V,Ph,Hz (A) (mm2) (mm2)
GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(I)

220-240V,~,50Hz

40 10

0105)I(K-BaN/dP0.8QC-SRG

0105)I(K-BaN/dP01QC-SRG

5.161)O(K-BaN/dP0.6QC-SRG

452)O(K-BaN/dP0.8QC-SRG

452)O(K-BaN/dP01QC-SRG

0105)I(K-BaN/dP21QC-SRG

0105)I(K-BaN/dP41QC-SRG

0105)I(K-BaN/dP61QC-SRG

423)O(K-BaN/dP21QC-SRG

423)O(K-BaN/dP41QC-SRG

423)O(K-BaN/dP61QC-SRG

GRS-CQ12Pd/NaB-M(I)

380-415V,3N~,50Hz

20 2.5

5.202)I(M-BaN/dP41QC-SRG

5.202)I(M-BaN/dP61QC-SRG

5.161)O(M-BaN/dP21QC-SRG

5.161)O(M-BaN/dP41QC-SRG

5.161)O(M-BaN/dP61QC-SRG

 Remarque :
  L’interrupteur différentiel est nécessaire pour toute installation supplémentaire. Si les 

disjoncteurs avec protection contre les fuites sont utilisés, le temps de réaction doit être inférieur 
à 0,1 secondes et le circuit de fuite doit être de 30 mA.

  Les diamètres du câble d’alimentation indiqués ci-dessus sont déterminés pour une distance 
de moins de 75 m entre le coffret électrique et l’appareil. Si les câbles sont installés à une distance 
comprise entre 75 et 150 m, le diamètre du câble d’alimentation doit être plus important.

  L’alimentation électrique doit être conforme à la tension nominale de l’appareil. De plus, le 
climatiseur nécessite une ligne électrique spécifique.

  Toutes les installations électriques doivent être réalisées par des professionnels 
conformément aux lois et réglementations locales.
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  Vérifiez que la mise à la terre est efficace et que le fil de terre est raccordé aux équipements 
spécifiques du bâtiment. La mise à la terre doit être effectuée par des professionnels.

  Les spécifications répertoriées dans le tableau ci-dessus, concernant le disjoncteur et 
le câble d’alimentation, sont déterminées en fonction de l’intensité maximale de l’appareil 
(ampérage max.).

  Les spécifications répertoriées dans le tableau ci-dessus, concernant le câble électrique, 
s’appliquent au câble de cuivre multifilaire blindé (comme le câble électrique isolé YJV XLPE) 
utilisé à 40 °C et résistant jusqu’à 90 °C (voir norme CEI 60364-5-52). Si les conditions de 
service changent, les modifications doivent être conformes aux normes nationales concernées.

  Les spécifications du disjoncteur répertoriées dans le tableau ci-dessous sont appliquées au 
disjoncteur avec une température de service de 40 °C. Si les conditions de services changent, 
les modifications doivent êtres conformes aux normes nationales concernées.
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19. Schéma de câblage
 19.1 Plan de la carte électronique
 (1) GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ10Pd/NaB-K(O)

Sérigraphie Spécifications
AC-L Fil de phase - Arrivée de l'alimentation électrique, rouge

N Fil neutre - Arrivée de l'alimentation électrique, blanc
E1 File de terre, jaune et vert

L2-2 Fil inducteur bleu PFC
L1-1 Fil inducteur marron PFC
 L2-1 Fil inducteur jaune PFC
L1-2 Fil inducteur blanc PFC

U Phase U du compresseur
V Phase V du compresseur
W Phase W du compresseur

DC_MOTOR1 Ventilateur CC - 1 broche : alimentation puissante ; 3 broches : ventilateur GND ;
4 broches : +15 V ; 5 broches : signal de commande ; 6 broches signal de retour

4V 4V1 Vanne à quatre voies
HEAT Ruban chauffant électrique
VA-1 Chauffage électrique du châssis
HPP Interrupteur haute pression
LPP Interrupteur basse pression

OVC-COMP Protection du compresseur contre la surcharge
 T-SENSOR2 1, 2 trou(s) : température du tuyau ; 3, 4 trous : environnement ; 5,6 trous : refoulement
T-SENSOR3 1 trou : +3,3 V 2 trous : détection ; capteur de température aspiration
CN66.CN67 Câble de communication 2 broches B, 3 broches A

CN65 Câble de communication : 1 broche mise à la terre, 2 broches B, 3 broches A, 4 broches alimentation
électrique +12 V. Ne peut être utilisé pour la communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure

FA Vanne de détente électrique du tuyau, 1-4 broches : impulsion de sortie ; 5 broches : +12 V

H-PRESS Entrée du signal du capteur de pression 1 broche : GND ; 2 broches : entrée du signal ;
3 broches : +5V
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 (2) GRS-CQ12Pd/NaB-K(O), GRS-CQ14Pd/NaB-K(O), GRS-CQ16Pd/NaB-K(O)

Sérigraphie
AC-L Fil de phase - arrivée de l'alimentation électrique, rouge

N Fil neutre - Arrivée de l'alimentation électrique (fil inducteur bleu PFC) bleu

L1-1 Fil inducteur marron PFC

L2-1 Fil inducteur jaune PFC

L1-2 Fil inducteur blanc PFC

U Phase U du compresseur

V Phase V du compresseur
W Phase W du compresseur

DC_MOTOR1

DC_MOTOR2

4V1 Vanne à quatre voies 

HEAT Ruban chauffant électrique

VA-1 Chauffage électrique du châssis

HPP Interrupteur haute pression 

LPP Interrupteur basse pression

T-SENSOR2 1, 2 trou(s) : température du tuyau ; 3, 4 trous : environnement ; 5,6 trous : refoulement 

T-SENSOR3 1 trou : +3,3 V 2 trous : détection : capteur de température aspiration

CN66, CN67 Câble de communication 2 broches B, 3 broches A

CN65

FA

H-PRESS

Spécifications

Vanne de détente électrique du tuyau, 1-4 broches : sortie du signal de commande ;
5 broches : +12V
Entrée du signal du capteur de pression 1 broche : GND ; 2 broches : entrée du signal ;
3 broches : +5V

Câble de communication 1 broche mise à la terre, 2 broches B, 3 broches A, 4 broches alimentation
électrique +12 V. Ne peut être utilisé pour la communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure

Ventilateur CC
1 broche : alimentation puissante ; 3 broches : ventilateur GND ;
4 broches : +15 V ; 5 broches : signal de commande ; 6 broches signal de retour
Ventilateur CC
1 broche : alimentation puissante ; 3 broches : ventilateur GND ;
4 broches : +15 V ; 5 broches : signal de commande ; 6 broches signal de retour ; 4V1
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 (3) GRS-CQ12Pd/NaB-M(O), GRS-CQ14Pd/NaB-M(O), GRS-CQ16Pd/NaB-M(O)

Sérigraphie
L1

Fil de phase - arrivée de l'alimentation électriqueL2
L3
N Fil neutre - arrivée de l'alimentation électrique
L Fil inducteur réacteur rouge
U Phase U du compresseur
V Phase V du compresseur
W Phase W du compresseur

DC_MOTOR1

DC_MOTOR2

4V1 Vanne à quatre voies
HEAT Ruban chauffant électrique
VA-1 Chauffage électrique du châssis
HPP Interrupteur haute pression
LPP Interrupteur basse pression

T-SENSOR2 1, 2 trou(s) : température du tuyau ; 3, 4 trous : environnement ; 5,6 trous : refoulement
T-SENSOR3 1 trou : +3,3 V 2 trous : détection : capteur de température aspiration
CN66,CN67 Câble de communication 2 broches B, 3 broches A

CN65

FA

H-PRESS

Spécifications

Ventilateur CC
1 broche : alimentation électrique puissante ; 3 broches : ventilateur GND ;
4 broches : 15 V ; 5 broches : signal de commande ; 6 broches : signal de retour
Ventilateur CC
1 broche : alimentation électrique puissante ; 3 broches : ventilateur GND ;
4 broches : 15 V ; 5 broches : signal de commande ; 6 broches : signal de retour

Vanne de détente électrique du tuyau, 1-4 broches : sortie du signal de commande ;
5 broches : +12 V

arrivée du signal du capteur de pression 1 broche : GND ; 2 broches : arrivée du signal ;
3 broches : +5 V

Câble de communication 1 broche mise à la terre, 2 broches B, 3 broches A, 4 broches alimentation
électrique +12 V. Ne peut être utilisé pour la communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure
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(4) GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(I), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(I), GRS-CQ10Pd/NaB-K(I),GRS-CQ12Pd/ 
NaB-K(I), GRS-CQ14Pd/NaB-K(I), GRS-CQ16Pd/NaB-K(I),GRS-CQ12Pd/NaB-M(I), GRS-
CQ14Pd/NaB-M(I), GRS-CQ16Pd/NaB-M(I)

AC_L N
PUMP1

PUMP2
RUN

HEAT3-L

HEAT1-L

HEAT2-L

ERR

2V1_OFF

2V1_ON

2V2_OFF

2V2_ON

3V1_OFF

3V1_ON

T-SENSOR 1

DOOR-C
OVC-HEAT3OVC-HEAT1

OVC-HEAT2
IN-SW

COM-MANUAL

COM-OUT

TR-OUT1 TR-OUT2

CN30

CN31

TR-IN

T-SENSOR 2
T-SENSOR 3

T-SENSOR 4

T-SENSOR 5

LED1

LED2

LED3

T-SENSOR 6

Other _OFF

Other _ON

Sérigraphie Emplacement Spécifications

AC-L - Fil de phase de l'alimentation électrique

N - Fil neutre de l'alimentation électrique

PUMP1 Fil de phase de la pompe à eau intérieure

PUMP2 Fil de phase de la pompe à eau solaire

RUN Indicateur de fonctionnement

HEAT3-L Chauffage électrique d'appoint du chauffe-eau

HEAT1-L Chauffage électrique d'appoint de l'unité intérieure 1

HEAT2-L Chauffage électrique d'appoint de l'unité intérieure 2

ERR Indicateur d'erreur

2V1_OFF La vanne 2 voies magnétique électrique 1 est normalement fermée

2V1_ON La vanne 2 voies magnétique électrique 1 est normalement ouverte

2V2_OFF La vanne 2 voies magnétique électrique 2 est normalement fermée

2V2_ON La vanne 2 voies magnétique électrique 2 est normalement ouverte

3V1_OFF La vanne 3 voies magnétique électrique 1 est normalement fermée

3V1_ON La vanne 3 voies magnétique électrique 1 est normalement ouverte

Other _OFF Autre vanne auxiliaire normalement fermée

Other _ON Autre vanne auxiliaire normalement ouverte
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T-SENSOR1 CN10 Borne du capteur de température 1

T-SENSOR2 CN11 Borne du capteur de température 2

T-SENSOR3 CN12 Borne du capteur de température 3

T-SENSOR4 CN13 Borne du capteur de température 4

T-SENSOR5 CN14 Borne du capteur de température 5

T-SENSOR6 CN15 Borne du capteur de température 6

DOOR-C CN23 Arrivée détection de porte

OVC-HEAT3 CN28 Détecteur protection anti-adhérence pour chauffage électrique d'appoint du chauffe-eau

OVC-HEAT1 CN26 Détecteur protection anti-adhérence pour chauffage électrique d'appoint de l'unité intérieure 1

OVC-HEAT2 CN27 Détecteur protection anti-adhérence pour chauffage électrique  d'appoint de l'unité intérieure 2

IN-SW CN25

COM-MANUAL CN6 Connexion à la commande filaire

Arrivée détection du fluxostat

COM-OUT CN5 Connexion à l'unité intérieure

TR-OUT1 CN2 Sortie transformateur 1

TR-OUT2 CN3 Sortie transformateur 2

TR-IN CN1 Arrivée 22 V du transformateur
 CN30 CN30 Interface courant haute intensité de l'unité de commande terminale

CN31 CN31 Interface courant haute intensité de l'unité de commande terminale
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19.2 Câblage électrique
19.2.1  Principe de câblage
 (1)Principes généraux

♦ Les câbles, le matériel et les connecteurs fournis pour en vue d’être utilisés sur le chantier 
doivent être conformes aux réglementations et aux exigences techniques.
♦ Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à effectuer le raccordement électrique sur 
le chantier.
♦ Avant de commencer le raccordement, l’alimentation électrique doit être coupée.
♦ L’installateur est responsable en cas de dommage lié à un mauvais raccordement du 
circuit externe de l’appareil.
♦ Attention --- Utiliser des fils en cuivre.

 (2)Raccordement du câble d’alimentation au tableau électrique de l’appareil.
♦ Les câbles électriques doivent être disposés dans des goulottes et des passe-câbles.
♦ Les câbles électriques à raccorder au tableau électrique doivent être protégés avec du 
caoutchouc ou du plastique pour éviter qu’ils ne soient endommagés par les bords de 
plaques métalliques.
♦ Les câbles électriques proches du tableau électrique de l’appareil doivent être solidement 
fixés de manière à ce que la borne électrique du tableau ne soit pas soumise à des forces 
externes.
♦ Le câble d’alimentation doit être raccordé efficacement à la terre.
♦ Câblage électrique
♦ Schéma de câblage : unité intérieure

19.2.2  Câblage électrique
19.2.2.1  Schéma de câblage : unité intérieure

♦ GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(I) ,GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(I),GRS-CQ10Pd/NaB-K(I),GRS-
CQ12Pd/ NaB-K(I) ,GRS-CQ14Pd/NaB-K(I),GRS-CQ16Pd/NaB-K(I)

Spécifications :
1. S'il existe une fonction de commande
à gâchette, retirez le fil principal 50 situé
sur la plaque à bornes entre 19 et 20,
puis raccordez la commande à gâchette.

Spécifications :
2. Les fils dans les boîtiers électriques
sont raccordés par le client.

3. Alimentation électrique pour thermostat :
si 230 V, raccordez le bloc de jonction
(XT3) 21.22.23.24. Si 24 V CA, raccordez le
bloc de jonction (XT3) 25.26.27.28.

Raccordement client

Commande à gâchette

Unité intérieure

Thermostat1
(WP65A-R

Carte principale
NOM

Water-tank 

Fluxostat

N(2)

1

L
N

XT1

A
P

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

UNITÉ
EXTÉRIEURE

N

1

C
ha

uf
fa

ge
 é

le
ct

riq
ue

d’
ap

po
in

t d
u

ch
au

ffe
-e

au

Contacteur CA 1, 2
du chauffage électrique
d’appoint 

Pompe à eau

Bloc de jonction

Contacteur CA du chauffage
électrique d’appoint du
chauffe-eau

Capteur de température de 
l’eau en sortie de l’échangeur
thermique à plaques

Capteur de température de
l’eau entrante de l’échangeur
thermique à plaques

Capteur de température de
l’eau en sortie du chauffage
électrique d’appoint

Capteur de température de
l’eau sortant d’un autre
appareil de chauffage

Capteur de température de
la ligne de fluide réfrigérant
Capteur de température
pour la ligne de gaz

Capteur 2 de température
du chauffe-eau

Capteur distant de la
température de l’air
Carte principale uniquement
pour RT9

Capteur 1 de température
du chauffe-eau

Contacteur CA de la pompe
à eau client

Chauffage électrique
d’appoint 1, 2

1920

50

 

20 19XT2 XT2

Thermostat2
(WP95A-R)

Ligne de communication

Tableau
d’affichage

Transformer

Autre source
thermique

Indicateur lumineux
de fonctionnement

Indicateur lumineux
d’erreur

Contacteur CA de
la pompe à eau client

Vanne 2
voies 1

Vanne 2
voies 2

Vanne 3
voies 1

CLIMATISATION

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

CHAUFFAGE
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♦ GRS-CQ12Pd/NaB-M(I),GRS-CQ14Pd/NaB-M(I),GRS-CQ16Pd/NaB-M(I)

Thermostat1
(WP65A-R

Carte principale
NOM

Fluxostat

Contacteur CA
du chauffage électrique
d’appoint 

Pompe à eau

Bloc de jonction

Contacteur CA du chauffage
électrique d’appoint du
chauffe-eau

Capteur de température de 
l’eau en sortie de l’échangeur
thermique à plaques

Capteur de température de
l’eau entrante de l’échangeur
thermique à plaques

Capteur de température de
l’eau en sortie du chauffage
électrique d’appoint

Capteur de température de
l’eau sortant d’un autre
appareil de chauffage

Capteur de température de
la ligne de fluide réfrigérant
Capteur de température
pour la ligne de gaz

Capteur 2 de température
du chauffe-eau

Capteur distant de la
température de l’air
Carte principale uniquement
pour RT9

Capteur 1 de température
du chauffe-eau

Contacteur CA de la pompe
à eau client

Chauffage électrique
d’appoint

Thermostat2
(WP95A-R)

Transformer

Spécifications :
1. S'il existe une fonction de commande
à gâchette, retirez le fil principal 50 situé
sur la plaque à bornes entre 19 et 20,
puis raccordez la commande à gâchette.

Spécifications :
2. Les fils dans les boîtiers électriques
sont raccordés par le client.

3. Alimentation électrique pour thermostat :
si 230 V, raccordez le bloc de jonction
(XT3) 21.22.23.24. Si 24 V CA, raccordez le
bloc de jonction (XT3) 25.26.27.28.

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

C
ha

uf
fa

ge
 é

le
ct

riq
ue

d’
ap

po
in

t d
u

ch
au

ffe
-e

au

Autre source
thermique

Vanne 2
voies 1

Vanne 2
voies 2

Vanne 3
voies 1

Indicateur lumineux
de fonctionnement

Indicateur lumineux
d’erreur

Contacteur CA de
la pompe à eau client

UNITÉ
EXTÉRIEURE

Ligne de communication

Tableau
d’affichage

CLIMATISATION

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

CHAUFFAGE

UNITÉ INTÉRIEURE

 19.2.2.2  Schéma du câblage : unité extérieure
♦ GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ10Pd/NaB-K(O)

RT31

RT32

RT33

W13

UNITÉ EXTÉRIEURE

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

Schéma d’implantation des composants électriques

CÂBLE DE
COMMUNICATION

CHAUFFAGE

UNITÉ INTÉRIEURE

SYMBOLE NOM

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PLAQUE À BORNES

INDUCTANCE

COMPRESSEUR

MOTEUR VENTILATEUR
COLLIER CHAUFFANT

VANNE 4 VOIES

VANNE DE GONFLAGE

CAPTEUR DE TEMP.
DU TUYAU
CAPTEUR DE TEMP.
AMBIANTE
CAPTEUR DE TEMP.
GAZ DE REFOULEMENT
CAPTEUR DE TEMP.
ASPIRATION
PRESSOSTAT
HAUTE PRESSION

CARTE ÉLECTRONIQUE
PRINCIPALE

PRESSOSTAT BASSE
PRESSION
CAPTEUR DE PRESSION
(CÔTÉ HAUT)
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♦ GRS-CQ12Pd/NaB-M(I),GRS-CQ14Pd/NaB-M(I),GRS-CQ16Pd/NaB-M(I)

UNITÉ EXTÉRIEUREUNITÉ EXTÉRIEURE
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

Unité
intérieure AP Câble de

communication

Capteur de pression
(côté haut)

SCHÉMA D’IMPLANTATION

SYMBOLE NOM

PLAQUE À BORNES

CARTE FILTRE 

DISJONCTEUR

INDUCTANCE
COMPRESSEUR

MOTEUR VENTILATEUR

VANNE 4 VOIES

COLLIER CHAUFFANT

CAPTEUR DE TEMP. ASPIRATION

CARTE ÉLECTRONIQUE
PRINCIPALE

CHAUFFAGE CARTE MOTEUR
DU COMPRESSEUR

PRESSOSTAT BASSE
PRESSION

CAPTEUR DE TEMP. DÉGIVRAGE

CAPTEUR DE TEMP. AMBIANTE

PRESSOSTAT HAUTE PRESSION

VANNE DE GONFLAGE
ÉLECTRONIQUE

CAPTEUR DE TEMP.
GAZ DE REFOULEMENT

♦ GRS-CQ6.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ8.0Pd/NaB-K(O), GRS-CQ10Pd/NaB-K(O)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Unité
intérieure

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

SYMBOLE NOM
PLAQUE À BORNES
CARTE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

CARTE FILTRE

BOBINE D’INDUCTION
COMPRESSEUR

MOTEUR VENTILATEUR

COLLIER CHAUFFANT INFÉRIEUR

BOBINE VANNE 4 VOIES

PRESSOSTAT HAUTE PRESSION

PRESSOSTAT BASSE PRESSION

BORNE DE RACCORDEMENT

CAPTEUR HAUTE PRESSION
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
ASPIRATION
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
DÉGIVRAGE

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE
CAPTEUR DE TEMPÉRATUR
 REFOULEMENT

BOBINE VANNE D’EXPANSION
ÉLECTRONIQUE

COLLIER CHAUFFANT
COMPRESSEUR

SCHÉMA D’IMPLANTATION DES COMPOSANTS
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 19.2.2.3  Schéma de câblage : unité intérieure et unité extérieure 
(y compris câblage du site)

♦ GRS-CQ6.0Pd/NaB-K, GRS-CQ8.0Pd/NaB-K, GRS-CQ10Pd/NaB-K, GRS-CQ12Pd/
NaB-K, GRS-CQ14Pd/NaB-K, GRS-CQ16Pd/NaB-K
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au
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re

s

Contacteur CA de la
pompe à eau du client

Capteur de température
du chauffe-eau 2

Capteur de température
du chauffe-eau 1

Autre système thermique
Capteur de température

de la sortie d'eau

Indicateur lumineux
de fonctionnement

Indicateur lumineux
d'erreur
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♦ GRS-CQ12Pd/NaB-M, GRS-CQ14Pd/NaB-M, GRS-CQ16Pd/NaB-M

Va
nn

e 
à

2 
vo

ie
s

Va
nn

e 
à

2 
vo

ie
s

Va
nn

e 
à

3 
vo

ie
s

Au
tre

s
so

ur
ce

s d
e

ch
au

ffa
ge

au
xil

iai
re

s

Contacteur CA de la
pompe à eau du client

Indicateur lumineux
de fonctionnement

Indicateur lumineux
d'erreur
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 19.2.2.4 Informations concernant la plaque à bornes
♦ GRS-CQ6.0Pd/NaB-K, GRS-CQ8.0Pd/NaB-K, GRS-CQ10Pd/NaB-K, GRS-CQ12Pd/
NaB-K, GRS-CQ14Pd/NaB-K, GRS-CQ16Pd/NaB-K

12 345678 91 01 11 21 31 41 51 61 71 81 92 0

Plaque à bornes 1

Alimentation électrique pour chauffage
électrique d'appoint du chauffe-eau

N(2)1NL

Raccordement de l'alimentation électrique
externe pour l'unité intérieure 

Plaque à bornes 2

Plaque à bornes 3

27 28232221

Thermostat(1)

24 25 26

654

Vanne à 2 voies (1) Vanne à 2 voies (2) Vanne à 3 voies (1) Vanne à 3 voies (2) Raccordement
pour contacteur

CA pompe à eau
du client

Raccordement
pour indicateur

d'incident

1 987 10 11 12 151413 16 17 18 19 20

Raccordement pour
indicateur lumineux

Fonction de commande
à gâchette
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♦ GRS-CQ12Pd/NaB-M, GRS-CQ14Pd/NaB-M, GRS-CQ16Pd/NaB-M

NL1 L2 L3

Raccordement de l'alimentation
électrique externe pour l'unité intérieure

27 28232221

Thermostat(1) Thermostat(2)

24 25 26 29 30 31

Alimentation électrique
pour chauffage électrique
d'appoint du chauffe-eau

6541 987 10 11 12 151413 16 17 18 19 20

Plaque à bornes 1

Plaque à bornes 3

Plaque à bornes 2

Vanne à 2 voies (1) Vanne à 2 voies (2) Vanne à 3 voies (1) Vanne à 3 voies (2) Raccordement
pour contacteur

CA pompe à eau
du client

Raccordement
pour indicateur d'incident

Raccordement pour
indicateur lumineux

Fonction de commande
à gâchette
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20. Mise en service de l’appareil
 20.1 Contrôle avant mise en service

   Pour la sécurité des utilisateurs et de l’appareil, l’appareil doit faire l’objet de contrôles avant sa mise en 
service Suivez les procédures décrites ci-dessous :

Les étapes suivantes doivent être réalisées par un personnel qualifié.
Indiquez au commercial, au vendeur, à l’entreprise d’installation et aux clients si les étapes suivantes ont été 
achevées ou si elles doivent être achevées.
N° Confirmation	d’installation

1 Les informations de la Demande d’installation de cet appareil, remplie par l’installateur, sont-elles 
exactes ? Si non, la mise en service sera refusée.

2 Existe-t-il un avis écrit qui montre à l’installateur un projet de modification concernant une installation non 
conforme ?

3 La Demande d’installation d’appareil remplie par l’installateur et la liste de mise en service sont-elles 
consignées ensemble ?

N° Contrôles préliminaires

1 L’apparence de l’appareil et du système de tuyauterie interne est-elle acceptable pendant le transport, le 
déplacement ou l’installation ?

2 Vérifiez les accessoires fournis avec l’appareil pour contrôler leur quantité, leur conditionnement, etc.

3 Vérifiez que vous disposez des plans adéquats pour l’électricité, les commandes, la disposition de la 
tuyauterie, etc.

4 Vérifiez que l’appareil est solidement installé et qu’il y a assez d’espace pour utiliser et réparer l’appareil.

5 Testez entièrement la pression du fluide réfrigérant de chaque appareil et réalisez un test d’étanchéité 
pour l’appareil.

6 Vérifiez que le chauffe-eau est solidement installé et que ses supports peuvent soutenir le chauffe-eau 
en toute sécurité lorsqu’il est plein.

7 Vérifiez que les mesures d’isolation thermique pour le chauffe-eau, les tuyaux d’arrivée et de sortie, et le 
tuyau de remplissage d’eau sont adéquates.

8
Vérifiez que le limnimètre du chauffe-eau, l’indicateur de la température de l’eau, le régulateur, le 
manomètre, la soupape de surpression et la soupape de refoulement automatique, etc. sont installés et 
qu’ils fonctionnent correctement.

9 Vérifiez que l’alimentation électrique est conforme aux indications de la plaque signalétique et que le 
modèle du câble électrique est conforme aux exigences applicables.

10
Vérifiez que l’alimentation électrique et le câblage de commande sont raccordés conformément au 
schéma de câblage, que la mise à la terre a été effectuée de manière adéquate et que chaque borne est 
solidement fixée.

11 Vérifiez que le tuyau de raccordement, la pompe à eau, le manomètre, le thermomètre, la vanne, etc. 
sont correctement installés.

12 Vérifiez que chaque vanne du système est ouverte ou fermée conformément aux exigences.
13 Assurez-vous que les clients et le personnel d’inspection de la section A sont sur le site.

14 Vérifiez que la liste des vérifications de l’installation est complète et demandez à l’entrepreneur en 
charge de l’installation de signer pour accord.

   Attention : Si certaines étapes sont accompagnées d’un x, veuillez le signaler à l’entrepreneur. 
Les étapes ci-dessus sont recommandées.

Évaluation générale :      Mise en service          	Modification	 
Évaluez les points suivants (si l’espace n’est pas rempli, cela signifie que le point est validé.)
a : Alimentation électrique et système de commande électrique b : Calcul de la charge
c : Problèmes de chauffage de l’appareil d : Problème de bruit
e : Problème au niveau de la tuyauterie f : Autres
Pour pouvoir effectuer la mise en service normale, tous les points doivent être validés. Si des problèmes 
existent, ils doivent être résolus en priorité. Tous les frais découlant d’un retard de mise en service ou d’une 
remise en service liée à un problème non résolu immédiatement resteront à la charge de l’installateur.
Présentez le rapport des modifications à l’installateur.
Le rapport des modifications écrit a-t-il été présenté à l’installateur pour signature après communication des 
modifications ?         Oui       Non 
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 20.2 Essai de fonctionnement
    Les essais permettent de vérifier si l’appareil fonctionne normalement lors d’une première utilisation. 

Si l’appareil ne fonctionne pas normalement, identifiez et résolvez les problèmes techniques ou les 
pannes de l’appareil jusqu’à ce que l’essai de fonctionnement soit satisfaisant. Tous les contrôles 
doivent être conformes aux exigences avant la réalisation de l’essai de fonctionnement. L’essai de 
fonctionnement doit être réalisé selon les indications et les étapes du tableau ci-dessous :

La procédure suivante doit être exécutée par un personnel de maintenance expérimenté et qualifié.
N° Démarrez la procédure d’essai préliminaire
Attention : avant l’essai, veillez à couper toutes les alimentations électriques y compris les interrupteurs distants, 
pour éviter tout risque d’accident.
1 Vérifiez que le compresseur de l’unité a été préchauffé pendant 8h.

 Attention : chauffez l’huile lubrifiante au moins 8 heures à l’avance pour éviter que le fluide réfrigérant ne se 
mélange avec l’huile, ce qui pourrait endommager le compresseur au démarrage de l’appareil.

2 Vérifiez que la température de l’huile du compresseur n’est pas nettement supérieure à la température de l’air 
extérieur.

 Attention : si la température de l’huile du compresseur est nettement supérieure à la température de l’air 
extérieur, cela signifie que le ruban chauffant du compresseur est endommagé. Dans ce cas, le compresseur 
pourrait être facilement endommagé. Il conviendra alors de réparer le ruban chauffant avant d’utiliser l’appareil.

3 Vérifiez que l’ordre des phases de l’alimentation électrique principale est respecté. Si ce n’est pas le cas, 
corrigez l’ordre des phases conformément aux spécifications.

 Contrôlez à nouveau l’ordre des phases avant le démarrage pour éviter l’inversion du compresseur, ce qui 
pourrait endommager l’appareil.

4 Avec un contrôleur universel électrique, mesurez la résistance d’isolement entre chaque phase extérieure et la 
terre, et entre les phases.

 Attention : une mise à la terre défectueuse peut engendrer un risque d’électrocution.
N° Prêt à démarrer

1 Coupez toutes les alimentations électriques provisoires, reprenez tous les contrôles et inspectez une dernière 
fois les raccordements électriques.

 Contrôlez l’alimentation électrique et la tension du circuit de commande ; ____ V doit se trouver dans la plage de 
puissance nominale de service à 10 %.
N° Mise en service l’appareil

1 Vérifiez que toutes les conditions sont réunies pour démarrer l’appareil : température de l’huile, mode, charge 
requise, etc.

2
Démarrez l’appareil et observez le fonctionnement du compresseur, de la vanne de détente électrique, du 
moteur du ventilateur et de la pompe à eau, etc.
Remarque : si l’appareil ne fonctionne pas normalement, il risque d’être endommagé. Ne faites pas fonctionner 
l’appareil en cas de forte pression ou de forte intensité.

   Informations complémentaires :

Points à valider 
après

mise en service

Évaluation ou avis concernant l’état général : bon état, à modifier.
Identifiez les problèmes potentiels (l’absence d’annotation signifie que l’installation et la mise en 
service sont conformes aux exigences.)
a. Problème avec l’alimentation électrique et le système de commande électrique :
b. Problème de calcul de la charge :
c. Circuit extérieur pour fluide réfrigérant :
d. Problème de bruit :
e. Problème du système intérieur et de la tuyauterie :
h. Autres problèmes :
Pendant le fonctionnement, toute maintenance effectuée à la suite de problèmes de qualité, tels 
qu’une mauvaise installation ou maintenance, doit être facturée.

Situation de validation :
L’utilisateur dispose-t-il de compétences conformes aux spécifications ? Signez le document.          
Oui       Non 
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21 Utilisation et entretien quotidiens
  Afin d’éviter d’endommager l’appareil, tous les dispositifs de protection situés dans l’appareil ont été 

installés avant la livraison, pour que l’utilisateur ne puisse pas les ajuster ou les enlever. 
Pour le premier démarrage de l’appareil ou pour un démarrage suivant une longue période d’arrêt 
(plus d’1 jour) avec coupure de l’alimentation, veuillez mettre l’appareil sous tension à l’avance afin 
de le préchauffer pendant plus de 8 heures. 
Ne posez aucun objet sur l’appareil et les accessoires. L’environnement de l’appareil doit rester 
sec, propre et aéré. Retirez régulièrement la poussière accumulée sur l’ailette du condenseur pour 
permettre à l’appareil de bien fonctionner et pour éviter l’arrêt de l’unité suite au déclenchement 
d’une protection. 
Pour éviter de déclencher une protection ou d’endommager l’appareil à cause du blocage du circuit 
d’eau, nettoyez régulièrement le filtre du circuit d’eau et contrôlez fréquemment le dispositif de 
remplissage d’eau. 
Pour protéger l’appareil du gel, ne coupez jamais l’alimentation si la température ambiante passe 
en-dessous de 0 °C en hiver. 
Pour éviter que l’appareil n’éclate à cause du gel, l’eau qui se trouve dans l’appareil et la tuyauterie 
doit être évacuée. Ouvrez également le bouchon du chauffe-eau pour le purger. 
N’éteignez et n’allumez pas trop fréquemment l’appareil et fermez la vanne manuelle du circuit d’eau 
pendant l’utilisation de l’appareil. 
Contrôlez fréquemment l’état de fonctionnement de chaque pièce pour vérifier qu’il n’y a pas de 
tâches d’huile sur les raccords de tuyau et la vanne de remplissage, qui sont les signes de fuite du 
fluide réfrigérant. 
Si vous ne pouvez pas corriger le dysfonctionnement de l’unité, contactez rapidement le service 
après-vente agréé de la société.

 Remarque : 
Le manomètre à eau est installé dans la ligne d’eau de retour de l’unité intérieure. Ajustez la pression 
du système hydraulique conformément aux indications suivantes :

  Si la pression est inférieure à 0,5 bar, ajoutez de l’eau immédiatement.
  Lorsque vous rajoutez de l’eau, la pression du système hydraulique ne doit pas être supérieure à 

2,5 bars.
Dépannage

Pannes Raisons Dépannage

Le compresseur
ne démarre pas

Le ventilateur émet
beaucoup de bruit

La pompe à eau
ne fonctionne pas ou
fonctionne anormalement

Le compresseur
démarre et s'arrête
fréquemment

Le compresseur émet
beaucoup de bruit

L'alimentation électrique est défectueuse
Le câble de raccordement est débranché
Panne de la carte principale
Panne du compresseur

Les phases sont inversées
Contrôlez et rétablir le bon ordre des phases
Identifiez les raisons et réparez
Remplacez le compresseur

Le boulon de fixation du ventilateur est desserré
L'ailette du ventilateur touche le caisson ou la grille
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement

Identifiez les raisons et ajustez
Resserrez le boulon du ventilateur

Replace fan.
Lorsque le fluide réfrigérant entre dans
le compresseur, il émet un bruit d'écoulement 

Vérifiez que la vanne de détente fonctionne bien et que
le capteur de température est bien fixé. Si ce n'est pas
le cas, effectuez les réparations nécessaires

Les pièces internes du compresseur sont défectueuses Remplacez le compresseur
L'alimentation électrique ou la borne est défectueuse
Dysfonctionnement du relais
Il y a de l'air dans le tuyau d'eau

Identifiez les raisons et réparez
Remplacez le relais
Évacuez l'air

Le fluide réfrigérant est en quantité
insuffisante ou excessive
Mauvaise circulation dans le circuit d'eau
Charge insuffisante

Retirez ou ajoutez du fluide réfrigérant
Le circuit d'eau est obstrué ou il y a de l'air dans
celui-ci. Contrôlez la pompe à eau, la vanne et
la tuyauterie. Nettoyez le filtre à eau ou purgez
Ajustez la charge ou ajoutez des dispositifs d'ajout

L'appareil ne chauffe pas
alors que le compresseur
est en marche

Fuite de fluide réfrigérant
Panne du compresseur

Réparez en effectuant un test d'étanchéité et
ajoutez du fluide réfrigérant
Remplacez le compresseur

Le chauffage de l'eau
chaude n'est pas
 efficace

Mauvaise isolation thermique du circuit d'eau
Mauvais échange thermique de l'évaporateur
Fluide réfrigérant en quantité insuffisante
dans l'appareil
Obstruction de l'échangeur thermique
du côté eau

Améliorez l'efficacité de l'isolation thermique
du système
Vérifiez la qualité de l'air qui entre et sort de
l'appareil et nettoyez l'évaporateur de l'appareil
Vérifiez qu'il n'y pas de fuites de fluide réfrigérant
Nettoyez ou remplacer l'échangeur thermique
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Tableau des codes d'erreur

4Frosnes tneibmAErreur du capteur de température ambiante
Erreur du capteur de température du condenseur
Erreur du capteur de température de refoulement
Erreur du capteur de température d'aspiration
Erreur du ventilateur extérieur
Protection du compresseur contre les surcharges internes
Protection contre les fortes pressions
Protection contre les basses pressions
Protection contre le refoulement excessif
Mauvais réglage du commutateur DIP de puissance

6Frosnes .dnoC
7Frosnes .hcsiD
5Frosnes noitcuS
FEnaf roodtuO
3Hdaolrevo .pmoC
1Eerusserp hgiH
3Eerusserp woL
4Eegrahcsid-iH
5cPID yticapaC

Erreur de communication entre unité intérieure et unité extérieure
Erreur du capteur de forte pression

Erreur du capteur de température de la ligne de fluide réfrigérant

Erreur du capteur 1 de température de l'eau du chauffe-eau
Erreur du capteur 2 de température de l'eau du chauffe-eau

Erreur du capteur de température ambiante
Protection fluxostat
Protection des soudures du chauffage d'appoint 1
Protection des soudures du chauffage d'appoint 2
Protection des soudures du chauffage du chauffe-eau
Erreur de sous-tension ou de chute de tension bus CC
Surtension du bus CC
Protection courant CA (côté arrivée)
IPM défectueux
PFC défectueux
Échec du démarrage
Perte de phase
Réinitialisation du module de commande
Surcharge du compresseur
Survitesse
Erreur du circuit de détection ou erreur du capteur de courant
Désynchronisation
Calage du compresseur
Erreur de communication

Erreur du circuit de charge
Tension CA incorrecte

Erreur de communication vers l'unité extérieure
Erreur de communication vers l'unité intérieure
Erreur de communication vers la commande

Protection contre dérive en température

Erreur du capteur de température du panneau de commande

Température excessive du radiateur ou du module IPM ou du module PFC

Perte de phase
Échec du démarrage

PFC défectueux
IPM défectueux

Erreur du capteur de température de la ligne de gaz réfrigérant
Erreur du capteur de température pour sortie d'eau du chauffe-eau solaire

Erreur du capteur de température pour arrivée d'eau de l'échangeur thermique

CF.snes erusserP
Erreur du capteur de température pour sortie d'eau de l'échangeur thermique
Erreur du capteur de température pour sortie d'eau du chauffage d'appoint Temp-AHLW dH

1FLLR-pmeT
Temp-HEEW /

EF1 .snes knaT
/2 .snes knaT
3FLGR-pmeT

Temp-SHLW /
0FTR-rosneS

WS-protection EC
HE1 retaeh .ixuA
HE2 retaeh .ixuA
HEHTW- .ixuA
LP.lov-rednu CD
HP.lov-revo CD
AP.orp .rruc CA
5H
CH  
CL
DL  
0Pteser revirD
5P.rruc-revo .moC
FLdeepsrevO
CP.nes tnerruC
7HezinorhcnyseD
ELgnillats .pmoC
6P.moc niam-evird

Overtemp.-mod. P8
Erreur du capteur de température du radiateur ou du module IPM ou du module PFC T-mod. sensor P7

UPtiucric egrahC
PPegatlov CA
FPrevird-pmeT

Protection du contacteur CA ou erreur de passage à zéro de l'arrivée AC contactor P9
EPtfird .pmeT

Protection du raccordement du capteur de courant (capteur de
courant non raccordé à la phase U/V) Sensor con. PD

6E.moC UDO
6E.moC UDI
6E.moC revirD

Appellation complète Message affiché Code d'erreur

ODU-IDU Com. E6

Temp-HELW F9
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22. Plages de service
Plage des températures extérieures (°C)edoM

53~02-Chauffage

Climatisation

Chauffage de l'eau

84~01

54~02-
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