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Le produit décrit dans ce manuel peut différer du produit réel. Certains modèles sont équipés 
d’écrans et d’autres non. Identifiez et fiez-vous à l’emplacement et à la forme de l’écran situé sur 
votre appareil.
Cet appareil ne doit pas être manipulé par des personnes (y compris des enfants) présentant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des connaissances et 
de l’expérience nécessaires pour l’utiliser, sauf si ces personnes bénéficient d’une supervision ou 
d’instructions sur l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent rester sous surveillance de sorte qu’ils ne s’approchent pas de l’appareil.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers 
ordinaires, dans les pays de l’Union européenne. Pour éviter tout risque pour 
l’environnement ou la santé découlant du traitement des déchets, veuillez recycler 
cet objet de manière responsable afin de favoriser une réutilisation durable des 
ressources de matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez faire appel aux 
systèmes de retour et de collecte existants, ou contacter votre vendeur. Ils peuvent 
collecter ce produit pour le recycler sans risque pour l’environnement.

  Veuillez lire attentivement ce guide d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et le conserver pour 
pouvoir le consulter ultérieurement.

  Utilisez le climatiseur exclusivement selon les instructions de ce manuel. Toutes les conditions 
et situations ne sont pas couvertes par ce guide. Comme pour tous les appareils ménagers 
électriques, nous vous recommandons d’être toujours vigilant lorsque vous installez, utilisez et 
entretenez votre appareil.
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Avertissement  INFORMATIONS GÉNÉRALES

Operation and Maintenance
• 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 sûre de l’appareil et qu’ils comprennent les 
risques encourus.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par 

des enfants sans surveillance.
• En raison du risque d’incendie, ne raccordez pas le climatiseur à une prise 

universelle.
• En raison du risque d’électrocution, débranchez le climatiseur lorsque vous 

le nettoyez.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son agent d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon 
à éviter tout risque d’accident.

• Ne lavez pas le climatiseur avec de l’eau afin d’éviter tout risque d’électrocution.
• Ne vaporisez pas de l’eau sur l’unité intérieure. Ceci peut engendrer 

un risque d’électrocution ou des dysfonctionnements.
• Après avoir retiré le filtre, ne touchez pas les ailettes pour éviter tout risque 

de lésion.
• Pour éviter toute déformation et tout risque d’incendie, n’utilisez pas de 

flamme ou de sèche-cheveux pour sécher le filtre. Étant donné le risque 
de lésion corporelle ou matérielle, l’entretien doit être réalisé par des 
professionnels qualifiés.

• En raison du risque d’électrocution et de dommages matériels, ne réparez 
pas le climatiseur vous-même. Si vous devez faire réparer votre climatiseur, 
contactez votre vendeur.

• Ne faites pas passer vos doigts ou des objets dans l’arrivée ou la sortie d’air. 
Ceci peut engendrer des lésions corporelles ou matérielles.

• N’obstruez pas la sortie ou l’arrivée d’air. Ceci peut provoquer des 
dysfonctionnements.

• Ne renversez pas d’eau sur la télécommande, ceci pourrait engendrer une 
panne de celle-ci.

• Lorsque le phénomène ci-dessous se produit, veuillez éteindre le 
climatiseur, débrancher l’alimentation électrique et contacter votre vendeur 
ou des professionnels qualifiés pour la réparation.
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Avertissement  INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Le câble d’alimentation est en surchauffe ou est endommagé.
• Il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement de l’appareil. Le 

disjoncteur se déclenche fréquemment.
• Le climatiseur diffuse une odeur de brûlé. 
• L’unité intérieure fuit.
• Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, des 

dysfonctionnements, des risques d’électrocution et d’incendie peuvent 
survenir.

• Lorsque vous allumez ou éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur 
d’urgence, veillez à utiliser l’interrupteur avec un objet isolant non 
métallique.

• Ne montez pas sur le panneau supérieur de l’unité extérieure et n’y placez 
pas d’objets lourds. Ceci peut créer des dommages matériels et des lésions 
corporelles.

Raccordement
• En raison du risque de lésion corporelle ou de dommage matériel, 

l’installation doit être réalisée par des professionnels qualifiés.
• Vous devez respecter les réglementations en matière de sécurité électrique 

lorsque vous installez l’appareil.
• Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit 

d’alimentation et un disjoncteur adaptés.
• Veillez à installer un disjoncteur. L’absence de ce dispositif peut provoquer 

des dysfonctionnements.
• Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une séparation des contacts 

d’au moins 3 mm sur tous les pôles doit être raccordé dans le câblage.
• Installez un disjoncteur d’une capacité adaptée en consultant le tableau 

suivant. Le disjoncteur pneumatique doit être magnéto-thermique afin que 
le système soit protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

• Le climatiseur doit être correctement raccordé à la terre. Un mauvais 
raccordement à la terre peut engendrer un risque d’électrocution.

• N’utilisez par de câbles d’alimentation non adaptés.
• Veillez à ce que la puissance de l’alimentation corresponde aux exigences 

du climatiseur. Risque d’alimentation instable, de mauvais câblage ou de 
dysfonctionnements. Installez des câbles d’alimentation appropriés avant 
d’utiliser le climatiseur.

• Raccordez le fil sous tension, le fil neutre et le fil de terre de la prise. Veillez 
à couper l’alimentation électrique avant d’effectuer tous travaux liés à 
l’électricité et à la sécurité.
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Avertissement  INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Ne rallumez pas l’alimentation avant d’avoir terminé l’installation.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son agent d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon à 
éviter tout risque d’accident.

• La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veuillez donc 
tenir le câble d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.

• L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales 
en matière de câblage. L’installation doit être effectuée conformément 
aux exigences du NEC (National Electrical Code) et du CEC (Canadian 
Electrical Code), par un personnel autorisé uniquement.

• Le climatiseur est un appareil électrique de la première classe. Il doit être 
correctement raccordé à la terre par un professionnel, à l’aide de dispositifs 
spécifiques de mise à la terre. Assurez-vous que le raccordement à la terre 
est effectif. L’absence de raccordement à la terre peut engendrer un risque 
d’électrocution. Le fil jaune et vert du climatiseur est le fil de terre et ne peut 
être utilisé pour d’autres raccordements.

• La résistance de terre doit être conforme aux exigences des 
réglementations nationales en matière de sécurité électrique. L’appareil doit 
être placé de manière à ce que la prise soit accessible.

• Tous les câbles de l’unité intérieure et de l’unité extérieure doivent être 
raccordés par un professionnel.

• Si la longueur du câble d’alimentation est insuffisante, veuillez contacter le 
vendeur pour qu’il vous en fournisse un autre. Évitez de rallonger le câble 
vous-même.

• Pour le climatiseur avec prise, la prise doit être accessible après avoir 
terminé l’installation.

• Pour le climatiseur sans prise, un disjoncteur doit être installé sur la ligne.
• S’il est nécessaire de déplacer le climatiseur à un autre endroit, seul un 

personnel qualifié peut effectuer ces travaux en raison du risque de lésion 
corporelle ou de dommage matériel.

• Choisissez un endroit hors de portée des enfants et éloigné d’éventuels 
animaux ou plantes. Si vous ne pouvez pas éviter ces conditions, ajoutez 
une barrière de sécurité.

• L’unité intérieure doit être installée contre un mur.



5

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT
 ★ Si l’appareil émet une odeur de 
brûlé ou de la fumée, éteignez-
le et contactez le centre de 
réparation. 
 
 
 
 

 
 
Si le dysfonctionnement persiste, 
l’appareil peut être endommagé 
et engendrer un risque 
d’électrocution ou d’incendie.

 ★ L’alimentation de l’appareil doit 
avoir lieu via un circuit électrique 
spécifique muni d’un disjoncteur 
pneumatique et disposant 
d’une capacité suffisante. 
L’appareil s’allumera et s’éteindra 
automatiquement selon vos 
besoins. Veillez à ne pas l’allumer 
et l’éteindre trop fréquemment, 
ce qui pourrait avoir des effets 
négatifs sur l’appareil.

 ★ Veillez à ne pas couper ou 
endommager les câbles 
d’alimentation ou les fils 
de commande. Si le câble 
d’alimentation ou le fil de 
commande du signal sont 
endommagés, demandez à un 
professionnel de les remplacer. 
 
 
 

 ★ Pour éviter tout risque 
d’électrocution ou d’incendie, 
l’alimentation de l’appareil doit 
avoir lieu via un circuit spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 

 ★ Débranchez l’alimentation 
électrique si vous n’utilisez pas le 
climatiseur pendant une longue 
période. 
 
 
 
 
 

 
La poussière accumulée sur 
l’appareil pendant un arrêt 
prolongé peut engendrer une 
surchauffe et un risque d’incendie.

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

 
Si le câble est endommagé ou 
non conforme, il peut entraîner 
un risque de surchauffe ou 
d’incendie.

 ★ Éteignez et débranchez l’appareil 
lorsque vous le nettoyez, pour 
éviter tout risque d’électrocution 
ou de dommage. 
 
 
 
 
 
 

C ut off power supply

 ★ La tension nominale de ce 
climatiseur est de 220-240 V, 
50 Hz. Si la tension est trop 
basse, le compresseur émettra 
de fortes vibrations et le système 
de réfrigération pourrait être 
endommagé. Si la tension est 
trop élevée, les composants 
électriques peuvent être 
endommagés.

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

 
Une mauvaise réparation peut 
engendrer un risque d’électrocution 
ou d’incendie. Veuillez donc 
contacter le service après-vente 
pour qu’il effectue les réparations.

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

 
S’il est endommagé, l’appareil peut 
tomber et blesser des personnes.

 ★En raison du risque de chute, ne 
montez pas sur l’unité extérieure 
et ne placez aucun objet sur cette 
dernière. 
 
 
 
 
 
 
 

 ★Mise à la terre : L’appareil doit être 
raccordé efficacement à la terre. 
Le fil de terre doit être raccordé au 
dispositif spécifique de mise à la 
terre du bâtiment. 
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NOM DES PIÈCES INFORMATIONS GÉNÉRALES

GWHD(18)NK3FO - GWHD(18)NK3KO - GWHD(21)NK3KO : 
Avertissement
• Veillez à débrancher le climatiseur avant de le nettoyer pour éviter tout risque d’électrocution.
• Le climatiseur ne doit être mouillé en raison du risque d’électrocution. Ne lavez en aucun cas 

votre appareil.
• Les liquides volatils comme les diluants ou l’essence peuvent endommager l’habillage du 

climatiseur. (Utilisez exclusivement un chiffon doux et sec ou légèrement humide pour nettoyer 
le caisson du climatiseur.) 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.

• La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veuillez donc tenir le câble 
d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.

UNITÉ EXTÉRIEURE
N° Description
1 Grille de sortie d’air
2 Vanne

 Remarque : Les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous avez 
acheté.

 
GWHD(24)NK3FO - GWHD(24)NK3GO - GWHD(28)NK3FO 
GWHD(28)NK3KO - GWHD(24)NK3MO :
Avertissement
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d’entretien ou 

une personne qualifiée, de façon à éviter tout risque d’accident.
• Veillez à débrancher le climatiseur avant de le nettoyer pour éviter tout risque d’électrocution.
• Le climatiseur ne doit être mouillé en raison du risque d’électrocution. Ne lavez en aucun cas votre appareil.
• Les liquides volatils comme les diluants ou l’essence peuvent endommager l’habillage du climatiseur. 

(Utilisez exclusivement un chiffon doux et sec ou légèrement humide pour nettoyer le caisson du 
climatiseur.)

• Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. Ce produit doit faire l’objet d’un tri en vue 
d’un traitement spécial.

• La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veuillez donc tenir le câble d’interconnexion à 
l’écart du tube de cuivre.

UNITÉ EXTÉRIEURE
N° Description
1 Grille de sortie d’air
2 Vanne

 Remarque : Les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous 
avez acheté.

1

2

1

2
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NOM DES PIÈCES INFORMATIONS GÉNÉRALES

GWHD(14)NK3CO - GWHD(14)NK3DO :
Avertissement
• Veillez à débrancher le climatiseur avant de le nettoyer pour éviter tout risque d’électrocution.
• Le climatiseur ne doit être mouillé en raison du risque d’électrocution. Ne lavez en aucun cas 

votre appareil.
• Les liquides volatils comme les diluants ou l’essence peuvent endommager l’habillage du 

climatiseur. (Utilisez exclusivement un chiffon doux et sec ou légèrement humide pour nettoyer 
le caisson du climatiseur.) 

• 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.

• La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veuillez donc tenir le câble 
d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.

UNITÉ EXTÉRIEURE
N° Description
1 Grille de sortie d’air
2 Vanne

 Remarque : Les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous 
avez acheté.

1

2
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INFORMATIONS TECHNIQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES

PL

H

Section minimale du câble d'alimentation

mm

mm

mmL

P

H

Coupe-circuit ou disjoncteur pneumatique

890899

362378

700596

MODE

2010 102516
2.51.5 1.0 1.0

GWHD(18)NK3FO GWHD(18)NK3KOGWHD(21)NK3KO GWHD(14)NK3CO GWHD(14)NK3DO

Alimentation électrique
Informations relatives à l'alimentation électriques

220-240V~,50Hz220-240V~,50Hz

mm2

Dimensions et dégagements

PL

H

Section minimale du câble d'alimentation

mm

mm

mmL

P

H

Coupe-circuit ou disjoncteur pneumatique

920

380

790

MODE

220-240V~,50Hz

mm2

GWHD(24)NK3FO、GWHD(24)NK3GO、GWHD(28)NK3FO、GWHD(28)NK3KO、GWHD(24)NK3MO  

25
2.5

Informations relatives à l'alimentation électriques
Alimentation électrique

Dimensions et dégagements

Côté intérieur TS/TH (°C) Côté extérieur TS/TH (°C)
Refroidissement maximum 32/23 43/26
Chauffage maximum 27/- 24/18

INFORMATIONS TECHNIQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE SERVICE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE INFORMATIONS GÉNÉRALES

• La plage des températures de service (températures extérieures) pour les appareils de climatisation 
uniquement est comprise entre -15 °C et 43 °C ; pour la pompe à chaleur, la plage est comprise entre 
-15 °C et 24 °C.
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES INSTALLATEUR

GWHD(18)NK3FO - GWHD(24)NK3FO - GWHD(18)NK3KO - GWHD(21)NK3KO :
1. Retirez la poignée située sur le côté droit de l’unité extérieure 

(une vis).
2. Retirez le serre-câble, raccordez le câble d’alimentation à 

la borne et fixez le raccordement. La distribution des fils 
électriques doit correspondre avec celle de l’unité intérieure. 
Le câblage doit être le même que celui de l’unité intérieure.

3. Fixez le fil d’alimentation avec le serre-câble.
4. Vérifiez que le fil est bien fixé.
5. Replacez la poignée.

 Installez un disjoncteur pneumatique d’une capacité 
adaptée en consultant le tableau suivant. Le disjoncteur 
pneumatique doit être magnéto-thermique afin que le 
système soit protégé contre les courts-circuits et les 
surcharges. (Attention : n’utilisez pas le fusible seul pour 
protéger le circuit.) 
 
 
 
 
 
 

GWHD(18)NK3FO 20A

25A
10A

GWHD(24)NK3FO 25A

Climatiseur Capacité du disjoncteur
pneumatique

GWHD(18)NK3KO
GWHD(21)NK3KO

 Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une séparation 
des contacts d’au moins 3 mm sur tous les pôles doit être 
raccordé dans le câblage.

 Un mauvais raccordement peut engendrer le 
dysfonctionnement de certains composants électriques. 
Après avoir fixé le câble, vérifiez que les plombs entre les 
raccordements sont suffisamment espacés.

 Les tuyaux de raccordement et le câblage de l’unité A et de 
l’unité B doivent correspondre.

 L’appareil doit être installé conformément aux 
réglementations nationales en matière de câblage.

Remarque : les figures ci-dessus sont fournies uniquement à titre 
d’illustration et peuvent ne pas correspondre à l’apparence de 
l’appareil que vous avez acheté.

GWHD(18)NK3FO、GWHD(18)NK3KO

L
N

Vers alimentation électrique

Vers unité B

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Vers unité A

L

L

L
N

Vers alimentation électrique

Vers unité BVers unité A

L

GWHD(24)NK3FO

Poignée

Poignée

L

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

L
N

Vers alimentation électrique

L

L

Vers unité A Vers unité B Vers unité C

Poignée

GWHD(21)NK3KO

C

C

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES INSTALLATEUR

GWHD(24)NK3GO - GWHD(24)NK3MO :
1. Retirez la poignée située sur le côté droit de l’unité 

extérieure (une vis).
2. Fixez le fil d’alimentation avec le serre-câble.
3. Retirez le serre-câble, raccordez le câble d’alimentation 

à la borne et fixez le raccordement. La distribution des 
fils électriques doit correspondre avec celle de l’unité 
intérieure. Le câblage doit être le même que celui de 
l’unité intérieure.

4. Vérifiez que le fil est bien fixé.
5. Replacez la poignée.

 Installez un disjoncteur pneumatique d’une 
capacité adaptée en consultant le tableau suivant. 
Le disjoncteur pneumatique doit être magnéto-
thermique afin que le système soit protégé contre 
les courts-circuits et les surcharges. (Attention : 
n’utilisez pas le fusible seul pour protéger le circuit.) 
 
 
 
 
GWHD(24)NK3GO
GWHD(24)NK3MO 25A

Climatiseur Capacité du disjoncteur
pneumatique

 Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une 
séparation des contacts d’au moins 3 mm sur tous 
les pôles doit être raccordé dans le câblage.

 Un mauvais raccordement peut engendrer le 
dysfonctionnement de certains composants 
électriques. Après avoir fixé le câble, vérifiez que les 
plombs entre les raccordements sont suffisamment 
espacés.

 Les tuyaux de raccordement et le câblage de l’unité 
A et de l’unité B doivent correspondre.

 L’appareil doit être installé conformément aux 
réglementations nationales en matière de câblage.

Remarque : les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous avez 
acheté.

Vers alimentation
électrique

Vers unité B

Poignée

Vers unité A Vers unité C

Unité extérieure

Unité intérieure

L

L

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES INSTALLATEUR

GWHD(28)NK3FO - GWHD(28)NK3KO :
1. Retirez la poignée située sur le côté droit de l’unité 

extérieure (une vis).
3. Fixez le fil d’alimentation avec le serre-câble.
2. Retirez le serre-câble, raccordez le câble d’alimentation 

à la borne et fixez le raccordement. La distribution des 
fils électriques doit correspondre avec celle de l’unité 
intérieure. Le câblage doit être le même que celui de 
l’unité intérieure.

4. Vérifiez que le fil est bien fixé.
5. Replacez la poignée.

 Installez un disjoncteur pneumatique d’une 
capacité adaptée en consultant le tableau suivant. 
Le disjoncteur pneumatique doit être magnéto-
thermique afin que le système soit protégé contre 
les courts-circuits et les surcharges. (Attention : 
n’utilisez pas le fusible seul pour protéger le circuit.) 
 
 
 
 GWHD(28)NK3FO
GWHD(28)NK3KO 25A

Climatiseur Capacité du disjoncteur
pneumatique

 Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une 
séparation des contacts d’au moins 3 mm sur tous 
les pôles doit être raccordé dans le câblage.

 Un mauvais raccordement peut engendrer le 
dysfonctionnement de certains composants 
électriques. Après avoir fixé le câble, vérifiez que les 
plombs entre les raccordements sont suffisamment 
espacés.

 Les tuyaux de raccordement et le câblage de l’unité 
A et de l’unité B doivent correspondre.

 L’appareil doit être installé conformément aux 
réglementations nationales en matière de câblage.

Remarque : les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous 
avez acheté.

Poignée

Vers unité BVers unité A Vers unité C Vers unité D

L

L

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

Unité extérieure

Unité intérieure

Vers alimentation
électrique
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES INSTALLATEUR

GWHD(14)NK3CO - GWHD(14)NK3DO :
1. Retirez la poignée située sur le côté droit de l’unité 

extérieure (une vis).
3. Fixez le fil d’alimentation avec le serre-câble.
2. Retirez le serre-câble, raccordez le câble d’alimentation 

à la borne et fixez le raccordement. La distribution des 
fils électriques doit correspondre avec celle de l’unité 
intérieure. Le câblage doit être le même que celui de 
l’unité intérieure.

4. Vérifiez que le fil est bien fixé.
5. Replacez la poignée.

 Installez un disjoncteur pneumatique d’une 
capacité adaptée en consultant le tableau suivant. 
Le disjoncteur pneumatique doit être magnéto-
thermique afin que le système soit protégé contre 
les courts-circuits et les surcharges. (Attention : 
n’utilisez pas le fusible seul pour protéger le circuit.) 
 
 
 
 GWHD(14)NK3CO
GWHD(14)NK3DO

16A
10A

Climatiseur Capacité du disjoncteur
pneumatique

 Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une 
séparation des contacts d’au moins 3 mm sur tous 
les pôles doit être raccordé dans le câblage.

 Un mauvais raccordement peut engendrer le 
dysfonctionnement de certains composants 
électriques. Après avoir fixé le câble, vérifiez que les 
plombs entre les raccordements sont suffisamment 
espacés.

 Les tuyaux de raccordement et le câblage de l’unité 
A et de l’unité B doivent correspondre.

 L’appareil doit être installé conformément aux 
réglementations nationales en matière de câblage.

Remarque : les figures ci-dessus sont fournies 
uniquement à titre d’illustration et peuvent ne pas 
correspondre à l’apparence de l’appareil que vous 
avez acheté.

Poignée

Plaque avant

L
N

Câble de raccordement Vers unité BVers unité A

L
L

Câble
d’alimentation

Câble de
raccordement

Câble de
raccordement

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

MANIPULATION UTILISATEUR

 Après avoir retiré l’emballage, vérifiez que l’appareil 
est intact et complet. 

 La manipulation de l’appareil doit être effectuée par 
un personnel qualifié et équipé de manière adéquate 
et muni d’un matériel adapté au poids de l’appareil.

 L’unité extérieure doit toujours être en position 
verticale.
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INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE INSTALLATEUR
Emplacement

 Utilisez les boulons pour fixer l’appareil à une base plate et 
solide. Lorsque vous montez l’appareil contre un mur ou sur 
le toit, assurez-vous qu’il est solidement fixé et qu’il ne peut 
pas se déplacer en cas de fortes vibrations ou de vents forts.

• N’installez pas l’unité extérieure dans un trou ou devant 
une grille d’aération.

Installation de la tuyauterie
 Utilisez des tuyaux de raccordement et des équipements 
adaptés pour le fluide réfrigérant R410A.

 
 
 

Modèles (m) 18Kx214Kx2 28Kx4
Longueur max. du tuyau de raccordement 20 70
Longueur max. du tuyau de raccordement
(unité intérieure simple) 10

20

10 20

24Kx2 24Kx3
20

10

60

20
 

La somme des codes de capacité des unités intérieures 
doit représenter 50 à 150 % des codes de capacité de 
l’unité extérieure.

 Les tuyaux de fluide réfrigérant ne doivent pas dépasser la 
hauteur maximale de 5 m (14K&18K &24Kx2) ou de 10 m 
(24Kx3&28K).

 Enveloppez tous les tuyaux de fluide réfrigérant et les 
raccordements. 

 Serrez les raccordements à l’aide de deux clés placées en 
sens opposé.

Attention : L’installation doit être effectuée 
conformément aux exigences du NEC (National 
Electrical Code) et du CEC (Canadian Electrical Code), 
par un personnel autorisé uniquement.
Installez le raccord et le tuyau d’évacuation (pour le 
modèle avec pompe à chaleur uniquement)
De la condensation se forme et coule de l’unité 
extérieure lorsque l’appareil fonctionne en mode 
chauffage. Pour que l’appareil ne constitue pas une 
gêne pour le voisinage et l’environnement, installez 
un raccord et un tuyau d’évacuation pour drainer 
l’eau issue de la condensation. Installez le raccord 
d’évacuation et un joint en caoutchouc sur le châssis 
de l’unité extérieure et raccordez un tuyau d’évacuation 
comme indiqué sur la figure.

ÉVACUATION INSTALLATEUR
L’air humide qui reste dans le circuit de fluide réfrigérant 
peut provoquer des dysfonctionnements au niveau du 
compresseur. Après avoir raccordé les unités intérieures 
et extérieures, évacuez l’air et l’humidité du circuit de fluide 
réfrigérant à l’aide d’une pompe à vide.
(1) Dévissez et retirez les bouchons des vannes 2 voies et 

3 voies.
(2) Dévissez et retirez le bouchon de la vanne de service.
(3) Raccordez le tuyau de la pompe à vide à la vanne de service.
(4) Faites fonctionner la pompe à vide pendant 10-15 

minutes jusqu’à atteindre 10 mm Hg de vide absolu.
(5) Pendant le fonctionnement de la pompe à vide, couper 

la basse pression en faisant tourner le bouton sur 
l’accouplement de la pompe à vide. Éteignez la pompe à vide.

(6) Ouvrez la vanne 2 voies sur un quart de tour, puis 
fermez-la au bout de 10 secondes. Contrôlez 
l’étanchéité de tous les raccordements avec du savon 
liquide ou un dispositif de test d’étanchéité électronique.

(7) Faites tourner le corps de la vanne à 2 voies et de la vanne 
à 3 voies. Déconnectez le tuyau de la pompe à vide.

(8) Replacez et vissez tous les bouchons sur les vannes. 
 
 
 
 
 
 

Couple de serrage (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Φ12

Φ19

Diamètre (mm)

Φ9.52

Φ16

15-20Φ6

Le modèle 18K nécessite l’installation de l’unité intérieure.

Raccord de conversion

18K MODE:

Pompe à vide

Pompe à vide Pompe à vide

UNITÉ
INTÉRIEURE

Raccorder à
l’unité intérieure

Vanne à 3 voies

(2) Tourner
(8) Serrer

(7) Tourner pour ouvrir
complètement

(2) Tourner

(8) Serrer

(6) Ouvrir sur ¼ de tour

(7) Tourner pour ouvrir complètement

(2) Tourner

(8) Serrer

Valve cap

Bouchon
de vanne

Sens d’écoulement du fluide
réfrigérant Vanne à 2 voies

Arrivée
de service
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ENTRETIEN INSTALLATEUR

 Utilisez des instruments adaptés pour le fluide réfrigérant R410A.
• N’utilisez aucun autre fluide réfrigérant que le R410A.

 N’utilisez pas d’huiles minérales pour nettoyer l’appareil.

DIAGRAMME DES DIMENSIONS POUR L’INSTALLATION INSTALLATEUR

 L’installation doit être effectuée par un personnel qualifié et formé pour l’entretien, et conformément à ce manuel.

 Contactez le service après-vente avant l’installation pour éviter tout dysfonctionnement lié à une installation non 
conforme. 

 Lorsque vous soulevez et déplacez l’appareil, vous devez être guidé par une personne formée et qualifiée.

 Veillez à maintenir le dégagement recommandé autour de l’appareil.

GWHD(24)NK3FO
GWHD(24)NK3MO 

GWHD(24)NK3GO
GWHD(28)NK3FO
GWHD(28)NK3KO 

GWHD(18)NK3FO
GWHD(18)NK3KO

GWHD(21)NK3KO

GWHD(14)NK3CO
GWHD(14)NK3DO

Espace entre l'appareil
et la paroi

(Côté arrivée d'air)

Espace entre l'appareil
et le mur

30 cm ou plus
Espace entre l'appareil
et la paroi

30 cm ou plus
30 cm ou plus

50 cm ou plus

30 cm ou plus

50 cm ou plus

(Côté arrivée d'air)

Espace entre l'appareil et le mur

30 cm ou plus
Espace entre l'appareil
et la paroi

30 cm ou plus

(Côté arrivée d'air)

Espace entre l'appareil et le mur

(Côté sortie d'air)

Espace entre l'appareil
et la paroi

Espace entre l'appareil et la paroi
50 cm ou plus

Espace entre l'appareil et la paroi

(Côté sortie d'air)
200 cm ou plus

(Côté sortie d'air)

30 cm ou plus

200 cm ou plus

50 cm ou plus

50 cm ou plus

50 cm ou plus
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CONTRÔLES APRÈS INSTALLATION INSTALLATEUR

Points à vérifier Problèmes liés une installation non conforme

L’installation est-elle solidement fixée ? L’appareil peut tomber, vibrer ou faire du bruit

Un test d’étanchéité du gaz a-t-il été effectué ? La capacité de refroidissement (ou de chauffage) 
peut être insuffisante

L’isolation thermique de l’appareil est-elle 
suffisante ?

De la condensation peut se former et de l’eau peut 
couler

L’évacuation est-elle régulière ? De la condensation peut se former et de l’eau peut 
couler

La tension d’alimentation est-elle conforme à la 
tension nominale indiquée sur la plaque 
signalétique ?

L’appareil peut tomber en panne et les composants 
peuvent être endommagés

Les câbles et les tuyaux sont-ils correctement 
installés ?

L’appareil peut tomber en panne et les composants 
peuvent être endommagés

L’appareil est-il correctement relié à la terre ? Risque de fuite de courant.

Les modèles de lignes sont-ils conformes aux 
exigences ?

L’appareil peut tomber en panne et les composants 
peuvent être endommagés

Y a-t-il des obstacles à côté de l’arrivée et de 
la sortie d’air de l’unité intérieure et de l’unité 
extérieure ?

L’appareil peut tomber en panne et les composants 
peuvent être endommagés

La longueur du tuyau de fluide réfrigérant et la 
quantité de fluide ont-elles été notées ?

La quantité de fluide réfrigérant n’est pas facile à 
déterminer
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