
Change for life

Chauffe-eau thermodynamique 
split, modèle H-CROWN

•  Nous vous remercions d’avoir choisi notre chauffe-eau thermodynamique sur source d’air. Veuillez 
lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour pouvoir le 
consulter ultérieurement. Si vous avez perdu votre guide d’utilisation, contactez votre agent local ou 
visitez le site www.gree.com, ou envoyez un e-mail à l’adresse global@gree.com.cn pour obtenir 
une version électronique.  

•  GREE se réserve le droit de modifier ce manuel, sans préavis, à la suite d’améliorations apportées 
au produit.

•  GREE Electric Appliances, Inc. de Zhuhai se réserve le droit final d’interpréter ce manuel. 

Manuel d’utilisation

Modèle :
GRS-S3.5PdG/NaA-K



Informations pour l’utilisateur
Merci d’avoir acheté le chauffe-eau thermodynamique sur source d’air de GREE. Afin de 
tirer le meilleur parti de cet appareil, avant toute installation et mise en fonctionnement, 
veuillez lire attentivement ce manuel, soyez très attentif aux instructions de fonctionnement 
et d’entretien fournies dans ce manuel, et conservez-le soigneusement pour pouvoir le 
consulter ultérieurement.

Le chauffe-eau thermodynamique sur source d’air doit être installé et entretenu par du 
personnel qualifié, en effet, il s’agit là d’un appareil qui peut être endommagé ou générer 
des risques lorsqu’il est mal installé et entretenu. Veuillez contacter le centre de service local 
agréé pour l’installation et l’entretien, et respecter strictement les instructions contenues 
dans ce manuel. GREE se réserve le droit de modifier ce manuel, sans préavis, à la suite 
de tout changement apporté au produit.

Le chauffe-eau thermodynamique sur source d’air est un chauffe-eau à accumulation 
thermique. Lorsque vous utilisez de l’eau, ouvrez d’abord le robinet d’eau froide, puis 
réglez les volumes d’eau froide et d’eau chaude à une température appropriée afin d’éviter 
tout risque de brûlure. Lorsque vous n’utilisez pas le chauffe-eau durant une courte période 
pendant les saisons froides, assurez-vous que cet appareil reste sous tension toute la 
journée. Lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une longue période, assurez-vous que son 
système d’eau dispose d’un système de drainage afin d’éviter les fissures générées par le 
froid. Pour tout problème, veuillez contacter le délégué commercial ou le centre de service 
pouvant proposer des services professionnels, dont l’inspection, le drainage de l’eau, le 
rechargement en eau et le nettoyage.

Ce chauffe-eau sur source d’air utilise un compresseur inverter CC doté des modes 
opérationnels Standard, Économique, Rapide et autres. Afin d’économiser autant que 
possible l’énergie, nous vous conseillons d’utiliser le mode « Économique » lors d’un 
fonctionnement quotidien.

Ce manuel sert de guide d’installation et d’utilisation pour les chauffe-eaux sur source d’air 
à serpentin de type vertical. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la commande filaire, 
reportez-vous au guide de la commande filaire livré avec l’appareil.
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1. Précautions d’emploi
signale les opérations interdites.

 
signale des instructions devant être suivies.

signale des instructions auxquelles une attention toute particulière doit être portée.

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes :

Attention

★ Pour toutes les situations telles 
que des odeurs de brûlé, veuillez 
couper l’alimentation et contacter 
le centre de maintenance GREE 
agréé. 

Si la situation persiste, le chauffe-
eau sur source d’air peut être 
endommagé, ce qui peut même 
provoquer un risque de choc 
électrique ou un incendie.

★ N’utilisez pas le chauffe-eau 
avec les mains mouillées.

Cela pourrait sinon occasionner 
un risque de choc électrique. 

★ Avant toute installation, 
veuillez vérifier que la tension 
du réseau électrique local est 
compatible avec celle qui est 
inscrite sur la plaque signalétique 
de l’appareil, et que la capacité 
de l’alimentation, le cordon 
d’alimentation et la prise sont 
adaptés à la puissance absorbée 
de cet appareil.

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

N’utilisez pas de prises multiples 
ou de circui ts de câblage 
mobiles pour connecter les fils. 
Cela pourrait sinon générer une 
surchauffe ou même un incendie.

★  D é b r a n c h e z  l a  p r i s e 
d’alimentation et vidangez l’unité 
principale et le ballon d’eau 
lorsque vous ne les utilisez pas 
pendant une période prolongée, 
afin d’éviter les fissures générées 
par le froid.

★ N’util isez pas de câbles 
endommagés ou non prévus à 
cet effet.

Cela pourrait sinon générer une 
surchauffe ou un incendie.

★ Avant tout nettoyage, veuillez 
couper l’alimentation électrique.

Cela pourrait sinon occasionner 
un risque de choc électrique.

★ Utilisez des circuits dédiés 
dotés d’une protection par 
disjoncteur en cas de déperdition 
pour l’alimentation et assurez-
vous d’une capacité suffisante.

Cela pourrait sinon occasionner 
un r isque de surchauffe , 
d’incendie ou de choc électrique.

★ Ne changez pas le cordon 
électrique ou la prise sans accord 
préalable. Les tâches concernant 
l e  c â b l a g e  d o i v e n t  ê t r e 
effectuées par des électriciens 
qualifiés. Assurez-vous que la 
partie métallique de l’appareil est 
correctement mise à la terre et ne 
modifiez pas le mode de mise à 
la terre.
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★ L’unité doit être efficacement 
raccordée à la terre ! Le fil de 
mise à la terre doit être connecté 
à un système dédié du bâtiment.

Si l’appareil n’est pas mis à la 
terre, contactez un personnel 
qualifié pour cette installation. 
Ne raccordez pas la ligne de 
terre aux conduites de gaz, 
d’eau, d’évacuation ou à d’autres 
endroits non recommandés par 
les professionnels spécialisés. 

★ Ne placez pas de corps 
étrangers dans l ’apparei l . 
L’appareil pourrait sinon être 
endommagé ou générer des 
risques N’introduisez pas vos 
mains dans la sortie d’air de 
l’unité principale. Des risques 
pourraient en résulter.

★ Ne réparez pas l’appareil 
vous-même.

Une réparat ion incorrecte 
peut engendrer un r isque 
d’électrocution ou d’incendie. 
Pour toute réparation, contactez 
un centre d’entretien GREE 
agréé.

★ Ne montez pas sur l’unité 
principale ou le ballon d’eau, et 
ne placez pas d’objets sur eux. 

L’unité principale ou le ballon 
d’eau pourraient s’en trouver 
déformés ou endommagés, ou 
des risques pourraient survenir 
du fait d’une personne ou d’un 
objet qui en tomberait. 

★ Pour plus d’efficacité en 
économie d’énergie, installez 
l’unité principale dans un endroit 
bien ventilé. N’obstruez pas 
l’arrivée et la sortie d’air de l’unité 
principale. 

L’efficacité énergétique pourrait 
s’en trouver réduite, et cela 
pourrait générer un arrêt ou 
même un incendie.

★ Éloignez les vaporisateurs 
de produits chimiques et les 
réservoirs de gaz d’au moins 1 
mètre de l’unité principale. 

Cela pourrait sinon engendrer 
des r isques d’ incendie ou 
d’explosion. 

★ Vérifiez si la base de l’unité 
principale est endommagée.

Si la base est endommagée et 
non fixée, l’unité peut tomber, ce 
qui occasionnerait un danger. 

★ Pour améliorer la durabilité 
du ballon d’eau, une anode 
magnés ium es t  p lacée  à 
l ’ intérieur du ballon d’eau. 
L’anode magnésium a une durée 
de vie de deux à trois ans, et doit 
être remplacée par un personnel 
d’entretien professionnel si cela 
s’avère nécessaire.

★ Lorsque le ballon d’eau ne 
contient plus d’eau ou n’est pas 
plein, ne mettez pas l’appareil 
sous tension. L’appareil pourrait 
sinon être endommagé ou cela 
pourrait provoquer un incendie.

Chauffe-eau thermodynamique split, modèle H-CROWN
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★ Ouvrez régulièrement (environ 
tous les mois) la poignée du 
clapet anti-retour afin de vérifier 
qu’el le n’est pas bloquée. 
Évacuez régulièrement (environ 
une fois par an) les eaux usées 
en suivant le guide.

★ Il est normal que le clapet de 
sécurité goutte.

★ L’ouverture de décharge de 
pression du clapet anti-retour doit 
être raccordée à une extrémité 
d’un tube de drainage solidement 
fixé dont l’autre extrémité doit 
être reliée au drain de plancher. 
Assurez-vous que le tube de 
drainage n’est pas tordu ou plié.

★ Le sens de montage du clapet 
anti-retour doit être correct ; c’est-
à-dire que la direction indiquée 
par la flèche sur le clapet anti-
retour doit être identique au sens 
d’écoulement de l’eau froide.

★ Il est conseillé d’installer le filtre 
horizontalement après le robinet 
d’arrêt principal de la conduite 
d’eau de l’utilisateur. Assurez-vous 
que le sens indiqué par la flèche 
sur le filtre correspond bien à celui 
du flux de l’eau. S’il faut dégager 
des impuretés se trouvant dans la 
canalisation, ouvrez le bouchon 
du filtre.

★ Lorsque le filtre est placé 
verticalement, la direction 
indiquée par la flèche ne doit pas 
être vers le haut et le bouchon 
doit être placé obliquement vers 
le bas.

★ Ce symbole indique que, dans 
les pays de l’Union européenne, 
ce produit ne doit pas être jeté 
avec les déchets ménagers 
ordinaires. 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 matériaux. Pour 
retourner votre appareil usagé, 
veuillez faire appel aux systèmes 
de retour et de collecte existants 
ou contacter votre vendeur. 

I l s  p e u v e n t 
collecter ce produit 
pour le recycler 
sans risque pour 
l ’ e n v i r o n n e m e n t .

★ Cette unité contient du gaz 
fluoré impactant l’effet de serre 
tel que défini par le Protocole de 
Kyoto. L’entretien et l’élimination 
ne doivent en être effectués que 
par des personnels qualifiés. 
Fluide fr igorigène R410A, 
GWP=2100.

★ Le modèle de fusible et la 
valeur nominale sont conformes 
au régulateur ou à la sérigraphie 
correspondants fixés sur le tube 
de protection.

Ouvrez la poignée 
du clapet anti-retour

Clapet anti-retour

Clapet
anti-retour

Conduite 
de drainage

D r a i n  d e 
p l a n c h e r

Clapet
anti-retour Conduite d’arrivée 

de l’eau froide

Filtre
Soupape de 
détente

Eau courante

L’ouverture de cette extrémité 
se trouve vers le sol. 

L’ouverture de cette 
extrémité se trouve 
vers le sol.

L’ouverture de cette
extrémité se trouve vers le sol.
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2. Modèles et spécifications techniques
Le chauffe-eau sur source d’air se compose d’une unité extérieure, d’un ballon d’eau, d’une 

commande filaire, de conduites de fluides réfrigérants et de canalisations d’eau. Il fournit de l’eau 
chaude aux utilisateurs pour une utilisation domestique.

L’aspect des pièces principales est présenté dans l’illustration 2-1. En fait, l’apparence du produit 
peut ne pas être tout à fait identique à celle présentée sur l’illustration. Pour l’apparence réelle, 
veuillez vous référer au produit livré.

       
Unité extérieure Commande filaire 

 
Ballon d’eau 

Illustration 2-1 Aspect des pièces principales-  

Ce guide d’installation fournit des directives sur l’installation du modèle suivant.

Tableau 2-1 Appariement de l’unité principale et du ballon d’eau

Modèle de l’unité extérieure Modèle du ballon d’eau 
GRS-S3.5PdG/NaA-K SXD200LCJW/C2-K

Chauffe-eau thermodynamique split, modèle H-CROWN
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Lors de l’installation, veuillez respecter le modèle d’appariement du tableau précédent. Dans le 
cas contraire, un défaut peut survenir dans la mesure où l’unité principale ne correspond pas à la 
capacité de l’échangeur du ballon d’eau.

Tableau 2-2 Modèle d’unité et spécifications

Modèle GRS-S3.5PdG/NaA-K

Capacité de chauffage nominale (*) W 3500 (1800~4000)

Alimentation nominale en entrée (*) W 850 (360~1333)

COP (*) W/W 4.10

Profil de charge  – L

COPDHW (**) W/W 3.17 

Classe d’efficacité énergétique (2) – A

Efficacité énergétique de chauffage de l’eau (2) – 129 %

Consommation électrique annuelle 
(conditions climatiques moyennes) kWh 795 

Alimentation maximale en entrée W 1500 + 1500 W 
(chauffage électrique) 

Température de l’eau en sortie °C Par défaut : 55°C, 35 ~ 55°C

Alimentation électrique – 220 à 240 V ~ 50 Hz 

Niveau d’isolation – I

Indice de protection – I PX4 

Réfrigérant
Nom R410A 

Charge kg 1,40 

Dimensions extérieures l x P x H mm 842 × 320 × 591

Dimensions du colis l x P x H mm 941 × 371 × 660

Poids brut/net kg 44,5/38,5 

Niveau de puissance sonore (***) dB(A) 63

Plage opérationnelle °C de -25 à ~ 45°C

Remarques :
①  (*) Valeur obtenue pour les conditions suivantes : Température extérieure : 20°C BD/ 15°C 
WB ; Température du ballon d’eau (début/fin) : 15/55 °C.

②  (**) Valeur obtenue pour une température de l’air de 7°C et une eau en entrée à 10°C, selon 
la norme EN16147, (EU) N° 814/2013.
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③ (***) Valeur obtenue selon la norme EN 12102-2008.
④ Avec la fonction Rapide, le réchauffeur électrique aide à chauffer l’eau.
Veuillez toujours consulter la plaque signalétique pour connaître les données exactes, dans la 

mesure où ce tableau est sujet à changement.

Tableau 2-3 Modèle de ballon d’eau et spécifications

Modèle SXD200LCJW/C2-K

Capacité L 185

Alimentation électrique pour 
réchauffeur électrique – 220 à 240 V ~ 50 Hz

Puissance en entrée pour réchauffeur 
électrique W 1500

Dimensions extérieures (l x P x H) mm 545 x 545 x 1919

Dimensions du colis (l x P x H) mm 545 x 545 x 1919

Dimensions du colis (l x P x H) mm 2009 x 656 x 625

Poids brut/net du ballon d’eau kg 60/52

Diamètre extérieur de la conduite 
de raccordement mm Φ6, Φ9,52 

Remarque : veuillez toujours consulter la plaque signalétique pour connaître les données 
exactes, dans la mesure où ce tableau est sujet à changement.

Tableau 2-3 Données de performance du mode Eau chaude

T (°C) Mode eau en entrée T1 
(°C)

eau en sortie T2 
(°C)

capacité 
(kW)

COP 
(W/W)

45

Eau chaude

29 55 2,90 7,80

20 15 55 3,50 4,10

7 10 55 1,80 3,80

0 10 55 1,90 2,30

-7 10 55 2,40 2,20

-15 10 55 1,90 1,80

-20 10 55 1,40 1,50
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3. Principes de fonctionnement et avantages
3.1 Diagramme schématique du chauffe-eau sur source d’air

 

Illustration 3-1 Diagramme schématique du chauffe-eau sur source d’air 

Énergie de chauffage de l’eau Q3

Énergie électrique en entrée Q1

Énergie absorbée par l'environnement Q2

Énergie obtenue par l'eau Q3 = Énergie électrique en entrée Q1 + Énergie absorbée par l'environnement Q2

3.2 Brève présentation des principes opérationnels
L’unité de chauffe-eau sur source d’air est conçue selon les principes de la pompe à chaleur. 

Elle consomme une part d’énergie électrique en tant que supplément et, au moyen du cycle 
thermodynamique, absorbe la chaleur de l’environnement à faible teneur en énergie (source d’air), 
et transfère la chaleur à un condenseur à travers un compresseur, puis la transmet à l’eau qui se 
trouve à l’intérieur du ballon d’eau. De cette façon, l’eau est chauffée.

Les principes de fonctionnement d’un chauffe-eau sur source d’air sont les mêmes que ceux 
d’un climatiseur à pompe à chaleur. Un climatiseur à pompe à chaleur absorbe la chaleur de 
l’environnement naturel et la transfère à l’air intérieur ; alors que le chauffe-eau sur source d’air 
utilise la chaleur absorbée pour chauffer l’eau domestique. Le chauffe-eau sur source d’air est un 
appareil de chauffage novateur, efficace, économe en énergie et respectueux de l’environnement.
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3.3 Avantages
• Efficace et économe en énergie
L’unité extérieure de ce produit adopte une vanne de détente électronique pour un contrôle 

adaptatif. Elle ajuste automatiquement son ouverture en fonction des conditions de fonctionnement 
de l’unité et utilise la chaleur contenue dans l’air pour chauffer l’eau domestique, de sorte que l’unité 
fonctionne toujours à des performances optimales tout en garantissant la fiabilité.

Cette unité utilise un compresseur inverter en 2 étapes, et la capacité de pouvoir effectuer 
un ajustement progressif. L’EER est beaucoup plus élevé et le bruit est plus faible lors d’un 
fonctionnement à basse fréquence ; le chauffage rapide peut être réalisé en fonctionnement à haute 
fréquence. La capacité de chauffage est améliorée de 40 % par rapport au chauffe-eau d’une pompe 
à chaleur courante.

Le ballon d’eau adopte un échangeur de chaleur à microcanaux à enveloppe externe, et est en 
contact planaire avec le conteneur interne, ce qui fournit une plus grande efficacité dans l’échange 
de chaleur et une capacité de maintien en pression élevée. Des matériaux thermoconducteurs 
efficaces sont utilisés entre l’échangeur de chaleur à microcanaux et le conteneur interne du ballon 
d’eau afin d’améliorer le transfert de chaleur.

En conditions de test de l’unité, le coefficient de performance (COP) atteint jusqu’à 3.0, et les 
coûts d’exploitation sont plus économiques que pour les appareils de chauffage conventionnels.

• Fiabilité et durabilité
L’unité adopte un compresseur inverter à 2 étapes spécialement conçu pour chauffe-eau 

thermodynamique, qui fournit une puissante chaleur pour le chauffe-eau sur source d’air. L’unité 
peut produire de façon fiable de l’eau chaude à 55°C sous une température ambiante ultra-basse 
de -25° C.

Le ballon d’eau isolé utilise le port intérieur en acier inoxydable avancé, en le dotant d’une 
conception anti-corrosion pour un magnésium super-longue durée. Toute l’unité est dotée de 
nombreuses sortes de protections.

• Installation simple et pratique
L’installation n’est soumise à aucune limitation environnementale. L’unité peut être installée dans 

la cuisine, sur le balcon, dans le garage, dans une pièce de rangement, ou dans le sous-sol selon les 
conditions réelles de vie, et n’exige aucun soin spécial. Elle s’installe dans des lieux tels que ceux 
à usage domestique et des dépendances de villas. Il s’agit d’un circuit d’eau sans boucle, qui peut 
donc être simplement et facilement installé.

• Configurations luxueuses :
L’unité est équipée d’une commande filaire tactile ultrafine haut de gamme, qui propose cinq 

modes de chauffage : modes Eau chaude, Économique, Préréglé, Nuit et Chauffage électrique.
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L’appareil fournit une plage de température d’eau appropriée de 35 à 55°C. Il offre des fonctions 
telles qu’un commutateur à minuterie, « Rapide » et « i-know ».

• Dégivrage intelligent
L’unité fournit les fonctions antigel et dégivrage automatiques, qui résolvent efficacement des 

problèmes tels que le gel de l’échangeur thermique, le givre et les eaux usées générées par le 
dégivrage.

• Utilisable par tous les temps
Il fournit de l’eau chaude toute l’année, même s’il fait nuit ou que le temps est pluvieux.
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4. Précautions d’installation
4.1 Remarques importantes

(1) Le chauffe-eau sur source d’air doit être installé par du personnel professionnel, en respectant 
le code de câblage national, et en suivant les instructions de ce guide. 

(2) Pour une installation ou une migration du chauffe-eau sur source d’air, veuillez contacter 
votre centre de service agréé par GREE. Lorsqu’un chauffe-eau sur source d’air est installé par une 
partie non autorisée ou agréée par GREE, GREE n’assume aucune responsabilité pour tout défaut 
ou problème généré par le chauffe-eau sur source d’air. 

(3) Si l’utilisateur installe le chauffe-eau sur source d’air à l’aide de matériaux d’installation auto-
préparés, GREE ne peut être tenu pour responsable des pertes causées par un fonctionnement et 
une utilisation inappropriés du chauffe-eau sur source d’air en raison de fuites dans la tuyauterie, 
chute, ou installation non sécurisée. 

(4) La qualité de l’eau chauffée par le chauffe-eau sur source d’air est conforme aux normes 
locales en matière d’eau potable. Si de l’eau de puits, des eaux souterraines et de l’eau de mer sont 
utilisées, l’épuisement de l’anode magnésium dans le ballon d’eau peut s’en trouver accéléré, ce 
qui raccourcit la durée de vie de l’unité.

5) L’eau traitée par l’adoucisseur d’eau par échange d’ions accélère l’épuisement de l’anode 
magnésium dans le ballon d’eau. Il est donc conseillé de ne pas raccorder l’arrivée d’eau du chauffe-
eau sur source d’air à un adoucisseur d’eau.

4.2 Configuration requise pour les sites d’installation
Les emplacements suivants pour installation d’un chauffe-eau sur source d’air peuvent être 

susceptibles de provoquer des défaillances. Si les sites suivants ne peuvent être évités, veuillez 
consulter votre centre de service agréé par GREE afin de personnaliser des modèles spéciaux.

(1) Des environnements exposés à des sources de chaleur intense, à de la vapeur, à des gaz 
inflammables ou à des substances volatiles.

(2) Des lieux où se trouvent des installations à haute fréquence, telles que des machines à souder 
ou des équipements médicaux.

(3) Des zones côtières salines.

(4) Des lieux où l’air contient de l’huile (telle que de l’huile pour machine).

(5) Des endroits où l’air contient des gaz sulfureux (telles que des sources d’eau chaude sulfurée).

(6) Tout autre environnement spécial.
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5. Installation de l’unité principale
5.1 Positionnement pour l’installation de l’unité principale

L’unité principale doit être installée à un endroit où :

(1) Le bruit et le flux d’air générés par le système d’échappement ne constitueront pas une gêne 
pour le voisinage, les animaux et les plantes.

(2) Une bonne ventilation de l’unité principale peut être assurée et où il n’y a pas d’obstruction à 
proximité empêchant l’entrée ou la sortie d’air de l’unité.

(3) L’emplacement d’installation est en mesure de supporter le poids et les vibrations de l’unité 
principale, et où l’installation peut être effectuée en toute sécurité.

(4) L’endroit est sec et non directement exposé aux rayons du soleil ou aux vents forts.

(5) Le schéma des dimensions d’installation de l’unité principale peut être respecté, et où il soit 
pratique de maintenir et de vérifier l’unité.

(6) L’unité principale est hors de portée des enfants.

(7) Elle n’entrave pas les voies publiques ou ne porte pas atteinte à l’aspect de la ville.

5.2  Espace requis pour le schéma d’installation et l’installation de 
l’unité principale

(1) Les exigences d’installation de l’unité principale du chauffe-eau sont les mêmes que celles 
de l’unité extérieure d’un climatiseur. L’unité principale peut être installée sur les murs extérieurs, un 
toit, un balcon ou au sol. La sortie d’air doit éviter de se trouver dans le sens du vent. Le schéma des 
dimensions de la structure de l’unité principale est présenté à l’illustration 5-1 (unité : mm).

(2) La distance entre l’unité principale et les parois, ou toute autre obstruction, ne doit pas être trop 
courte et l’espace pour installer les unités principales doit satisfaire aux exigences de l’illustration 5-2.

(3) Si un auvent doit être installé au-dessus de l’unité principale du chauffe-eau, il convient de 
noter que l’absorption et la dissipation de chaleur ne doivent pas être affectées.

(4) L’unité principale doit être installée sur des fondations solides, et vous devez veiller à ce 
que l’unité principale soit placée en position verticale, et fixée avec des boulons de fondation. Si les 
vibrations sont fortes, ajoutez des joints en caoutchouc pour éviter les vibrations.

(5) Drain des condensats de l’unité extérieure : bouclez le raccord d’écoulement de l’unité 
extérieure dans l’orifice de drainage situé au milieu du châssis, comme présenté sur l’illustration 
5-3, et assurez-vous d’un raccordement fiable et bien serré. Raccordez alors la conduite de drainage 
à l’admission de drainage, et guidez la conduite de drainage vers un endroit approprié au drainage.
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 Unité : mm

Modèle A B C D E F
GRS-S3.5PdG/NaA-K 260 320 842 784 591 540 

Illustration 5-1 Schéma des dimensions de la structure de l’unité principale

Distance à toute obstruction

≥ 
50

 c
m

Distance
au mur

Distance
au mur

≥ 50 cm

≥ 30 cm

≥ 30 cm

≥ 200 cm

Côté arrivée d’air

Côté arrivée d’air   

Châssis de l’unité extérieure

    
Illustration 5-2

Espace requis pour l’installation
Illustration 5-3

Raccordement de la conduite de drainage 

Joint de drainage de l’unité extérieure
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6. Installation du ballon d’eau
(1) Le ballon d’eau peut être installé à l’extérieur avec l’unité principale, par exemple sur le balcon, 

le toit ou au sol. Il peut également être installé à l’intérieur de la pièce. Essayez de l’installer dans 
un environnement où la température est supérieure à 0° C. La sortie d’eau chaude ne doit pas être 
trop éloignée des emplacements d’utilisation. Disposez les conduites d’une manière centralisée 
et engagez des mesures d’isolation thermique sur la tuyauterie d’eau chaude afin de réduire la 
déperdition de chaleur.

(2) Le réservoir d’eau doit être placé debout, tous ses pieds touchant le sol. Il doit être placé sur 
une assise solide. Pendant l’installation du ballon d’eau, prenez en compte la capacité de prise en 
charge du poids par les fondations. L’illustration 6-1 présente le schéma d’installation.

≥2
0c

m

≥50cm

 
Illustration 6-1 Fixation du ballon d’eau

Distance à 
toute obstruction

Maintenez les pieds
de l’unité au sol

Distance
au mur

 
Remarque : le ballon d’eau doit également être fixé au mur à l’aide d’un cercle ou d’une 

plaque de montage du réservoir afin d’empêcher la chute du ballon d’eau en raison de situations 
exceptionnelles.

(3) Le chauffe-eau doit être raccordé à des conduites d’arrivée d’eau, à des raccords pour eau 
chaude et à un tuyau d’évacuation au sol afin de permettre le remplissage, l’alimentation en eau 
chaude et la vidange du ballon. Et la pression de l’eau au robinet ne doit pas dépasser 0,7 MPa, 
sinon un décompresseur doit être installé dans la conduite d’arrivée d’eau.
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7. Raccordements des canalisations
7.1 Raccordement de la conduite de fluide réfrigérant

(1) Si le ballon d’eau et l’unité principale doivent être raccordés en perforant un mur, un trou de 
Φ 55 mm doit être percé dans le mur et le trou doit être incliné vers le mur extérieur, comme indiqué 
sur l’illustration 7-1. Des manchons de protection doivent être placés des deux côtés du trou.

(2) Enrobez les conduites de raccordement, le câble d’alimentation, l’ensemble de détection de 
la température de l’eau et les lignes de communication (si nécessaire) de la commande filaire avec 
des bandes d’isolation thermique, puis passez-les à travers le trou.

(3) Retirez le raccord de la conduite de fluide réfrigérant du ballon d’eau et les écrous d’étanchéité 
des petites et grandes vannes de l’unité extérieure, et ajoutez de l’huile réfrigérante sur les cônes 
du raccord et de la vanne.

(4) Retirez les bouchons d’étanchéité de la conduite de raccordement. Alignez le centre de 
l’orifice d’admission avec le raccord de la conduite et le cône de la vanne, et vissez l’écrou conique 
à la main, puis avec une clé, comme présenté dans l’illustration 7-2.

Intérieur

Mur

Extérieur

 
Illustration 7-1

Conduite de raccordement du fluide réfrigérant à travers le mur 

Écrou
conique

Illustration 7-2 Fixation de la conduite de raccordement 

Manchon protecteur
à travers le mur

Conduites
prévues

Clé
dynamométrique
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  Attention : réalisez avec beaucoup de soin la mise en forme des conduites et leur courbure. 
N’endommagez pas les conduites de raccordement. Ne serrez pas trop l’écrou sous peine de 
l’endommager, ses coins ou l’évasement, ou ne le desserrez pas trop sous peine de provoquer des 
fuites. Le tableau 7-1 présente le couple de serrage

Tableau 7-1 Couple de serrage recommandé

Écrou hexagonal Φ 6  Φ 9,52 

Couple de serrage (Nm) 15-20 31-35 

7.2 Méthodes d’échappement
Tableau 7-2 Méthodes d’échappement

Longueur de la conduite de 
raccordement

Méthodes d’échappement 
de l’air

Volume de la charge de fluide 
réfrigérant

Pas supérieure à 10 m Utilisez un fluide réfrigérant 
dans l’unité extérieure /

10 à 20 m Utilisez une pompe à vide +22 g/m

Remarque : la capacité de l’unité et l’efficacité énergétique diminuent lorsque la longueur de la 
conduite de raccordement augmente. Par conséquent, prenez des mesures d’isolation thermique 
sur la conduite de raccordement quand elle doit se prolonger sur une longue distance.

(1) Utilisez un fluide réfrigérant dans l’unité extérieure :

1) Retirez le bouchon de la vanne et l’écrou de l’admission d’injection de fluorure de la vanne 
du fluide et de la vanne de l’air.

2) Utilisez une clé hexagonale pour dévisser légèrement le bouchon de la valve du fluide, et 
utilisez un tournevis pour remonter le cœur de la vanne de l’air. L’air se vidange alors.  

3) Vidangez l’air durant environ 15 secondes. Lorsque le gaz réfrigérant est vidangé, fermez le 
cœur de la vanne et serrez l’écrou de l’admission d’injection de fluorure. 

4) Ouvrez complètement les cœurs de vanne de la vanne du fluide et de celle de l’air, comme 
le montre l’illustration 7-3. 

5) Serrez le bouchon de la vanne, puis utilisez un détecteur de fuites ou de l’eau savonneuse 
pour vérifier la présence d’éventuelles fuites sur les conduites de raccordement à l’unité extérieure 
et au ballon d’eau. 
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Tournevis

 
Illustration 7-3 Ouverture des vannes de fluide et de l’air

Jauge de pression

-76 cm Hg

Tuyaux remplis

Vanne de l’air

Illustration 7-4 Schéma de raccordement de la pompe à vide

Admission d’injection
de fluorure     Clé hexagonale

Vanne du fluide
Conduite du fluide

Conduite d’air
Vanne de l’air

Vanne
basse-pression

ouverte

Vanne
haute-pression
fermée

Pompe
à vide

Vanne du fluide

(2) Pompe à vide :

1) Connectez le tuyau de remplissage à l’admission d’injection de fluorure de la vanne de l’air. 
Veillez à ce que les cœurs des vannes du fluide et de l’air soient bien fermés. 

2) Connectez le raccord du tuyau de remplissage à la pompe à vide, tel que montré dans 
l’illustration 7-4. 

3) Ouvrez en grand la vanne de basse pression de la jauge de pression. 

4) Lancez l’aspiration de l’air au moyen de la pompe à vide pour un minimum de 20 minutes, puis 
assurez-vous que le pointeur du manomètre indique -1 x 105 Pa (-76 cmHg). Fermez la vanne de 
basse pression et arrêtez la pompe à vide. Attendez 2 minutes. Si le nombre indiqué par le pointeur 
du manomètre ne monte pas, l’aspiration et la tuyauterie sont opérationnelles. Si le nombre indiqué 
par le pointeur du manomètre augmente, cela indique que de l’air pénètre dans le système. Dans 
un tel cas, vérifiez la présence de fuites dans la tuyauterie, puis aspirez à nouveau l’air. 



Chauffe-eau thermodynamique split, modèle H-CROWN

17

5) Retirez le tuyau de remplissage de la vanne de l’air. 

6) Ouvrez complètement les cœurs des vannes à gaz et à fluide. 

7) Serrez les bouchons des vannes d’air et de fluide, ainsi que l’écrou de l’admission d’injection 
de fluorure. 

8) Serrez les bouchons des vannes, puis utilisez un détecteur de fuites ou de l’eau savonneuse 
pour vérifier la présence d’éventuelles fuites sur les conduites de raccordement à l’unité extérieure 
et au ballon d’eau. 

7.3 Raccordement de la conduite d’eau
(1) Préparation des conduites d’eau
Les conduites d’eau chaude du ballon d’eau chaude doivent être choisies d’un diamètre supérieur 

au tube, il est recommandé d’utiliser un diamètre extérieur nominal de tube PPR série S2.5, dn20. 
Pour l’utilisation d’autres conduites isolées similaires, vous pouvez vous référer à un diamètre 
supérieur au diamètre extérieur et à l’épaisseur de la paroi, nous ne recommandons pas l’utilisation 
de tubes en plastique et autres types de tubes montant rapidement en chaleur.

Le ballon d’eau est destiné à être connecté en permanence au réseau d’alimentation en eau et 
non raccordé par un tuyau flexible.

(2) Installation des conduits d’eau en entrée/sortie pour le ballon d’eau.
Le clapet anti-retour, le filtre et la soupape de détente doivent être installés pour la conduite 

d’arrivée d’eau, et l’ordre d’installation doit être conforme à celui indiqué dans le schéma d’installation 
de l’appareil. Il faut au moins une soupape de détente pour la canalisation de sortie d’eau.

Afin de faciliter la vidange ou le nettoyage du ballon d’eau, il est conseillé d’ajouter un raccord 
en T et une soupape de détente à la sortie d’eau du ballon d’eau. Ils doivent être installés si le ballon 
d’eau est éloigné (si la conduite d’eau chaude fait plus de 20 m) de l’emplacement prévu pour 
l’utilisation d’eau ou si tous les endroits d’utilisation d’eau sont plus bas que le robinet d’eau chaude 
du ballon d’eau.

(3) Montage du clapet anti-retour
Utilisez un tube en PPR pour raccorder le clapet anti-retour, livré avec l’appareil, à l’entrée 

d’eau du ballon d’eau (remarque : le sens indiqué par « ➔ » devrait pointer vers le ballon d’eau) en 
suivant l’illustration 7-5. L’autre extrémité du clapet anti-retour doit être raccordée à une arrivée d’eau 
courante pour le réapprovisionnement en eau. Pour garantir une utilisation sûre, veuillez respecter 
strictement l’ordre d’installation indiqué sur l’illustration 7-5. Un tube de drainage doit être installé sur 
le clapet anti-retour et le raccord doit être solidement fixé afin d’éviter qu’il ne se desserre.

Le tube de drainage doit être placé dans un environnement hors gel et connecté au drain de 
plancher, et ne doit pas être plié afin d’empêcher tout blocage.
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Si le clapet anti-retour est endommagé, vous devez le réparer ou le remplacer par un autre du 
même type ou doté des mêmes paramètres. Les paramètres du clapet anti-retour doivent satisfaire 
aux exigences du tableau qui suit.

Tableau 7-3 Paramètres du clapet anti-retour

Nom Valeur de la pression de décharge

Clapet anti-retour 0,7 MPa

(4) Installation du tube d’évacuation
Retirez le bouchon d’évacuation tel qu’indiqué dans l’illustration 7-5. Utilisez ensuite un tube 

d’évacuation pour relier l’évacuation au drain du plancher et assurez-vous que le tube d’évacuation 
et le raccord du drain de plancher sont plus bas que le fond du ballon d’eau. Sinon, l’eau ne peut 
pas être vidangée. De plus, la soupape de détente doit être installée dans une position permettant 
à l’utilisateur de l’utiliser convenablement.

Soupape de détente A

Filtre

Drain de plancher

Illustration 7-5 Installation sécurisée de la
soupape de détente et du tube d’évacuation 

Sortie d’eau chaude

Clapet
anti-retour Soupape de détente B

Eau courante

  Attention
Afin d’assurer la sécurité au niveau de l’eau, l’entrée et la sortie de l’eau doivent être raccordées 

à un tuyau en PPR afin de les isoler de l’électricité. La longueur L du tuyau en PPR est calculée selon 
la formule suivante : L ≥ 70 x R2, pour laquelle L est la longueur du tuyau en PPR (unité : cm), et R le 
rayon intérieur (unité : cm) du tuyau en PPR. De plus, engagez des mesures d’isolation thermique, 
et n’utilisez pas directement des conduites métalliques.
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Afin de garantir la sécurité et la fiabilité, utilisez des accessoires dédiés (raccords de conduites en 
PPR, clapets anti-retour et filtres) livrés avec l’appareil, et n’utilisez pas d’accessoires de fournisseurs 
tiers ou ne laissez pas l’utilisateur remplacer lui-même les pièces. GREE décline toute responsabilité 
liée à des dommages corporels ou à toute perte causée par un fonctionnement et une utilisation 
incorrects du chauffe-eau sur source d’air.
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8. Schéma d’installation de l’unité

 
Illustration 8-1 Schéma d’installation de l’unité 

Ballon d’eau

Commande
filaire

Sortie d’eau chaude
Soupape de détente A

Eau chaude

Unité principale Anode magnésium

Sortie d’alimentation en eau chaude 1
Sortie d’alimentation en eau chaude 2
Sortie d’alimentation en eau chaude 3
Sortie d’alimentation en eau chaude 4Capteur de

température

Cordon d’alimentation du
chauffage  électrique et fil de terre

Conduite de fluide
réfrigérant

Arrivée d’eau froide

Soupape anti-retour Soupape de détente B
Raccord en T Filtre

Eau courante Eau couranteSortie du  fluide réfrigérant

Entrée du fluide réfrigérant

Soupape de détente C
Sortie du drainage

Tableau 8-1 Dimensions et spécifications

Nom Filetage de la conduite de connexion 

Sortie d’eau chaude du ballon d’eau G1/2 

Arrivée d’eau froide du ballon d’eau G1/2 

  Attention
① Préparez les matériels selon les dimensions et les spécifications précédentes. Si la soupape 

de détente est installée à l’extérieur, des tuyaux en PPR sont recommandés pour éviter le gel causé 
par les basses températures. 

② N’installez le système de tuyauterie qu’après avoir fixé l ’appareil. Empêchez les poussières et 
autres corps étrangers d’entrer dans le système de tuyauterie pendant la connexion ou l’installation 
de la conduite. 

③ Une fois toutes les conduites requises installées, vérifiez tout d’abord la présence de fuites, puis 
prenez des mesures d’isolation thermique sur le circuit d’eau. Notez tout particulièrement ce qui suit : 

④ Engagez des mesures d’isolation thermique sur les vannes et les raccords des conduites. Une 
épaisseur d’au moins 15 mm est recommandée pour le coton isolant thermique. 

⑤ L’isolation thermique et le ballon d’eau sous pression ne peuvent fournir de l’eau chaude que 
lorsque de l’eau courante est disponible. 

⑥ Lors de l’utilisation d’eau chaude, assurez-vous que la soupape de détente de l’entrée d’eau 
froide du ballon d’eau est ouverte. 
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9. Câblage
9.1 Plan de câblage

(1) Ce chauffe-eau sur source d’air est un appareil de classe I. Veillez à ce que l’agencement des 
câbles soit effectué par du personnel professionnel conformément aux règles nationales de câblage. 

(2) Veillez à ce qu’un interrupteur pour la déconnexion de tous les pôles soit disponible pour 
les lignes fixes et soit directement connecté aux bornes de câblage de l’alimentation électrique. 
Veillez à ce que la distance d’ouverture du contacteur sur tous les pôles satisfasse aux exigences 
de déconnexion dans des conditions de surtension de catégorie III. 

(3) Veillez à ce que des mesures fiables de mise à la terre soient prises. Un système dédié de 
mise à la terre doit être utilisé. 

(4) Utilisez une alimentation électrique conforme aux spécifications fournies dans la plaque 
signalétique et utilisez des circuits dédiés aux climatiseurs. 

(5) Des câbles conducteurs en cuivre doivent être adoptés pour les câbles d’alimentation, et la 
température de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur stipulée. Le diamètre des câbles doit 
être suffisant important. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au tableau 9-1. Si 
la longueur du câble d’alimentation est supérieure à 15 mètres, choisissez un câble d’alimentation 
avec une section transversale plus grande afin d’éviter les problèmes causés par une surcharge. 
Ne tirez pas sur le câble d’alimentation pendant l’installation. 

(6) Si les conditions d’installation sur le site changent, envisager d’utiliser des câbles dont la 
capacité réduite peut encore répondre aux exigences du site, en fonction des spécifications des 
câbles d’alimentation et des disjoncteurs d’air fournis par le vendeur. 

(7) 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. 

Tableau 9-1 Tableau de configuration de l’alimentation

Modèle Alimentation

Section minimale (en mm²) 
des cordons d’alimentation

Disjoncteur 
du circuit d’air 
Capacité (A)

Ligne en 
tension

Ligne du 
neutre Ligne de terre

GRS-
S3.5PdG/

NaA-K
220 à 240 V ~ 

50 Hz 1,5 1,5 1,5 16
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9.2 Raccordements du câblage
(1) Dévissez les vis du capot de la boîte de raccordement sur le panneau latéral droit de l’unité 

principale afin d’ouvrir le capot de la boîte de raccordement. L’illustration 9-1 présente le câblage 
externe.

Illustration 9-1
Câblage externe pour GRS-S3.5PdG/NaA-K associé à SXD200LCJW/C2-K
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Boîtier électrique

Marron

Bleu

Jaune/Vert

Commande
filaire

Ballon d’eau

Capteur 2 de température de l’eau 

Capteur 1 de température de l’eau

①. Cordon d’alimentation 3 x 1,5 mm² (H07RN-F)

②. Cordon d’alimentation 3 x 1,5 mm² (H07RN-F)

(2) Si l’appareil est équipé d’un câble de mise à la terre, branchez une extrémité du câble de 
masse à la vis de mise à la terre du ballon d’eau, et l’autre extrémité à la vis de mise à la terre dans 
le boîtier de raccordement du panneau droit de l’unité principale. 

(3) Sélectionnez un câble d’alimentation approprié (avec un disjoncteur de fuite) en fonction de 
la table de configuration de l’alimentation et connectez-le à l’alimentation principale. 

(4) Connectez l’interface du capteur de température fourni avec le ballon d’eau à l’interface 
en provenance du boîtier de raccordement de l’unité principale conformément aux identificateurs 
(« TOP » (haut) avec « TOP » et « BOTTOM » (bas) avec « BOTTOM ») sur la ligne du capteur de 
température. 



Chauffe-eau thermodynamique split, modèle H-CROWN

23

Mettez le capteur de température dans le boîtier de raccordement. La ligne du capteur de 
température doit être bien serrée. Vérifiez si le capteur de température est bien fixé. 

(5) Utilisez des serre-câbles pour fixer les fils du courant fort et installez le boîtier de raccordement 
à l’emplacement d’origine. 

(6) Fixez la commande filaire, et connectez-la à la ligne de communication provenant de l’unité 
principale. 

(7) La ligne de communication de la commande filaire et la ligne du capteur de température 
doivent être séparées du câble d’alimentation, et la distance entre elles doit être supérieure à 20 cm. 
Sinon, il se peut que l’appareil ne puisse pas communiquer correctement. Les fils de courant fort ou 
faible doivent être gainés séparément. 
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10. Installation de la commande filaire
10.1  Exigences pour les emplacements d’installation de la commande 

filaire
(1) N’installez pas la commande filaire dans un endroit humide ou exposé à la lumière directe 

du soleil.

(2) N’installez pas l’appareil ou la commande filaire du chauffe-eau sur source d’air dans un 
endroit prédisposé aux interférences électromagnétiques.

(3) Veillez à ce que la ligne de communication soit connectée à la bonne interface. La 
communication se soldera sinon par un échec.

10.2 Installation de la commande filaire

N° 1 2 3 4

Nom
Panneau avant 

de la commande 
filaire

Vis Plaque de base 
de la commande

Boîtier de 
raccordement 
encastré dans 

le mur 

Illustration 10-1 Éléments de la commande filaire
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Illustration 10-2 Schéma d'installation de la commande filaire   

L’illustration 10-1 représente le schéma d’installation de la commande filaire. Coupez 
l’alimentation du fil de courant fort intégré dans le trou de montage dans le mur avant l’installation. 
La méthode d’installation est la suivante :

Soulevez le port de retrait avec un tournevis droit afin de séparer le panneau avant et la plaque 
de base de la commande filaire ;

Retirez le câble de communication (câble 4 fils à paires torsadées) du boîtier de base et faites 
passer le câble de communication à travers le trou de la plaque de base de la commande filaire ;

Raccordez la plaque de base et la base de la commande avec des vis M4 × 25 ;
Insérez le câble de communication (câble de 4 fils à paires torsadées) dans la fente de la 

commande ;
Joignez le panneau avant et la plaque de base de la commande.

  Attention
Durant les raccordements suivants, prêtez une attention toute particulière afin d’éviter tout 

dysfonctionnement dû à des interférences électromagnétiques :

① La ligne de communication de la commande filaire et la ligne du capteur de température doivent 
être éloignées du câble d’alimentation, et la distance qui les sépare doit être supérieure à 20 cm. 
Sinon, il se peut que l’appareil ne puisse pas communiquer correctement. 
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② Si l’appareil est placé dans un endroit susceptible de recevoir des interférences 
électromagnétiques, il faut utiliser la ligne de communication de la commande filaire et la ligne du 
capteur de température. Paire torsadée blindée. 

10.3 Installation du boîtier étanche
Si la commande filaire doit être installée à l’extérieur ou dans des endroits humides, veuillez 

installer un boîtier étanche pour la commande filaire. Faites attention à bien couper l’alimentation 
du fil de courant fort intégré dans le trou d’installation du mur. Toute la procédure d’installation doit 
être effectuée sans électricité. La méthode d’installation est la suivante :

Séparez le panneau de la commande filaire et la plaque de fond avec un tournevis plat ; 
Retirez le câble de communication (câble 4 fils à paires torsadées) du boîtier d’installation et 

faites passer ce câble à travers le trou de passage de câble du boîtier étanche et la plaque de fond 
de la commande filaire.

Fixez la plaque de fond de la commande filaire, le coussin en caoutchouc, et le boîtier étanche au 
boîtier d’installation à l’aide de vis ; s’il n’y a pas de boîtier d’installation dans le mur, veuillez percer 
un trou dans le mur et installer une canalisation de dilatation en plastique. Fixez la plaque de fond 
de la commande filaire, le coussin en caoutchouc et le boîtier étanche, à la conduite de dilatation 
en plastique au moyen de vis à tarauder (la conduite de dilatation en plastique et les vis à tarauder 
sont fournies par notre société) ;

Insérez le câble de communication (câble de 4 fils à paires torsadées) dans la fente de la 
commande filaire ;

Alignez le panneau de la commande filaire avec la plaque du fond, puis fixez-les ensemble.
Remarque : lors du démontage de la commande filaire, veuillez utiliser précautionneusement le 

tournevis plat (comme le montre l’illustration 10-4).
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N° Nom N° Nom 

1 Panneau de la commande filaire  4 Coussin en caoutchouc 
(boîtier étanche) 

2 Vis 5 Boîtier étanche 

3 Plaque du fond de la commande 
filaire 6 Boîtier d’installation intégré au mur 

Illustration 10-3 Éléments du boîtier étanche de la commande filaire

 
Illustration 10-4 Schéma de désassemblage du boîtier étanche de la commande filaire   
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11. Mise en service
Après avoir installé l’unité principale, le ballon d’eau, la commande filaire, le circuit d’eau, le 

système de circulation du fluor, et le câblage électrique, vérifiez l’unité en vous basant sur la liste 
de contrôle suivante.

Tableau 11-1 Liste de contrôles de l’installation 

Points à vérifier Symptômes possibles dus à une mauvaise 
installation. 

L’unité principale et le ballon d’eau sont-ils 
solidement fixés ?

L’unité principale et le ballon d’eau peuvent 
tomber, ou des vibrations ou des bruits peuvent 
être générés. 

La sortie et l’entrée d’air de l’unité principale 
sont-elles obstruées ? L’unité ne fonctionne pas correctement. 

La conduite de raccordement du ballon d’eau 
est-elle correctement isolée ? Il peut exister des risques potentiels. 

Des mesures d’isolation thermique ont-elles été 
prises sur les conduites d’eau ?

Les performances de l’unité peuvent être 
affectées ou les conduites peuvent être gelées 
et endommagées. 

La tension électrique est-elle conforme aux 
valeurs indiquées sur la plaque signalétique ?

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

Le modèle de câblage est-il conforme aux 
spécifications ?

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

Un clapet anti-retour est-il installé sur la conduite 
d’arrivée d’eau ?

Si le ballon d’eau subit une pression élevée, il 
existe des risques pour la sécurité. L’eau peut 
être refoulée si l’approvisionnement en eau 
s’arrête. 

La pression de remplissage en eau courante 
est-elle trop élevée ?

Si le ballon d’eau supporte une pression élevée, 
le clapet anti-retour décharge de l’eau et un bruit 
anormal en découle. 

Une vanne de réduction de pression est-elle 
installée sur la conduite d’arrivée d’eau lorsque 
la pression de réapprovisionnement en eau est 
trop élevée ?

Si le ballon d’eau supporte une pression élevée, 
le clapet anti-retour décharge de l’eau et un bruit 
anormal en découle. 

Le fil de terre du ballon d’eau est-il fiable ? Il peut exister des risques potentiels. 

La sonde de température est-elle bien 
connectée ? 

Les performances du ballon d’eau en sont 
affectées. 

Le capteur de température est-il inséré au fond 
du ballon d’eau ? 

La  température de  l ’eau affichée dans 
la commande filaire est différente de  la 
température réelle. L’appareil est protégé contre 
les hautes pressions. 
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N’effectuez les étapes de mise en service suivantes qu’après avoir appliqué tous les éléments 
de contrôle précédents :

(1) Réapprovisionnement en eau : Respectez les instructions du chapitre 16.1 ou les consignes 
d’installation liées au ballon d’eau pour compléter l’eau du réservoir du ballon d’eau et vérifiez que les 
conduites ou les raccords ne fuient pas. Pour une première installation, cette étape doit être effectuée 
par le personnel d’installation et de mise en service. Si une opération de vidange est effectuée avant 
l’utilisation de l’unité, mettez l’eau à niveau avant de remettre l’appareil en marche. 

(2) Mise sous tension de l’appareil : Une fois l’appareil sous tension, un « Bip » peut être 
émis par l’avertisseur sonore de la commande filaire. Vérifiez si l’affichage de la commande filaire 
est correct. S’il n’y a pas de code d’erreur, l’appareil est opérationnel. La commande filaire dispose 
d’une fonction de mémoire de puissance. Toutefois, si la commande filaire est mise sous tension 
pour la première fois, elle peut indiquer une mise sous tension, une mise hors tension ou une mise 
en veille. Veuillez noter que l’appareil ne peut être mis sous tension qu’après que le ballon 
d’eau soit rempli d’eau, et qu’il ne faut pas mettre l’appareil sous tension avant le remplissage 
complet de l’eau. 

(3) Configuration des paramètres de la commande filaire : réglez des paramètres tels que 
l’activation de la fonction de refoulement d’eau et la correction de l’heure système. 

(4) Fonctionnement du système : une fois le réservoir rempli d’eau, vérifiez le système 
du circuit d’eau afin de vous assurer que le robinet ou le pulvérisateur sont fermés et que les 
soupapes de détente des conduites d’entrée et de sortie du ballon d’eau sont ouvertes avant de 
démarrer l’unité. Lorsque l’icône de chauffage s’affiche sur la commande filaire, vérifiez si l’appareil 
fonctionne correctement. L’appareil fonctionne correctement si les critères suivants sont respectés : 
le ventilateur fonctionne correctement ; l’appareil fonctionne sans à-coups, sans tremblements, ni 
bruits anormaux. Remettez l’appareil à l’utilisateur après que l’appareil a fonctionné correctement 
au moins pendant 20 minutes. 
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12. Méthodes de rechargement ou de vidange du réfrigérant
12.1 Rechargement du fluide réfrigérant

Les fluides réfrigérants peuvent être réapprovisionnés pour le chauffe-eau sur source d’air 
uniquement en mode spécifique.

Raccordez tout d’abord le tuyau au milieu du manomètre au bidon de fluide réfrigérant, puis 
raccordez (mais ne serrez pas) une des extrémités du tuyau bleu du manomètre basse pression à 
l’admission d’injection de fluorure de la vanne d’air de l’appareil. Ouvrez ensuite la vanne du bidon 
de fluide réfrigérant. Ouvrez le robinet situé à proximité du manomètre de basse pression pendant 
5 secondes et fermez-le, puis serrez immédiatement l’interface du tuyau sur l’admission d’injection 
de fluorure.

En mode normal d’eau chaude, appuyez et maintenez MODE+▲ pendant 5 secondes pour 
entrer le statut de la requête. Lorsque la zone d’affichage de la température affiche 00, appuyez 
et maintenez MODE +▲ pendant 5 secondes. 00 devient alors P0. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ 
pour passer en P3. Appuyez alors le bouton MODE pour les réglages. Appuyez à nouveau sur le 
bouton ▲ ou ▼ pour modifier 00, dans la zone d’affichage du temps, en 01. Appuyez sur MODE 
pour confirmer et terminer le paramétrage. Une fois les paramétrages terminés, lorsque le pointeur 
de la jauge de basse pression descend, vous pouvez desserrer la vanne située à côté de la jauge de 
basse pression pour le remplissage du réfrigérant (l’illustration 12-1 montre le schéma du remplissage 
du fluide réfrigérant).

12.2 Vidange du fluide réfrigérant
Ouvrez la vanne d’air à l’aide d’une clé hexagonale pour vidanger le fluide réfrigérant (l’illustration 

12-2 montre le schéma de vidange du fluide réfrigérant).

  Attention
Cette opération ne peut être effectuée que par du personnel professionnel afin d’éviter tout 

danger. Lors du rechargement du fluide réfrigérant, injectez du fluide réfrigérant en fonction de la 
quantité nominale indiquée sur la plaque signalétique.
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Jauge de pression

Conduite du fluide
Vanne du fluide
Clé hexagonale
Conduite d'air
Vanne de l'air

Admission
d’injection

de fluorure

Vanne
haute-
pression

Tuyaux
d’injection

Bidon de fluide
réfrigérant

Vanne basse pression

 
Illustration 12-1 Schéma du remplissage de fluide réfrigérant

 
Illustration 12-2 Schéma de vidange de fluide réfrigérant 

Admission d’injection
de fluorure

Conduite du fluide
Vanne du fluide
Clé hexagonale
Conduite de l'air
Vanne de l'air

13. Méthodes de régénération du fluide réfrigérant
Les fluides réfrigérants peuvent être régénérés pour le chauffe-eau sur source d’air uniquement 

en mode spécifique. 
En mode normal d’eau chaude, appuyez et maintenez MODE+▲ pendant 5 secondes pour 

entrer le statut de la requête. Lorsque la zone d’affichage de la température affiche 00, appuyez 
et maintenez MODE +▲ pendant 5 secondes. 00 devient alors P0. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ 
pour passer en P3. Appuyez alors le bouton MODE pour les réglages. Appuyez à nouveau sur le 
bouton ▲ ou ▼ pour modifier 00, dans la zone d’affichage du temps, en 01. Appuyez sur MODE 
pour accéder au mode de dégivrage, et terminez les paramétrages des réglages de régénération du 
fluide réfrigérant. Une fois que les réglages sont terminés, fermez d’abord la vanne du fluide (vanne 
plus petite) et, lorsque de l’air froid sort de l’échappement, fermez immédiatement la vanne de l’air 
(vanne plus grande). Après l’avoir fermée, arrêtez immédiatement l’unité.

  Attention
La régénération du fluide réfrigérant doit être effectuée rapidement afin de ne pas endommager 

l’appareil.
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  Si la régénération du réfrigérant est nécessaire, veuillez contacter un personnel professionnel 
pour réaliser cette opération de régénération du réfrigérant.

14. Performances de l’appareil
14.1 Capacité de chauffage

Lors du chauffage, l’appareil absorbe en permanence la chaleur de l’air extérieur, puis transmet 
cette chaleur à l’eau afin de faire chauffer l’eau contenue à l’intérieur du ballon d’eau. Lorsque la 
température extérieure diminue, la capacité de chauffage s’en trouve également diminuée. Les 
illustrations 14-1 et 14-2 présentent le schéma de correction de la capacité de production d’eau sous 
différents modes et le schéma de courbe COP relatif au changement de la température ambiante 
(uniquement à titre de référence).

La capacité de production d’eau de l’unité augmentera avec l’augmentation de la température 
ambiante. Sous la même température ambiante, la capacité maximale de production d’eau est 
atteinte en mode Rapide, puis en mode Eau chaude. Le temps de chauffage en mode SE est plus 
long. Dans des circonstances normales, le temps requis pour chauffer 200 L d’eau est de 1 à 3 
heures en été, et de 2 à 5 heures au printemps. Le temps nécessaire en hiver est plus long. En mode 
Économique, le temps de chauffage de 200 L d’eau ne dépassera pas 7,5 h (pour une température 
ambiante de -25°).

Après avoir appuyé sur le bouton « Rapide » de la commande filaire, la vitesse de chauffage 
sera augmentée, mais la consommation d’énergie s’en trouvera également augmentée. Si vous 
sélectionnez le mode Économique, la vitesse de chauffage diminue ainsi que la consommation 
d’énergie. Le mode par défaut en sortie d’usine est le mode Eau chaude.

 

Illustration 14-1 Schéma de correction de la capacité

C
ap

ac
ité

 (L
/h

)

Économique
Eau chaude
Rapide

Température ambiante (°C)

Remarques : 
1. Température ambiante inférieure à 7 °C :
La température de l'eau au départ est de 9 °C, 
et la température de l'eau �nale est de 55 °C ;
2. Température ambiante supérieure à 30 °C :
La température de l'eau au départ est de 29 °C, 
et la température de l'eau �nale est de 55 °C ;
3. Température ambiante comprise entre 7 et 
30 °C :
La température de l'eau au départ est de 15 °C, 
et la température de l'eau �nale est de 55 °C. 
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Illustration 14-2 Schéma de correction du COP  

Économique
Eau chaude
Rapide

C
O

P

Remarques :
1. Température ambiante inférieure à 7 °C :
La température de l'eau au départ est de 9 °C, 
et la température d'eau �nale est de 55 °C ;
2. Température ambiante supérieure à 30 °C :
La température de l'eau au départ est de 29 °C, 
et la température de l'eau �nale est de 55 °C ;
3. Température ambiante comprise entre 7 et 
30 °C : 
La température de l'eau au départ est de 15 °C, 
et la température de l'eau �nale est de 55 °C. 

Température ambiante (°C)

14.2 Rendement opérationnel
(1) Dégivrage 
① Si du givre apparaît pendant le chauffage de l’eau, l’unité active automatiquement la fonction 
de dégivrage afin d’améliorer l’effet de chauffage. 

② En cours de dégivrage, l’appareil arrête le ventilateur ; 
③ Si le dégivrage s’exécute à des températures ambiantes élevées (> 10°C), l’appareil fonctionne 

mal. Veuillez alors demander une réparation. 

(2) Démarrage de l’appareil après un arrêt prolongé. 
Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, un liquide trouble peut sortir du robinet 

lorsque l’appareil est remis en marche (ou démarré pour la première fois). Il s’agit là d’un phénomène 
normal. Attendez quelques instants, le liquide trouble va disparaître.

(3) Panne de courant 
① Si une panne se produit lorsque l’appareil est en marche, toutes les tâches sont arrêtées. 
② La commande filaire dispose d’une fonction de mémoire de puissance. 
③ Si un dysfonctionnement se produit en raison de la foudre, coupez manuellement l’interrupteur 

d’alimentation, puis remettez l’appareil sous tension. 

(4) Fonction Mémoire de puissance 
Chaque fois que l’alimentation du chauffe-eau ou de la commande filaire est coupée, la 

commande filaire mémorise automatiquement l’état de l’interrupteur d’alimentation de l’appareil.  
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Une fois le courant rétabli, la commande filaire envoie des signaux de marche/arrêt au chauffe-
eau en fonction du statut mémorisé avant que le courant ne soit coupé. Cela garantit que l’appareil 
peut fonctionner conformément à son état initial une fois que le courant est rétabli.

15. Remarques pour une utilisation hivernale

(1) Les températures hivernales sont basses. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue 
période, avant de mettre l’appareil en marche, branchez-le sur le circuit électrique pendant au moins 
8 heures.

(2) En hiver, les températures extérieures sont relativement basses, ne débranchez pas l’appareil 
du circuit électrique s’il ne doit être arrêté que pour une courte période. Sinon, la fonction de protection 
automatique contre le gel ne sera pas opérationnelle. À des températures ambiantes basses, la 
fonction de protection automatique contre le gel permet à l’appareil de chauffer l’eau avant que la 
température de l’eau ne s’approche du point de congélation. Lorsque la température de l’eau atteint 
une température sûre, la fonction est désactivée. Cependant, cette fonction ne s’applique pas aux 
conduites d’entrée et de sortie d’eau du ballon d’eau. Si le ballon d’eau ne peut être installé qu’à 
l’extérieur, réduisez la partie extérieure des conduites, y compris celles de raccordement du fluide 
réfrigérant, et d’entrée et de sortie de l’eau du ballon d’eau. Sinon, la déperdition de chaleur est 
importante, la consommation d’énergie augmente, et le système d’eau est vulnérable au gel. De 
plus, faites attention à l’isolation thermique des emplacements spécifiques tels que les raccords de 
vannes et les coudes des conduites. Ces emplacements sont sinon vulnérables au gel.

(3) Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, vidangez l’eau contenue dans le 
ballon d’eau et les conduites, en respectant les opérations de vidange. Dans le cas contraire, le circuit 
d’eau peut geler et être endommagé. Après vidange du circuit d’eau, n’utilisez l’appareil qu’une fois 
que le ballon d’eau aura été totalement rempli d’eau.

Conseils : S’il est incommode ou dangereux d’effectuer les opérations précédentes, contactez 
directement votre revendeur local ou un centre de service agréé par GREE, qui vous enverra du 
personnel professionnel pour les services d’inspection, de vidange, de réapprovisionnement en eau, 
de mise en service, de nettoyage et d’entretien.
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16. Entretien et maintenance
16.1 Réapprovisionnement en eau du ballon d’eau

(1) Procédure de réapprovisionnement en eau
1) Coupez l’alimentation électrique de l’appareil et ouvrez la soupape de détente de la conduite 

de sortie d’eau chaude ainsi que la vanne à l’endroit où l’eau est utilisée. 
2) Ouvrez la soupape de détente de la conduite d’arrivée d’eau courante. 
3) Lorsque l’eau s’écoule de l’emplacement prévu pour utilisation de l’eau, fermez la vanne de 

cet emplacement. 
4) Complétez le niveau d’eau puis allumez l’alimentation électrique. 

(2) Procédure de vidange du ballon d’eau
1) Coupez l’alimentation électrique de l’appareil et fermez la soupape de détente de la conduite 

d’arrivée d’eau courante ; 
2) Ouvrez la soupape de détente de la conduite de sortie d’eau chaude ainsi que la vanne de 

l’emplacement où l’eau est utilisée. 
3) Ouvrez la soupape de détente de la conduite d’évacuation ; 
4) Une fois le ballon d’eau vidangé, fermez la soupape de détente d’évacuation. L’opération de 

vidange est terminée. 

16.2 Nettoyage habituel du ballon d’eau
Afin de garantir la qualité de l’eau chaude que vous utilisez, respectez les étapes suivantes pour 

nettoyer régulièrement le ballon d’eau :

(1) Coupez l’alimentation électrique de l’appareil.

(2) Fermez la soupape de détente de la conduite d’arrivée d’eau du ballon d’eau.

(3) Ouvrez la soupape de détente de la conduite de sortie d’eau chaude ainsi que la vanne de 
l’emplacement où l’eau est utilisée.

(4) Ouvrez la soupape de détente d’évacuation jusqu’à ce que le ballon d’eau soit vidangé.

(5) Ouvrez la soupape de détente de la conduite d’arrivée d’eau du ballon d’eau, afin de nettoyer 
le ballon d’eau. Ne fermez la soupape de détente d’évacuation que lorsque l’eau qui s’écoule de 
l’évacuation est claire.

(6) Réapprovisionnez en eau le ballon d’eau en suivant les opérations de réapprovisionnement 
en eau.
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(7) Une fois le ballon d’eau nettoyé, allumez l’électricité.
Remarque : lors de conditions d’utilisation normales, le ballon d’eau peut être nettoyé une fois 

par an. Si l’eau n’est pas de bonne qualité, vous devrez rapprocher la fréquence de nettoyage.

16.3 Remplacement de l’anode magnésium
Pour améliorer la durabilité du ballon d’eau, une anode magnésium est placée à l’intérieur du 

ballon d’eau. Habituellement, l’anode magnésium a une durée de vie de deux à trois ans. Toutefois, 
si la qualité de l’eau utilisée par le chauffe-eau est basse, la durée de vie de l’anode magnésium s’en 
trouvera raccourcie. Pour le remplacement de l’anode magnésium, respectez les étapes suivantes :

(1) Avant de retirer l’anode magnésium, vidangez le ballon d’eau en suivant les opérations de 
vidange.

(2) Ouvrez le bouchon sur l’orifice d’admission du montage de l’anode magnésium dans le 
ballon d’eau.

(3) Utilisez une clé hexagonale pour dévisser l’élément anode magnésium, puis retirez le 
magnésium pour l’empêcher de tomber dans le récipient intérieur du ballon d’eau ;

(4) Installez un nouvel élément anode magnésium dans l’orifice d’admission du montage de 
l’anode magnésium, puis serrez-le à l’aide d’une clé hexagonale.

(5) Fermez le bouchon et remplissez l’eau en suivant les opérations de réapprovisionnement 
en eau.

 
Illustration 16-1 Remplacement de l’anode magnésium  

Barre de magnésium

Clé hexagonale

Capot de protection

  Attention
L’anode magnésium doit être remplacée par du personnel d’entretien professionnel. Contactez 

directement votre revendeur local ou un centre de service agréé par GREE, qui vous enverra le 
personnel professionnel pour la prestation de ces services.
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16.4 Entretien du clapet anti-retour
Lors du processus de chauffage, lorsque le récipient intérieur du ballon d’eau est en surpression, 

une petite quantité d’eau peut être évacuée par le clapet anti-retour, ce qui est un phénomène normal. 
Cependant, si une grande quantité d’eau est évacuée par le clapet anti-retour ou si les conduites 
vibrent et qu’un bruit anormal est généré, contactez les centres de maintenance agréés GREE. 
Les causes possibles de ce problème sont les suivantes : Le clapet anti-retour est endommagé ; 
la pression de réapprovisionnement en eau est supérieure à la pression de service maximale 
(0,7 MPa) du ballon d’eau, ce qui se produit généralement lorsque la réduction de pression n’est 
pas effectuée sur l’eau courante. Dans des conditions normales, la pression de l’eau courante 
est d’environ 0,3 MPa. Si une pompe de surpression est utilisée pour réapprovisionner en eau, la 
pression de réapprovisionnement en eau peut dépasser 0,7 MPa. Dans ce cas, une soupape de 
réduction de pression doit être ajoutée à la conduite de remplissage en eau courante afin de réduire 
la pression de remplissage de l’eau.

Ouvrez de façon régulière (environ une fois par mois) la poignée du clapet anti-retour pour 
contrôler si elle est bloquée. Si elle est bloquée, contactez le centre de maintenance agréé pour 
vérification ou remplacement. Évacuez régulièrement (environ une fois par an) les eaux usées en 
suivant le guide.

16.5 Maintenance de l’appareil
(1) Vérifiez régulièrement si l’entrée et la sortie d’air de l’unité principale sont obstruées. Si elles 

sont obstruées, nettoyez-les immédiatement. 

(2) Vérifiez régulièrement si la tuyauterie entre l’unité principale et le ballon d’eau, la tuyauterie du 
côté de l’utilisation de l’eau, les raccords de tuyauterie et les vannes sont endommagés ou obstrués. 
Contrôlez la présence de fuites aux raccords, et si le filtre est obstrué. 
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17. Précautions pour une utilisation sécurisée
(1) Pour une utilisation confortable, il est conseillé d’utiliser une pomme de douche d’un débit 

de 6 ~ 7 L/mn.

(2) L’utilisateur doit assurer un contrôle et un entretien réguliers du chauffe-eau à pompe à 
chaleur ; en cas de conditions anormales d’utilisation, veuillez contacter immédiatement le service 
après-vente de GREE pour obtenir de l’aide afin de garantir un fonctionnement normal, sûr et fiable 
de l’appareil.

(3) Contrôlez et remplacez régulièrement la barre de magnésium lorsque nécessaire. Le 
client peut contacter un technicien GREE pour ce remplacement. La période de remplacement 
recommandée est de 2 ~ 3 ans.

(4) Coupez l’alimentation électrique avant toute maintenance ou service. Un personnel non 
professionnel n’est pas autorisé à ajuster ou à entretenir le chauffe-eau à pompe à chaleur.

(5) Un mauvais fonctionnement peut provoquer des brûlures dues à de l’eau trop chaude. Le 
chauffage de l’eau en cas d’insuffisance d’eau peut produire de la vapeur à haute température ou 
de l’eau très chaude, ce qui pourrait causer de graves brûlures. Par conséquent, veillez à ce que le 
ballon d’eau soit toujours bien rempli d’eau.

(6) Le chauffe-eau est équipé d’une soupape de décharge de sûreté pour un fonctionnement 
fiable, veuillez ne pas changer son emplacement et ne jamais obstruer sa sortie. La conduite doit 
être directement connectée au drain de plancher.

(7) Ne buvez jamais l’eau contenue dans le ballon d’eau.

(8) Le bain des enfants doit s’effectuer sous la surveillance des adultes.

(9) 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.

(10) Afin de prévenir les risques dus à une défaillance du chauffage électrique du ballon d’eau, 
un thermostat est installé dans le circuit du chauffage électrique ; une fois que la température de l’eau 
atteint 75°C, le thermostat va couper l’alimentation du chauffage électrique. Malgré cette protection, 
en cas d’anomalie du chauffage électrique, veuillez contacter les personnes du service professionnel 
GREE pour tout entretien ou remplacement.

(11) La plage de pression d’eau en entrée pour le ballon d’eau est de 0,02 ~ 0,7 MPa, il est 
nécessaire de confirmer la plage de pression avant l’installation.
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18. Dépannage

  Avertissement
Ne réparez jamais vous-même le chauffe-eau sur source d’air. Une réparation non-effectuée 

par un professionnel peut engendrer un risque d’électrocution ou d’incendie. Si une maintenance 
est requise, veuillez contacter le centre de service agréé GREE pour qu’il vous envoie du personnel 
professionnel. Avant de contacter le centre de service agréé GREE, vérifiez les éléments suivants, 
ce qui peut vous faire économiser du temps et de l’argent.

Tableau 18-1

Symptôme Diagnostic de la panne

L’appareil ne fonctionne pas lorsqu’il est 
redémarré immédiatement après une coupure.

Pour protéger l’appareil, le micro-ordinateur le 
contrôle durant 5 minutes après son arrêt, puis 
il redémarre immédiatement. 

Des bruits étranges se produisent en cours de 
fonctionnement.

Lorsque l’appareil est en marche, des sons 
tels que des « souffles » ou des « sifflements » 
peuvent parfois être entendus, il s’agit de sons 
émis par les fluides réfrigérants. Ils ne signalent 
pas une défaillance. 

De l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
principale.

Il s’agit du résultat d’un fonctionnement normal 
de l’appareil et n’indique pas de défaut. Vous 
pouvez utiliser le tuyau de drainage pour guider 
l’eau vers un endroit approprié, comme le 
montre l’illustration 5-3.

Attendez
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Le clapet anti-retour laisse s’écouler de l’eau.
Dans le processus de chauffage de l’eau, 
lorsque le réservoir intérieur du ballon d’eau 
est sous pression, il peut s’écouler une petite 
quantité d’eau à travers le clapet anti-retour, il 
s’agit là d’un phénomène normal. 
Cependant, si une grande quantité d’eau est 
évacuée par le clapet anti-retour ou si des 
vibrations des conduites se produisent et qu’un 
bruit anormal est généré, contactez les centres 
de maintenance agréés GREE.

Tableau 18-2

Symptôme Diagnostique du défaut

« Freeze-proof » s’affiche sur la commande 
filaire.

L’unité peut automatiquement permettre 
une protection antigel en hiver, ce qui est un 
phénomène normal. 

La douchette vaporise de l’eau chaude pendant 
une courte période.

Si la douchette vaporise de l’eau trop vite 
en raison du modèle, ce symptôme est un 
phénomène normal. Il est conseillé d’utiliser une 
douchette ayant un débit de 6 à 7 L/mn.

La commande filaire affiche alternativement L6 
et la température de l’eau.

La température ambiante est trop basse, elle est 
au-delà de la plage de fonctionnement de l’unité 
principale, ou la température est trop élevée et 
dépasse la température maximale de la pompe 
à chaleur. 

Durant le processus de chauffage de l’eau, 
l’unité est légèrement givrée.

Si l’appareil fonctionne trop longtemps avec de 
l’eau chaude, il peut être givré, ce qui est un 
phénomène normal. Pour améliorer les effets de 
chauffage, l’appareil dégivre automatiquement. 

Quand le dégivrage fonctionne, le moteur 
électrique du ventilateur dans l’unité s’arrête.

Le ventilateur ne fonctionne pas pendant le 
dégivrage, ce qui est un phénomène normal. 

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue 
période, un liquide trouble peut sortir du robinet 
lorsque l’appareil est remis en marche (ou 
démarré pour la première fois).

Il s’agit là d’un phénomène normal. Attendez 
quelques instants, le liquide trouble va 
disparaître.

Soupape de sécurité
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Tableau 18-3

 Veuillez contacter le centre de service agréé GREE lors des conditions suivantes.

Dysfonctionnement Analyse du défaut 

Le chauffe-eau ne peut pas s’allumer et la commande filaire 
affiche EC

L’appareil n’a pas été reconnu. Veuillez modifier pour utiliser la 
commande filaire avec la fonction d’entrée d’un mot de passe 
pour reconnaître l’appareil. 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche E1 Protection contre les fortes pressions 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche E3 Protection contre fuite de liquide réfrigérant 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche C5 Dysfonctionnement du capot de cavalier 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche E4 Protection contre décharge 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche E6 Défaut de communication 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche F3

Dysfonctionnement du capteur extérieur de température 
ambiante 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche F4 Dysfonctionnement du capteur de température de décharge 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche F6

Dysfonctionnement du capteur de température du tube pour 
l’échangeur de chaleur extérieur  

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Fd Dysfonctionnement du capteur de température d’aspiration 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche FE

Dysfonctionnement du capteur de température supérieur du 
ballon d’eau 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche FL

Dysfonctionnement du capteur de température bas du ballon 
d’eau 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche L6 La capacité de l’appareil est insuffisante 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PL

Protection basse tension pour la barrette du bus CC de 
commande du compresseur inverter ou défaillance pour 
chute de tension 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PH

Protection haute tension pour la barrette du bus CC de 
commande du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PA

Protection du courant de commande CC du compresseur 
inverter (côté entrée) 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche H5

Protection du module de commande IPM du compresseur 
inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche HC Protection de la commande PFC du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Lc Échec du démarrage du compresseur Inverter
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Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Ld

Protection pour insuffisance de phase du compresseur 
Inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P0

Réinitialisation du module de commande du compresseur 
inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P5

Protection contre la surcharge électrique du compresseur 
Inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche LF Protection électrique du compresseur Inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Pc

Dysfonctionnement du circuit de détection du circuit de 
commande ou du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche H7

Protection contre la désynchronisation du compresseur 
Inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P6

Erreurs de communication entre la commande principale et 
le compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P8

Protection contre les hautes températures du module de 
commande du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P7

Dysfonctionnement du capteur de température du module de 
commande du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche « ee »

Dysfonctionnement de la puce de stockage de commandes 
du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PU

Dysfonctionnement de la boucle de chargement de 
commandes du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PP

Protection anormale de la tension CC en entrée de commande 
du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche PF

Dysfonctionnement du capteur de température du boîtier 
électrique de commande du compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche P9

Protection passage à zéro en entrée CA de commande du 
compresseur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AL

Protection basse tension de la barrette du bus CC de 
commande de l’unité inverter extérieure ou défaillance pour 
chute de tension 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AH

Protection haute tension de la barrette du bus CC de 
commande de l’unité extérieure 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AA

Protection contre-courant CA du ventilateur extérieur (côté 
entrant) 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A1

Protection du module de commande IPM du ventilateur 
inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AF

Protection du PFC de commande du ventilateur inverter 
extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AC Échec du démarrage du ventilateur Inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Ad

Protection pour insuffisance de phase du ventilateur inverter 
extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A0

Réinitialisation du module de commande du ventilateur 
inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A0

Protection contre la surcharge électrique du ventilateur 
inverter extérieur
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Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche UP Protection électrique du ventilateur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AE

Dysfonctionnement du circuit de détection du courant de 
commande du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AJ

Protection contre la désynchronisation du ventilateur inverter 
extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A6

Erreurs de communication entre la commande principale et 
le ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A8

Protection contre les hautes températures du module de 
commande du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche A9

Dysfonctionnement du capteur de température du module de 
commande du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche An

Dysfonctionnement de la puce de stockage de commandes 
du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AU

Dysfonctionnement de la boucle de chargement de donnée 
du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche AP

Protection anormale de l’entrée de commande CA du 
ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche Ar

Dysfonctionnement du capteur de température du boîtier 
électrique de commande du ventilateur inverter extérieur 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche U9

Protection passage à zéro en entrée CA de commande du 
ventilateur inverter 

Le chauffe-eau arrête de fonctionner et la commande filaire 
affiche EE

Dysfonctionnement de la puce de stockage des commandes 
principales 

L’appareil fait beaucoup de bruit pendant qu’il fonctionne. L’appareil produit des odeurs désagréables pendant qu’il 
fonctionne. 

Le commutateur d’air ou l’interrupteur de protection contre les 
fuites se déclenche fréquemment.

Il peut en résulter des risques pour la sécurité. Veuillez 
immédiatement interrompre l ’opération et couper 
l’alimentation. 

Service après-vente 

En cas de problèmes de qualité ou autres concernant les produits GREE, veuillez contacter le centre d’entretien GREE local. 



MOBIKA
Adresse : ZA nord Porte de l’Île-de-France 78660 ABLIS
Tél. : 01 30 46 01 15

Enlèvement des appareils ménagers usages

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés 
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés 
séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les 
composent, et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant 
la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.


