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MANUEL D'INSTALLATION

CLIMATISEUR
• Veuillez lire au complet ce manuel d’instructions avant installer le produit.
• Conformément aux standards nationaux sur le câblage, l’installation ne
doit être effectuée que par du personnel autorisé.
• Après l’avoir lu au complet, veuillez conserver ce manuel d’installation
pour référence ultérieure.

TYPE : Détecteur de fuite de réfrigérant
MODÈLE : PLD-RNV0S
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Précautions de sécurité

Mesures de securite

1. Mesures de securite
Afin d'éviter tout risque de blessure pour l'utilisateur ou des tiers, ainsi des dégâts matériels,
respectez les consignes ci-dessous.
n Lisez attentivement avant d’installer l’unité
n Observez attentivement les précautions précisées, car elles comportent des éléments essentiels à la sécurité.
n Toute mauvaise utilisation suite au non-respect des instructions comporte des risques pour
les individus et le matériel. Les libellés ci-dessous indiquent leur niveau de gravité.
Ce symbole indique un danger de mort ou de blessure grave.
Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de seul dommage
matériel.

A ne pas faire
Suivre les instructions

n Lors de l'installation
Pour installer un produit,
faites appel à un centre de
service ou à un technicien.
• Le non-respect de cette
consigne peut être à l'origine
d'un incendie, d'une décharge
électrique ou de blessures.

Pour réinstaller le produit,
faites appel à un centre de
service ou à un technicien.
• Le non-respect de cette
consigne peut être à l'origine
d'un incendie, d'une décharge
électrique ou de blessures.

Ne pas désassembler, réparer ni modifier délibérément
le produit.
• Peut provoquer un incendie ou
une décharge électrique.

n Lors de l'utilisation
Ne pas placer le produit à
proximité du feu.

Ne pas jeter de l'eau sur le
produit.

• Un incendie pourrait être déclen- • Le renversement d'eau sur ce
ché.
produit peut provoquer une décharge électrique ou endommager le produit.

Ne pas effectuer d'impact
avec le produit ou ne pas
le cogner avec vos pieds.
• L'impact sur le produit peut provoquer un défaut du produit.
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n La signification des symboles utilisés dans ce manuel est indiquée ci-dessous.

Mesures de securite

Ne pas placer un objet tranchant ou pointu, etc. dans
une fissure ou une brêche.
• Vous pourriez subir une décharge électrique ou le produit
pourrait être endommagé.

Pour installer un climatiseur dans un espace clos,
vous devez prendre des
mesures de ventilation.

Ne pas créer un impact
avec un objet tranchant ou
pointu, etc.
• La partie endommagée peut
provoquer des dommages au
produit.

Ne pas utiliser ce produit
pour aucun autre usage
que celui pour lequel il est
prévu.

• Si la concentration est élevée en • Il peut en résulter des défauts
raison d'une fuite de réfrigérant,
du produit.
vous pouvez suffoquer suite à
un manque d'oxygène.
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Ne pas toucher avec les
mains mouillées ni tirer un
câble de raccordement.
• Il peut en résulter un défaut du
produit et une décharge électrique.

Composants

2. Composants
6 jeux de vis

Embout de protection
du capteur

Capteur

Câble de raccordement

FRANÇAIS

Manuel de
l'utilisateur/d'installation
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Fonctions des pièces

3. Fonctions des pièces
Capteur
- DEL : affiche l'état du capteur.
- Composant de détection : détecte la concentration du réfrigérant R410A dans l'air.
- Section d'accouplement du câble de raccordement : combine un câble raccordé à un
condensateur intérieur.

LED

Composant de détection

Section d'accouplement
du câble de raccordement

Câble de raccordement
- Raccord du condensateur intérieur : se
connecte à la carte de circuit imprimé du
condensateur intérieur.
- Raccord du capteur : se connecte à la section d'accouplement du câble de raccordement du capteur.

Raccord du
condensateur
intérieur

Raccord du
capteur

* En raison des différentes tailles des raccords. les pièces ne sont pas raccordées à
l'envers.

Embout de protection du capteur
- Composants de fixation du câble de raccordement : fixent les câbles de raccordement
pour aligner les fils.
- Composants de fixation du capteur : guident
pour fixer le capteur sur l'étui de protection
du capteur (plaque de fond).
- Composant d'affichage DEL : possible pour
vérifier la DEL qui affiche l'état du capteur
interne.
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Composant de
fixation du câble
de raccordement
Composant
d'affichage
DEL

Composant de
fixation du capteur

Caractéristiques des composants

4. Caractéristiques des composants
Capteur
Élément

Unité

Spéc.

Tension nominale

V

DC 5.0 ± 5 %

Dimension (lⅹHⅹP)

mm

31 x 44 x 20

g

22

-

R410A

Concentration détectée

ppm

0/6000, Alarm off/on

Plage de températures
de fonctionnement

°C

-10 ~ 50

Plage de température de conservation

°C

-40 ~ 60

Consommation moyenne

mA

35

FRANÇAIS

Poids
Réfrigérant

Câble de raccordement
Élément

Unité

Spéc.

Type

-

Boîtier

Longueur

m

10

Embout de protection du capteur
Élément

Unité

Spéc.

Dimension de la plaque avant
(WⅹHⅹD)

mm

80ⅹ110ⅹ44.6

Dimension de la plaque de fond
(WⅹHⅹD)

mm

80ⅹ110ⅹ6.5
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Détecteur de fuite de réfrigérant

5. Détecteur de fuite de réfrigérant
Principales fonctions
1. Le détecteur de fuite de réfrigérant détecte la concentration de réfrigérant (R410A) dans l'air.
2. Si la concentration du réfrigérant dans l'air dépasse 6000 ppm, l'avertisseur du condensateur
intérieur, l'indicateur d'erreur de la télécommande câblée et l'alarme du capteur s'éteignent
pour alerter l'utilisateur d'une fuite de réfrigérant.
3. Pour réduire une fuite de réfrigérant, arrêter le fonctionnement du condensateur intérieur.
4. Lorsque l'alarme du détecteur de fuite de réfrigérant s'éteint, l'utilisateur doit aérer jusqu'à ce
que l'alarme soit désactivée. (Avertisseur du condensateur intérieur et DEL du capteur)
5. Appeler le centre de service après la ventilation.

Calculer la valeur de détection
de fuite. moyenne cumulée.

: Faire fonctionner lors de la détection.

Faire fonctionner
lors de la détection.
≥ 6 000 ppm
6000 ppm ou plus

En dessous de 6000 ppm
La DEL du
capteur clignote.

La DEL clignotante
du capteur s'éteint.

L'avertisseur du
condensateur intérieur
se déclenche.

L'avertisseur du
condensateur
intérieur s'arrête.

Indication d'erreur de
la télécommande (CH230)

Conserver l'état.

Arrêter le
condensateur intérieur.

<Diagramme des fonctions du détecteur de fuite>

• Si la concentration du réfrigérant est élevée, vous pouvez suffoquer en raison du manque
d'oxygène.
• Détecte uniquement une fuite de réfrigérant dans la pièce où le produit est installé.
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Détecteur de fuite de réfrigérant

Alarme du détecteur
1. Alarme du condensateur intérieur
- Si la concentration du réfrigérant dans l'air dépasse 6000 ppm, l'avertisseur du condensateur
intérieur se déclenche pour alerter l'utilisateur.
* Conditions de libération : si la concentration du réfrigérant est inférieure ou égale à 6000
ppm en ventilant à proximité immédiate, ou si le bouton d'alimentation de la télécommande
câblée, de la télécommande sans fil et de la commande centrale est enfoncé.

* Conditions de désactivation : au bout de 30 secondes après que l'alimentation du l'unité
intérieure soit coupée.

3. Détecteur de fuite de réfrigérant
- Affiche l'état à l'aide de la DEL du capteur du concentrateur intérieur du détecteur de fuite de
réfrigérant.
- Si la concentration du réfrigérant dans l'air dépasse 6 000 ppm : les DEL rouge et verte clignotent en même temps.
* Condition de libération : si la concentration du réfrigérant est inférieure ou égale à 6000 ppm
en ventilant à proximité immédiate.
- Mode normal : la DEL verte est toujours allumée.
- Hors service : les DEL rouge et verte clignotent alternativement.
* Si le produit est hors service, contacter le centre de service pour remplacer le capteur.
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2. Télécommande câblée
- Si la concentration du réfrigérant dans l'air dépasse 6000 ppm, le code d'erreur CH230 est
affiché sur la télécommande câblée.

Procédure d'installation

6. Procédure d'installation
1. Emplacement d'installation pour améliorer les performances de détection
- Emplacement d'installation selon les caractéristiques du réfrigérant
Comme R410A est plus lourd que l'air, le détecteur de fuite de réfrigérant doit être installé à
proximité du sol. Installer à une hauteur de 300-500 mm du sol (en général une hauteur inférieure à celle d'un lit).
• S'il est installé à une hauteur inférieure à 300 mm, les détections peuvent être erronées.
• S'il est installé à une hauteur supérieure à 500 mm, les performances de détection peuvent
être détériorées.

2. Sécurisation de l'emplacement d'installation
- Installer la longueur de câble d'accouplement appropriée pour la connexion à partir du
condensateur intérieur.
- Il doit être correctement installé pour faciliter l'entretien courant.
• Ne pas installer un câble de raccordement de plus de 50 m.
(Il peut provoquer une défaillance de communication.)

3. Emplacement d'installation pour éviter une détection erronée
• Autres Cancel facteurs
- Une alarme incorrecte peut se déclencher en présence de gaz autres que R410A.
• Facteurs environnementaux
- Il doit être installé à distance d'une source de vent froid ou de chaleur comme un radiateur.
- Les sources de vapeur doivent être évitées.
- Un environnement humide ou des zones d'eau doivent être évités.
• Détection erronée de l'emplacement
* Endroits où d'autres gaz peuvent être générés : stockage de fruits, espace clos et endroits
où des gaz d'échappement sont émis de manière excessive
* Endroits très humides ou contenant de l'eau : toilettes publiques, lavabo
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Ordre d'installation

7. Ordre d'installation
1. Fixer fermement l'étui de protection du capteur (plaque de fond) à l'aide des jeux de vis à une
hauteur de 300-500 m du sol.

300 ~ 500 mm

<Endroit d'installation>

Ne pas installer autour de la fenêtre ni de la porte. Une fois installé, le détecteur de fuite de
réfrigérant peut ne pas détecter les gaz.
Ne pas installer dans un endroit dans lequel se trouve une prise de courant. (En raison d'un
écart par rapport à l'étui de protection du capteur (plaque de fond), le couvercle peut être
courbé.)

2. Fixer fermement le capteur au boîtier de protection du capteur (plaque de fond) à l'aide des
jeux de vis fournis.

<Comment fixer le capteur>
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<Comment fixer les vis>

Ordre d'installation

3. Le câble de raccordement peut être installé dans quatre directions. Installer en réglant la direction
appropriée en fonction de l'environnement d'installation.
- Direction d'installation : incorporé dans un mur, supérieure, droite et inférieure
- Lors de l'installation du câble de raccordement vers le haut, la droite ou le bas, retirer les rainures de guidage du câble de raccordement. (*Retirer les rainures de guidage à l'aide d'une
pince à bec long.)
: pièce de fixation

<Direction supérieure>

<Direction droite>

<Direction inférieure>

<Direction incorporé dans le mur>

Rainure de guidage supérieure
Direction supérieure

Rainure de guidage droite

Direction
droite

Direction incorporé
dans le mur

Direction inférieure

Rainure de guidage inférieure

4. Connecter le condensateur intérieur et le capteur à l'aide du câble de raccordement.

S'assurer que le connecteur est
correctement raccordé.

Côté du condensateur intérieur (CN-LEAK)

Câble de raccordement

CN-LEAK
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Carte à circuit imprimé du
condensateur intérieur

Ordre d'installation

5. Fixer la partie supérieure de l'embout de protection du capteur (plaque avant) à l'étui de
protection du capteur (plaque de fond) fixé au
mur comme indiqué dans la figure de droite.
Appuyer pour combiner avec la pièce inférieure.
- Assembler les quatre côtés de l'étui de protection du capteur pour éviter tout écart.
Pour retirer l'embout de protection du capteur,
appuyer sur les parties supérieure et inférieure du protecteur isolant du capteur
(plaque avant) comme indiqué dans la figure,
et le retirer de la partie inférieure

Mur

Mur

Mur

Mur
FRANÇAIS

6. Si la distance entre le capteur et le condensateur intérieur est égal ou supérieure à 10 m,
utiliser un câble de prolongement.
- Ne pas installer un câble de plus de 50 m.
(Il peut provoquer une défaillance de communication.)
* Pour acheter des câbles de prolongement,
contacter une entreprise spécialisée
(Hisys).

Ne pas installé le détecteur dans le mur
Ne pas excéder 50 m entre unité intérieure et détecteur
* lors de la mise en place d'une extension, assurez vous que les connexions sont correctes
* le type de câble d'extension: 2547 1007 22#???? équivalent ou supérieur
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8. Exécution des essais
Pré-contrôle
Il s'agit d'une étape pour vérifier si le détecteur de fuite de réfrigérant est correctement installé
pour exécuter les essais.
1. Vérifier si l'alimentation est connectée.
2. Une fois l'alimentation établie, le délai de démarrage initial du capteur est de 7 secondes.
3. Au bout de 7 secondes, s'assurer que la DEL verte est allumée.

Vérification du paramétrage du détecteur de fuite de réfrigérant - Télécommande câblée
Une fonction à définir lorsqu'un détecteur de fuite de réfrigérant vient d'être installé pour un
condensateur intérieur, ou en cas de suppression de l'installation existante.
1. Appuyer sur le bouton de paramétrage des fonctions
pendant au moins trois secondes pour passer en mode
paramétrage de l'installation de la télécommande.
- Appuyer une fois pour passer en mode paramétrage utilisateur. Il doit être enfoncé pendant au moins 3 secondes.
2. Appuyer sur le bouton de paramétrage des fonctions de manière répétitive pour passer au menu de contrôle du paramétrage du détecteur de fuite de réfrigérant, comme indiqué dans la figure de droite.

3. Sélectionner la valeur de code fonctionnel 29 et la valeur de paramètre 01
à l'aide du bouton.

Lorsque la non-installation est définie, en cas de fuite
de réfrigérant, l'alarme de l'avertisseur du condensateur
intérieur et de la télécommande ne se déclenche pas.
4. Lorsque la sélection des fonctions est terminée, appuyez sur le
bouton Set/Release (Définir/Libérer) pour terminer le paramétrage.
5. Appuyer sur le bouton Go Out (Sortir) pour sortir du
mode paramétrage.
* En l'absence de bouton, environ 25 secondes après le paramétrage, le mode paramétrage est désactivé automatiquement.
* S'il est fermé sans appuyer sur le bouton Set (Définir), la
valeur opérationnelle n'est pas définie.
14
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Exécution des essais

Vérification du paramétrage du détecteur de fuite de réfrigérant - Télécommande sans fil

Le mode paramétrage de l'installation est un mode permettant de définir les fonctions détaillées
du condensateur intérieur. Si ce mode n'est pas correctement défini, un défaut du produit, des
blessures de l'utilisateur ou des dommages aux biens peuvent se produire. Seuls des techniciens
d'installation qualifiés en possession d'une licence d'installation sont habilités à le paramétrer. Tout
problème issu de l'installation ou de changements arbitraires en l'absence d'une telle licence relèvent de la responsabilité de l'installateur.

Numéro de fonction
Valeur de paramètre

2. Définir l'adresse à l'aide du bouton de contrôle des températures.
- Effectuer des pressions sur le bouton vers le haut
des températures pour atteindre la température
voulue. (Sélectionner le numéro de fonction.)
- Effectuer une pression sur le bouton vers le bas
des températures. (Désigner la valeur de paramètre.)
3. Désigner le numéro de fonction et la valeur de paramètre, puis appuyer sur le bouton Start/Stop (Démarrer/Arrêter) pour terminer le paramétrage.
Par exemple, si vous appuyez deux fois sur le bouton
d'augmentation de la température et appuyez ensuite
deux fois sur le bouton de réduction de la température,
le message indiqué à droite s'affiche.

Fenêtre d'affichage
de la télécommande ȯ

4. Paramétrage de l'installation du capteur de fuite de réfrigérant
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1. Appuyer sur le bouton RESET (Réinitialiser) tout en appuyant sur le bouton Wind Intensity (Niveau de ventilation). La fenêtre s'affiche comme indiqué dans la figure
de gauche.

Exécution des essais

Vérification de fuite du détecteur de fuite de réfrigérant
1. Faire entrer le gaz par l'ouverture de l'étui
de protection du capteur en utilisant le gaz
d'un briquet à gaz.
(Continuer lorsque l'étui de protection du
capteur a été assemblé.)
- Ne mener cette opération sans enlever la
protection du détecteur.

Partie
exposée
au gaz

Ne pas exposer le briquet au capteur pendant une longue période. (Si le niveau de
concentration de gaz est très élevé, le capteur peut tomber en panne.)
Utiliser le briquet lorsque l'embout de protection du capteur est assemblé.
(Lorsqu'il est exposé directement, le capteur peut tomber en panne.)

2. Lorsque la fuite est détectée, une alarme
est affichée sur le détecteur de fuite, le
condensateur intérieur et la télécommande
câblée.

LED

CH230

Avertisseur
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Exécution des essais

* Détecteur de fuite de réfrigérant : les DEL rouge et verte clignotent simultanément.
(Vérifier l'ouverture de l'étui de protection du capteur.)
* Condensateur intérieur : avertisseur sonore
* Télécommande câblée : CH230 affiché

Pour le modèle de cassette du condensateur intérieur uniquement, les alertes suivantes sont
émises :
* Si une fuite n'est pas détectée : la DEL verte reste allumée.
* Hors service : les DEL rouge et verte clignotent alternativement.

• Ventiler jusqu'à ce que la DEL verte du capteur reste allumée.
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3. Après avoir ventilé la zone environnante, mettre hors tension le condensateur intérieur où la
fuite est détectée et le remettre sous tension.
(Environ 30 secondes après l'arrêt, mettre sous tension.)

Contrôle avant la signalisation de l'incident

9. Contrôle avant la signalisation de l'incident
Si le produit présente un problème, effectuer les vérifications suivantes avant d'interroger le centre de service :
Symptôme

Contrôle
• Le climatiseur est-il sous tension?

Action
• Vérifier le disjoncteur.
• Vérifier l'état de l'installation du détecteur
de fuite de réfrigérant.

L'alimentation
n'est pas fournie.
• Le câble de raccordement
(Le voyant du
détecteur de fuite entre le climatiseur et le détec- • Connecter le câble entre le climatiseur et
teur de fuite de réfrigérant est-il le détecteur de fuite de réfrigérant .
de réfrigérant ne
correctement branché?
s'allume pas.)
• Les câbles sont-ils correcte• Vérifier à nouveau en consultant la proment raccordés?
cédure d'installation du manuel.
• Les câbles de raccordement
• Vérifier à nouveau en consultant l'ordre
sont-ils correctement raccorL'erreur
d'installation du manuel.
dés?
« CH230 » est
affichée sur la
• Les DEL rouge et verte du
fenêtre de la
détecteur clignotent-elles altertélécommande et
nativement?
le condensateur
ne fonctionne
• Les DEL rouge et verte du
pas.
détecteur clignotent-elles
simultanément?
• Les câbles de raccordement
sont-ils correctement raccordés?
L'avertisseur

• Le capteur interne du détecteur de fuite
de réfrigérant est hors service.
• Contacter le centre de service pour le
remplacement.

sonore s'allume
• Les DEL rouge et verte du
sur le condensadétecteur clignotent-elles alterteur intérieur.
nativement?
Il ne fonctionne
pas.
• Les DEL rouge et verte du
détecteur clignotent-elles
simultanément?

• Le capteur interne du détecteur de fuite
de réfrigérant est hors service.
• Contacter le centre de service pour le
remplacement.

• Une fuite de réfrigérant est détectée.
• Ventiler rapidement puis contacter le centre de service.
• Vérifier à nouveau en consultant l'ordre
d'installation du manuel.

• Une fuite de réfrigérant est détectée.
• Ventiler rapidement, puis contacter le
centre de service.

• Le capteur interne du détecteur de fuite
• Les DEL rouge et verte du
de réfrigérant est hors service.
détecteur clignotent-elles alterLe voyant du
• Contacter le centre de service pour le
détecteur de fuite nativement?
remplacement.
de réfrigérant cli•
Les
DEL
rouge
et
verte
du
•
Une fuite de réfrigérant est détectée.
gnote.
détecteur clignotent-elles
• Ventiler rapidement, puis contacter le
simultanément?
centre de service.
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Checkup before Reporting Trouble
Numéro d'erreur

230

Description de l'erreur

Erreur lors de la
détection de la fuite de
réfrigérant

Signification

Cause principale

Erreur de détection de
fuite de réfrigérant et
panne du capteur

1. Paramétrage incorrect du détecteur de fuite
de réfrigérant
2. Coupure de courant au niveau de la borne
du détecteur de fuite de réfrigérant
3. Raccordement incorrect du détecteur de fuite
de réfrigérant
4. Panne du détecteur de fuite de réfrigérant
5. Détection de fuite de réfrigérant

n Dépannage
L'unité interne du
détecteur de fuite de réfrigérant
est-elle installée?

Non

Le câble de
raccordement du détecteur de
fuite de réfrigérant est-il
correctement branché?

Non

1. Mettre l'unité interne hors tension.
2. Rebrancher le connecteur.
3. Mettre l'unité interne sous tension.

Oui
Le capteur interne du
détecteur de fuite de réfrigérant
fonctionne-t-il correctement?
[Remarque1]

Non

Modifier le capteur.

Oui

Détection de fuite de réfrigérant

[Remarque 1] Vérifier l'état normal du détecteur de fuite de réfrigérant.
- État normal : la DEL verte s'éteint ou les DEL rouge et verte clignotent en
même temps.
- État de défaillance : les DEL rouge et verte clignotent alternativement.
DEL
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Oui

1. Vérifier l'installation de la clé de coupure de fuite PCB
CN de la carte de circuit imprimé de l'unité interne.
2. Rétablir l'alimentation de l'unité interne.
3. S'assurer que la télécommande est paramétrée sur 29:00.
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