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Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée avec 
l’achat d’un produit.
Nous vous invitons à lire attentivement le présent manuel dans le quel 
figurent les caractéristiques techniques et toutes les informations néces-
saires au bon fonctionnement.
Les données contenues dans ce manuel peuvent être modifiées à tout 
moment et sans préavis, suite à des exigences techniques et/ou commer-
ciales.

Attention !
Conserver les manuels dans un lieu sec afin d’éviter leur détérioration, 
pour d’éventuelles références futures.
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FR1. PRESENTATION DU PRODUIT

1.1   Composition du climatiseur

Les climatiseurs objet du présent manuel sont de type “Split System” à 
échange thermique air-air.
Ils sont constitués de deux unités distinctes :

- “Unité interne”, à positionner à l’intérieur.

- “Unité externe”, à positionner à l’extérieur.

Toutes les fonctions du climatiseur sont activées au moyen d’une 
télécommande à infrarouges.

1.2   Unité interne

	 Grilles d’entrée d’air.
		Grille de sortie d’air

3		Raccordement électrique.

4		Conduites de fluide frigorigène de connexion.

� �

�

�

Description Q.ta

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
1815E 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
2415E 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
1415DE 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
1815DE 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
2415TE 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
2815QE 1

Bouchons  en caoutchouc
(Pour être positionnée sur le fond de l’appareil)

XECO
4216CE 1

1.2  Accessoires fournis avec l’unité interne

1.3   Tableau d’identification des produits

Le tableau suivant est utilisé pour identifier la climatisation complète ou 
une seule unité acheté:

Unità Tipo Grandezza 
kBtu Modèle

Interne A mur 07 XECO-0715W

09 XECO-0915W

12 XECO-1215W

18 XECO-1815W

24 XECO-2415W

Duct 09 XECO-0915D

12 XECO-1215D

18 XECO-1815D

24 XECO-2415D

Cassette 12 XECO-1215C

18 XECO-1815C

24 XECO-2415C

Floor Ceiling 09 XECO-0915F

12 XECO-1215F

18 XECO-1815F

24 XECO-2415F

Consolle 09 XECO-0915K

12 XECO-1215K

18 XECO-1815K

Esterne Single 09 XECO-0915E

12 XECO-1215E

18 XECO-1815E

24 XECO-2415E

Multi x2 14 XECO-1415DE

Multi x2 18 XECO-1815DE

Multi x3 24 XECO-2415TE

Multi x4 28 XECO-2815QE

Multi x5 42 XECO-4216CE

Description Q.ta

Courbe de décharge 1

L’installation et l’utilisa-
tion de l’unité extérieure 
Manuel

1
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FR2. AVERTISSEMENT

EXPLICATION DES SYMBOLES

Indique une action à éviter.

Indique qu’il faut se conformer aux instructions
importantes.

Indique une pièce qu’il faut relier à la terre

2.1  Attentions et dangers

Avant d’utiliser le climatiseur, lire attentivement le présent Manuel d’in-
structions. Le producteur décline toute responsabilité en cas de dommages
éventuels dérivant de la non-observation des normes de sécurité suivan-
tes.
Une fois ce manuel lu, conservez-le pour le transmettre aux utilisateurs
de l’appareil. L’utilisateur doit conserver ce manuel à portée de main, et le 
remettre aux réparateurs ou aux personnes qui vont déplacer l’appareil. 
Assurez-vous également de pouvoir le transmettre au nouvel utilisateur, 
si l’appareil change de propriétaire. Assurez-vous de suivre les importan-
tes consignes de sécurité ci-dessous.

Ne pas installer le climatiseur dans une pièce potentiellement 
exposées à des fuites de gaz ou autres substances inflammables à 
proximité de l’unité.

Les éventuelles interventions d’entretien doivent être exclusive-
ment confiées à du personnel qualifié.

Ne pas utiliser l’interrupteur d’urgence de l’unité avec les mains 
mouillées.

Ne pas poser de pots de fleurs ou autres récipients contenant de 
l’eau sur l’unité.

Contrôler la résistance de la fixation du climatiseur.
Ne pas poser d’objets sur l’unité ni ne monter sur celle-ci.

Ne pas orienter le flux d’air directement vers des personnes, des 
plantes ou des animaux.

L’appareil n’est pas destiné à l’usage par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 
et/ou manquant d’expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si la personne responsable de leur sécurité leur assure l’assistance ou 
leur fournit dûment les instructions sur l’utilisation de l’appareil. Surveiller les enfants en veillant à ce qu’ils ne puissent jouer avec l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou mentales 
réduites, ou un manque d’expérience et de connaissance si des conseils ou instructions leur ont été donnés concernant l’utilisation en toute 
sécurité de l’appareil et les dangers impliqués. les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Avertissement : n’exposez pas les composants électroniques de votre robot, sa 
batterie ou sa base de chargement. Aucune pièce ne peut être réparée par l’utilisateur à l’intérieur. Confiez l’entretien au personnel d’entretien 
qualifié. Veuillez vous assurer que la tension nominale du chargeur intégré correspond à la tension de secteur standard.

Ne restez pas trop longtemps dans le flux d’air froid. Ne laissez 
pas la température de la pièce baisser de trop. Vous risquez de 
vous sentir mal ou de nuire à votre santé.

Ne démontez pas l’unité de décharge en plein air. L’exposition du 
ventilateur est très dangereux car il pourrait blesser les gens.

Description Q.ta

Courbe de décharge 1

L’installation et l’utilisa-
tion de l’unité extérieure 
Manuel

1
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FR2. AVERTISSEMENT

Avant toute intervention d’entretien couper l’alimentation du cli-
matiseur.

Utiliser le climatiseur uniquement pour climatiser l’espace 
ambiant.Ne pas utiliser le climatiseur pour une autre fonction, 
par exemple: sécher du linge, conserver des denrées, élever des 
animaux ou cultiver des plantes.

Éviter d’obstruer les grilles d’arrivée et de sortie d’air. L’obstruction 
des grilles peut réduire les performances du climatiseur voire 
l’endommager.

Ne mettez pas vos doigts ou des objets dans les prises / sorties 
et le déflecteur oscillant lorsque le climatiseur est en marche. La 
grande vitesse du ventilateur est très dangereuse et peut causer 
des blessures.

Éviter de faire fonctionner des appareils de chauffage à proximité 
du climatiseur.

Programmer la température ambiante le mieux adaptée.
Observer la prudence nécessaire en présence d’enfants, de mala-
des et/ou de personnes âgées.

Ne pas verser ni ne vaporiser d’eau sur le climatiseur. Ne pas installer le climatiseur à proximité de sources de vapeur 
excessives (eau, huile, etc.).

Veiller à faire exclusivement usage de fusibles d’ampérage 
approprié.
(ne jamais utiliser de morceaux de câble ou de fil pour procéder à 
des remplacements provisoires; ceci peut non seulement endom-
mager l’unité mais expose également à des risques d’incendie).

En cas de défaut de fonctionnement comme la présence d’une 
odeur de brûlé, arrêter immédiatement l’appareil et débrancher 
l’alimentation. Prendre contact avec le service d’assistance. Si 
le climatiseur continue à fonctionner malgré ces problèmes, il 
pourrait subir de graves dégâts, ou provoquer un incendie
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FR3. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

3.1  Conformité

Les climatiseurs objet du présent manuel sont conformes aux 
directives européennes 2004/108/CE (compatibilité électroma-
gnétique) et 2006/95/CE (basse tension).
2012/19/CE WEE sur la limitation de l’utilisation de substances polluan-
tes dans les équipements électriques et électroniques.
2011/65/EU RoHS relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques.
2009/125/EC COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012
sur les exigences d’écoconception spécifiques pour les climatiseurs et les 
ventilateurs.
2010/30/EU COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 
626/2011 en ce qui concerne l’étiquetage de la consommation d’énergie 
des climatiseurs d’air.
Le climatiseur doit être installé dans le respect de la norme 
applicable aux installations électriques en vigueur dans le pays 
où l’appareil est installé. En Italie la norme de référence est la 
norme CEI 64-8.

3.2   Degrés de protection procurés des
    enveloppes (CodE IP)
Unité intérieure  

IP20
2 = Protégé contre les corps solides étrangers de perforation: ≥ 12,5 mm 

(contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt)

0 = Non protégé contre l’eau

Unité extérieure  

IP24
2 = Protégé contre les corps solides étrangers de perforation: ≥ 12,5 mm 

(contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt)

4 = Protégé contre la pénétration de l’eau avec effets nuisibles: Eau 
pulvérisée

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le proto-
cole de Kyoto. Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

Type de réfrigération: R410A
Valeur GWP* 2087.5
GWP* = potentiel de chauffage global 

Remplir avec un stylo indélébile  

  la charge réfrigérante effectuée en usine du produit 

  la quantité de réfrigérant supplémentaire pour les tuyaux 

  la charge de réfrigérant totale 

Une fois l’étiquette remplie, celle-ci doit être appliquée de 

manière visible sur l’unité externe. 

A contient des gaz fluorés à effet de serre contemplés par le protocole 
de Kyoto. 

B charge de réfrigérant effectuée en usine du produit : voir plaquettes 
signalétiques avec le nom de l’unité.

C quantité de réfrigérant supplémentaire pour les tuyaux. 
D charge de réfrigérant totale. 
E unité externe. 
F cylindre du réfrigérant et collecteur de charge.

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =
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2211 =+
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22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.
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ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

3.3  Informations importantes concernant le 
       réfrigérant utilisé
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ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch 
das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

PTPT Este produto contém gases fluorados com efeito cobertos
no Protocolo de Kyoto. Não libertar para a atmosfera.

VALEURS UNITÉ ‘EXTERNE

Température extérieure (bulbe humide)

Unitè Esterne Refroidissement °C Chauffage °C

XECO-0915E -15÷43 -20÷24

XECO-1215E -15÷43 -20÷24

XECO-1815E -15÷43 -20÷24

XECO-2415E -15÷43 -20÷24

XECO-1415DE -15÷43 -20÷24

XECO-1815DE -15÷43 -20÷24

XECO-2415TE -15÷43 -20÷24

XECO-2815QE -15÷43 -20÷24

XECO-4216CE -5÷48 -15÷27
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FR3. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

3.3  Part du MSDS du réfrigerants

Gaz réfrigérant R 410 A
GWP 2087.5
Dénomination 50% Difluorométhane
 50% Pentafluorométhane
Indications des dangers
Dangers plus importants Asphyxie
Dangers spécifiques Une rapide évaporation peut provoquer une congélation 
Secours d'urgence
Information générale Ne rien administrer aux personnes qui se sont évanouies 
Inhalation Transporter au dehors. 
 Administrer de l'oxygène ou pratiquer au besoin la respiration artificielle.
 Ne pas administrer d'adrénaline ou autres substances semblables.
Contact avec les yeux  Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.
Contact avec la peau Laver tout de suite avec beaucoup d'eau. 
 Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Mesures contre les incendies
Moyens d'extinction N'importe lequel
Dangers spécifiques Augmentation de la pression
Méthode spécifique Refroidir les récipients avec de l'eau
Mesures en cas de fuites accidentelles
Précautions individuelles Évacuer le personnel sur une aire de sécurité.
 Prévoir une ventilation appropriée.
 Utiliser des moyens de protection individuelle.
Précautions concernant l'environnement Il s'évapore
Méthodes de nettoyage Il s'évapore
Manipulation et stockage
Manipulation mesures/précautions techniques Assurer un renouvellement d'air suffisant et/ou une aspiration sur les lieux de travail.
Conseils pour une utilisation sûre Ne respirer ni vapeurs ni aérosols 
Stockage Fermer soigneusement et conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé.
 Conserver dans les récipients d'origine.
 Produits incompatibles : explosif, matériaux inflammables, Organic peroxyde
Contrôle de l’exposition/protection individuelle
Paramètres de contrôle AEL (8-h TWA) = 1000 ml/m³
 pour chacun des deux composants.
Protection respiratoire Pour le sauvetage et pour les opérations d’entretien dans des réservoirs, faire usage d’un respirateur autonome.
 Plus lourdes que l’air, les vapeurs peuvent exposer à des risques de suffocation en réduisant la quantité   
 d’oxygène nécessaire à la respiration.
Protection des yeux Lunettes de sécurité
Protection des mains Gants en caoutchouc
Mesures d’hygiène Ne pas fumer
Propriétés physiques et chimiques
Couleur Incolore
Odeur Semblable à l’éther
Point d’ébullition - 51.6 °C à la pression atmosphérique
Point d’allumage Il ne s’enflamme pas
Densité relative 1.063 Kg/l à 25 °C
Solubilité dans l’eau 2.8 g/l à 25 °C à la pression atmosphérique
Stabilité et réactivité
Stabilité Aucune réactivité à condition de respecter les instructions d’utilisation.
Matières à éviter Métaux alcalins, métaux alcalins terreux, sels de métal granulé, Al, Zn, Be, etc. en poudre
Produits de décomposition dangereux Acides halogènes, traces d’halogénures de carbonyle, ALC
Toxicité aiguë (R32) LC50/inhalation/4 heures/sur rat = 760 l/m³
 (R125) LC50/inhalation/4 heures/sur rat = 800 l/m³
Effets collatéraux L’inhalation de vapeur à haut degré de concentration peut induire asphyxie ou arythmie cardiaque,  
 pulsations irrégulières, palpitations, altération de la circulation voire arrêt cardiaque.
Toxicité à long terme Aucun effet cancérogène, tératogène ou mutagène après les tests effectués sur les animaux n’a été démontré
Informations écologiques
Puissance de chauffage globale  HGWP (R11 = 1) R 125 : 0.70 - R 32 : 0.15
Puissance de destruction de l’ozone  ODP (R11 = 1)  0
Considérations sur l’élimination
 Utilisable par reconditionnement.
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FR4. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Pour déplacer les unités veuillez utiliser, s’il Vous plaît, les poignées 
prédecupées appropriées sur les côtés courts des emballages et suivre 
les lois régissant la sécurité au travail du lieu d’installation.
L’unité externe et les unités interne de grande taille doivent être 
déplacées par deux personnes.

Poignées prédecoupées

Poignées prédecoupées

Emballage de l’unité interne Emballage de l’unité externe

Poignées prédecoupées

Poignées prédecoupées

Les opérations de déballage doivent être effectuées avec soin afin de ne 
endommager pas la structure extérieure des unités quand on va ouvrir 
l’emballage de carton avec des couteaux ou des cutters.
Après avoir levé l’emballage Vous êtes priés de Vous assurer de l’intégrité 
des unités.
Dans le cas de doute ne pas utiliser le système et contacter le personnel 
autorisé. 

Attention !
Vérifier que les deux unités du climatiseur n’aient pas été endommagées 
pendant le transport
Si la contestation est nécessaire contacter s’il Vous plaît le transporteur 
pour l’évaluation rapide des dommages et des responsabilités. 

Avant l’élimination des emballages Vous êtes priés de Vous assurer que 
tous les accessoires fournis soient enlevés.
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FR5. POSITIONNEMENT DES UNITES

(F) Dans une cuisine avec beaucoup de fumée d’huile et un pourcentage 
élevé d’humidité. 

(G) Convient pour les voitures qui émettent des ondes électromagnétiques.
(H) Lieux avec de l’acide ou de fumées alcalins.
TV, radio, le son doit être maintenue à une distance minimale de 1 m à partir 
de l’intérieur, cordon d’alimentation externe, des câbles, des tuyaux, sinon 
les images peuvent être perturbés et vous pouvez créer du bruit.

L’unité de refroidissement doit être placé dans un endroit bien ventilé et 
facilement accessible.
Le climatiseur ne doit pas être placé dans les endroits suivants:
(A) Les endroits où il ya des huiles de machines ou de fumées autres huiles.
(B) Le long de la côte, où l’air a une forte concentration de sel.
(C) Près des sources avec un contenu élevé de gaz sulfurique. 
(D) Dans les zones de fluctuation de tension élevée, par exemple usines, etc.
(E) Sur les véhicules ou les bateaux.

5.1 Positionnement de l’unité exterieur

Éviter, si possible, l’exposition de l’unité aux 
rayons du soleil, en particulier l’après-midi.
Différemment, installer une protection appro-
priée n’entravant la circulation de l’air.

Éviter de positionner l’unité à hauteur de zones 
susceptibles d’accentuer les effets dommage-
ables des intempéries (bouches de gouttière, 
points d’écoulement d’eau de pluie, etc.).

Choisir une position qui favorise la circulation 
de l’air et qui facilite l’évacuation de l’eau de 
condensation.

Accorder toute l’attention nécessaire aux éven-
tuelles chutes de neige, y compris de la neige 
susceptible de tomber du toit, qui pourraient 
entraver la circulation de l’air.

Choisir une position telle que bruit et souffle 
d’air ne constituent pas une nuisance ou une 
gêne pour les personnes, les animaux ou les 
plantes.

Veiller à respecter les dégagements fonctionnels 
minimaux.

5.2 Distances minimales unité extérieure

> 500 mm

> 500 mm

> 1000 mm

> 2000 mm
> 500 mm
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FR5. POSITIONNEMENT DES UNITES

Modell

Différence
maximum hau-
teur entre Unitè 

Intérieure e 
Unitè Intérieure

Différence
maximum 

entre Unitè 
Intérieure e 

Unité extérieure

Distance
maximum 

entre Unitè 
Intérieure e 

Unité extérieure

Longueur maxi-
male totale 

du tuyau

Longueur tuyau
standard

La quantité de gaz sup-
plémentaire par rapport 
à la norme de longueur 

totale

m m m m m g/m

XECO-0915E - 10 15 15 5 20

XECO-1215E - 10 20 20 5 20

XECO-1815E - 10 25 25 5 20

XECO-2415E - 10 25 25 5 50

XECO-1415DE 5 5 10 20 10 20

XECO-1815DE 5 5 10 20 10 20

XECO-2415TE 10 10 20 60 30 20

XECO-2815QE 10 10 20 70 40 20

XECO-4216CE 7.5 15 20 80 50 22

5.3 Distances entre l’unité

Nota: plus le tuyau du réfrigérant est court, meilleure est la performance. Connecter de sorte que le tuyau est le plus court possible. La longueur minimale permise 
est de 3 m par salle.

Multi. Voici les différences de hauteur maximales permises entre les unités intérieures et extérieures.

Unité intérieure

Unité extérieure

Différence:
de hauteur:

7.5 m
max

Différence de 
hauteur:

15 m
max

Différence de 
hauteur:
15 m
max

Si l’unité extérieure est plus haute de l’unité intérieure.

Unité intérieure

Unité extérieure

Si l’unité intérieure est plus haute de l’unité extérieure

Unité intérieure

Unité extérieure

Différence de 
hauteur:
7.5 m
max

Si l’unité extérieure est plus haute des unités intérieures mais plus basse qu’une 
ou plusieurs unités

Différence:
de hauteur:

7.5 m
max

Différence de 
hauteur:

15 m
max
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5.4   Données dimensionnelles

5. POSITIONNEMENT DES UNITES

D

B

C

F

A

GE

Model A B C D E F G

XECO-0915E 776 540 320 712 257 510 286

XECO-1215E 776 540 320 712 257 510 286

XECO-1815E 963 700 396 892 341 560 368

XECO-2415E 1000 790 427 920 370 610 395

XECO-1415DE 903 596 378 838 303 550 340

XECO-1815DE 963 700 396 892 341 560 368

XECO-2415TE 1001 790 427 924 370 610 395

XECO-2815QE 1001 790 427 924 370 610 395

XECO-4216CE 1087 1103 440 1015 360 631 401
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FR6. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

6.1 Installation de l’unité exterieur
- Installer sous l’unité externe des caoutchoucs anti-vibration (accessoire 

fourni séparément) et positionner l’unité au-dessus d’une élévation d’au 
moins 10 cm (voir Fig. A)

- Il faut s’assurer stabilité et nivelage de la surface où l’unité sera placée.
- Dans le cas d’ une installation de plusieurs unités externes il faut assurer 

des distances entre les mêmes, distances qui ne limitent pas la circulation 
de l’air à l’unité single et qui ne rendent pas difficile la maintenance. (voir 
Fig. B)

- Dans le cas d’une installation sous le toit ou similaire veuillez, s’il Vous 
plaît, suivre les instructions (voir Fig. C)

A A

Fig. B

A = mimimun  60 cm

Fig. C

minimum 400 mm

minimum 400 mm

A

A = 10 cm

Fig. A

A = 10 cm

Note:
Les supports de fixation sont des accessoires livrés séparément. 

6.2    Tuyaux de drainage de la condensation

L’unité externe présente un trou dans la partie inférieure de sa structure 
qui draine l’eau de condensation par un raccord conique inclus.
- Attaque porte-tuyau à greffe (voir Fig. A) 
- La tuyau de drainage de la condensation sera légèrement en pente 

pour permettre l’écoulement naturel
- On conseille d’utiliser un tube en plastique assez rigide  pour éviter 

des écrasements éventuels du même.

Attention!
Positionner le drainage de l’eau  de condensation de manière que on ne 
va pas causer des dommages aux personnes ou aux biens.
Il est préférable avoir la possibilité de contrôler visuellement le drainage 
à la fin du tuyau ou insérer une pièce transparente dans le tuyau quand 
il se jette dans une décharge pas inspectionable.

Les activités d’installation et de maintenance exécutées sur les 
climatiseurs peuvent être effectuées seulement du personnel et 
de sociétés ayant le certificat approprié selon le règlement (CE) 
n° 303/2008 qui indique les exigences minimales des sociétés et 
du personnel pour les équipements fixes réfrigérantes, de condi-
tionnement d’air et de pompes à chaleur contenants certains gaz 
fluorés à effet de serre, selon la règlementation (CE) n° 842/2006 du 
Parlement européen et du Conseil.

- L’installation doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé.
- Ne pas tenter d’installer le système vous-seuls 
- Pour des réparations éventuelles contacter, s’il Vous plaît, le Service 

Assistance. Le réparations   électriques seront effectuées par des élec-
triciens qualifiés.

- Des opérations pas conformes peuvent provoquer des graves dommages 
a l’utilisateur

- La liste des centres assistance est à disposition dans le site web
 www.emmeti.com

La bonne installation du climatiseur garantit le bon fonctionnement de
ce dernier. Nous vous invitons par conséquent à respecter scrupuleuse-
ment les instructions et autres recommandations relatives au position-
nement, à l’installation, aux raccordements et aux contrôles reportés 
plus bas.

ATTENTION
 Coupe de danger: utilisation de gants.
 Si les conditions sont remplies Prendre des dispositions pour le travail en 

hauteur.

09 - 12 - 14 - 18 - 42 kBtu 24 - 28 kBtu 

Fig. A

Drainage condensat
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Coupe et évasement du tuyau

- Couper le tuyau de cuivre à la longueur prévue en utilisant un coupe-tube ; il est 
important qu’à proximité de l’unité externe soit présente une partie rectiligne 
suffisamment longue pour permettre au besoin de refaire le raccord à godet.

-  Éliminer les ébarbures à l’extrémité du tuyau à l’aide d’une ébarbeuse. Cette 
opération est très importante pour obtenir un raccord à godet de bonne qualité 
(Fig. A) ;

Model Ligne liquide Ligne gas
Unité Type Dimension 

kBtu
Modèle Ø inch Ø mm Ø inch Ø mm

Interne

A mur

07 XECO-0715W 1/4" 6.35 3/8" 9.52
09 XECO-0915W 1/4" 6.35 3/8" 9.52
12 XECO-1215W 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815W 1/4" 6.35 1/2" 12.7
24 XECO-2415W 1/4" 6.35 5/8" 15.88

Canalizzata

09 XECO-0915D 1/4" 6.35 3/8" 9.52
12 XECO-1215D 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815D 1/4" 6.35 1/2" 12.7
24 XECO-2415D 3/8" 9.52 5/8" 15.88

Cassette
12 XECO-1215C 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815C 1/4" 6.35 3/8" 9.52
24 XECO-2415C 1/4" 6.35 3/8" 9.52

Sol / Plafond

09 XECO-0915F 1/4" 6.35 3/8" 9.52
12 XECO-1215F 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815F 1/4" 6.35 1/2" 12.7
24 XECO-2415F 3/8" 9.52 5/8" 15.88

Console
09 XECO-0915K 1/4" 6.35 3/8" 9.52
12 XECO-1215K 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815K 1/4" 6.35 3/8" 9.52

Esterne

Single

09 XECO-0915E 1/4" 6.35 3/8" 9.52
12 XECO-1215E 1/4" 6.35 3/8" 9.52
18 XECO-1815E 1/4" 6.35 1/2" 12.7
24 XECO-2415E 1/4" 6.35 5/8" 15.88

Multi x2 14 XECO-1415DE 2 x 1/4" 2 x 6.35 2 x 3/8" 2 x 9.52
Multi x2 18 XECO-1815DE 2 x 1/4" 2 x 6.35 2 x 3/8" 2 x 9.52
Multi x3 24 XECO-2415TE 3 x 1/4" 3 x 6.35 3 x 3/8" 3 x 9.52
Multi x4 28 XECO-2815QE 4 x 1/4" 4 x 6.35 4 x 3/8" 4 x 9.52

Multi x5 42 XECO-4216CE 3 x 1/4" + 2 x 
3/8"

3 x 6.35 + 2 x 
9.52

2  x 3/8” + 
2 x 1“ + 1 x 5/8"

2 x 9.52 + 2 x 
12.7 + 1 x 15.88

6.3  Tuyaux du circuit réfrigérant
Les raccordements des tuyaux frigorifiques sont scellés au dossier, et de l’union.
L’unité externe contient toute la charge du système réfrigérant et est dotée de vannes de raccordement à boulon et d’une prise de service.

Le diamètre nominal des boulons de raccordement et des tuyaux est le suivant :

Fig. A

Ébarbeuse

Attention !
Utiliser exclusivement un tuyau en cuivre de type CU DHP conforme à la norme 
UNI EN 12735-1, recuit, neuf, dégraissé et désoxydé. 
Ne pas utiliser de tuyau en cuivre pour services thermo-sanitaires.

6.3.1   Réalisation des lignes frigorifiques

Parcours et pliage des tuyaux
- Établir le parcours des tuyaux en veillant à ce que le nombre de courbes soit 

minime.
- Réaliser les courbes à l’aide d’une plieuse pour tuyaux pour éviter les étrangle-

ments dommageables.
- Pour réaliser des courbes de grand rayon, comme appui, utiliser des surfaces 

cylindriques et procéder aux opérations avec délicatesse.

Attention !
Ne pas plier le tuyau de cuivre plus de 3 fois à hauteur du même point pour 
prévenir la formation de fissures dangereuses. 

Attention !
Lors de l’opération d’ébarbage, maintenir l’extrémité du tuyau orientée 
vers le bas afin d’éviter que des copeaux ne tombent à l’intérieur de celui-
ci. Les boulons présents sur les raccords des unités doivent être retirés 
juste avant la mise en service en procédant de telle sorte que les robinets 
restent ouverts le moins longtemps possible.
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6.3.2  Isolation des tuyaux

Avant d’effectuer toute tuyaux évasés est essentiel d’isoler puis entrez 
la torche sur le tube (Fig. B).

Fig. B

Fig. C

Isolation 

Fig. D

Ébarbeuse

Fig. E

Exemple de raccords à godet non conformes

Profil incliné

Fissures

Surface 
endommagée

Épaisseur non 
constante

Avant l’execution du décuvage du tuyau il faut avant tout l’isoler, puis 
insérer les raccords sur le tuyau (Fig. B)

Envelopper les éventuelles parties découvertes à l’aide d’un ruban adhésif 
aux caractéristiques identiques à celles de l’isolant utilisé pour les tuyaux. 

6.3.3  Réalisation du raccord mécanique 

Le raccord à godet parfaitement réalisé est une condition essentielle à 
la tenue de la jonction ; il est par conséquent nécessaire de procéder 
soigneusement à cette opération en utilisant une ébarbeuse (Fig. D/E)

Il est important d’appliquer de l’huile réfrigérant sur les surfaces 
d’accouplement du raccord à godet et du point de jonction avant de 
procéder au raccordement. 
Cette opération permet de prévenir les risques de fuites de gaz..

Attention !
Utiliser exclusivement de l’huile de synthèse sur les climatiseurs chargés 
à l’aide du réfrigérant R 410 A. 

6.3.4  Connexion des tuyaux aux raccords

Raccorder les tuyaux aux raccords de l’unité.
Serrer les boulons en appliquant un couple de serrage de :

Conecte el cable de conexión a tierra
El cable de conexión a tierra no debe conectarse al tubo de 
gas, tubo de agua, barra pararrayos o línea telefónica. Si la 
conexión a tierra se realiza de manera incorrecta, podrían 
producirse descargas.

6.4  Alimentation électrique

Les branchements électriques doivent être réalisés dans le respect des
normes en vigueur aussi bien pour ce qui touche à la qualité des compo-
sants utilisés que pour ce qui touche aux techniques de branchement; il
est également impératif de veiller au respect des recommandations et des
instructions du constructeur.
Conformément unité d’alimentation électrique doit fournir un commutateur 
(différentiel) avec une séparation de contact bipolaire d’au moins 3 mm 
dans chaque pôle.

Attention!
Avant de procéder à toute intervention sur les unités s’assurer que
l’alimentation électrique générale a bien été coupée.
Avant de couper l’alimentation depuis l’interrupteur, éteindre le climati-
seur à l’aide de la télécommande.

Huile réfrigérante
Boulon

Clé plate

Clé 
dynamométrique

Diamètre Épaisseur de la surface 
(mm)

Couple de serrage 
(N·m)

1/4’’ ≥ 0.5 15-30 (N·m)

3/8’’ ≥ 0.71 30-40 (N·m)

1/2’’ ≥ 1 45-50 (N··m)

5/8’’ ≥ 1 60-65 (N·m)

3/4’’ ≥ 1 70-75 (N··m)
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� � 

� 

� 

� �

� � �

a Ruban aluminé
b Tuyaux frigorifiques
 Évacuation de la condensation 

de l’unité interne
 Câble électrique de branche-

ment entre les unités
Fig. C

- Considérer l’utilisation d’une gaine de protection des câbles exposés 
dehors

- On conseille de disposer les câbles  avec une modalité « goutte à goutte » 
pour éviter les possibles infiltration d’eau dans l’unité externe.

- Connecter le câble de connexion des deux unités aux tuyaux réfrigérants et 
les enrouler avec un ruban renforcé, aluminé si possible (voir Fig.C)

- Si le câble ne peut pas être connecté aux tuyaux, veuillez effectuer une 
fixation murale appropriée par un serrage ou par des grappins de fixage.

6.4.3  Connexion au bornier de l’unité externe

- Enlever les deux vis de fixage et enlever le cache-bornier (voir Fig. D,E,F)
- Connecter le câble au bornier comme indiqué en Fig. G

Fig. C

- Desserrer les vis et insérer complètement les extrémités du câble dans 
le bloc terminaux, depuis serrer les vis.

All'unità esterna

Unità interna
70 mm

10 mm

10 mm
50 mm

Fig. G

- Tirer légèrement le câble pour s’assurer que les câbles soient insérés et 
fixés correctement.

- Après la connexions des câbles, ne pas oublier de les fixer au serre-
câble. 

Fig. A

Commutateur
disjoncteur
différentiel

Alimentation

Les cordons d’alimentation et de connexion

- Tous les câbles d’alimentation et de branchement doivent être confor-
mes aux standards IEC; pour des longueurs non supérieures à 15 m leur 
section ne doit pas être inférieure à:

6.4.1  Contrôles préalables

- S’assurer que tension et fréquence de l’installation électrique destinée 
à l’alimentation du climatiseur sont conformes à celles requises pour les 
unités.

- S’assurer que la puissance électrique disponible est suffisante pour 
le fonctionnement du climatiseur et des autres appareils électriques 
présents.

6.4.2   Unités d'alimentation

La mise sous tension de l'unité extérieure.
Utilisez une source d'alimentation pour l'usage exclusif de l'air condi-
tionné avec disjoncteur / différentiel dédié.

Modèle Câble
alimentation

Câble de 
raccordement U.I. 

- U.E.
XECO-0915E 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-1215E 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-1815E 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-2415E 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-1415DE 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-1815DE 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-2415TE 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-2815QE 3 x 2.5 mm2 4 x 1.5 mm2

XECO-4216CE 3 x 4 mm2 4 x 1.5 mm2

- Utiliser un câble multipolaire de type H07RN-F à trois conducteurs.
- Pour les longueurs supérieures à 15 m, adopter les secteurs standard
 immédiatement supérieurs en veillant dans tous les cas à ce que la chute
 de tension sous charge soit inférieure à 3% de la tension d’alimentation.
- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par un technicien ou 

du personnel qualifié.
- Tous les câbles d’alimentation doivent être conformes.
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N(1) 2 3

6. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

Câble de connexion

Serre-câble

Câble de alimentation

Bornier de l’unité externe Multi

L

A B

L

C D E

Câble 
de alimentation

Câble 
de alimentation

Bornier de l’unité externe Single

Alimentation

Unité intérieure D Unité intérieure C Unité intérieure B Unité intérieure A

XT5 XT4 XT3 XT2 XT1

N L

Alimentation 

XT5 1TX2TX3TX4TX6TX

N L

Unité intérieure DUnité intérieure E Unité intérieure C Unité intérieure B Unité intérieure A

UNITÉ XECO-4216CE (x 5)

UNITÉ XECO-2815QE (x 4)

Unité extérieure

Connexions avec l’unité interne

2 3

LN

N(1)

LN

2 3 L

L
N

NN(1)

SINGLE 9 - 12

SINGLE 18 - 24

unité 
interne

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

unité 
interne

Alimentation

Alimentation

Câble 
de alimentation

Câble 
de alimentation

Câble 
de alimentation

Câble 
de alimentation

L
N

L

Connexions avec l’unité interne: XECO-1415DE e XECO-1815DE (x2)

L

Unitè XECO-2415TE (x3)

unité interne
A

unité interne
B

unité interne
C

unité interne B unité interne A

Unité extérieure

unité interne
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FR7. CHARGE ET ESSAI DU SYSTEM

7.1 Vide et charge du circuit réfrigérant 
 avec R410A

- Les opérations sous-indiqués doivent être effectuées après avoir levé 
l’alimentation électrique au climatiseur

- L’unité externe contient une charge de R410A adapte pour des tuyaux 
jusqu’à 5 mètres de longueur

- Pas mélanger des substances différentes du réfrigérant spécifié  (R410A) 
dans le cycle de réfrigération. 

- Dans le cas d’une perte de réfrigérant, veuillez aérer la pièce le plus 
possible.

- Le réfrigérant R410A ainsi que d’autres réfrigérants, doivent toujours 
être récupérés  et ne doivent jamais être éliminés dans l’environnement.

- Utiliser une pompe pour le vidage appropriée pour le R410A. Si on utilise 
la même pompe du vidage pour le différents types de réfrigérants aussi, 
on peut endommager la pompe ou l’unité. 

- Utiliser les instruments (groupe manométrique, tuyaux flexibles et 
pompe pour le vidage) dédiés exclusivement aux installations avec 
réfrigérant R410A

- Pas remplacer ou mélanger un gaz avec un autre, car ils ne sont pas 
compatibles.

- Pour la charge du R410A, il est impératif d’insérer le réfrigérant sous 
forme liquide.

7.1.1  Procédure de vidage et de charge
- Serrer les raccords 1 (voir Fig. A) comme indiqué au paragraphe 6.3.4.
- Connecter à la prise de service 3 (Fig. A) la pompe pour le vidage par le 

groupe manométrique portable.
- Veuillez la maintenir en mouvement jusqu’à avoir un vidage égal ou 

inférieur à 1mBar si la pompe dispose d’un vacuomètre, ou pour au moins 
25 minutes si l’instrument de contrôle n’existe pas.

- Fermer le robinet du groupe manométrique raccordé à la pompe et 
éteindre la même.

- Si le groupe manométrique est équipé avec le vacuomètre, veuillez 
attendre au moins 5 minutes pour vérifier que le vide dans le système 
soit constant, autrement chercher la cause de la perte.

- Pour des lignes de plus de 5 mètres il faut charger le circuit par le cylindre 
doseur  ou par la balance électronique avec une qualité de R410A 
proportionnelle aux tuyaux utilisés et leur longueur comme indiqué dans 
le tableau suivant :

Liquide

Ligne flexible

Gaz

Pompe de vide

Groupe manométrique

Après l’éventuelle charge supplémentaire de gaz réfrigérant:
-  Retirer les bouchons  et à l’aide de la clé prévue à cet effet ouvrir
 les vannes (il est recommandé de les ouvrir complètement puis de les
 refermer d’un 1/2 tour);
-  Remettre en place les bouchons  et les fermer à fond;
-  A l’aide d’un détecteur de fuites, s’assurer de l’absence de fuites à
 hauteur des raccords.
-  Débrancher du raccord 3 (Fig. A) les appareillages utilisés et fermer
 soigneusement les prises de service en mettant en place les bouchons
 prévus à cet effet;

7.1.2  Remplissage de liquide réfrigérant
- Effectuer le remplissage avec du réfrigérant liquide par le tuyau du 

liquide
- R410A. S’il s’agit d’un réfrigérant mixte, l’ajout sous forme de gaz peut 

entraîner la modification de la composition du réfrigérant, gênant ainsi 
le fonctionnement normal de l’appareil.

-  Avant le remplissage, vérifiez si le cylindre dispose d’un siphon relié ou 
non. (Le climatiseur doit alors porter une mention “siphon de remplissage 
liquide relié”).

Remplissage d’un cylindre avec le siphon relié

Maintenez le cylindre à la verticale pendant le remplissage.

Le siphon contient un tuyau. Il ne faut donc pas le met-
tre à l’envers pour le remplir de liquide.

Remplissage des autres cylindres

Tournez le cylindre à l’envers pendant le remplissage.

Fig. A

Raccord ligne 
flexible

Raccord 1

Vanne à 3 voies

Bouchon vanne 

Prise de service 3

Bouchon prise de service
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7.3  Récupération du réfrigérant

Le réfrigérant doit toujours être récupéré dans des réservoirs spéciaux 
en utilisant l’unité de récupération et en suivant les instructions pour 
l’utilisation de la même.

Note:
Le réfrigérant ne doit pas être relâché dans l’atmosphère comme spéci-
fié dans la directive 2037/2000.

1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FR7. CHARGE ET ESSAI DU SYSTEM

7.2  Test de fonctionnement
 (le premier allumage doit être effectué absolument en mode 

Rafraîchissement)

Avant de commencer le test, s’assurer d’avoir terminé correctement les
travaux suivants :
- Tuyaux;
- Connexion des câbles électriques;
- Correcte correspondance entre l’unité intérieure et l’unité extérieure;
- Remplissage approprié du réfrigérant si nécessaire;
- S’assurer que toutes les vannes d’arrêt soient complètement ouvertes;
- Vérifier que le courant fourni à l’unité extérieure et aux unités 

intérieures soit 230V.

- Pour effectuer le test en mode Rafraîchissement, régler la tempéra-
ture minimale à 16°C.

- Pour effectuer le test en mode Chauffage, régler la température 
maximale à 30°C.

- Tester d’abord chaque unité intérieure individuellement tant en 
Rafraîchissement qu’ en Chauffage, après tester le fonctionnement 
simultané de toutes les unités intérieures.

- Après le fonctionnement de l’unité pendant 20 minutes, mesurer le 
delta T de l’unité intérieure.

Note:
 Si la température ambiante est inférieure à 16°C il n’est pas possible 

effectuer le test de fonctionnement en Rafraîchissement avec la 
télécommande ainsi que si la  température ambiante est supérieure 
à 30°C il n’est pas possible effectuer le test de fonctionnement en 
Chauffage.

Nota:
Après que l’unité est éteinte ou que le mode de fonctionnement est 
changé, le compresseur ne démarre pas pendant 3 min.
Pendant le fonctionnement en Rafraîchissement, du givre peut se former 
sur l’unité intérieure ou sur les tuyaux.
Faire travailler l’unité selon le manuel d’instructions. Expliquer à l’utili-
sateur final le fonctionnement du climatiseur en se référant au manuel 
d’instructions.

Points à confirmer pendant le test de fonctionnement:
¨ Est-ce qu’il y a des pertes de gaz des joints des tuyaux ?
¨ Est-ce que les joints des tuyaux ont été isolés thermiquement ?
¨ Est-ce que les connexions électriques des unités intérieures et de  

  l’unité extérieure sont correctes ?
¨ Est-ce que le câble de connexion entre les unités intérieures et           

  l’unité extérieure est fixé en toute sécurité ?
¨ Est-ce que le drainage de la condensation se vérifie correctement?
¨ Est-ce que le fil de la mise à la masse est connecté en toute 
     sécurité ?
¨ Est-ce que la tension d’alimentation correspond à celle prévue 
     selon les règles actuelles ?
¨ Est-ce qu’il y a des bruits inhabituels ?
¨ Est-ce que le fonctionnement en Rafraîchissement est normal ?
¨ Est-ce que le capteur de température ambiante fonctionne 
     correctement?
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

8.1  Information pour la protection de l’environnement !

Cette unité contient des gaz fluorés à effet de serre contemplés par 
le Protocole de Kyoto. Les opérations d’entretien et d’élimination ne 
doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Directive 2012/19/CE (WEEE) : informations aux utilisateurs
Ce produit est conforme à la Directive EU 2012/19/CE.
Le symbole représentant un panier barré figurant sous l’appareil indique 
que le produit, à la fin de son cycle de vie, doit être traité séparément 
des déchets ménagers, qu’il doit être confié à un centre de collecte 
différenciée pour appareils électriques et électroniques ou bien remis au 
revendeur au moment de l’achat d’un appareil neuf et analogue.

L’utilisateur est responsable de la remise de l’appareil à jeter auprès des 
centres de collecte prévus à cet effet.
Une adéquate collecte différenciée de l’appareil en vue du traitement, 
de l’élimination compatible avec l’environnement et du recyclage permet 
d’éviter de possibles effets négatifs sur l’environnement et sur la santé 
et permet de recycler les matériaux qui composent le produit. Pour tous 
renseignements supplémentaires concernant les systèmes de collecte 
disponibles, s’adresser au service local de traitements des déchets ou 
au magasin dans lequel le produit a été acheté.

8.2   Normes d’élimination du climatiseur usagé

Avant d’éliminer le climatiseur usagé, vérifier d’abord qu’il soit éteint puis 
le débrancher de la prise de courant. Le réfrigérant contenu à l’intérieur 
du climatiseur doit être éliminé en suivant une procédure particulière. 
Certains matériaux du climatiseur peuvent être recyclés. S’informer auprès 
de la mairie ou du centre de tri local. Veiller à ne pas endommager les 
tuyaux du climatiseur avant de le remettre au centre de tri. Un procédé 
d’élimination correct et non polluant permet de contribuer à la protection 
de l’environnement.

8.3  Normes d’élimination de l’emballage du nou-
veau climatiseur

Tous les matériaux d’emballage du climatiseur doivent être éliminés sans 
porter préjudice à l’environnement. L’emballage en carton doit être coupé 
et jeté dans les conteneurs destinés à la collecte du papier. L’enveloppe en 
plastique et en polystyrène ne contient ni fluor ni hydrocarbures chlorés.
Tous ces matériaux peuvent être confiés à une décharge et recyclés après 
un traitement approprié. Renseignez-vous auprès de votre Mairie pour 
connaître les modalités à suivre pour éliminer les déchets.

8.4   Mise en place des piles dans la 
          télécommande

Les piles ont été conçues et produites avec un matériau de 
haute qualité et les composants peuvent être recyclés et/
ou réutilisés. Le symbole de la corbeille barrée indique que 
le produit (piles) à la fin de sa propre vie utile (usagées) 
doit être séparé des déchets domestiques et doit être 

amené dans un centre de collecte, comme prévu par la directive de la 
Communauté Européenne 2006/66EC art. 20 et annexe II.
Si sous la corbeille est présent un symbole chimique, celui-ci indique que 
les piles contiennent une certaine concentration de métal lourd. Et sera 
indiqué ce qui suit :
Hg: mercure (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: plomb (0,004%)

FR8. ELIMINATION



9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

N° Type d’anomalie Display Les causes possibles

1 Protection haute pression E1
1. Surabondance de réfrigérant;
2. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’ air);
3. Température ambiante trop élevée. 

2 Protection anti-givrage de l’unité interne E2 1. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’air);
2. Moteur du ventilateur de l’unité intérieure endommagé.

3 Protection basse pression E3 1. Réfrigérant insuffisante;
2. La perte de fluide de refroidissement.

4 Protection haute température de 
refoulement du compresseur E4

1. Surabondance de réfrigérant;
2. Température ambiante trop élevée. 
3. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’ air);

5 Protection contre les surcharges E5

1. Tension d’alimentation instable;
2. Basse tension d’alimentation;
3. Surabondance de liquide de refroidissement;
4. La température ambiante est trop élevée;
5. Mauvais échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’air).

6 Anomalie de communication E6
1. La communication de câble entre les unités intérieures et extérieures pas connecté 

correctement.
2. Télécommande filaire non connecté correctement (le cas échéant).

7 Mode de fonctionnement en conflit E7 Le mode de l’unité intérieure est en conflit avec l’unité extérieure.

8 Batterie protection contre la surchauffe 
condensation E8

1. Surabondance de réfrigérant;
2. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible   circulation de l’air);
3. Température ambiante trop élevée.

9 Anomalie EEPROM EE Carte électronique AP1 unité extérieure endommagée.

10 Fréquence réduite pour
la température élevée du Module IPM En

1. Vérifier l’isolation thermique du module IPM et le radiateur (l’unité doit être mis 
hors tension pendant au moins 20 min);

2. Carte électronique de l’unité  extérieure endommagée.

11 Réduite Surchauffe de fréquence
le module IPM EU

1. Vérifier l’isolation thermique du module IPM et le radiateur (l’unité doit être mis 
hors tension pendant au moins 20 min);

2. Carte électronique AP1 de l’unité  extérieure endommagée.

12 Pont défaut C5 Ce pont dans l’unité carte électronique intérieure est pas insérée correctement.

13 Récupération de réfrigérant F0 L’unité extérieure a reçu le signal pour entrer dans la fonction “de récupération de 
réfrigérant”.

14 Anomalie capteur de l’unité intérieure 
température ambiante F1

1. Mauvais contact ou mauvais de la sonde de température à la carte électronique;
2. Capteur de température endommagé;
3. Unité de carte électronique endommagé.

15 Anomalie capteur de température de 
l’évaporateur de l’unité intérieure

F2

1. Desserrage ou mauvais contact du capteur de température avec la carte 
électronique;

2. Capteur de température endommagé;
3. Carte électronique de l’unité extérieure endommagée.
4. La tête du capteur de température n’a pas été insérée dans le tuyau en cuivre

16 Anomalie unité extérieure Capteur 
température ambiante F3

1. Desserrage ou mauvais contact du capteur de température avec la carte électronique.
2. Capteur de température endommagé.
3. Carte électronique endommagé les disques externes.

17 Anomalie capteur de température de 
condenseur de l’unité extérieure

F4

1. Desserrage ou mauvais contact du capteur de température avec la carte 
électronique;

2. Capteur de température endommagé;
3. Carte électronique de l’unité extérieure endommagée.
4. La tête du capteur de température n’a pas été insérée dans le tuyau en cuivre

18 Anomalie du capteur de température de 
décharge de l’unité extérieure F5

1. Desserrage ou mauvais contact du capteur de température avec la carte 
électronique;

2. Capteur de température endommagé;
3. Carte électronique de l’unité extérieure endommagée.
4. La tête du capteur de température n’a pas été insérée dans le tuyau en cuivre
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9. ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

N° Type d’anomalie Display Les causes possibles

19 Fréquence réduite pour surchauffe de la 
batterie de condensation F6

1. Basse tension d’alimentation;
2. Surabondance de réfrigérant;
3. La température ambiante est trop élevée;
4. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’air)

20 Réduite surintensité de fréquence F8

1. Basse tension d’alimentation;
2. Surabondance de réfrigérant;
3. La température ambiante est trop élevée;
4. Faible échange thermique (échangeur sale ou faible circulation de l’air)

21 Fréquence réduite sur l’air d’échappe-
ment de la température F9

1. La température ambiante est trop élevée;
2: Réfrigerant insuffisante
3: Anomalie de la vanne d’expansion électronique

22 Fréquence réduite
pour l’anti-givrage de l’unité intérieure FH

1. Faible échange thermique
    (échangeur sale ou une faible circulation de l’air).
2. Vitesse du ventilateur de l’unité
    intérieure trop basse.

23 Tension trop élevée pour la carte 
électronique PH

1. Tension entre L et N sur le bornier supérieure à 265 VAC;
2. Le câblage est desserré (l’appareil doit être mis hors tension pendant au moins 20 

minutes avant de vérifier le câblage);
3. Carte électronique endommagée.

24 Tension trop basse pour la carte 
électronique PL

1. Tension entre L et N sur le bornier inférieure à 150 VAC;
2. Le câblage est desserré (l’appareil doit être mis hors tension pendant au moins 20 

minutes avant de vérifier le câblage);
3. Carte électronique endommagée.

25 Essai à une fréquence fixe, P0 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P0.

26 Essai à une fréquence fixe, P1 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P1.

27 Essai à une fréquence fixe, P2 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P2.

28 Essai à une fréquence fixe, P3 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P3.

29 Essai à une fréquence fixe, P4 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P4.

30 Essai à une fréquence fixe, P5 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P5.

31 Essai à une fréquence fixe, P6 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P6.

32 Essai à une fréquence fixe, P7 Affiché pendant les ensembles de test de fréquence P7.

33 Protection haute température Module IPM P8
1. Vérifier l’isolation thermique du module IPM et le radiateur (l’appareil doit être mis 

hors tension pendant au moins 20 min);
2. Carte électronique AP1 de l’unité extérieure endommagée.

34 Anomalie a charge condensateur PU

1. Tension entre L et N sur la borne différente 210-250 VAC
2. Câblage en vrac ou en tranches (l’appareil doit être mis hors tension pendant au 

moins 20 min avant de tester le câblage);
3. Condensateur endommagé;
4. Carte électronique AP1 unité extérieure endommagée.

35 Dégivrage H1 Pendant le fonctionnement normal du mode de chauffage.

36 Protection ioniseur H2
1. Ioniseur câblage en vrac ou en tranches;
2. Ioniseur endommagé;
3. Carte électronique endommagé unités internes.

37 Protection contre les surcharges du 
compresseur H3

1. Compresseur de câblage en vrac ou en tranches (dans des conditions normales de 
la résistance pour ce terminal doit être inférieure à 1 ohm);

2. La redondance ou de l’échec du liquide de refroidissement.
3. Obstruction circuit de refroidissement;
4. Dysfonctionnement du compresseur.

38 La défaillance du système H4
1. Température de condensation trop élevée;
2. La température ambiante trop élevée
3. Mauvaise échange de chaleur (la saleté ou pauvre échangeur de circulation de l’air).
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N° Type d’anomalie Display Les causes possibles

39 Protection module IPM H5

1. Tension entre L et N sur la plaque à bornes différente de  210 à 250 VCA ; 
2. Câblage du compresseur desserré ou coupé ;  
3. Compresseur endommagé ; 
4. Réfrigérant excédentaire ou insuffisant ; 
5. Chargement élevé ou insuffisant échangeur thermique.

40 Anomalie moteur ventilateur unité 
interne H6

1. Câblage du moteur desserré ou coupé ;  
2. Moteur bloqué ; 
3. Moteur endommagé ; 
4. Carte électronique unité interne endommagée.

41 Désynchronisation du compresseur H7

1. Tension entre L et N sur la plaque à bornes différente de  210 à 250 VCA ; 
2. Câblage du compresseur desserré ou coupé ;  
3. Compresseur endommagé ; 
4. Réfrigérant excédentaire ou insuffisant ; 
5. Echange thermique insuffisant (échangeur sale ou mauvaise circulation de l'air).

42 Anomalie coefficient de puissance HC

1. Tension entre L et N sur la plaque à bornes différente de  210 à 250 VCA ; 
2. Câblage desserré ou coupé (l'unité doit être isolée électriquement depuis au moins 
20 min avant de vérifier le câblage) ;  Carte électronique AP1 unité externe endomma-
gée.

43 Anomalie moteur ventilateur unité 
externe L3

1. Câblage du moteur desserré ou coupé ;  
2. Moteur bloqué ; 
3. Moteur endommagé ; 
4. Carte électronique unité externe endommagée.

44 Protection puissance absorbée élevée L9 Puissance absorbée élevée

45 Unité interne et unité 
externe non accouplées LP Unité interne et unité externe non accouplées

46 Echec démarrage LC
1. Temps de respect du compresseur ; 
2. Câblage du compresseur desserré ou coupé ; 
3. Compresseur endommagé ;

47 Anomalie courant de phase détectée sur 
le circuit du compresseur. U1

1. Tension entre L et N sur la plaque à bornes différente de  210 à 250 VCA ; 
2. Câblage du compresseur desserré ou coupé ;  
3. Compresseur endommagé ; 
4. Carte électronique AP1 unité externe endommagée.

48 Anomalie chute de tension pour le jeu de 
barres CC U3 1. Tension instable entre L et N sur la plaque à bornes ; Carte électronique AP1 unité 

externe endommagée.

49 Anomalie détection courant unité 
complète ; U5  

Carte électronique AP1 unité externe endommagée.

50 Anomalie vanne quatre voies U7

1. Tension d'alimentation inférieure à 175 VCA  ;   
2. Câblage de la vanne quatre voies desserré ou coupé ; 
3. Vanne quatre voies endommagée. 
4. Carte électronique AP1 unité externe endommagée.

51 Anomalie de zerocrossing 
unité externe U8 1. Câblage du moteur desserré ou coupé ; 

2. Carte électronique unité interne endommagée.

52 Anomalie capteur de température réfri-
gérant (liquide) b5

1. Desserrage ou faux contact du capteur de température avec la carte électronique. 
2. Capteur de température ambiante endommagé. 
3. Carte électronique AP1 unité externe endommagée. 
4. La tête du capteur de température n'a pas été insérée dans le tube en cuivre. 

53 Anomalie capteur de température 
réfrigérant (gaz) b7

1. Desserrage ou faux contact du capteur de température avec la carte électronique. 
2. Capteur de température ambiante endommagé. 
3. Carte électronique AP1 unité externe endommagée. 
4. La tête du capteur de température n'a pas été insérée dans le tube en cuivre.
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FR10. FICHE DU PRODUIT

  

kWh/y

kW

910 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

55

2087,5 KgC02 ep.

6,5

A++

145

2,7

4,0

A+

Chaud et Froid

2,6 kW

1,9  kW

0,7  kW

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

1120 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

56

XECO-1215E

XECO-1215W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

201

3,5

4,2

A+

Chaud et Froid

3,0 kW

2,1 kW

0,9 kW

63

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

1750 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

60

XECO-1815E

XECO-1815W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

304

5,3

4,0

A+

Chaud et Froid

5,0 kW

4,0 kW

1,0 kW

65

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

2030 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

63

XECO-2415E

XECO-2415W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

373

6,5

4,0

A+

Chaud et Froid

5,8 kW

    - kW

    - kW

68

Fontanafredda (Pn) - Italy
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FR10. FICHE DU PRODUIT

  

kWh/y

kW

1750 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

56

XECO-1815DE

XECO-0915W
XECO-1215W

2087,5 KgC02 ep.

6,3

A++

289

5,2

4,0

A+

Aucun

5,0 kW

    - kW

    - kW

62

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

2450 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

56

XECO-2415TE

XECO-0915W
XECO-1215W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

407

7,1

4,0

A+

Aucun

7,0 kW

    - kW

    - kW

65

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

1330 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

56

XECO-1415DE

XECO-0715W
XECO-0915W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

235

4,1

4,0

A+

Aucun

3,8 kW

    - kW

    - kW

65

Fontanafredda (Pn) - Italy

  

kWh/y

kW

2450 kWh/y

Fiche du produit

Unité Externe

Unité Interne

Niveau de puissance acoustique interne 

Niveau de puissance acoustique externe

Réfrigérant

GWP du gaz réfrigérant

Les pertes de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant avec un potentiel 
de chauffage global inférieur (GWP) contribue moins au chauffage global, par rapport à un 
réfrigérant avec un meilleur potentiel de chauffage global dans le cas d’une dispersion dans 
l’atmosphère. Ce système contient un fluide réfrigérant avec un GWP égal à (2087,5). 
Ça signifie que si 1 Kg de ce fluide réfrigérant s’échappe dans l’atmosphère, l’impact sur 
le chauffage global serait (2087,5) fois supérieur à 1 kg de CO2 pour une période de 100 années. 
Ne tâtonner jamais d’interférer vous-même avec le circuit réfrigérant ou de désassembler 
le produit mais demander toujours à un opérateur du secteur.

Classe d’efficacité énergétique en rafraîchissement

Charge de calcul en rafraîchissement.

Consommation électrique annuelle en rafraîchissement

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Consommation énergétique «�XYZ�» kwh à l’année basée sur les résultats 
des tests standard. La consommation effective dépend des modalités 
d’utilisation du système et d’où il est placé.

Classe d’efficacité énergétique en chauffage

Consommation électrique annuelle en chauffage

Les données sont fournies pour d’autres zones, quelles�sont-elles

Charge de calcul en chauffage

Puissance d’efficacité en chauffage dans les conditions de calcul

Résistance de back-up dans les conditions de calcul

55

XECO-2815QE

XECO-0915W

2087,5 KgC02 ep.

6,1

A++

459

8,0

4,0

A+

Aucun

7,0 kW

    - kW

    - kW

65

Fontanafredda (Pn) - Italy



XECO 0915E, XECO 1215E (Voir la légende)

BU

BK

BN

XECO 1815E, XECO 2415E (Voir la légende)
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XECO 1415DE (Voir la légende)

XECO 1815DE (Voir la légende)
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XECO 2815QE (Voir la légende)

A A

XECO 2415TE (Voir la légende)
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XECO 4216CE (Voir la légende)

29

FR11. SCHEMAS ELECTRIQUES



Légende

YA LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè A

RT7 LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè A

YB LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè B

RT9 LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè B

YC LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè C

RT11 LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè C

YD LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè D

RT13 LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè D

RT15 LIQUID VALVE TEMP SENSOR Capteur de température LIQUIDE unitè E

WARNING ATTENTION

Please don’t touch any terminal when the 
machine is running, stopping or has been 
powered off for less than 30 minutes to 
prevent the risk of electric shock!

Pour éviter le risque de choc électrique et 
de blessure, ne touchez pas les bornes et 
/ ou des composants électriques et élec-
troniques lorsque l’appareil est en cours 
d’exécution, arrêté ou désactivé et atten-
dre au moins 30 minutes après le retrait 
du bloc d’alimentation.

WARNING ATTENTION

Please don’t touch any terminal when the 
voltage of terminal P (DC+) and N (DC-) at 
AP1 is higher than 30V to prevent the risk 
of electric shock!

Pour éviter le risque de choc électrique et 
de blessure, ne touchez pas les bornes et 
/ ou des composants électriques et élec-
troniques, lorsque la tension à la borne P 
(DC +) et N (DC-) sur la carte électronique 
AP1 est supérieure à 30V.

NOTICE: AVIS:

None stripping compressor band heater 
doesn’t need the connection wiring ter-
minals; No W23 line and N0. W24 line 
are replaced by the two lead-out wires 
equipped with band heater, connected to 
the AP HEAT.

Pas de décapage de la bande de com-
presseur de chauffage n’a pas besoin de 
connecter les bornes de câblage; Ligne 
Noumero W23 et le numéro. Ligne de 
W24 sont remplacés par deux fils de con-
nexion de sortie équipés de la bande de 
chauffage, relié au point d’accès HEAT.

Légende

XT  TERMINAL BLOCK Bornier de l’unité intérieure

BU Fil bleu

BK Fil noir

BN Fil marron

RD Fil rouge

WH Fil blanc

GY Fil gris

YE Fil jaune

YEGN Fil juane/vert

AP1 Principale carte électronique

AP2 Carte filtre électronique

COMP Compresseur

INDOOR UNIT Unité interne

MAGNETIC RING Inductance toroïdale

REACTOR Inductance

L Inductance

EH COMP. BAND HEATER chauffage électrique pou compresseur

EH1 COMP. BAND HEATER chauffage électrique pou compresseur

EH2 BOTTOM BAND HEATER Chauffage électrique unité extérieure 
carter

4YV 4 WAY VALVE Vanne à 4 voies

EKV ELECTRONIC EXPANSION VALVE Valvola espansione elettronica

RT3 EXHAUST TEMP SENSOR  / DIS-
CHARGE GAS TEMP SENSOR GAZ capteur de température

RT2 OUTROOM TEMP SENSOR Capteur de température extérieure

RT1 OUTTUBE TEMP SENSOR Capteur de température de l’échangeur 
de l’unité extérieure

SAT OVERLOAD PROTECTOR protection du compresseur

HPS HIGH PRESSURE SWITCH Haute pression ( AP)

HP1 Haute pression 1 (YKB-4.2/3.6-C)

HP2 Haute pression 2  (YKB-3.7/3.1-C)

LP Basse pression

M / M1 FAN MOTOR moteur de la soufflante

POWER Source de courant 230V~ 50Hz

QA GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè A

RT6 GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè A

QB GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè B

RT8 GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè B

QC GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè C

RT10 GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè C

QD GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè D

RT12 GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè D

RT14 GAS VALVE TEMP SENSOR GAZ capteur de température unitè E
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XECO-0915E - XECO-1215E - XECO-1815E - XECO-2415E - XECO-1415DE - XECO-1815DE - XECO-2415TE - 
XECO-2815QE

ExternalInternal

D1

C1

B1

A1

filtre
A  échangeur de chaleur

séparateur gaz-liquide

com
presseur inverterr

silencieux décharge

température de décharge
sensor

SP

vanne 
à 4 voies

échangeur de chaleur extérieur

ventilateur

interrupteur 
haute pression

B  échangeur de chaleur

C échangeur de chaleur

D  échangeur de chaleur

filre

filre

filre

filre

C2

C3

D3

D2

B3

B2

A2

A3

A1: A Unité détendeur électronique                                              B1:B-Unité détendeur électronique
C1:C-Unité détendeur électronique                                                 D1:D-Unité détendeur électronique
A2:A-capteur de température du tuyau de gaz de l'unité            B2:B- capteur de température du tuyau de gaz de l'unité
C2:C-capteur de température du tuyau de gaz de l'unité            D2:D-capteur de température du tuyau de gaz de l'unité
A3: A capteur de température de tuyau de liquide de l'unité   B3:B-capteur de température de tuyau de liquide de l'unité
C3:C-capteur de température de tuyau de liquide de l'unité      D3:D-capteur de température de tuyau de liquide de l'unité

31

FR12. CIRCUITS FRIGORIFIQUES



XECO-4216CE

M

Liquid Receiver

Outdoor Unit

Indoor Unit

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heat Exchanger

Heating
Cooling

Compressor

Gas/Liquid Separator

Stop Valve

Four-way Valve

Capillary Oil Separator

Electronic 
Expansion Valve

Legend Legend

Outdoor Unit disque dur externe

Indoor Unit unité interne

Heat Exchanger L'échangeur de chaleur

Liquid Receiver récepteur de liquide

Electronic  Expansion Valve Vanne de détente électronique

Gas/Liquid Separator séparateur de gaz / liquide

Compressor compresseur

Capillary capillaire

Oil Separator séparateur d'huile

Four-way Valve Vanne à 4 voies

Stop Valve la vanne d'arrêt

Heating chauffage

Cooling refroidissement

filter filtre

fan fan

discharge temperature sensor Capteur de température d'échappement

discharge silencer silencieux d'échappement

inverter compressor compresseur inverseur

high pressure switch AP de pression

outdoor heat exchanger Les unités extérieures de l'échangeur de chaleur

A1:A-unit electronic expansion valve B1:B-unit electronic expansion valve A1:A-unit electronic expansion valve B1:B-unit electronic expansion valve

C1:C-unit electronic expansion valve D1:D-unit electronic expansion valve C1:C-unit electronic expansion valve D1:D-unit electronic expansion valve

A2:A-unit gas pipe temperature sensor B2:B-unit gas pipe temperature sensor A2:A-unit gas pipe temperature sensor B2:B-unit gas pipe temperature sensor

C2:C-unit gas pipe temperature sensor D2:D-unit gas pipe temperature sensor C2:C-unit gas pipe temperature sensor D2:D-unit gas pipe temperature sensor

A3:A-unit liquid pipe temperature sensor B3:B-unit liquid pipe temperature sensor A3:A-unit liquid pipe temperature sensor B3:B-unit liquid pipe temperature sensor

C3:C-unit liquid pipe temperature sensor D3:D-unit liquid pipe temperature sensor C3:C-unit liquid pipe temperature sensor D3:D-unit liquid pipe temperature sensor
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Mod. 

Matricule 

Date installation/premier allumage

Pour la validité de la garantie, veiller au respect des conditions suivantes:
- Remplir intégralement de manière claire et lisible le certificat de garantie.
- Retourner à Emmeti Spa sous enveloppe la partie “C” du Certificat de garantie dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier alluma-

ge. 
La non-expédition du Certificat de garantie ou l’indication sur celui-ci d’informations erronées impliquent l’annulation de la garantie.

Centre d’Assistance technique agréé
Société

Rue
CP Localité
Province/Département

Coupon “A” pour l’utilisateur
À conserver
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon A

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon B

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon C

Mod.  

Matricule 

Date installation/premier allumage

Utilisateur

Rue
CP Localité
Province/Département

Coupon “B” destiné au Centre d’assistance technique
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

Installateur

Rue
CP Localité
Province/Département

Centre d’assistance 

Rue
CP Localité
Province/Département

Mod. 

Matricule 

Date installation/premier allumage

Utilisateur

Rue
CP Localité
Province/Département

Coupon “C” destiné à EMMETI Spa
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

Installateur

Rue
CP Localité
Province/Département

Centre d’assistance 

Rue
CP Localité
Province/Département
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Condition de garantie
Emmeti Spa accorde une garantie pièces sur le produit.
La garantie a une validité de 2 ans à compter du premier allumage dont la date est reportée sur le certificat, attestée (pour les modèles le prévoyant) par le Centre d’assistance ayant procédé 
à l’opération, ou à compter de la date d’installation pour les autres modèles, date attestée par le personnel ayant procédé à l’opération, à condition que ne se soient pas écoulés plus 
de 12 mois à compter de la date d’achat auprès chez Emmeti Spa; dans ce cas la garantie doit être accordée par le vendeur.
Le certificat doit être timbré par le personnel ayant procédé à l’installation. Durant la période de validité de la garantie Emmeti Spa s’engage à réparer et/ou à changer gratuitement les parties 
dont la défectuosité aura été établie à sa seule appréciation. De telles interventions ne modifient pas la date d’échéance de la garantie.
Sont exclus du champ d’application de la garantie:
1 Les dommages dus à une mauvaise installation de l’appareil ou causés par un circuit frigorifique et/ou électrique non approprié ou à la foudre.
2 Des avaries dues à la négligence, à un manque de compétences techniques pour l’utilisation de l’appareil ou à des réparations effectuées par des tiers non autorisés à cet effet.
3 Les parties sujettes à usure normale ou dont la durée de vie est inférieure à celle de la garantie indiquée ci-dessus.
 À titre d’exemple: panneaux externes, parties en plastique, filtres, câbles électriques, etc.
Pour que la garantie soit applicable, il est nécessaire de remplir intégralement de manière claire et lisible le présent certificat et de retourner sous enveloppe à Emmeti Spa casella postale 
nr. 74 Fontanafredda (PN) la partie “C” dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage. Dans le cas où le certificat ne serait pas envoyé dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage ou  dans le cas où il ne serait pas rempli intégralement par l’acheteur (en particulier dans le cas où ne serait pas indiquée la 
date d’installation/premier allumage) la garantie est considérée comme nulle. Il en est de même dans le cas où le personnel du Service d’assistance technique du centre d’assistance ou 
de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.

Condition de garantie
Emmeti Spa accorde une garantie pièces sur le produit.
La garantie a une validité de 2 ans à compter du premier allumage dont la date est reportée sur le certificat, attestée (pour les modèles le prévoyant) par le Centre d’assistance ayant procédé 
à l’opération, ou à compter de la date d’installation pour les autres modèles, date attestée par le personnel ayant procédé à l’opération, à condition que ne se soient pas écoulés plus 
de 12 mois à compter de la date d’achat auprès chez Emmeti Spa; dans ce cas la garantie doit être accordée par le vendeur.
Le certificat doit être timbré par le personnel ayant procédé à l’installation. Durant la période de validité de la garantie Emmeti Spa s’engage à réparer et/ou à changer gratuitement les parties 
dont la défectuosité aura été établie à sa seule appréciation. De telles interventions ne modifient pas la date d’échéance de la garantie.
Sont exclus du champ d’application de la garantie:
1 Les dommages dus à une mauvaise installation de l’appareil ou causés par un circuit frigorifique et/ou électrique non approprié ou à la foudre.
2 Des avaries dues à la négligence, à un manque de compétences techniques pour l’utilisation de l’appareil ou à des réparations effectuées par des tiers non autorisés à cet effet.
3 Les parties sujettes à usure normale ou dont la durée de vie est inférieure à celle de la garantie indiquée ci-dessus.
 À titre d’exemple: panneaux externes, parties en plastique, filtres, câbles électriques, etc.
Pour que la garantie soit applicable, il est nécessaire de remplir intégralement de manière claire et lisible le présent certificat et de retourner sous enveloppe à Emmeti Spa casella postale 
nr. 74 Fontanafredda (PN) la partie “C” dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage. Dans le cas où le certificat ne serait pas envoyé dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage ou  dans le cas où il ne serait pas rempli intégralement par l’acheteur (en particulier dans le cas où ne serait pas indiquée la 
date d’installation/premier allumage) la garantie est considérée comme nulle. Il en est de même dans le cas où le personnel du Service d’assistance technique du centre d’assistance ou 
de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.

Condition de garantie
Emmeti Spa accorde une garantie pièces sur le produit.
La garantie a une validité de 2 ans à compter du premier allumage dont la date est reportée sur le certificat, attestée (pour les modèles le prévoyant) par le Centre d’assistance ayant procédé 
à l’opération, ou à compter de la date d’installation pour les autres modèles, date attestée par le personnel ayant procédé à l’opération, à condition que ne se soient pas écoulés plus 
de 12 mois à compter de la date d’achat auprès chez Emmeti Spa; dans ce cas la garantie doit être accordée par le vendeur.
Le certificat doit être timbré par le personnel ayant procédé à l’installation. Durant la période de validité de la garantie Emmeti Spa s’engage à réparer et/ou à changer gratuitement les parties 
dont la défectuosité aura été établie à sa seule appréciation. De telles interventions ne modifient pas la date d’échéance de la garantie.
Sont exclus du champ d’application de la garantie:
1 Les dommages dus à une mauvaise installation de l’appareil ou causés par un circuit frigorifique et/ou électrique non approprié ou à la foudre.
2 Des avaries dues à la négligence, à un manque de compétences techniques pour l’utilisation de l’appareil ou à des réparations effectuées par des tiers non autorisés à cet effet.
3 Les parties sujettes à usure normale ou dont la durée de vie est inférieure à celle de la garantie indiquée ci-dessus.
 À titre d’exemple: panneaux externes, parties en plastique, filtres, câbles électriques, etc.
Pour que la garantie soit applicable, il est nécessaire de remplir intégralement de manière claire et lisible le présent certificat et de retourner sous enveloppe à Emmeti Spa casella postale 
nr. 74 Fontanafredda (PN) la partie “C” dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage. Dans le cas où le certificat ne serait pas envoyé dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage ou  dans le cas où il ne serait pas rempli intégralement par l’acheteur (en particulier dans le cas où ne serait pas indiquée la 
date d’installation/premier allumage) la garantie est considérée comme nulle. Il en est de même dans le cas où le personnel du Service d’assistance technique du centre d’assistance ou 
de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.





EMMETI Spa
Via B. Osoppo, 166 - 33074 Fontanafredda frazione Vigonovo (PN) Italy
Tel. 0434-567911 - Fax 0434-567901
Internet: http://www.emmeti.com - E-mail: info@emmeti.com
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Respectez l’environnement!
Pour procéder correctement à leur élimination, les matériaux doivent être triés et remis à un centre 

de collecte dans le respect des normes en vigueur.


