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1.Préface                                                                                               
 

 
 Afin de fournir aux clients un produit de haute qualité, fiable et polyvalent, cette pompe à chaleur 

est produite selon des normes strictes de conception et de fabrication. 
 
Ce manuel contient toutes les informations nécessaires sur l'installation et la maintenance. Veuillez 
lire attentivement ce manuel avant d'ouvrir ou d'entretenir l'unité. Le fabricant de ce produit ne  
sera pas tenue responsable si quelqu'un est blessé ou si l'unité est endommagée, suite à une 
installation incorrecte ou à une maintenance non conforme à ce manuel. L'unité  
doit être installée par du personnel qualifié. 
 

  Il est essentiel que les instructions ci-dessous soient respectées à tout moment pour conserver la 
garantie. 
  - L'appareil ne peut être ouvert ou réparé que par un installateur qualifié ou un revendeur agréé.     

          La maintenance et l'exploitation doivent être effectuées selon le temps et la fréquence, comme  
          indiqué dans ce manuel. 
 

      -  Utilisez uniquement des pièces de rechange standard approuvé. 
 

                               Le non-respect de ces recommandations invalidera la garantie.  
 

 La thermopompe air/eau inverter assure un rendement élevé, d'économie d'énergie et équipement 
respectueux de l'environnement, qui est principalement utilisé pour le chauffage de la maison. Il 
peut fonctionner avec n'importe quel type d'unité intérieure tel qu'un ventilo-convecteur, un 
radiateur ou un chauffage par le sol, en fournissant de l'eau chaude ou chaude. Une unité de pompe 
à chaleur monobloc peut également fonctionner avec plusieurs unités intérieures.  
 

Cette série d'unité de pompe à chaleur possède les caractéristiques suivantes: 
 

1-  Contrôle avancé 
      Le contrôleur à microprocesseur PC est à la disposition des utilisateurs pour revoir ou définir les  
      paramètres de fonctionnement de la pompe à chaleur. Système de contrôle centralisé peut contrôler  
      plusieurs unités par PC. 
2-  Belle apparence 
      La pompe à chaleur est conçue avec une belle apparence. Le monobloc à eau est très facile à   
      installer. 
3-  Installation flexible 
      L'unité a une structure contemporaine avec un corps compact, une simple installation extérieure  
      est nécessaire. 
4-  Fonctionnement silencieux 
      La grande qualité et efficacité du compresseur et du ventilateur offre un fonctionnement silencieux  
      grâce à sa isolation adéquate. 
5-  Bon niveau d’échange de chaleur 
      La thermopompe est fabriquée avec un échangeur de haute qualité qui nous assure une grande    
      efficacité. 
6- Large plage de travail 
     Cette série de pompes à chaleur est conçue pour fonctionner dans différentes conditions de travail       
     aussi basses que -15 degrés pour le chauffage. 
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2. Précautions de sécurité                                                                    
 
Pour empêcher les utilisateurs et autres personnes de nuire à l'appareil et éviter d'endommager l'appareil  
ou d'autres biens, veuillez utiliser la pompe à chaleur correctement, veuillez lire attentivement les informations 
suivantes. 
 
 

1)  Descriptions des Avertissements : 
 
 

Symbole Description 
 

 

 

 

 

 

 
2)  Descriptions des symboles : 

 

Symbole Description 

 Interdiction. Ce qui est interdit sera à proximité de cette icône. 

 
Action nécessaire. L'action listée doit être prise. 

 
ATTENTION (inclure AVERTISSEMENT) 
S'il vous plaît faites attention à ce qui est indiqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 

 

Une mauvaise opération peut entraîner la mort ou de 

graves blessures chez les personnes 
 

ATTENTION 

Une mauvaise opération peut entraîner des dommages 

sur les personnes ou la perte de matériel. 
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3) Avertissements 
 

Installation Signification 

 
Un installateur professionnel  

est nécessaire 

La pompe à chaleur doit être installée par des professionnels qualifiés 
afin d'éviter une installation incorrecte pouvant entraîner des fuites 
d'eau, des chocs électriques ou un incendie. 

 
La mise à terre est requise 

Assurez-vous que l'unité est correctement mise à la terre, sinon elle 
peut provoquer un choc électrique 

 
 

Opération Signification 

 
Interdiction 

Ne mettez pas les doigts ou d'autres objets dans les ventilateurs et 
l'évaporateur de l'appareil, sinon vous risquez de vous blesser. 

 
Fermez le courant 

Lorsqu'il y a un problème ou une odeur étrange, l'alimentation doit 
être coupée pour arrêter l'unité. Continuer de fonctionner peut causer 
un choc électrique ou un incendie 

 
 

Déplacement et  réparation Signification 

 
Autorisation 

Lorsque la pompe à chaleur doit être déplacée ou réinstallée, confiez-
la à un revendeur ou à une personne qualifiée. Une mauvaise 
installation entraînera des fuites d'eau, un choc électrique, des 
blessures ou un incendie. 

 
Interdiction 

Il est interdit de réparer l'appareil par l'utilisateur lui-même, sous 
peine d'électrocution ou d'incendie. 

 
Autorisation 

Lorsque la pompe à chaleur a besoin d'être réparée, confiez-le à un 
revendeur ou à une personne qualifiée. Un mouvement ou une 
réparation inadéquate de l'appareil entraînera fuite d'eau, choc 
électrique, blessure ou incendie. 
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2. Précautions de sécurité                                                                    
 
 

4) Attention 
 
 

Installation Description 

 
Fixez l’unité 

Assurez-vous que le support de la pompe à chaleur est suffisamment 
résistant pour éviter toute chute de l'appareil. 

 
Besoin d’un disjoncteur 

Assurez-vous qu'il y a un disjoncteur pour l'unité, l'absence de 
disjoncteur peut entraîner un choc électrique ou un incendie. 

 
 
 
 

Opération Description 

 
Vérifiez le sous-sol de l'installation 

Veuillez vérifier régulièrement le support de l'installation pour éviter 
toute détérioration ou dommage, ce qui pourrait blesser des 
personnes ou endommager l'unité. 

 
Éteindre l’unité 

Veuillez éteindre l'alimentation pour le nettoyage ou l'entretien. 

 
Interdiction 

Il est interdit d'utiliser du cuivre ou du fer comme fusible. Le bon 
fusible doit être fixé par un électricien pour la pompe à chaleur 

 
Interdiction 

Il est interdit de vaporiser du gaz inflammable sur la pompe à 
chaleur, car cela pourrait provoquer un incendie. 
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3. Spécification                                                                                     
 

1) Apparence et structure de la pompe à chaleur 
 

 5 

H8A 

H30T 

Sortie d’air dans le sens 

horizontal 

H15B / H25T 

La plus longue distance d’installation du 

contrôleur est de 200 mètres 

 

      Contrôleur 

Tube de sortie d’eau 

Tube d’entrée d’eau 

 

     Contrôleur 

Sortie d’air dans le sens 

horizontal La plus longue distance d’installation du 

contrôleur est de 200 mètres 

Tube de sortie d’eau 

Tube d’entrée d’eau 

La plus longue distance d’installation du 

contrôleur est de 200 mètres 

 

       Contrôleur 

Tube de sortie d’eau 

Tube d’entrée d’eau 

Direction de sortie d’air 



3. Spécification                                                                                     

 

2) Les données de l’unité 

 

Modèle  H8A H15B B25T H30T 

Capacité de refroidissement 
kW 7 14.5 20 26 

BTU/h 23800 49489 68260 88738 

Capacité de chauffage 
kW 9 16.5 25 30 

BTU/h 30600 56315 85325 102390 

Puissance électrique de chauffage kW 3.0 / / 6.0 

Puissance d’entrée de refroidissement kW 2.6 5.6 8.3 10 

Puissance d’entrée de chauffage kW 2.6 5.1 7.5 10 

Fonctionnement du courant électrique 
(refroidissement/chauffage) 

A 11.8/11.8 27/23.3 14.3/12.9 20/18 

Plage de capacité de refroidissement kW 2.0-10 5.0-14.5 7.0-20.0 9.0-26 

Plage de capacité de chauffage kW 2.5-11.5 5.0-16.5 8.0-25.0 10-30 

Plage d’entrée de puissance  
de refroidissement 

kW 1.0-3.4 1.6-5.6 2.5-9.0 3.5-10 

Plage d’entrée de puissance  
de chauffage 

kW 0.8-3.4 1.2-5.1 2.5-9.0 5-10 

Source de courant  230V-/50Hz 230V-/50Hz 380V/3N-/50Hz 380V/3N-/50Hz 

Quantité de compresseur  1 1 1 1 

Modèle de compresseur  Rotatif Rotatif Rotatif À spirale 

Quantité de ventilateur  1 2 2 1 

Entrée de puissance du ventilateur W 110 110X2 160X2 736 

Vitesse de rotation du ventilateur RPM 850 850 900 668 

Niveau sonore dB(A) 54 58 62 64 

Entrée d’eau pompe kW 0.18 0.45 0.65 0.7 

Tête d’eau maximum M 12.5 22 22.5 21 

Connexion d’eau Inch 1 1 1/4 1 1/4 1.5 

Débit d’eau m³/h 1.6 2.8 4.2 5.0 

Pression extérieure M 10 17 18 15 

Dimensions Net de l’unité (L/L/H) Mm 980*465*900 990*395*1320 1175*400*1588 1100*1000*1635 

Dimensions d’expédition de l’unité 
(L/L/H 

Mm 1010*490*920 1030*415*1330 1255*485*1760 1140*1040*1650 

Poids Net Kg 
Voir plaque 

signalitique 

Voir plaque 

signalitique 

Voir plaque 

signalitique 

Voir plaque 

signalitique 

Poids d’expédition Kg 
Voir l’étiquette 

d’emballage 

Voir l’étiquette 

d’emballage 

Voir l’étiquette 

d’emballage 

Voir l’étiquette 

d’emballage 

 

Condition de travail de  refroidissement : (DB / WB) 35°C / 24°C,  (Sortie/Entrée) 7°C / 12°C 
Condition de travail de  chauffage : (DB / WB) 7°C / 6°C,  (Sortie/Entrée) 35°C / 30°C 
 
BS EN 14511-1-2013   Air conditionnée,  machine entière de liquide de refroidissement, compresseur électrique 
Partie 2 : Condition de test  Partie 3 : Méthode de test  Partie 4 : exigences connexes 
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Spécification                                                                                     

 

3. Dimensions de l’unité 

         

                                                                                                                  
                 

                           
 

 

Modèle :  H8A 

Modèle :  H15B 

Sortie d’eau 1’’ 

Entrée d’eau 1’’ 

Sortie d’eau 1 1/4’’ 

Entrée d’eau 1 1/4’’ 
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Spécification                                                                                     

 

 

 
 

 

H25T 

H30T 

Entrée d’eau 1,5’’ 

Sortie d’eau 1,5’’ 

Sortie d’eau 1,2’’ 

Entrée d’eau 1,2’’ 
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Installation                                                                                           

 

Caractéristiques de l’unité 

1. Échangeur de chaleur à tubes 

    Utilisation d’un échangeur de chaleur à haute efficacité de petit format. 
 

2. Réfrigérant écologique 

    La nouvelle génération de réfrigérant R410, qui est inoffensive pour la couche d’ozone. 
 

3. Chauffage dans un environnement glacial. 

     L’unité optimisée peut accomplir la fonction de chauffage normalement même quand la     

     température ambiante est de -15°C.   
 

4. Refroidissement de l’eau 

    Le système de refroidissement de l’eau garanti le fonctionnement normal du refroidissement   

    lorsque la température ambiante est supérieure à 30°C. 

      
 

 

 

1. Application de la thermopompe 
1.1 Seulement pour air conditionnée 

Connexion de l’eau 
 

Éliminateur d’air automatique 
 

Clapet anti-retour pour l’eau 
 

Connexion flexible pour l’eau 
 

Valve de drainage 
 

 

Thermomètre température d’eau 
 

Capteur de pression d’eau 
 

Filtre à eau 
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Installation                                                                                           

 

2   Choisir la bonne pompe à chaleur 
2.1  En fonction de la condition climatique locale, des caractéristiques de construction et du   

        niveau d’isolation, calculer la capacité de refroidissement (chauffage) requise par mètre   

        carré. 

2.2  Conclure la capacité totale dont aura besoin  pour la construction. 

2.3  Selon la capacité totale requise, choisissez le bon modèle en consultant les caractéristiques   

       de la pompe à chaleur comme ci-dessous: 

 

Caractéristiques de la pompe à chaleur 

 Unité de refroidissement uniquement : température sortie d’eau refroidis à 5-15°C,          
température ambiante maximale à 43°C.  
 

Unité de chauffage et de refroidissement : pour le refroidissement de la temp. à 5-15°C, 
température ambiante maximale à 43°C. Pour le chauffage, réchauffer la temp. à 40-50 ° C, 
température ambiante minimale à -10°C. 
 

 Application de l'unité 
La thermopompe air/eau inverter est utilisée pour les maisons, les bureaux, les hôtels, etc., 
qui nécessitent un chauffage ou un refroidissement séparé. 
 

3   Lieu d’installation 

  L'unité peut être installée à n'importe quel endroit extérieur pouvant supporter une   
 machine lourde telle qu'une terrasse, un toit, le sol, etc. 

 L'emplacement doit avoir une bonne ventilation. 
 L'endroit est exempt de radiation de chaleur et autres flammes de feu. 
 Un toît est nécessaire en hiver pour protéger la pompe à chaleur de la neige.  
 Il ne doit pas y avoir d'obstacles à proximité des entrées et sorties d'air de la pompe à chaleur. 
 Un endroit sans air soufflé d’un ventilateur ou autres. 
 Il doit y avoir un canal d’eau autour de la pompe à chaleur pour drainer l’eau de 

condensation. 
 Il doit y avoir suffisamment d'espace autour de l'unité pour la maintenance. 

 
4   Méthode d’installation 

     La pompe à chaleur peut être installée sur un muret en béton à l’aide de vis à béton 

     ou sur un cadre en acier doté de pieds en caoutchouc pouvant être placés au sol ou sur  

     le toit. Assurez-vous que l'unité est placée horizontalement. 
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Installation                                                                                                

5   Connexion de la tubulure 

       Veuillez faire attention aux points ci-dessous lorsque la conduite d'eau est connectée:  

 Essayez de réduire la résistance à l'eau dans tuyauterie. 

 La tuyauterie doit être propre et exempte de salissures et de débris. Le test de fuite d'eau doit  
être effectué pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Et puis l'isolation peut être faite. 

  Attention que le tuyau doit être testé séparément par pression. NE PAS le tester ensemble 
avec la pompe à chaleur. 

 Il doit y avoir un réservoir d'expansion sur le point haut de la boucle d'eau et le niveau d'eau  
dans le réservoir doit être d'au moins 0,5 mètre plus haut que le point haut de la boucle d'eau. 

 L’interrupteur de débit est installé à l’intérieur de la pompe à chaleur, vérifiez que le câblage  
et l’action de l'interrupteur est normale et contrôlée par le contrôleur. 

 Essayez d’éviter que l’air reste à l’intérieur de la conduite d’eau, et il doit y avoir un éliminateur 
d’air sur le point le plus haut de la boucle d’eau. 

 Il doit y avoir un thermomètre et un manomètre à l'entrée et à la sortie de l'eau pour faciliter 
l'inspection pendant le fonctionnement.     
 

6   Connexion d’alimentation électrique 

 Ouvrez le panneau avant et ouvrez l'accès au bloc d'alimentation. 

 L'alimentation doit passer par l'accès filaire et être connectée aux bornes d'alimentation du  
boîtier de contrôle. Ensuite, connectez les fiches à 3 signaux du contrôleur interne et du 
contrôleur principal. 

 Si la pompe à eau circulatoire est nécessaire, veuillez insérer le fil d’alimentation dans le fil. 
accédez également et connectez-vous aux bornes de la pompe à eau. 

 S'il est nécessaire de contrôler un chauffage d'appoint supplémentaire par le contrôleur de la 
pompe à chaleur, le relais (ou l'alimentation) du chauffage auxiliaire doit être connecté à la  
sortie correspondante du contrôleur. 

 

7   Localisation de l’unité        

             
 

Es
p

ac
e 

d
e 

 

m
ai

n
te

n
an

ce
 

 

La photo montre l'emplacement de la sortie d'air horizontale 

En
tr

ée
 d

’a
ir

 

So
rt

ie
 d

’a
ir

 

Exigences :  

A > 20 pouces ; B > 60 pouces  

C > 40 pouces ; D > 80 pouces 

                 La distance minimale de ventilation dans le diagramme 1. 
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9    Essais en cours 

      Inspection avant mise en marche 

 Vérifiez l'unité intérieure et assurez-vous que le raccordement du tuyau est correct  
et que les vannes correspondantes sont ouvertes. 

 Vérifiez la boucle d’eau, pour vous assurer que l’eau à l’intérieur du réservoir d’expansion  
est suffisante, l'approvisionnement en eau est bon, la boucle d'eau est pleine d'eau et sans air. 

 Assurez-vous également qu'il y a une bonne isolation pour la conduite d'eau. 
 Vérifiez le câblage électrique. Assurez-vous que la tension d'alimentation est normale, que  

les vis sont bien serrées, que le câblage est établi conformément au schéma et que la mise à  
la terre est connectée. 
Vérifiez l'unité de pompe à chaleur, y compris toutes les vis et toutes les pièces de la pompe  

à chaleur, pour voir si elles sont en bon état. À la mise sous tension, examinez l'indicateur sur 

le contrôleur pour voir s'il existe une indication de panne. Le cadran à gaz peut être 

connectée au valve d’accès pour voir la haute pression (ou basse pression) du système 

pendant les essais. 

Essai en cours 

 Démarrer la pompe à chaleur en appuyant sur la touche du contrôleur. Vérifiez si la 
pompe à eau est en marche. Si elle fonctionne normalement, il y aura 0,2 MPa sur le 
manomètre. 

 Lorsque la pompe à eau fonctionne pendant 1 minute, le compresseur démarre. Écoutez si le 
compresseur produit un son étrange. Si un son anormal se produit, veuillez arrêter l'unité et 
vérifier le compresseur. Si le compresseur fonctionne bien, regardez le manomètre. 
du réfrigérant. 

 Ensuite, vérifiez si la puissance absorbée et le courant de fonctionnement sont conformes au 
manuel. Sinon, arrêtez-vous et vérifiez. 

 Réglez les vannes de la boucle d’eau pour vous assurer que l’alimentation en eau chaude 
(froide) de chaque entrée/sortie est bonne et qu’elle répond aux exigences de chauffage (ou 
de refroidissement). 

 Vérifiez si la température de l'eau de sortie est stable. 
 Les paramètres du contrôleur sont définis par l’usine, il n’est pas autorisé à les modifier alors 

par l’utilisateur lui-même. 
 

8   Suspension 

Lorsque l’appareil doit être suspendu pendant l’installation, un 

câble de 8 mètres est nécessaire et il doit y avoir un matériau 

souple entre le câble et l’unité pour éviter tout 

endommagement du cabinet de la pompe à chaleur. 

(Voir photo 1) 

NE touchez PAS l'échangeur de chaleur de la pompe à chaleur avec les doigts ou d'autres 

objets 

Photo 1 
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Utilisation                                                                                                 

1. Interface 

                         

 

 

Mode 

Vitesse 

ventilateur 

On / Off 

Haut 

Description # Icone Fonction clés 

Bas 

Refroidissement 

Chauffage 

Dégivrer 

Appuyez longuement sur '' Mode '' pour basculer entre le 

refroidissement et le chauffage 

Appuyez brièvement sur '' Fan speed '' pour entrer dans 

l'interface  

À l'état OFF, appuyez longuement sur '' ON / OFF '' pour accéder à l'interface de 

démarrage. En état ON, appuyez longuement sur '' ON / OFF '' pour accéder à 

l'interface d'arrêt 

Appuyez brièvement sur '' UP '' pour modifier la 

température ou l'horloge 

Appuyez brièvement sur '' DOWN '' pour modifier la température ou 

l'horloge 

En état de refroidissement, l'icône Flocon est allumée 

En état de chauffage, l'icône Soleil est allumée 

En état de dégivrage, l'icône Dégivrage est allumée 
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Lorsque le chauffage électrique démarre, dans la zone d'affichage principale, 

l'icône d'état de chauffage électrique est allumé, et lorsque le chauffage 

électrique s'éteint, l'icône est éteinte 

Lorsque la vanne à 4 voies démarre, l’icône d’état de la vanne à 4 voies est allumée 

dans la zone d’affichage principal et, lorsque celle-ci est fermée, elle est éteinte. 

 

No

. 

 

Icône 
Nom de  

la clé 

 

Fonctions de la clé 

Icône d’entrée d’eau 

Icône de sortie d’eau 

Lorsque le compresseur démarre, l’icône d’état du compresseur est allumée dans la 

zone d’affichage principal et elle s’éteint lorsque le compresseur s’arrête. 

Lorsque la pompe démarre, l’icône d’état de la pompe est allumée dans la 

zone d’affichage principal et elle est éteinte à l’arrêt de la pompe. 

Lorsque le ventilateur démarre, l’icône d’état du ventilateur est allumée dans 

la zone d’affichage principal et l’icône s’éteint lorsque la pompe s’arrête. 
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3 Utilisation du contrôle 

3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur  

1 seconde pour 

entrer dans 

l’interface de 

départ 

Appuyez sur  

1 seconde pour 

entrer dans 

l’interface d’arrêt 

Remarque: l'opération de démarrage et d'arrêt ne peut être effectuée que dans l'interface principale. 

Remarque: 1) Sans thermostat, le contrôleur câblé peut être utilisé pour démarrer et arrêter; 

                   2) Avec le thermostat, le contrôleur câblé ne peut être utilisé que pour l’arrêt et ne peut pas         

                        être utilisé pour le démarrage; 

                   3) Lorsque vous utilisez la télécommande, le contrôleur câblé s’affiche comme suit: 

Interface de démarrage Interface de fermeture 

3.2 Mode 

Dans l'interface principale, appuyez longuement sur pendant 1 seconde pour basculer entre  

les modes de refroidissement et de chauffage. 

 

Interface de 

refroidissement 
Interface de 

chauffage 

Pendant 1 minute 

sans opération, 

filtrer 

Appuyez 

rapidement sur 

n’importe quelle 

touche pour 

revenir à l’inter-

face de départ 

Interface de dégivrage  

(Mode chauffage seulement) 
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3.3 Température   

    

 

Note : Dans l'interface de réglage de la température, pendant 20 secondes sans opération, le 

système enregistre automatiquement le réglage et revient à l'interface principale. 

 

 

3.4 Requête de paramètre d’état 

  

 

 

Note : Dans l'interface de paramètre de requête, il ne peut pas revenir automatiquement à 

l'interface principale. 

 

 

 

Régler la température clignotante 

Appuyez brièvement sur  ou 

 pour accéder à l'interface de 

réglage de la température 

Appuyez rapidement sur , 

retour et sauvegarde 

Appuyez brièvement sur  pour 

entrer dans l'interface de requête 

Appuyez rapidement sur  
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3.5 Liste de requêtes d'état 

 

Numéro d’état Description de l’état 

U01 Température d’entrée d’eau 

U02 Température de sortie d’eau 

U03 Température d’aspiration 

U04 Température de refoulement 

U05 Température ambiante 

U06 Température du serpentin 

U07 Basse pression 

U08 Haute pression 

U09 Étapes de valve d’expansion électronique 

U10 Fréquence réelle du compresseur 

U11 Fréquence de réglage du compresseur 

U12 Surchauffe des gaz aspirés / 10 

U13 Surchauffe des gaz de décharge 

U14 Ventilateur 1 vitesse réglée 

U15 Ventilateur 2 vitesse réglée 
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3.6      Réglage de l’horloge 

3.6.1   Réglage de l’heure 

 
Remarque: dans l'interface de réglage de l'horloge, pendant 20 secondes sans opération, le système enregistre 

automatiquement le réglage et revient à l'interface principale.  

3.6.2   Réglage et cancellation de la minuterie 
           (Si connecté au thermostat, la fonction de minutage n'est pas disponible) 

 
 

Appuyez longuement 

sur  en même 

temps pendant deux 

secondes 

Appuyez 

rapidement sur 

pour 

clignoter à 

l’heure 

Appuyez rapidement sur  

retour à l'interface principale 

Appuyez brièvement sur  ou  

pour changer de clignotement à 

l'heure 

Appuyez brièvement sur 

 ou pour 

changer de clignotement 

à la minute 

Appuyez 

brièvement sur 

 pour faire 

clignoter minute 

par minute 

 

Appuyez longuement 

sur  pour entrer 

dans l'interface de 

réglage de l'heure 

‘’ON1’’ 

Appuyez 

brièvement sur 

 pour régler 

‘’OFF1’’ dans 

l'interface pour 

l'heure 

 

Appuyez Rapidement sur  encore 

Appuyez brièvement sur  pour 

faire clignoter l'heure pour entrer le 

réglage de l'heure '' ON1 '' 

 

Pour clignoter à l'heure 

ou à la minute, appuyez 

brièvement sur  

pour annuler la 

minuterie ''ON1 '' 

Appuyez 

rapidement sur 

 ou  pour 

régler l’heure 
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4      Interface d’erreur 

4.1   Interface 

 

                                        

Remarque : 

1) Sur l'interface d'erreur, appuyez brièvement sur '' ON / OFF '' pour revenir à l'interface principale, puis 

appuyez brièvement sur '' UP '' ou '' DOWN '' pour afficher plusieurs erreurs. 

2) Sur l'interface principale, appuyez brièvement sur '' ON / OFF '' pour revenir à l'interface d'erreur. Pendant 10 

secondes sans opération, retournez automatiquement à l'interface d'erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code d’Erreur 

Numéro d’erreur 

Quantité d’erreur 
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5   Tableau d'erreur de contrôle électronique 

Nous pouvons utiliser le code d'erreur pour trouver la cause et la solution 

Code 
erreur 

Protection / Erreur 

Aucun Standby 
Aucun Démarrage normal 

P01 Erreur de température d'entrée d’eau 
P02 Erreur de température de sortie d’eau 
P04 Erreur de température ambiante 
P07 Erreur de température d'aspiration 
P08 Erreur de température de refoulement 
PP1 Erreur de capteur basse pression 
PP2 Erreur du capteur haute pression 
E01 Protection haute pression 
E02 Protection Basse Pression 
E03 Protection de commutateur de débit d’eau 
E19 Protection 1 dégivrage l’hiver 
E20 Protection 2 dégivrage l’hiver 
E07 Protection dégivrage 
P81 Protection dégivrage haute température de refoulement 
E44 Protection de travail de la pompe 
E21 Protection basse tension d'entrée AC 
E22 Arrêt de la protection contre les surintensités d'entrée AC 

E23 (Vide) Alarme de protection contre les surintensités d'entrée AC 
E24 Protection contre la surtension du bus DC 
E25 Protection basse tension du bus DC 
E27 Protection contre les surintensités IPM 
E28 Protection IPM contre la surchauffe 
E29 Erreur du capteur de température du radiateur 
E30 Arrêt de la protection contre la surchauffe des composants de puissance 

E31 (Vide) Alarme de protection contre la surchauffe du composant de puissance 
E32 Échantillonnage de courant IPM 
E33 Arrêt de la protection contre les surintensités du compresseur 

E34 (Vide) Alarme de protection contre les surintensités du compresseur 
E35 Phase de tension d'entrée 
E36 Erreur de démarrage du compresseur 
E37 Erreur de communication entre le DSP et la carte de communication 
E38 Erreur de communication entre DSP et PFC 
E39 Échantillonnage de la tension d'entrée 
E40 Erreur EEPROM 
E41 Compresseur faible protection magnétique 
E45 Erreur PFC 
EE 8 Erreur de communication entre le lecteur et la carte mère 
E08 Erreur de communication entre la carte mère et le contrôleur câblé 
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6   Interfaces et définitions du contrôleur 

6.1  Interfaces de la carte principale 
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A. Tableau de dépannage 
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B. Juger et résoudre les problèmes en se référant au formulaire suivant 
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Annexe 1  -  Installer un croquis 

 Installation spéciale (réservoir d’eau extensible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande d'installation 

1 L'usine ne propose que l'unité principale (1) dans la légende, et les autres modules    

    indispensables, sont fournis par les utilisateurs ou l'entreprise d'installation. 

2 L’éliminateur d’air automatique (15) est installée sur le point le plus haut du système d'eau 

3 La proportion des quantités de la vanne à deux voies 13 et de la vanne à trois voies 14 est 

référée au règlement technique, et une vanne à trois voies est installée sur le site d'eau le plus 

éloigné. 

5 La valve à bride(17) est utilisé lorsqu’il est raccordé à une entrée d’eau. 

 

 

 

 

1 Unité principale 

2 ventilo-convecteurs 

3 connexion flexible 

4 thermomètre 

5 manomètre 

6 Filtre de type Y 

8 Valve à bride 

10 soupape de dérivation 

11 vanne de drainage 

12 filtres 

13 vanne à deux voies 

14 vanne à trois voies 

15 ventilation automatique 

16 pompe à eau 

17 Valve à bride 

18 Valve à bride 

19 réservoir d'eau extensible 

20 Entré d’eau automatique 
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Annexe 2 :    

L'explication de l'installation de la vanne de sureté obligatoire. 
1 La pression d'action de la vanne de sureté est supérieure à 30 psi (la vanne est ouverte) 

mais la pression ne peut pas être ajustée. 

2 La vanne s'ouvrira automatiquement pour s'assurer que la boucle d'eau du système de climatisation 

est sans danger lorsque la pression de l'eau dans la partie arrière de l'eau est supérieure à la pression définie. 

                             

Annexe 3 :    

La manière de raccorder un chauffage d’appoint 

L'unité assure le raccordement de la source de chaleur auxiliaire, qui peut être adaptée non seulement à une 

chaudière à gaz, mais également à une chaudière électrique. 

Le chemin vers la connexion est le suivant: 

 

1 Pompe à chaleur + chaudière à gaz assistante 

                                          
2) Pompe à chaleur + assistant chaudière électrique 
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Annexe 4 :   Modes de connexion du contrôleur 

Les modes de connexion au système de contrôle suivants sont facultatifs et sont basés sur la demande de 

l'utilisateur: 

 

A. Connectez simultanément le contrôleur à distance et l'interface réseau: 

                                   
Remarque: 

1 En mode de fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de terminer le réglage de la valeur 

par le contrôleur. 

2 Il est conseillé de contrôler les équipements par l’appareil mobile après la connexion au 

module WiFi. 

 

B. Connexion avec une pompe à eau externe: 

                                                 
C. Connexion au thermostat de température ambiante, s’il y a lieu (Europe): 

 

Remarque: 

1 La voie est applicable aux exigences particulières des utilisateurs; 

2 Connectez le fil de signal 485 
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Annexe 5 :   Attention et avertissement 

1. L'appareil ne peut être réparé que par du personnel qualifié du centre d'installation ou un 

revendeur agréé. 

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des 

capacités sensorielles ou mentales physiques réduites, ou manquant d'expérience et de 

connaissances, à moins qu'elles aient reçu la supervision ou les instructions concernant 

l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

3. Assurez-vous que l'unité et le raccordement électrique sont correctement mis à la terre, sinon 

vous risqueriez de vous électrocuter. 

4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, une personne 

de qualification similaire pour éviter tout risque. 

5. Directive 2002/96 / EC (WEEE): 

Le symbole représentant une poubelle barrée située sous l'appareil indique que ce produit, à la 

fin de sa vie utile, doit être manipulé séparément des ordures ménagères, il doit être présenté 

dans un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques ou être rendu. au 

revendeur lors de l'achat d'un appareil équivalent. 

6. Directive 2002/95 / CE (RoHs): Ce produit est conforme à la directive 2002/95 / CE (RoHs). 

concernant les restrictions à l'utilisation de substances nocives dans les appareils électriques et 

électroniques. 

7. L'appareil NE PEUT PAS être installé à proximité du gaz inflammable. Une fois qu'il y a une 

fuite de gaz, un incendie peut se produire. Voir le code du bâtiment. 

8. Assurez-vous qu'il y a un disjoncteur pour l'unité, son absence peut provoquer un choc 

électrique ou un incendie. Voir le code du bâtiment. 

9. La pompe à chaleur est équipée d'un système de protection contre les surcharges. Il ne permet 

pas à l'unité de démarrer avant au moins 3 minutes après un arrêt précédent. 

10. L'appareil ne peut être réparé que par le personnel qualifié d'un centre d'installation ou d'un 

revendeur agréé pour le marché nord-américain 

11. L'installation doit être effectuée conformément au NEC / CEC par une personne autorisée 

uniquement pour le marché nord-américain 

12. UTILISEZ LES CÂBLES D'ALIMENTATION CONVENABLES POUR 75˚C. 

13. Attention: échangeur de chaleur à paroi simple, ne convient pas pour le raccordement à 

l'eau potable de consommation. 
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Annexe 6 :   Spécification de câble 

1. Unité monophasée 
Plaque signalétique 

courant max. 
Calibre fil 

AWG 
Calibre Mise 

à la terre 
Minimum 

circuit breaker 
 

Pas plus de 10A 2x16 1.5mm² 20A  
10-16A 2x14 2.5 mm² 32A  
16-25A 2x12 4 mm² 40A  
25-32A 2x10 6 mm² 40A  
32-40A 2x8 10 mm² 63A  
40-63A 2x6 16 mm² 80A  
63-75A 2x4 25 mm² 100A  
75-101A 2x4 25 mm² 125A  
101-123A 2x2 35 mm² 160A  
123-148A 2x1/0 50 mm² 225A  
148-186A 2x2/0 70 mm² 250A  
186-224A 2x3/0 95 mm² 280A  

 
 
 

2.  Unité triphasée 
 

Plaque signalétique 
courant max. 

Calibre fil 
AWG 

Calibre Mise 
à la terre 

Minimum 
circuit breaker 

 

Pas plus de 10A 3x16² 1.5mm² 20A  
10-16A 2x14² 2.5 mm² 32A  
16-25A 2x12² 4 mm² 40A  
25-32A 2x10² 6 mm² 40A  
32-40A 2x8² 10 mm² 63A  
40-63A 2x6² ²16 mm² 80A  
63-75A 2x4² 25 mm² 100A  
75-101A 2x4² 25 mm² 125A  
101-123A 2x2² 35 mm² 160A  
123-148A 2x1/0² 50 mm² 225A  
148-186A 2x2/0² 70 mm² 250A  
186-224A 2x3/0² 95 mm² 280A  

 
Lorsque l’unité est installée à l’extérieur, veuillez utiliser le câble qui peut résister aux UV 
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À titre 

informatif. 

Veuillez-vous 

référer au code 

du bâtiment et 

entrepreneur 

électrique pour 

raccordement 

À titre 

informatif. 

Veuillez-vous 

référer au code 

du bâtiment et 

entrepreneur 

électrique pour 

raccordement 



8. Politiques de garanties                                                                        

 
 

 
Garantie Limitée  

 

Hero 
 

HCW Système offre une garantie limitée  

sur les modèles de thermopompe Hero de HCW de : 
 

3 ans pièces et main d’oeuvre 
5 ans sur échangeur (Pièce seulement) 

(sur défaut de manufacture) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mise au rebut correcte de ce produit 

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être déposé 

avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter 

que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à 

l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-la de façon 

responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des 

ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, 

veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou 

contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent 

prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour 

l'environnement. 
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Date d’installation : ____________________              Date d’achat : ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du propriétaire    Nom de compagnie  

Adresse   Adresse  

     

téléphone   téléphone  

Faxe :    Faxe :   

Modèle N˚ série Frigorigène Liquide puits Liquide intérieur 

     

Température extérieure   Delta T       eau froide  

Température des puits (IN)   Sous-refroidissement  

Température des puits (out)   Ampérage  

Delta T       des puits   Pression d’aspiration  

Température eau froide (IN)   Pression de refoulement  

Température eau froide (Out)   Surchauffe  

Ajustement flow switch puits   Ajustement flow switch chaud  

Température discharge     

Température demandée     

Dossier de démarrage de l’installation 

Identification de l’équipement 

Donnée lors du démarrage froid 



 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration d’antigel obligatoire:   ______________________ % 
 

 

 

 

 Nom du technicien:           ________________________________________       

                            

 Signature du technicien: ________________________________________ 

              

 

 

 

 

 

          

 

 

Température extérieure   Delta T       eau chaude  

Température des puits (IN)   Sous-refroidissement  

Température des puits (out)   Ampérage  

Delta T      des puits   Pression d’aspiration  

Température eau chaude (IN)   Pression de refoulement  

Température eau chaude (Out)   Surchauffe  

Ajustement flow switch puits   Ajustement flow switch chaud  

Température discharge     

Température demandée     

Donnée lors du démarrage chaud 

 


