
 

MANUEL D’INSTALLATION

SÉRIE MZ
FGH-42ES-MZ

Merci d’avoir choisi notre produit. Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le 
climatiseur et conservez-le à des fins de référence.





Modèle FGH-42ES-MZ

Nombre minimum d'unités 
intérieures connectables 2

Nombre maximum d'unités 
intérieures connectables 5

Capacité minimale des unités 
intérieures connectables 18KBtu

Capacité maximale des unités 
intérieures connectables 56KBtu

Préface 
Le système Free Match adopte la technologie de fabrication de pointe et utilise comme 

réfrigérant le R410A, reconnu dans le monde entier et respectueux de l'environnement, qui est un 
produit vert du XXIe siècle. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. 
Instructions avant de lire ce manual:
(1) Cette unité correspond à la base de l'UL1995.
(2) Le système MZ est conforme à la norme de conception : ARI 210240-2008.
(3) Pour garantir la sécurité des personnes lors de l'utilisation de ce système, veuillez suivre strictement
les instructions figurant dans le manuel.
(4) La capacité totale des unités intérieures qui fonctionnent en même temps ne peut pas dépasser celle des
unités extérieures ; sinon, l'effet de refroidissement (ou chauffage) de chaque unité intérieure serait médiocre.

(5) Mettez l'appareil sous tension 8 heures avant de le mettre en marche, ce qui est utile pour un
démarrage réussi.
(6) Il est normal que le ventilateur de l'unité intérieure continue de fonctionner pendant 20 à 70
secondes après que l'unité intérieure ait reçu le signal "stop" afin d'utiliser pleinement la chaleur
résiduelle pour la prochaine opération.
(7) Lorsque les modes de fonctionnement des unités intérieure et extérieure sont en conflit, cela sera
indiqué sur l'écran du contrôleur câblé dans cinq secondes, puis l'unité intérieure s'arrêtera. Dans ce cas,
elles peuvent revenir à la condition normale en harmonisant leurs modes de fonctionnement : le mode
de refroidissement est compatible avec le mode de déshumidification et le mode de ventilation peut
aller avec tout autre mode. Si l'alimentation électrique fait défaut lorsque l'unité fonctionne, l'unité
intérieure enverra le signal de "démarrage" à l'unité extérieure trois minutes plus tard après la
récupération de l'énergie.
(8) Précautions pour le personnel de débogage et de maintenance :
Lors du débogage et de la maintenance, avant le démarrage de la compresse, assurez-vous que la
courroie chauffante du compresseur a été activée pendant au moins huit heures ! Une fois que le
compresseur est démarré, il faut s'assurer qu'il fonctionne en continu pendant au moins 30 minutes,
sinon il serait endommagé !



Avis aux utilisateurs 
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les 

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites de l'utilisation de l'appareil par 
une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil. 
Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés 
dans les magasins, l'industrie légère et les exploitations agricoles, ou à être utilisé 
à des fins commerciales par des personnes non spécialisées. 
MISE AU REBUT : Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. 
Il est nécessaire de séparer ces déchets en vue d'un traitement spécial. 

Le fabricant n'assume aucune responsabilité lorsque les dommages corporels ou matériels sont causés 
par les raisons suivantes.
1. Endommager le produit en raison d'une utilisation incorrecte ou d'une mauvaise utilisation du produit ;
2. Modifier, changer, entretenir ou utiliser le produit avec d'autres équipements sans respecter par le manuel
d'instructions du fabricant ;
3. Après vérification, le défaut du produit est directement causé par un gaz corrosif ;
4. Après vérification, les défauts sont dus à un mauvais fonctionnement pendant le transport du produit ;
5. Exploiter, réparer, entretenir l'appareil sans respecter le manuel d'instructions ou les règlements connexes ;
6. Après vérification, le problème ou le litige est causé par la spécification de qualité ou la performance des
pièces et composants produits par d'autres fabricants ;
7. Les dommages sont causés par des calamités naturelles, une mauvaise utilisation de l'environnement ou
un cas de force majeure.

Clauses d'exception



Table des matières
1 Mesures de sécurité..................................................................................................1 

2 Présentation du produit............................................................................................. 3 

2.1 Nom des pièces principales.................................................................................................................. 3

2.2 Combinaisons pour les unités extérieures et intérieures....................................................................... 4

2.3 Conditions de fonctionnement nominales .............................................................................................. 5

2.4  La plage de température de fonctionnement....................................................................................... 5

3 Préparation avant l'installation..................................................................................6 

3.1 Pièces standard................................................................................................................................... 6

3.2 Choix du site d'installation................................................................................................................... 6

3.3 Raccordement de la tuyauterie............................................................................................................ 7

4 Instructions d'installation..........................................................................................8 

4.1 Schéma et dimensions de l'unité extérieure ......................................................................................... 8

4.2 Installation de la tuyauterie de raccordement....................................................................................... 9

4.3 Purge de l'air et charge de réfrigérant................................................................................................ 11

4.4 Câblage          électrique .................................................................................................................................... 12

5 Dépannage..............................................................................................................14
6 Conditions qui ne sont pas classées dans les erreurs.................................................15
7 Dépannage..............................................................................................................17
8 Entretien.................................................................................................................18

8.1 Échangeur de chaleur extérieur.......................................................................................................... 18

8.2 Tuyau d'évacuation............................................................................................................................ 18

8.3 Avis avant utilisation saisonnière........................................................................................................ 18

8.4 Entretien après utilisation saisonnière................................................................................................ 18

8.5 Remplacement des pièces.................................................................................................................. 18

9 Service après-vente .................................................................................................19



1
Série MZ 

1

1 Mesures de sécurité
C'est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. 
Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.
Cette marque indique les procédures qui, si elles sont mal exécutées, peuvent entraîner la mort ou 
des blessures graves pour l'utilisateur.
Cette marque indique les procédures qui, si elles sont mal exécutées, peuvent éventuellement 
entraîner un préjudice personnel pour l'utilisateur ou des dommages matériels.

AVIS est utilisé pour traiter des pratiques non liées aux dommages corporels.

1) Les instructions pour l'installation et l'utilisation de ce produit sont fournies par le fabricant et accompagnent chaque
unité. Les instructions d'installation, d'entretien et de fonctionnement ainsi que les consignes de sécurité sont incluses.
2) L'installation doit être effectuée conformément aux exigences de la CNE et de la CEC par du personnel autorisé
uniquement.
3) Avant l'installation, veuillez vérifier si l'alimentation électrique est conforme aux exigences spécifiées sur la plaque
signalétique. Et veillez également à la sécurité de l'alimentation électrique.
4) Assurez-vous que l'appareil peut être mis à la terre correctement et solidement après avoir été branché dans la prise de courant afin d'éviter tout choc 
électrique. Veuillez ne pas brancher le fil de terre sur une conduite de gaz, une conduite d'eau, un paratonnerre ou une ligne téléphonique.
5) Veillez à utiliser l'accessoire et la pièce exclusive pour éviter les fuites d'eau, les chocs électriques et les accidents d'incendie.
6) Si une fuite de réfrigérant se produit pendant l'installation, veuillez ventiler immédiatement. Un gaz toxique se
dégagera si le gaz réfrigérant rencontre le feu.
7) La taille du cordon d'alimentation doit être suffisamment grande. Le cordon d'alimentation et le fil de connexion
endommagés doivent être remplacés par du câble exclusif.
8) Après avoir branché le cordon d'alimentation, veuillez fixer correctement le couvercle du boîtier électrique afin d'éviter tout accident.
9) Ne manquez jamais de respecter les exigences relatives à la charge d'azote. Chargez l'azote lorsque vous soudez des tuyaux.
10) Ne jamais court-circuiter ou annuler le pressostat pour éviter d'endommager l'appareil.
11) Veuillez d'abord connecter le contrôleur câblé avant la mise sous tension, sinon le contrôleur câblé ne peut pas être utilisé.
12) Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vérifier si la tuyauterie et le câblage sont corrects pour éviter les fuites d'eau,
les fuites de réfrigérant, les chocs électriques ou les incendies, etc.
13) N'insérez pas de doigts ou d'objets dans la grille d'entrée/sortie d'air.
14) Ouvrez la porte et la fenêtre et maintenez une bonne ventilation dans la pièce pour éviter un déficit en oxygène
lorsque l'équipement de chauffage fourni par le gaz/le pétrole est utilisé.
15) Ne jamais mettre en marche ou arrêter le climatiseur en branchant ou débranchant directement le cordon d'alimentation.
16) Arrêtez l'appareil après qu'il ait fonctionné pendant au moins cinq minutes ; sinon, cela aura une influence sur le retour d'huile du compresseur.
17) Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil.
18) N'utilisez pas cet appareil avec les mains mouillées.
19) Éteignez l'appareil ou coupez l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil, sinon vous risquez de recevoir
un choc électrique ou de vous blesser.
20) Ne jamais pulvériser ou rincer de l'eau vers l'appareil, sous peine de dysfonctionnement ou de choc électrique.
21) N'exposez pas l'appareil à des conditions humides ou corrosives.
22) Électrifier l'appareil 8 heures avant son fonctionnement. Veuillez allumer l'appareil pendant 8 heures avant de le
mettre en marche. Ne coupez pas le courant en cas d'arrêt de courte durée (24 heures) (pour protéger le compresseur).
23) Un liquide volatil, tel qu'un diluant ou un gaz, endommagera l'apparence de l'appareil. Utilisez uniquement un
chiffon doux avec un peu de détergent neutre pour nettoyer l'enveloppe extérieure de l'appareil.
24) En mode refroidissement, veuillez ne pas régler la température ambiante trop bas et maintenir la différence de
température entre l'unité intérieure et extérieure dans 41℉.
25) Si quelque chose d'anormal se produit (comme une odeur de brûlé), veuillez éteindre l'appareil et couper
l'alimentation électrique principale, puis contactez immédiatement le centre de service désigné. Si l'anomalie persiste,
l'appareil pourrait être endommagé et provoquer un choc électrique ou un incendie.
26) L'utilisateur n'est pas autorisé à réparer l'appareil. Un service défectueux peut provoquer un choc électrique ou un
incendie. Veuillez contacter le centre de service désigné pour obtenir de l'aide.

DANGER

ATTENTION

AVIS

DANGER
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Nous ne sommes pas responsables des dommages corporels ou matériels causés par une 
installation et une mise en service incorrectes, un service inutile et l'incapacité de suivre les règles et 
les instructions énumérées dans ce manuel. 
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2 Présentation du produit 
Le système MZ adopte la technologie des compresseurs à inversion. En fonction du déplacement du 

compresseur, il est possible de réguler la capacité en continu dans une fourchette de 15 à 120 %. Une gamme de 
produits variés est fournie avec une capacité allant de 30KBtu à 42KBtu, qui peut être largement utilisée dans les 
pensions de famille et les zones de travail et particulièrement applicable à l'endroit avec un changement de charge 
variable. Notre climatiseur commercial est absolument votre meilleur choix. 

2.1 Nom des pièces principales 

① ②

③

④
⑤

FGH-42ES-MZ

NO. ① ② ③ ④ ⑤
Nom Moteur Ventilateur Boîtier électrique Valve à gaz Valve à liquide

Fig1 

Entré d'air

Sortie d'air

Entré d'air
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2.2 Combinaisons pour les unités extérieures et intérieures 

Unité intérieure 
murale

Unité intérieure 
murale

Unité intérieure 
de type conduit

Unité intérieure 
de type cassette

Unité intérieure de 
type console de 

plancher/plafond
Fig 2 

Voir Fig.2 pour les combinaisons d'unités extérieures et intérieures. Pour le système de climatisation de la série 
MZ, une unité extérieure peut commander jusqu'à cinq unités intérieures qui peuvent être de type cassette, de type 
conduit, de type mural ou de type plancher-plafond. L'unité extérieure fonctionne tant qu'une unité intérieure reçoit 
l'ordre de marche, et toutes les unités intérieures s'arrêtent une fois que l'unité extérieure est éteinte. 

Tableau 1 Niveau d'énergie et code de capacité de l'intérieur 
Unité intérieure Modèle Code  de capacité Unité extérieure

Unité 
murale 

Lomo
16 

GWH09QB-D3DNA5E/I 09 

FGH-42ES-MZ

GWH12QC-D3DNA5E/I 12 
GWH18QD-D3DNA5E/I 18 
GWH24QE-D3DNA5E/I 24 

Lomo
23 

GWH09QC-D3DNA5D/I 09 
GWH12QC-D3DNA5D/I 12 
GWH18QD-D3DNA5G/I 18 
GWH24QE-D3DNA5D/I 24 

Console de 
plancher/plafond

GTH(09)BA-D3DNA1A/I 09 
GTH(12)BA-D3DNA1A/I 12 
GTH(18)BA-D3DNA1A/I 18 
GTH(24)BA-D3DNA1A/I 24 

Conduit

GFH(09)EA-D3DNA1A/I 09 
GFH(12)EA-D3DNA1A/I 12 
GFH(18)EA-D3DNA1A/I 18 
GFH(21)EA-D3DNA1A/I 21 
GFH(24)EA-D3DNA1A/I 24 

Cassette 
GKH(12)BA-D3DNA2A/I 12 
GKH(18)BA-D3DNA2A/I 18 
GKH(24)BA-D3DNA1A/I 24 
GEH(09)AA-D3DNA1C/I 09 
GEH(12)AA-D3DNA1C/I 12 
GEH(18)AA-D3DNA1C/I 18 

Console 
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2.3 Conditions de fonctionnement nominales

Tableau 2 
État côté intérieur État côté extérieur 

Temp. sèche ℉ Temp. humide ℉ Temp. sèche ℉ Temp. humide ℉
Refroidissement nominal 80.06 66.92 95 75.02 

69.98 60.08 47 43.00 

AVIS
1) La capacité de refroidissement/chauffage et le bruit indiqués ci-dessous sont testés avant la sortie.
2) Les paramètres ci-dessous sont testés dans des conditions de travail nominales. En cas de modification de ces
paramètres, veuillez vous référer à la plaque signalétique.
3) Les paramètres de la puissance de chauffage de l'unité intérieure de la pompe à chaleur excluaient celle de la puissance de chauffage électrique auxiliaire.
4) Les paramètres de performance ci-dessous sont testés conformément à la norme ANSI/AHRI 1230-2010.

2.4 La plage de température de fonctionnement 

Tableau 3 
Température de fonctionnement en refroidissement Température extérieure 0~118℉ 
Température de fonctionnement en chauffage Température extérieure -4~86℉ 

Chauffage nominal 
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3 Préparation avant l'installation

3.1 Pièces standard 
Veuillez utiliser les pièces standard suivantes que nous vous fournissons. 

Tableau 4 
Pièces de l'unité extérieure

Numéro Nom Image Quantité Remarque 

1 Manuel d'installation 1 

2 Raccords de 
tuyaux 42K:9

3.2 Choix du site d'installation

1) Installez l'appareil à un endroit où il peut supporter le poids de l'appareil et assurez-vous que l'appareil ne risque pas
de secouer ou de tomber.
2) N'exposez jamais l'appareil au soleil et à la pluie. Installez l'appareil dans un endroit où il est protégé de la
poussière, des typhons et des tremblements de terre.
3) Essayez de tenir l'appareil éloigné des gaz combustibles, inflammables et corrosifs ou des gaz d'échappement.
4) Laissez un espace pour l'échange de chaleur et l'entretien afin de garantir le fonctionnement normal de l'appareil.
5) Gardez les unités intérieures et extérieures proches l'une de l'autre autant d'unités proches l'une de l'autre que la
longueur des tuyaux et les coudes.
6) Ne jamais permettre aux enfants de s'approcher de l'unité et prendre des mesures pour empêcher les enfants de toucher l'unité.

Lorsque l'unité extérieure est totalement entourée de murs, l'espace d'installation de l'unité doit être conforme aux 
exigences de la figure 3. 

19 2/3

39 3/8

78 3/4

19
 2

/3

19
2/

3

19
2/

3

78 3/4

unité: pouce

Fig 3 

DANGER
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Tableau 5 

Modèle 

3.3 Raccordement de la tuyauterie 

La longueur maximale des tuyaux est indiquée dans le tableau suivant. Lorsque la distance entre les unités (longueur 
de tuyauterie) est hors de la plage indiquée ci-dessous, le fonctionnement normal de l'unité ne peut être garanti. 

Raccord de tuyau (po) 
Liquide Gaz 

Longueur de tuyau 
maximale (pi) 

Différence de hauteur maximale entre 
l'unité intérieure et l'unité extérieure (pi)

FGH-42ES-MZ 1/4'' 3/8'' 246.1 

AVIS 
1)

Lorsque l'unité extérieure est au-dessus, la 
différence de hauteur maximale entre les unités 
intérieure et extérieure est de 49.2 pieds ; 
lorsque l'unité intérieure est au-dessus, la 
différence de hauteur maximale entre les unités 
intérieure et extérieure est de 49.2 pieds ; 

2)
Utilisez des tuyaux isolants étanches.

3)
Épaisseur de la paroi du tuyau : 0.019 - 0.039 pouce ; pression d'appui : 3.0 MPa
Plus le tuyau de raccordement est long, plus la capacité de refroidissement et de chauffage diminue.
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4 Instructions d'installation

4.1 Schéma et dimensions de l'unité extérieure

FGH-42ES-MZ 
Dimensions et trous de fixation 

Fig 5 

40

42 1/2

24 5/6

17 1/3

14 1/4

15
 3

/4

43
 3

/7

Unité: pouce
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4.2 Installation de la tuyauterie de raccordement

Les tuyaux de raccordement de l'unité intérieure et de l'unité extérieure sont en mode collecteur (comme indiqué 
ci-dessous).

Fig 6

4.2.1 Tuyauterie entre les unités intérieure et extérieure
(1) Si les valves d'arrêt de liquide et de gaz qui portent le signe A, B, C, D ou E n'ont pas été raccordées aux unités
intérieures, veuillez fermer le bouchon à vis avec la clé de contact étanche à l'air.
(2) Voir la figure 7 pour les couples de serrage des vis.
(3) Laissez l'extrémité évasée du tuyau en cuivre pointer vers la vis, puis serrez la vis à la main.
(4) Ensuite, serrez la vis à l'aide de la clé dynamométrique qu'elle claque (comme indiqué à la Fig.7).
(5) Le degré de flexion du tuyau ne doit pas être trop faible, sinon il se fissurera. Et utilisez un cintre pour cintrer le tuyau.
(6) Enveloppez le tuyau de réfrigérant exposé et les joints avec une éponge, puis serrez-les avec le ruban plastique.

Tuyau Écrou évasé

Clé

Fig 7

1) Lors du raccordement de l'unité intérieure et de la conduite de frigorigène, ne tirez jamais sur les joints de l'unité
intérieure par la force ; sinon, le tuyau capillaire ou un autre tuyau pourrait se fissurer, ce qui entraînerait alors une fuite.
2) Le tuyau de réfrigérant doit être soutenu par des supports, c'est-à-dire ne pas laisser l'appareil supporter son poids.
3) Si la taille du raccord de tuyauterie de l'unité extérieure ne correspond pas à la taille du raccord de tuyauterie de l'unité
intérieure, utilisez la dimension du raccord de tuyauterie de l'unité intérieure. Et utilisez des joints de différents diamètres
qui s'installent à l'endroit du raccord de tuyauterie pour raccorder l'unité intérieure.
4) Pour le système MZ, chaque tuyau doit être étiqueté pour indiquer à quel système il appartient afin d'éviter toute
erreur de tuyauterie.

4.2.2 Longueur de tuyau et hauteur de chute autorisées entre les unités intérieures et extérieures 
Si la longueur totale de la tuyauterie de réfrigérant (tuyau de liquide) est inférieure à celle indiquée dans le tableau ci-
dessous, aucun réfrigérant supplémentaire ne sera chargé. 

Modèle FGH-42ES-MZ
Longueur totale tuyau à 

liquide (a+b+c+d+e) 131.2 pi 

Diamètre 
de tuyau

Épaisseur du 
tuyau en cuivre 

Couple 
de serrage

1/4 po ≥ 0.0315 po 11～22 pi-lb
3/8 po ≥ 0.0315 po 26～29 pi-lb
1/2 po ≥ 0.0315 po 33～37 pi-lb
5/8 po ≥ 0.0394 po 44～48 pi-lb

Tuyau

Clé dynamométrique

Tableau 6
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Longueur et hauteur de chute autorisées de la tuyauterie de réfrigérant   

ba

edc

L4L3L2 L5L1

Unité extérieure
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ffé
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 H
2

Unité intérieure

Unité intérieure

Longueur équivalente du tuyau le plus éloigné Lx

Fig 8 

4.2.3 Installation de la couche de protection de la tuyauterie de réfrigérant 
(1) Le tuyau de réfrigérant doit être isolé par le matériau isolant et le ruban plastique afin d'éviter la condensation et les 
fuites d'eau. 
(2) Les joints de l'unité intérieure doivent être enveloppés dans le matériau isolant et aucun espace n'est autorisé sur le 
joint de l'unité intérieure, comme indiqué à la figure 9.  

Tuyau d'isolation thermiquePas d'espace

Fig 9 

Valeur autorisée 

FGH-42ES-MZ
Raccord de tuyau

Longueur totale (longueur réelle) 
du tuyau de raccordement 246.1 pi L1+L2+…+LM(M ≤5) 

Longueur du tuyau de raccordement 
le plus éloigné (en pieds) 82 pi LX（X=1，2，3，4,5） 

Différence de 
hauteur entre l'unité 
extérieure et l'unité 

intérieure 

Unité extérieure à 
l'étage supérieur 49.2 pi H1 

Unité extérieure à 
l'étage inférieur 49.2 pi H3 

Différence de hauteur entre les 
unités intérieures (m) 24.6 pi H2 

Tableau 7

Une couche d'isolation thermique est nécessaire pour envelopper cette partie.
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Une fois que le tuyau est suffisamment bien protégé, ne le pliez jamais pour former un petit angle ; sinon, il se 
fissurerait ou se briserait. 
(3) Envelopper le tuyau avec du ruban :
a. Rassemblez le tuyau de réfrigérant et le fil électrique avec du ruban adhésif, et séparez-les du tuyau d'évacuation 
pour éviter que l'eau de condensation ne déborde. 
b. Enroulez le tuyau depuis le bas de l'unité extérieure jusqu'au haut du tuyau où il entre dans le mur. Pendant 
l'enroulement, le dernier cercle doit couvrir la moitié du premier. 
c. Fixez le tuyau enveloppé sur le mur à l'aide de colliers de serrage.

1) N'enroulez pas le tuyau trop serré, sinon l'effet d'isolation serait affaibli. De plus, assurez-vous que le tuyau de 
vidange est séparé du tuyau.

2) Ensuite, remplissez le trou sur le mur avec un matériau d'étanchéité pour empêcher le vent et la pluie de pénétrer dans la pièce.

4.2.4 Soutien et protection de la tuyauterie 
Il faut prévoir un support pour suspendre le tuyau de raccordement. La distance entre chaque support ne doit 
pas dépasser 1 mètre. 

4.3 Purge de l'air et charge de réfrigérant

4.3.1 Purge de l'air 

(1) Le réfrigérant a été chargé dans l'unité extérieure avant l'expédition, tandis que du réfrigérant supplémentaire 
doit encore être chargé dans la conduite de réfrigérant pendant l'installation sur le terrain. 
(2) Vérifiez si la vanne de liquide et la vanne de gaz de l'unité extérieure sont complètement fermées.
(3) Comme le montre la figure suivante (Fig.10), expulsez le gaz à l'intérieur de l'unité intérieure et la conduite de 
frigorigène par la pompe à vide.

Roulette "LO" Roulette "HI"

Pompe à vide

ManomètreManomètre

Tube de raccordement

Valve à liquide

Valve à gaz
Fig 10 

(4) Lorsque le compresseur ne fonctionne pas, charger le réfrigérant R410A dans le tuyau de réfrigérant à partir de la 
valve à liquide de l'unité extérieure (ne pas le faire à partir de la valve à gaz).

4.3.2 Charge supplémentaire de réfrigérant  

(1) Charge de réfrigérant dans l'unité extérieure avant l'expédition
AVIS 

1) L'unité extérieure a été chargée de réfrigérant avant la livraison. La charge de fluide frigorigène n'est pas comprise 
dans les charges supplémentaires de l'unité intérieure et de la conduite de fluide frigorigène.
2) La quantité de charge de réfrigérant supplémentaire dépend du diamètre et de la longueur du tuyau de réfrigérant 
liquide, qui sont déterminés par le rendement réel de l'installation nécessaire.
3) Notez la charge supplémentaire de réfrigérant pour un entretien futur.

ATTENTION 

ATTENTION
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(2) Calcul de la charge de réfrigérant supplémentaire 
Charge de réfrigérant supplémentaire =
(Σ Longueur du tuyau de liquide φ 0,375 × 54 + Σ Longueur du tuyau de liquide φ 0,25 × 22) - 880

La plus grande valeur de charge supplémentaire de réfrigérant est de 800g. Cela signifie que si la valeur calculée 
dépasse 800g, la charge supplémentaire de réfrigérant prend 800g, tandis que la valeur calculée est inférieure à 800g, 
la charge supplémentaire de réfrigérant prend la valeur calculée.  

4.4 Câblage électrique 

4.4.1 Précautions de câblage 

(1) L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
(2) Seul le cordon d'alimentation avec la tension nominale et le circuit exclusif pour la climatisation peut être utilisé.
(3) Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation par la force.
(4) L'installation électrique doit être effectuée par le technicien conformément aux lois et règlements locaux ainsi 
qu'au présent manuel. 
(5) Le diamètre du cordon d'alimentation doit être suffisamment grand et une fois qu'il est endommagé, il doit être 
remplacé par le cordon dédié. 
(6) La mise à la terre doit être fiable et le fil de terre doit être connecté à l'appareil dédié du bâtiment par le 
technicien. En outre, l'interrupteur d'air couplé à l'interrupteur de protection contre les courants de fuite doit être 
équipé d'une capacité suffisante et de fonctions de déclenchement magnétique et thermique en cas de court-circuit 
et de surcharge. 

Tableau 8 

Modèle Alimentation électrique Capacité du sélecteur d'air (A) Câble recommandé (pièces x 
surface de la section)

FGH-42ES-MZ 40 40 33××0.0.0062 0062 pi2208/230V~60Hz 
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Fig 12
4.4.2 Exigences en matière de mise à la terre 

(1) Le climatiseur est classé dans les applications de classe I, sa mise à la terre doit donc être fiable.

(2) La ligne jaune-verte du climatiseur est la ligne de terre et ne peut pas être utilisée à d'autres fins, coupée ou 
fixée par la vis taraudeuse ; sinon, il y aurait risque de choc électrique. 

(3) La borne de terre fiable doit être fournie et le fil de terre ne peut être connecté à aucun des endroits suivants. 

① Tuyau d'eau courante;； ② Tuyau de gaz de houille ; ③ Tuyau d'eaux usées ; ④ Autres endroits où le 
personnel professionnel pense qu'il n'est pas fiable. 

4.4.3 Branchement des câbles électriques 

1) L'erreur de ligne de raccordement entraînera un dysfonctionnement. Après le fonctionnement du câblage électrique, 
assurez-vous que le fil entre le lieu de connexion et le lieu fixe a un certain degré de liberté.
2) La tuyauterie de raccordement et la ligne de raccordement de chaque unité intérieure doivent être bien raccordées conformément à l'instruction.
3) L'installation électrique doit être effectuée par le technicien conformément aux lois et règlements locaux ainsi 
qu'au présent manuel.
4) Le lieu d'installation doit être sec et ne peut pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte brise.
5) Devoir installer un disjoncteur dans le circuit qui peut couper l'alimentation principale du système. En outre, le 
sélecteur d'air couplé à l'interrupteur de protection contre les courants de fuite doit être équipé.

4.4.4 Câblage du cordon d'alimentation 

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant ou son agent de service ou par une personne ayant une 
qualification similaire afin d'éviter tout risque.

(1) Ouvrez la plaque latérale. 
(2) Raccordez le cordon d'alimentation aux bornes "L1", "L2" ainsi qu'à la vis de mise à la terre, puis reliez les 
bornes de câblage "N(1), 2, 3" de l'unité intérieure à celles de l'unité extérieure en conséquence. Veuillez utiliser la 
vis de liaison verte pour connecter le cordon de mise à la terre. L'emplacement est indiqué sur la figure 13. 

(3) Fixer le cordon d'alimentation avec des pinces à fil. 
(4) Laissez le cordon d'alimentation passer à travers l'anneau de caoutchouc. 

Serrez la vis de 
fixation verte ici

Figure 13

ATTENTION

ATTENTION
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5 Dépannage 

1) En cas de conditions anormales (comme une odeur nauséabonde), veuillez couper immédiatement l'alimentation
électrique principale et contacter le centre de service désigné ; sinon, le fonctionnement anormal continu
endommagerait l'unité de climatisation et causerait également un risque de choc électrique ou d'incendie, etc.
2) Ne réparez pas personnellement la climatisation, mais contactez plutôt le personnel professionnellement qualifié du
centre de service désigné, car une réparation incorrecte pourrait provoquer un choc électrique ou un risque d'incendie, etc.

Vérifiez avant de contacter le centre de service. 
Tableau 9 

Points à vérifier Des conditions susceptibles de se produire Vérifié 
L'unité a-t-elle été solidement fixée ? L'appareil peut tomber, trembler ou émettre du bruit. 
Avez-vous fait le test de fuite de gaz ? Cela peut entraîner une capacité de 

refroidissement/chauffage insuffisante. 
L'unité bénéficie-t-elle d'une isolation thermique adéquate ? Cela peut provoquer de la condensation et des écoulements. 
L'unité se vidange-t-elle bien ? Cela peut provoquer de la condensation et des écoulements. 
La tension est-elle conforme à la tension 
nominale indiquée sur la plaque signalétique ? 

Cela peut provoquer un dysfonctionnement 
ou endommager la pièce. 

Le câblage électrique et le raccordement 
de la tuyauterie sont-ils installés 
correctement et en toute sécurité ? 

Cela peut provoquer un dysfonctionnement 
ou endommager la pièce. 

L'unité a-t-elle été mise à la terre en toute sécurité ? Cela peut provoquer des fuites électriques. 
Le cordon d'alimentation est-il spécifié ? Cela peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager la pièce. 
L'entrée et la sortie ont-elles été bloquées ? Cela peut entraîner une capacité de 

refroidissement/chauffage insuffisante. 
AVIS

Si le climatiseur fonctionne toujours anormalement après la vérification et la manipulation ci-dessus, 
veuillez contacter le technicien de maintenance du centre de service local désigné et donner également une 
description de l'erreur survenue ainsi que le modèle de l'appareil. 

DANGER
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6 Conditions qui ne sont pas classées dans les erreurs 
Tableau 10 

Conditions Causes

L'unité ne fonctionne pas

Lorsque vous redémarrez l'unité peu 
après son arrêt.

L'interrupteur de protection contre les surcharges de 
l'appareil a permis de retarder le démarrage de trois minutes.

Dès la mise sous tension. L'unité sera en attente pendant environ une 
minute.

L'unité souffle de la brume Lorsque l'opération de refroidissement commence. L'air intérieur, très humide, est rapidement refroidi.

L'appareil génère du bruit

L'unité "claque" dès qu'elle 
commence à fonctionner.

Il s'agit du son généré lors de l'initialisation du 
détendeur électronique.

L'appareil "vrombit" pendant 
l'opération de refroidissement.

C'est le bruit qui se produit lorsque le gaz 
réfrigérant circule à l'intérieur de l'appareil.

L'unité "vrombit" lorsqu'elle est 
mise en marche ou arrêtée.

C'est le bruit qui se produit lorsque le gaz 
réfrigérant cesse de fonctionner.

L'appareil "vrombit" lorsqu'il est en 
marche et après la marche.

C'est le bruit qui se produit lorsque le système de 
vidange fonctionne.

L'appareil "grince" lorsqu'il est en 
marche et après la marche.

C'est le bruit de la friction générée par la plaque 
de peau, etc. qui gonfle en raison du changement 
de température.

L'unité souffle de la poussière. Lorsque l'appareil redémarre après 
une longue période d'inutilisation. La poussière à l'intérieur de l'appareil est à nouveau soufflée.

L'appareil émet des odeurs. Lorsque l'unité fonctionne. Les odeurs absorbées sont à nouveau soufflées.
AVIS

Si le problème ne peut être résolu après avoir vérifié les points ci-dessus, veuillez contacter le centre 
de service et montrer les phénomènes et les modèles. 

Les circonstances suivantes ne constituent pas un dysfonctionnement 
Tableau 11 

Dysfonctionnement Explication
L'unité ne 
fonctionne pas

Lorsque l'appareil est mis en 
marche immédiatement après 
avoir été éteint

L'interrupteur de protection contre les surcharges le fait 
fonctionner après un délai de 3 minutes

Lorsque le courant est mis en marche Fonctionnement en attente pendant environ 1 minute
L'unité souffle de la 
brume

En refroidissement L'air intérieur à forte humidité est rapidement refroidi

L'appareil génère 
du bruit

Un léger craquement se fait entendre 
lorsqu'on vient de l'allumer

C'est le son de l'initialisation du détendeur électronique

Il y a un son consécutif 
lors du refroidissement

C'est le son du gaz réfrigérant qui circule dans l'unité

Il y a du son lorsque l'appareil 
démarre ou s'arrête

C'est le bruit du gaz réfrigérant qui s'arrête de couler

Il y a un son léger et consécutif 
lorsque l'unité est en fonctionnement 
ou après le fonctionnement

C'est le son pour le fonctionnement du système de drainage

Un craquement se fait 
entendre pendant et après le 
fonctionnement de l'appareil

C'est le son causé par la dilatation du panneau et 
d'autres pièces en raison du changement de 
température

L'unité souffle de 
la poussière

Lorsque l'unité fonctionne après 
une longue période d'inactivité

La poussière dans l'unité intérieure est soufflée

L'appareil émet une odeur En fonction L'odeur ambiante absorbée par l'appareil est à nouveau soufflée

L'unité intérieure fonctionne 
toujours après avoir été éteinte

Après que chaque unité intérieure a 
reçu le signal "stop", le ventilateur 
continue de fonctionner

Le moteur du ventilateur intérieur continuera de fonctionner pendant 
20 à 70 secondes afin de tirer parti de l'excès de refroidissement et de 
chauffage et de préparer la prochaine opération. 
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Conflit de mode Le mode COOL ou HEAT ne 
peut pas être utilisé 

Lorsque le mode de fonctionnement intérieur entre en 
conflit avec celui de l'unité extérieure, l'indicateur de 
défaut intérieur clignote et le conflit s'affiche sur le 
contrôleur câblé après 5 minutes. L'unité intérieure s'arrête 
de fonctionner et, entre-temps, change de mode de 
fonctionnement extérieur comme celui de l'unité 
intérieure, puis l'unité revient à la normale. Le mode 
COOL n'entre pas en conflit avec le mode DRY. Le mode 
FAN n'entre en conflit avec aucun mode. 
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7 Dépannage
Le code d'erreur sera affiché sur le contrôleur câblé et sur la carte mère de l'unité extérieure 
La signification de chaque erreur, comme indiqué dans le tableau 12. 

Tableau 12

Nom du dysfonctionnement L'affichage de l'indicateur 
Feu jaune Feu rouge Feu vert 

Le compresseur fonctionne Flash 1 fois
Dégivrage Flash 2 fois
Protection antigel Flash 3 fois
Protection de l'IPM Flash 4 fois
Protection contre les surintensités de courant alternatif Flash 5 fois
Protection contre les surcharges Flash 6 fois
Protection contre les températures élevées à l'échappement Flash 7 fois
Protection contre la surcharge des compresseurs Flash 8 fois
Protection de la puissance Flash 9 fois
L'EEPROM lit et protège l'écriture Flash 11 fois
Protection contre la basse tension PN Flash 12 fois
Protection contre les surtensions pour les PN Flash 13 fois
Protection des PFC Flash 14 fois
Protection de la température du module PFC Flash 15 fois
Protection contre les basses pressions Flash 17 fois
Protection contre les hautes pressions Flash 18 fois
Fréquence limite ou décroissante (courant électrique) Flash 1 fois
Limite de fréquence (échappement) Flash 2 fois
Limite de fréquence (surcharge) Flash 3 fois
Dysfonctionnement du capteur d'ambiance extérieure Flash 6 fois
Dysfonctionnement du capteur du tube extérieur Flash 5 fois
Dysfonctionnement du capteur d'échappement Flash 7 fois
Atteindre la température de mise en marche Flash 8 fois
Limite de fréquence (puissance) Flash 13 fois
Dysfonctionnement du ventilateur extérieur Flash 14 fois
Limite de fréquence (température du module PFC) Flash 15 fois
Dysfonctionnement du capteur du module PFC Flash 16 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de liquide  A Flash 17 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de gaz A Flash 18 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de liquide B Flash 19 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de gaz  B Flash 20 fois
Dysfonctionnement du capteur de température des conduites de liquide C Flash 21 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de gaz  C Flash 22 fois

Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de liquide D Flash 23 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de gaz D Flash 24 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de liquide E Flash 25 fois
Dysfonctionnement du capteur de température de la conduite de gaz E Flash 26 fois
Dysfonctionnement de la sonde de sortie du tube du condenseur Flash 27 fois

La correspondance est normale 
Flash n fois (n = nombre 

d'unités intérieures) 

Défaillance de la communication entre l'unité 
intérieure et l'unité extérieure 

Souvent lumineux (panne 
de communication de 

l'unité intérieure) 
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8 Entretien 

La vérification, la maintenance et l'entretien réguliers doivent être effectués par du personnel professionnel, ce qui 
prolongera la durée de vie de l'unité. 

8.1 Échangeur de chaleur extérieur
L'échangeur de chaleur extérieur doit être nettoyé une fois tous les deux mois. Utilisez un aspirateur avec une brosse en 
nylon pour nettoyer la poussière et les articles divers à la surface de l'échangeur de chaleur. Soufflez la poussière à 
l'aide d'air comprimé si vous en avez la possibilité. N'utilisez jamais d'eau pour laver l'échangeur de chaleur.  

8.2 Tuyau d'évacuation
Vérifiez régulièrement si le tuyau d'évacuation est bouché afin d'évacuer le condensat en douceur. 

8.3 Avis avant utilisation saisonnière 
(1) Vérifiez si l'entrée/sortie de l'unité intérieure/extérieure est bouchée.
(2) Vérifiez si le fil de terre est mis à la terre de manière fiable.
(3) Vérifiez si la batterie de la télécommande a été remplacée.
(4) Vérifiez si la grille du filtre a été correctement réglée.
(5) Après une longue période d'arrêt, ouvrez l'interrupteur principal 8 heures avant de remettre l'unité en service 
afin de préchauffer le carter du compresseur. 
(6) Vérifiez si l'unité extérieure est bien installée. En cas d'anomalie, veuillez contacter le centre de service 
désigné. 

8.4 Entretien après une utilisation saisonnière 
(1) Coupez l'alimentation électrique principale de l'appareil.
(2) Nettoyer la grille du filtre et les unités intérieures et extérieures.
(3) Nettoyez la poussière et les autres éléments des unités intérieure et extérieure.
(4) En cas de rouille, utilisez la peinture antirouille pour arrêter la propagation de la rouille.

8.5 Remplacement des pièces 

Achetez des pièces détachées auprès d'un centre de service ou d'un concessionnaire désigné, si nécessaire. 

AVIS
Lors des tests d'étanchéité et de fuite, ne jamais mélanger l'oxygène, l'éthyne et d'autres gaz 

dangereux dans le circuit de réfrigération. En cas de danger, il est préférable d'utiliser de l'azote ou un 
réfrigérant pour effectuer ce test. 
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9 Service après-vente
Si l'appareil de climatisation que vous avez acheté présente un problème de qualité ou si vous avez des 

questions, veuillez contacter l'agence locale de service après-vente désignée par nos soins. 
La garantie doit répondre aux exigences suivantes : 
(1) Le premier fonctionnement de l'unité doit être assuré par le personnel professionnel du centre
de service désigné.
(2) Seuls les accessoires fabriqués par nos soins peuvent être utilisés sur l'appareil.
(3) Toutes les instructions énumérées dans ce manuel doivent être suivies.
(4) La garantie sera automatiquement invalidée si l'un des points mentionnés ci-dessus n'est pas
respecté.
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