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Guide d’installation
Serpentins « convertibles » en aluminium en caisson
Modèles :
A4MXA1824AC6HA
A4MXB1832AC6HA
A4MXA3036AC6HA
A4MXB3642AC6HA
A4MXC3642AC6HA

A4MXB4248AC6HA
A4MXC4248AC6HA
A4MXD4248AC6HA
A4MXC4260AC3HA
A4MXD4260AC3HA

TOUTES les phases de cette installation doivent être conformes aux EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET
NORMES EN VIGUEUR.
IMPORTANT — Ce document est la propriété du client et doit rester avec l’appareil. Il doit être remis dans le dossier
d’entretien à la fin des travaux.
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT (pression moyenne à élevée)
Contient du frigorigène!

Le système contient de l’huile et du frigorigène sous haute pression.
Récupérer le frigorigène pour réduire la pression avant d’ouvrir le système.
Consulter la plaque signalétique de l’unité pour connaître le type de
frigorigène utilisé. Utiliser uniquement des frigorigènes, substituts ou
additifs agréés.
Le non-respect des procédures adaptées ou la non-utilisation de
frigorigènes, de substituts ou d’additifs non approuvés peut entraîner
des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages matériels.

!

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques,
notamment à du plomb, connu dans l’État de Californie pour
provoquer un cancer, ainsi que des anomalies congénitales
ou autres effets néfastes pour la reproduction. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
A. GÉNÉRALITÉS
Ces serpentins sont conçus pour être utilisés avec une pompe à
chaleur ou une section de refroidissement fonctionnant avec du
FRIGORIGÈNE R-410A.

Généralités.............................................................................................1
Renseignements concernant les applications.............................1
Pièces accessoires................................................................................2
Recommandation.................................................................................2
Fournaise en position de circulation ascendante......................2
Fournaise en position de circulation descendante....................3
Fournaise en position horizontale droite.....................................4
Fournaise en position horizontale gauche...................................5
Dispositif de mesure............................................................................6
Réglage de débit d’air maximum, m³/min (pi³/min)....................7
Installation/brasage des conduites de frigorigène.....................7
Vérification de l’étanchéité...............................................................8
Tuyauterie d’évacuation des condensats......................................8
Schémas d’encombrement.................................................................9
Dépannage TXV intérieur/en mode refroidissement..............10
REMARQUE :
INSTALLATION DU JOINT À CIRCULATION DESCENDANTE EN
OPTION : Pour les applications exceptionnellement humides
nécessitant un fonctionnement prolongé dans une humidité relative
supérieure à 70 %, il est conseillé d’utiliser la trousse de joint
BAYGSKT001A0 afin d’éviter que de l’eau se forme dans le fond du
bac de récupération et s’écoule sur les conduites d’alimentation.

L’équipement A4MX a été contrôlé conformément au Code des règlements
fédéraux des États-Unis (Code of Federal Regulations), chapitre XX,
article 3280 ou équivalent, « Compatible avec une utilisation en maison
mobile ». La hauteur de la fournaise, du serpentin et du conduit
d’évacuation doit être inférieure ou égale à 2,13 m (7 pi).
Vérifier si le serpentin a été endommagé pendant le transport. Informer
immédiatement le transporteur de tout dommage constaté.
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES APPLICATIONS
1. FOURNAISE ET SERPENTIN
Le serpentin DOIT ÊTRE installé en aval (dans la sortie d’air) de la
fournaise.
2. DÉBIT D’AIR DE L’UNITÉ INTÉRIEURE
L’unité intérieure doit assurer le débit d’air nécessaire aux combinaisons
de pompe à chaleur ou de refroidissement agréées pour ces serpentins.

Figure 1
IMPORTANT : Passer en revue les exigences spécifiques à votre
installation. Se reporter au tableau sur les schémas d’encombrement
et noter toutes les dimensions du serpentin avant de commencer
l’installation.
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C. PIÈCES ACCESSOIRES
Ouvrir et vérifier que le contenu expédié n’est pas endommagé et
qu’il ne manque rien.
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Chaque trousse comprend les éléments suivants :
Élément Qté

Description

1		

1

Écran protecteur

2		

1

Support d’écran protecteur

3		

1

Chicane en épingle à cheveux

4		

1

Guide d’installation

5*		

1

Trousse d’orifice

6		 1

Vis

7**		

Chicanes à circulation descendante

2

*Élément non expédié avec le modèle A4MXC/D4260
**Expédié avec les modèles A4MXC4260, A4MXD4260, uniquement

4

5 6

7

D. RECOMMANDATION
Si le serpentin est installé dans le cadre d’un système complet, utiliser le
guide de l’installateur fourni avec les fournaises, les sections extérieures
et le thermostat pour installer ces composants.

!

Retirer
et
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AVERTISSEMENT

Remplacer

Mise en garde : Ce serpentin est soumis à une pression
manométrique de 0,55 à 0,83 bar (8 à 12 lb/po²) d’air sec. Ne pas
se tenir directement en face des raccords du serpentin lors du
retrait des bouchons de fermeture. Si aucune pression ne se libère,
contrôler l’étanchéité.

Figure 2

E. FOURNAISE EN POSITION DE CIRCULATION ASCENDANTE
1. CONVERSION DE SERPENTIN À CIRCULATION ASCENDANTE :
Bien que non requis, le retrait facultatif de certains composants du
serpentin maximisera l’efficacité du débit d’air.
a. Retirer le serpentin en le faisant glisser hors de son caisson.
b. Action en option, mais recommandée : Retirer la chicane en deux
parties installée en usine du sommet du serpentin en enlevant les
vis à tête hexagonale de 0,79 cm (0,31 po). Voir Figure 2. Remettre
en place uniquement la chicane supérieure à l’aide des mêmes vis
fournies précédemment.
c. Action en option, pour une efficacité maximale : Retirer le bac de
récupération horizontal du serpentin et le mettre au rebut.
2. FOURNAISE À GAZ À CIRCULATION ASCENDANTE
a. Appliquer un matériau d’étanchéité (joint pour conduites fourni sur
place) sur TOUTES les surfaces d’accouplement entre la fournaise et
le caisson du serpentin.
b. Placer le caisson du serpentin sur le dessus de la fournaise.
Brancher le système de gaines au caisson du serpentin à l’aide des vis
fournies sur site.
c. Fixer le caisson du serpentin à la fournaise et étanchéifier les fuites
d’air, le cas échéant.
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Figure 3

Sécuriser l’alignement entre la fournaise et le caisson de serpentin
à l’aide des vis autotaraudeuses prévues à cet effet (voir Figure 3).
Pour les fournaises de la série S, plier les brides de la conduite vers
l’extérieur afin d’aligner le serpentin en caisson. Percer la bride de
conduite de la fournaise à l’aide des vis par les orifices d’alignement
du dégagement qui se trouvent vers le bas du caisson de serpentin.
Le serpentin est toujours placé en aval du flux d’air de la fournaise.
© Trane 2019. Tous droits réservés. 		
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F. FOURNAISE EN POSITION DE CIRCULATION DESCENDANTE
1. CONVERSION DE SERPENTIN À CIRCULATION
DESCENDANTE : Bien que non requis, le retrait facultatif de
certains composants du serpentin maximisera l’efficacité du débit
d’air.
a. Retirer le serpentin en le faisant glisser hors de son caisson.
b. Action en option, mais recommandée : Retirer la chicane en deux
parties installée en usine du sommet du serpentin en enlevant les
vis à tête hexagonale de 0,79 cm (0,31 po). Voir Figure 2. Remettre
en place uniquement la chicane supérieure à l’aide des mêmes vis
fournies précédemment.
c. Action en option, pour une efficacité maximale : Retirer le bac de
récupération horizontal du serpentin et le mettre au rebut.
d. Sur les modèles A4MXC4260 et A4MXD4260, il est obligatoire
d’installer les chicanes de déviation d’eau pour la conversion
descendante. Installer les deux chicanes extérieures pour l’eau le
plus proche possible du bac de récupération à l’aide des vis à tête
hexagonale 0,79 cm (0,31 po) fournies. Voir Figure 5.
2. INSTALLATION DU JOINT À CIRCULATION DESCENDANTE
(EN OPTION) : Pour les applications exceptionnellement humides
nécessitant un fonctionnement prolongé dans une humidité relative
supérieure à 70 %, il est conseillé d’utiliser la trousse de joint
BAYGSKT001A0 afin d’éviter que de l’eau se forme dans le fond du
bac de récupération et s’écoule sur les conduites d’alimentation.
a. Coucher le serpentin sur son dos.
b. Trouver le matériau du joint de 10,16 cm (4 po) de large fourni
dans la trousse BAYGSKT001A0.
c. Fixer le matériau du joint de 10,16 cm (4 po) aux trois côtés du bac
de récupération comme montré. Commencer par faire correspondre
le bord du matériau du joint au bord intérieur du bac de récupération
près des ailettes du serpentin et en allant vers l’extérieur.
d. Le matériau du joint peut être coupé ou déchiré facilement, de
manière à l’adapter à l’usage. Le matériau du joint doit couvrir les
trois côtés ainsi que toute la longueur du serpentin, comme illustré
sur la Figure 4.
3. FOURNAISE À GAZ À CIRCULATION DESCENDANTE

Commencer ici

Installer le joint
inférieur à circulation
descendante
Figure 4
Figure 5

Lorsqu’un serpentin est employé avec une fournaise à circulation
descendante, il est inutile d’utiliser un socle entre le caisson du
serpentin et le plancher à matériau combustible.
a. Installer le caisson du serpentin sur le plénum d’air de soufflage de
la fournaise.
b. Fixer le caisson sur le plénum.
c. Placer la fournaise sur le dessus du caisson du serpentin, en vérifiant
que la partie arrière de l’ouverture d’évacuation est bien ajustée contre
la bride de la conduite sur la partie supérieure arrière du caisson du
serpentin.
d. Fixer le caisson du serpentin à la fournaise et étancher les fuites d’air,
le cas échéant.
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G. FOURNAISE EN POSITION HORIZONTALE DROITE

! CAUTION
▲
Le serpentin et la fournaise doivent être complètement soutenus. Ne
pas essayer de suspendre le serpentin au moyen des supports.
Remarque : en cas d’installation sur une fournaise de la série S dans
une configuration horizontale droite ou descendante, les brides se
tordent vers le bas.
1. CONVERSION DE SERPENTIN EN POSITION HORIZONTALE
DROITE :
Les fournaises à circulation ascendante de la série S peuvent
avoir une configuration horizontale gauche ou droite. Sur les
anciens systèmes, les fournaises sans condensation peuvent être
couchées sur les deux côtés pour les applications horizontales.
Les fournaises à condensation à circulation descendante/
horizontale droite et à circulation ascendante/horizontale
gauche peuvent uniquement être tournées sur leur côté gauche.
Bien que non requis, le retrait facultatif de certains composants
du serpentin maximisera l’efficacité du débit d’air.
a. Retirer le serpentin en le faisant glisser hors de son caisson.
b. Action en option, mais recommandée : Retirer la chicane
en deux parties installée en usine du sommet du serpentin en
enlevant les vis à tête hexagonale de 0,79 cm (0,31 po). Voir
Figure 2. Remettre en place uniquement la chicane supérieure à
l’aide des mêmes vis fournies précédemment.
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SERPENTIN EN CAISSON

FOURNAISE À CIRCULATION ASCENDANTE
EN POSITION HORIZONTALE DROITE

Figure 7

FOURNAISE À
CIRCULATION
ASCENDANTE

SERPENTIN
EN CAISSON

IMPORTANT :
Le serpentin A4MX en caisson doit toujours être placé en aval de
la fournaise. Voir Figure 7 pour une orientation correcte.
2. Quand la fournaise sans condensation à circulation ascendante/
horizontale est placée sur son côté droit pour un débit d’air à droite,
la bride supérieure de la fournaise touche la bride supérieure du
serpentin en caisson. La bride du serpentin se loge à l’intérieur de
la bride de la fournaise. Voir Figures 6 et 8.
3. Utiliser les vis autotaraudeuses fournies sur place pour fixer
le serpentin à la fournaise. Étanchéifier tous les espaces entre la
fournaise et le serpentin.

LA BRIDE
SUPÉRIEURE
DU SERPENTIN
SE LOGE À
L’INTÉRIEUR DE
LA BRIDE
SUPÉRIEURE DE
LA FOURNAISE
À CIRCULATION
ASCENDANTE POUR
UNE APPLICATION
HORIZONTALE
DROITE

Figure 8

Remarque : en cas d’installation d’un serpentin sur une
fournaise de la série S dans une configuration horizontale
droite ou descendante, tordre les brides vers le bas pour
l’encastrement.

Figure 6
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H. FOURNAISE EN POSITION HORIZONTALE GAUCHE

! CAUTION
▲
Le serpentin et la fournaise doivent être complètement soutenus. Ne pas
essayer de suspendre le serpentin au moyen des supports.
1. CONVERSION DE SERPENTIN EN POSITION HORIZONTALE
GAUCHE :
Les fournaises à circulation ascendante de la série S peuvent avoir une
configuration horizontale gauche ou droite. Sur les anciens systèmes, les
fournaises sans condensation peuvent être couchées sur les deux côtés pour
les applications horizontales. Les fournaises à condensation à circulation
descendante/horizontale droite et à circulation ascendante/horizontale
gauche peuvent uniquement être tournées sur leur côté gauche. Les
supports de raccordement pour l’alignement du serpentin sur la fournaise
sont livrés avec les fournaises.
a. Pour les applications horizontales gauches, la chicane en épingle à
cheveux doit être installée.
1. Déposer le serpentin en retirant les panneaux avant et en le
faisant coulisser hors de son caisson.
2. À l’aide des vis à tête hexagonale de 0,79 cm (0,31 po) fournies,
installer la chicane en épingle à cheveux expédiée avec le serpentin
à l’arrière des plaques de serpentin gauches aussi proche que
possible du point culminant du serpentin. L’emplacement de la
chicane en épingle à cheveux variera en fonction du modèle de
serpentin. Voir Figure 9.
3. Remettre le serpentin à sa place en le faisant coulisser dans le
caisson et fixer les panneaux.
a. Dans la configuration horizontale gauche, le caisson du serpentin
A4MX est tourné de telle sorte que le point culminant du serpentin
soit à l’opposé de la fournaise et que le bac de récupération auxiliaire
se retrouve sur le côté inférieur.
b. Le déflecteur en deux parties est installé sur le serpentin et est
nécessaire pour les applications horizontales gauches.
c. La base du caisson du serpentin est placée en affleurement contre
la fournaise à circulation descendante/horizontale. Avec les fournaises
à condensation à circulation ascendante/horizontale, le serpentin est
aligné avec la bride supérieure.
d. Pour les fournaises à circulation descendante sans bride de conduit,
trois supports sont inclus et utilisés pour aligner et fixer la fournaise
au serpentin. Voir Figure 10.
e. L’arrière du serpentin et celui de la fournaise sont fixés à l’aide de
deux supports, tandis que l’avant est maintenu par un support. Les
supports arrière utilisent les vis existantes du caisson du serpentin
(deux de chaque côté au fond). Chacun des supports arrière est
fixé avec le côté large du support reposant sur le haut et le bas du
serpentin et de la fournaise horizontale (voir Figure 11). Quatre vis
supplémentaires sont utilisées pour fixer chacun des supports arrière.
f. Le support avant est positionné aussi près du centre que possible
avec le bord étroit contre le caisson du serpentin et le bord large contre
la fournaise. Deux vis sont engagées dans le caisson et deux dans la
fournaise.
g. Un écran protecteur à deux pièces est fourni avec le serpentin pour
une installation de serpentin à l’horizontale gauche uniquement.
Insérer tout d’abord le support de l’écran protecteur dans le canal
du bac de récupération. L’écran protecteur est muni d’un coude qui
est inséré dans le canal avant du bac de récupération horizontal, du
côté de la sortie d’air du caisson du serpentin. L’écran protecteur
est ensuite tourné vers le bas jusqu’à ce qu’il repose dans le bac de
récupération. Une vis à tôle en métal est insérée dans la bride de
conduite du caisson de serpentin sur le devant et dans l’orifice latéral
de l’écran protecteur. Voir Figure 12.
h. Sécuriser l’alignement entre la fournaise et le caisson de serpentin
à l’aide des vis autotaraudeuses fournies sur place (voir Figure 3).
Pour les fournaises de la série S, plier les brides de la conduite vers
l’extérieur afin d’aligner le serpentin en caisson. Percer la bride de
conduite de la fournaise à l’aide des vis par les orifices d’alignement
du dégagement qui se trouvent vers le bas du caisson de serpentin.
Le serpentin et la fournaise doivent être entièrement soutenus
lorsqu’ils sont utilisés en position horizontale. Les vis servent
strictement à l’alignement et n’ont aucune fonction de support en
position horizontale. Le serpentin est toujours placé en aval du flux
d’air de la fournaise.

Figure 9

SUPPORT DE CONNEXION DU
SERPENTIN EN CAISSON POUR
FOURNAISE À CIRCULATION
DESCENDANTE HORIZONTALE

Figure 10
SERPENTIN EN CAISSON INSTALLÉ EN POSITION HORIZONTALE GAUCHE
AVEC FOURNAISE À CIRCULATION DESCENDANTE
ET SUPPORTS D’ALIGNEMENT HORIZONTAL
SERPENTIN EN CAISSON
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À CIRCULATION DESCENDANTE SANS CONDENSATION.
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Figure 11

Remarque : Les anciennes
fournaises à condensation à
circulation descendante ne
peuvent pas être configurées
pour HL.

BAC

BAC DE
RÉCUPÉRATION
CAISSON DE
SERPENTIN

SUPPORT D’ÉCRAN PROTECTEUR

Figure 12
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I. DISPOSITIF DE MESURE
Les serpentins A4MX de 1,5 à 4 tonnes incluent un orifice installé en
usine. Il peut s’avérer nécessaire de modifier la taille de l’orifice en
fonction de l’équipement utilisé. Voir l’unité extérieure pour plus de
renseignements.

Changement d’orifice

Les serpentins A4MX de 5 tonnes sont livrés avec un détendeur
thermostatique dépourvu de purgeur, vérifiés en interne et conçus
pour le fonctionnement de la climatisation ou de la pompe à chaleur.
Ce détendeur thermostatique fourni en usine convient aux serpentins
de 3,5 tonnes minimum. Certains modèles extérieurs nécessitent une
trousse d’aide au démarrage.

Remarque : L’outil en fil est livré avec les trousses de remplacement de
l’orifice.

L’orifice est accessible en retirant le panneau avant. Utiliser une
contre-clé pour débrancher le raccord. Retirer l’ancien orifice à l’aide de
l’outil en fil fourni avec la trousse. Installer le nouvel orifice et serrer le
raccord. S’assurer d’utiliser une contre-clé lors du serrage des raccords.

Remarque : Cette unité peut être utilisée dans des applications à
frigorigène 410A et R22 lorsque le bon orifice fixe est installé.

Dispositif de mesure installé en usine
MODÈLE DE SERPENTIN

TONNAGE
NOMINAL

TAILLE DES
ORIFICES
INSTALLÉS
EN USINE

2

0,145 (0,057)

A4MXA1824AC6HA
A4MXB1832AC6HA

TAILLE DES
ORIFICES
SUPPLÉMEN
TAIRES
0,132 (0,052)

Remarque : Installer
l’orifice dans le sens
illustré.

0,132 (0,052),
0,163 (0,064)

A4MXA3036AC6HA

2,5

0,163 (0,064)

0,173 (0,068)

A4MXB3642AC6HA

3

0,173 (0,068)

0,196 (0,077)

A4MXB4248AC6HA

3,5

0,196 (0,077)

0,208 (0,082)

A4MXC4248AC6HA

4

0,208 (0,082)

0,196 (0,077)

5

TXV

A4MXC3642AC6HA

0,196 (0,077)

A4MXD4248AC6HA
A4MXC4260AC3HA*

0,196 (0,077)

A4MXD4260AC3HA*

Aucun
Aucun

*Le détendeur thermostatique est la meilleure option pour ces serpentins et
ne nécessite aucun changement, quel que soit le modèle extérieur.

Changement d’orifice
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer si l’orifice installé en
usine doit être changé.
Exemple. Le serpentin A4MXC3642AC6HAA est livré avec un
orifice de 0,145 cm (0,057 po). Si le serpentin correspond à une unité
extérieure de 3,5 tonnes, l’orifice doit être remplacé par l’orifice de
0,196 cm (0,077 po) inclus.
Trousse de détendeur thermostatique accessoire

Tableau de tailles d’orifice
Capacité de
l’unité extérieure
(tonnes)

Taille d’orifice
de l’unité
intérieure
(R-410A) (a)

Orifice fixe de l’unité intérieure
Numéro de trousse de la pièce
de rechange

1,5

0,132 (0,052)

BAYORIACHP0052

2

0,145 (0,057)

BAYORIACHP0057

2,5

0,163 (0,064)

BAYORIACHP0064

3

0,173 (0,068)

BAYORIACHP0068

3,5

0,196 (0,077)

BAYORIACHP0077

4

0,208 (0,082)

BAYORIACHP0082

(A) Les dimensions s’appliquent à la fois aux frigorigènes R-410A et R-22.

Se reporter au tableau d’accessoires 4AYTXVH4 pour les trousses de
rechange du détendeur thermostatique. Se reporter à la trousse de
détendeur thermostatique pour les instructions d’installation.
Les trousses de détendeur thermostatique suivantes sont disponibles
pour des systèmes correspondants dans le répertoire AHRI si des
capacités améliorées de système sont nécessaires.
Détendeur thermostatique et serpentins correspondants
Modèle de serpentin

Numéro de trousse de détendeur
thermostatique accessoire

A4MXA1824AC6HA

4AYTXVH4A1830A

A4MXB1832AC6HA
A4MXA3036AC6HA
A4MXB3642AC6HA
A4MXC3642AC6HA
A4MXB4248AC6HA

4AYTXVH4A3042A

A4MXC4248AC6HA
A4MXD4248AC6HA
A4MXC4260AC3HA
A4MXD4260AC3HA

4AYTXVH4A4860A
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J. RÉGLAGE DE DÉBIT D’AIR MAXIMUM, M³/MIN (PI³/MIN)
REMARQUE :
Une répulsion d’eau peut se produire dans certaines positions
d’installation si le réglage de débit d’air dépasse les valeurs
maximales indiquées.
Réglage de débit d’air maximum, m³/min (pi³/min)

K. INSTALLATION/BRASAGE DES CONDUITES DE
FRIGORIGÈNE

! CAUTION
▲
Ne PAS ouvrir la vanne de frigorigène située sur l’unité extérieure tant
que les conduites de frigorigène et le serpentin n’ont pas été brasés,
évacués et que leur étanchéité n’a pas été vérifiée. Le frigorigène
risque sinon de se contaminer ou de se décharger dans l’atmosphère.

Serpentin

Circulation
ascendante

Configuration
horizontale gauche

A4MXA1824AC6HA

25,49 (900)

22,65 (800)

A4MXB1832AC6HA

31,86 (1 125)

28,32 (1 000)

a. Déterminer le tracé le plus pratique pour les conduites.

A4MXA3036AC6HA

38,23 (1 350)

31,86 (1 125)

A4MXB3642AC6HA

38,23 (1 350)

33,98 (1 200)

b. Examiner les types de coudes à réaliser ainsi que les
restrictions d’espace.

A4MXC3642AC6HA

38,23 (1 350)

33,98 (1 200)

A4MXB4248AC6HA

50,97 (1 800)

45,31 (1 600)

A4MXC4248AC6HA

50,97 (1 800)

45,31 (1 600)

A4MXD4248AC6HA

50,97 (1 800)

45,31 (1 600)

A4MXC4260AC3HA

63,71 (2 250)

56,63 (2 000)

A4MXD4260AC3HA

63,71 (2 250)

56,63 (2 000)

Serpentin

Circulation
descendante

Configuration
horizontale droite

A4MXA1824AC6HA

21,24 (750)

25,49 (900)

A4MXB1832AC6HA

26,19 (925)

31,86 (1 125)

A4MXA3036AC6HA

33,98 (1 200)

38,23 (1 350)

A4MXB3642AC6HA

31,15 (1 100)

38,23 (1 350)

A4MXC3642AC6HA

31,15 (1 100)

38,23 (1 350)

A4MXB4248AC6HA

41,77 (1 475)

50,97 (1 800)

A4MXC4248AC6HA

41,77 (1 475)

50,97 (1 800)

A4MXD4248AC6HA

41,77 (1 475)

50,97 (1 800)

A4MXC4260AC3HA

52,39 (1 850)

63,71 (2 250)

A4MXD4260AC3HA

52,39 (1 850)

63,71 (2 250)

REMARQUE :
Les unités livrées avec un détendeur thermostatique peuvent
tourner en forte surchauffe (-9 à -3 °C/15 à 25 °F) de par leur
conception lorsque les mesures sont effectuées au niveau de
l’unité extérieure.

1. Les étapes suivantes doivent être respectées lors de l’installation des
conduites de frigorigène :

c. Acheminer les tuyaux en formant les coudes nécessaires et
fixer correctement les tuyaux afin de faire les branchements.
REMARQUE : Ces conduites doivent être isolées de la structure et les
orifices doivent être rendus étanches aux intempéries après l’installation.
IMPORTANT :
Ne pas ouvrir les tuyaux de frigorigène tant que l’on n’est pas prêt à
monter les conduites de frigorigène.
Il y a seulement une charge d’attente d’air sec dans le serpentin intérieur;
par conséquent, aucune perte de charge de frigorigène ne se produit
quand on retire les bouchons.
REMARQUE :
Le cas échéant, le bulbe du détendeur thermostatique (TXV) DOIT
être protégé (entouré d’un chiffon humide) ou déposé pendant
le brasage des tuyaux. Une surchauffe du bulbe thermostatique
affectera les caractéristiques fonctionnelles et les performances
du serpentin d’ambiance.
1. Retirer les deux obturateurs en caoutchouc du serpentin intérieur.
2. Les tuyaux fournis sur le site doivent être coupés à l’équerre, être
arrondis et ne présenter aucune bavure à l’extrémité du côté du raccord.
Nettoyer les tuyaux pour éviter l’infiltration de contaminants dans le
circuit.
3. Engager les tuyaux de frigorigène dans les raccords des tubes de
liaison du serpentin intérieur.
LES PANNEAUX DE L’UNITÉ DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS AU
COURS DU BRASAGE.
4. Faire passer une petite quantité d’azote dans les tuyaux pendant le
brasage.
5. Utiliser une bonne technique de brasage pour réaliser des raccords
parfaitement étanches.
6. Réduire au minimum l’utilisation de coudes à 90°.
7. Isoler la conduite d’aspiration et ses raccords.
8. EMPÊCHER tout contact entre les conduites non isolées.

18-AD37D1-1-FC		
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Guide d’installation
Des tubes capillaires
sortent du sommet du
bulbe lorsque celui-ci est
correctement positionné.

Figure 12
En remplaçant le bulbe ou la barrette du bulbe, réinstallez le bulbe
dans le bon sens. Voir Figure 12.
9. Pour les modèles à détendeur thermostatique, envelopper le détendeur
dans de l’isolant une fois la barrette installée.
L. CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ
1. Avec un manomètre, brancher une alimentation extérieure en azote
sec à l’orifice pour manomètre de la conduite de liquide.
2. Soumettre les conduites de raccordement et le serpentin intérieur à
une pression manométrique maximale de 10,34 bar (150 lb/po²).
3. Vérifier l’étanchéité des raccords de conduites brasées au moyen
d’une solution savonneuse. Le cas échéant, réparer les fuites après avoir
relâché la pression.
4. Purger et charger le système selon les instructions fournies avec
l’unité extérieure.
M. TUYAUTERIE D’ÉVACUATION DES CONDENSATS
Les raccords d’évacuation des condensats sont situés dans le bac de
récupération, au bas de l’ensemble serpentin et caisson. Le raccord à
filet femelle dépasse du caisson pour le branchement externe. Il n’est
pas nécessaire d’utiliser un siphon fabriqué sur site pour l’évacuation en
raison d’une pression positive dans la fournaise. Toutefois, il est conseillé
de prévenir toute perte d’efficacité de l’air conditionné.
1. L’orifice d’évacuation dans le bac de récupération doit être dégagé de
toute isolation.
2. Isoler la conduite d’évacuation primaire afin de prévenir l’exsudation
aux endroits où la température du point de rosée peut être atteinte.
(facultatif selon les exigences climatiques et de l’application).
3. Relier la conduite de purge secondaire à une conduite de purge distincte
(aucun siphon d’évacuation n’est requis sur cette conduite).
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32,39 (12,75)

OUVERTURE SUPÉRIEURE « D »

BAC DE RÉCUPÉRATION

RACCORD CONDUITE LIQUIDE
LARGEUR DE FOURNAISE APPARIÉE
(AUCUN ADAPTATEUR REQUIS)

RACCORD CONDUITE GAZ

36,83 (14,5)

42,23 (16,63)

34,61 (13,63)

LARGEUR HORS TOUT « C », CM (PO)

44,45 (17,5)

1,9 (0,75)

40,01 (15,75)

44,45 (17,5)

HAUTEUR « A », CM (PO)

44,76 (17,63)

27,78 (50)

9,21 (3,63)

4,45 (1,75)

36,83 (14,5)

24,44 (44)

30,16 (11,88)

6,35 (2,5)

44,76 (17,63)

0,32 (0,13)

LARGEUR HORS TOUT « B », CM (PO)

CONTRÔLE DU FRIGORIGÈNE

POIDS À L’EXPÉDITION EN KG (LB)

VOIR LA FIGURE

MODÈLE

25,71 (10,13)

13,65 (5,38)

6,99
(2,75)

2,86 (1,13)

3,81 (1,5)

36,83 (14,5)

32,39 (12,75)

34,61 (13,63)

36,83 (14,5)

57,15 (22,5)

27,22 (49)

8,89
(3,5)

7,30
(2,88)

32,22 (58)

44,45 (17,5)

40,01 (15,75)

42,23 (16,63)

44,45 (17,5)

57,15 (22,5)

53,34 (21)

48,9 (19,25)

51,12 (20,13)

11,67 (21)

57,15 (22,5)

0,95 (0,38)

PLASTIQUE

FCCV (RÉGULATEUR DE DÉBIT/CLAPET ANTIRETOUR)

60

Ø1,9 (0,75) NPT
ÉVACUATION PRIMAIRE POUR
LA POSITION VERTICALE

Ø1,9 (0,75) NPT
ÉVACUATION SECONDAIRE BOUCHÉE
POUR LA POSITION VERTICALE

OUVERTURE DANS L’ENVELOPPE

4,45
(1,75)

0,64 (0,25)

51,12 (20,13)

42,23 (16,63)

44,45 (17,5)

53,34 (21)

2,22 (0,88)

48,9 (19,25)

11,67 (21)
40,01 (15,75)

68,26 (26,88)

69

44,45 (17,5)

3,18
(1,25)

4,76
(1,88)

68,26 (26,88)

63

2,54 (1)

62,23 (24,5)

57,79 (22,75)

67,62 (26,63)

62,23 (24,5)

68,26 (26,88)

72

TXV (SANS PURGE)

11,67 (21)

48,9 (19,25)

51,12 (20,13)

11,67 (21)

78,11 (30,75)

78

62,23 (24,5)

57,79 (22,75)

67,62 (26,63)

62,23 (24,5)

78,11 (30,75)

81

Extrait du schéma D346409 Rév. A

54,61
(21,5)

49,53 (19,5)
OUVERTURE DANS LE CAISSON

49,21
(19,38)

Schéma d’encombrement pour les modèles : A4MXA1824AC6HAA, A4MXB1832AC6HAA, A4MXA3036AC6HAA, A4MXB3642AC6HAA, A4MXC3642AC6HAA,
A4MXB4248AC6HAA, A4MXC4248AC6HAA, A4MXD4248AC6HAA, A4MXC4260AC3HAA, A4MXD4260AC3HAA
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Guide d’installation
Avant de commencer, assurez-vous que
la roue du ventilateur et les serpentins
intérieurs et extérieurs sont propres.

Le sousrefroidissement au
niveau de l’unité
extérieure est-il compris
entre 4,44 et 6,67 °C
(entre 8 et 12 °F)?

OUI

Dépannage en mode refroidissement/TXV intérieur

La surchauffe
est-elle
< 2,78 °C
(5 °F)?

OUI

Le débit d’air
est-il d’au moins
9,91 m³/min
(350 pi³/min) par
tonne?

NON

Corrigez le
problème de
débit d’air

NON
La surchauffe
est-elle
< 13,89 °C
(25 °F)?

NON

Vérifiez que
l’ensemble de
conduites est
correctement
dimensionnépour
l’application

NON

Le détendeur
thermostatique
est opérationnel

OUI

OUI

La différence
de température entre le
conduit de liquide au niveau du
serpentin et le conduit de liquide
extérieur est-elle inférieure ou
égale à 4,44 °C (8 °F)?

OUI

OUI
NON
La température
intérieure est-elle
supérieure à 29,44 °C
(85 °F)?

NON

Retirez le bulbe de
détection de la conduite d’aspiration.
Mesurez la surchauffe au niveau de
la bobine tout en tenant l’ampoule
à main nue pendant une minute.
La surchauffe diminue-t-elle?

OUI

Mesurez la
surchauffe au niveau
du serpentin intérieur
tout en plaçant le bulbe dans un
bain d’eau et de glace pendant
une minute. La surchauffe
augmente-t-elle?

OUI
Le système fonctionne à pleine
capacité et cela peut causer la
surchauffe élevée. Attendez que
la température intérieure
descende sous 26,67 °C (80 °F)
et revérifiez la surchauffe.

Le sousrefroidissement
est-il inférieur
à 4,44 °C
(8 °F)?

NON

OUI

Confirmez que la
charge est correcte et
vérifiez si le serpentin
extérieur est encrassé
ou obstrué.

NON

Vérifiez que le filtre
d’entrée du tube
d’entrée est exempt
de débris

NON

Vérifiez que le filtre
d’entrée du tube
d’entrée est exempt
de débris

Remplacez le
détendeur
thermostatique

Confirmez
que la charge
est correcte.
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Trane
6200 Troup Highway
Tyler, TX 75707 (États-Unis)
Pour de plus amples renseignements, communiquer
avec votre concessionnaire (distributeur) local

06/19
Le fabricant poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et des renseignements s’y
rapportant, et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception desdits produits.

