Guide d’installation

Centrales de traitement d’air convertibles
de 1,5 à 5 tonnes
A4AH4P
A4AH4P18A1B60A
A4AH4P24A1B60A
A4AH4P30A1B60A
A4AH4P36A1B30A
A4AH4P37A1C30A
A4AH4E42A1C30A
A4AH4E48A1C30A
A4AH4E60A1C30A

La centrale de traitement d’air de la série A4AH4 est conçue pour
être installée dans un réduit, une alcôve, un débarras, un sous-sol,
un vide sanitaire ou un grenier. Ces unités polyvalentes peuvent
être utilisées pour les applications de climatisation et de pompe à
chaleur. Plusieurs modèles sont disponibles afin de répondre aux
exigences spécifiques de l’équipement extérieur. Des chauffages à
résistance électrique installés sur site sont disponibles.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ

L’installation et l’entretien du matériel doivent être assurés par un spécialiste. L’installation, la mise en service et l’entretien du matériel de
chauffage, de ventilation et de climatisation présentent des risques et nécessitent des compétences ainsi qu’une formation spécifiques.
Tout équipement installé, réglé ou ajusté de manière inappropriée par une personne non qualifiée peut causer des blessures graves, voire
mortelles. Lors d’interventions sur le matériel, respectez toutes les mesures de précaution figurant dans le manuel, ainsi que sur les
étiquettes et les autocollants apposés sur l’équipement.
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SECTION SUR LA SÉCURITÉ
CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
Important : Ce document contient le schéma de
câblage, une liste des pièces et des
renseignements sur l’entretien. Ce
document est la propriété du client et doit
rester avec l’appareil. Le remettre dans le
dossier d’entretien à la fin des travaux.
Important : Ces instructions ne couvrent pas toutes les
variantes des systèmes, ni l’ensemble des
événements imprévus qui peuvent survenir
en rapport avec l’installation. Pour tout
renseignement complémentaire ou tout
problème particulier insuffisamment traité
pour les besoins de l’acheteur,
communiquer avec le concessionnaire
installateur ou le distributeur local.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Déconnecter l’ensemble de l’alimentation
électrique, notamment les raccords à distance,
avant de procéder à l’entretien. Respecter les
procédures de verrouillage et d’étiquetage
appropriées pour éviter tout risque de remise
sous tension accidentelle.

MISE EN GARDE
MISE À LA TERRE REQUISE!
Le non-respect des consignes d’inspection ou
d’utilisation d’outils d’entretien inappropriés
peut endommager l’équipement ou causer des
blessures.
Rebrancher tous les dispositifs de mise à la
terre. Toutes les parties de ce produit capables
de conduire du courant électrique sont reliées à
la terre. Si des fils, vis, cavaliers, agrafes, écrous
ou rondelles utilisés pour réaliser une mise à la
masse sont enlevés pour entretien, ils doivent
être remis à leur emplacement d’origine et
refixés correctement.
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AVERTISSEMENT
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES SOUS
TENSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Respecter toutes les consignes de sécurité lors
de toute exposition à des composants
électriques sous tension. L’installation, le test,
l’entretien et le dépannage de ce produit
peuvent nécessiter la manipulation de
composants électriques sous tension.

AVERTISSEMENT
FRIGORIGÈNE SOUS PRESSION!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des blessures corporelles.
Le système contient de l’huile et du réfrigérant
sous haute pression. Récupérer le réfrigérant
pour réduire la pression avant d’ouvrir le
système. Ne pas utiliser de réfrigérants, de
substituts de réfrigérant ou de produits additifs
non approuvés.

MISE EN GARDE
RISQUE D’ARÊTES COUPANTES!
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Attention aux arêtes tranchantes sur
l’équipement et à toutes les découpes réalisées
sur la tôle lors de l’installation et de la mise en
service.
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MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT

VAPEURS DANGEREUSES!

RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!

Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Corrosion de l’équipement. Pour éviter de
réduire la durée de vie de la centrale de
traitement d’air, ne pas l’utiliser pendant les
phases de finition de la construction ou de
transformation. Les faibles températures de l’air
de retour peuvent provoquer la formation de
condensats. Les condensats se formant en
présence des chlorures et des fluorures
contenus dans les peintures, les vernis, les
teintures, les adhésifs, les détersifs et les
ciments créent des conditions propices à la
corrosion pouvant entraîner la détérioration
accélérée du caisson et de ses composants
internes.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
personnes (y compris des enfants) ayant de
faibles capacités physiques, mentales ou
sensorielles, sans expérience et aux
compétences insuffisantes, à moins qu’elles ne
soient sous la supervision d’une personne
responsable ou formées sur l’utilisation de
l’appareil.

MISE EN GARDE
LE SERPENTIN EST SOUS
PRESSION!
• Le serpentin est sous pression à environ 812 psi d’air sec et l’absence de fuite a été
vérifiée en usine.
• Relâcher la pression avec précaution en
retirant le bouchon en caoutchouc de la
conduite de liquide.
• Si la pression n’est pas libérée, contrôler
l’étanchéité.

AVERTISSEMENT
RISQUE POUR LA SÉCURITÉ!
Les enfants doivent être surveillés pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

AVERTISSEMENT
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.
Important : L’installation de cette unité doit être
réalisée en conformité avec le Code
national de l’électricité NFPA nº 90A et 90B,
et toutes les autres exigences en matière de
codes ou de services publics locaux.
Important : Pour les centrales de traitement d’air, il
n’est pas nécessaire de repositionner le
serpentin ou le bac de récupération pour
les applications à circulation ascendante ou
horizontales gauches. Pour les instructions
d’utilisation, consulter les sections relatives
à l’installation à circulation descendante et
horizontale droite.
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Remarque : Les centrales de traitement d’air ont été
évaluées selon le code de réglementation
fédérale, chapitre XX, article 3280 ou équivalent.
« COMPATIBLE AVEC UNE UTILISATION EN
MAISON MOBILE »
Remarque : De la condensation peut se former sur la
surface de la centrale de traitement d’air si celleci est installée dans un endroit non climatisé.
Lorsque les unités sont installées dans de tels
espaces, vérifier que tous les passages de câbles
électriques et de conduites de réfrigérant de la
centrale de traitement d’air sont bien étanches.
Remarque : Le fabricant recommande d’installer
UNIQUEMENT des systèmes intérieurs et
extérieurs, adaptés et agréés par l’AHRI.
L’installation de systèmes intérieurs et extérieurs
bi-bloc adaptés et agréés présente certains
avantages tels qu’un rendement maximal, des
performances optimales et une meilleure fiabilité
globale du système.

Note au sujet du piston
REMARQUE : Piston des modèles 1,5 à 2,5 tonnes

NOTE
PISTON
INSTALLÉ

L’installateur doit vérifier
et corriger la taille du
piston selon les instructions
d’installation.
L’installateur doit charger
le système par la méthode
de surchauffe.

4
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Caractéristiques
Tableau 1. Caractéristiques standard
•

MULTIPOSITIONS À CIRCULATION ASCENDANTE, À
CIRCULATION DESCENDANTE, HORIZONTALE GAUCHE ET
HORIZONTALE DROITE

•

EXTÉRIEUR EN ACIER GALVANISÉ AVEC CAISSON
COMPLÈTEMENT ISOLÉ CONFORME À LA VALEUR R4.2

•

BACS DE RÉCUPÉRATION EN POLYCARBONATE RÉSISTANT
–

6

La centrale de traitement d’air A4AH4 est dotée de bacs
de récupération installés en usine et est prévue pour les
applications horizontales gauches et à circulation
ascendante.

•

FONCTIONNEMENT EN 208/230 V CA

•

SOUFFLERIE À VITESSES MULTIPLES À ENTRAÎNEMENT
DIRECT

Tableau 2. Accessoires facultatifs
•

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES MONOPHASÉS 4, 5,
8, 10, 15, 20 et 25 KW
–

Disjoncteurs disponibles sur tous les éléments
chauffants monophasés 4, 5, 8, 10, 15, 20 et 25 KW

–

Cosses disponibles sur tous les éléments chauffants
monophasés 4, 5, 8 et 10 kW

•

DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE TRIPHASÉS 10
et 15 KW

•

TROUSSE DE SOURCE D’ALIMENTATION UNIQUE (pour
dispositifs de chauffage 15 et 20 kW)

•

TROUSSE DE BRIDE DE CONDUIT D’ALIMENTATION

•

TROUSSE DE GESTION D’EAU À CIRCULATION
DESCENDANTE - BAYTEMDFKT1A (requise pour les modèles
de 5 tonnes)

–

Dispositifs de chauffage disponibles avec des cosses

•

PISTON À ORIFICE DE TAILLE NOMINALE, INSTALLÉ EN
USINE (MODÈLES DE 1,5 À 2,5 TONNES)

•

DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE R-410A INSTALLÉ EN
USINE (MODÈLES DE 3 À 5 TONNES)

•

TROUSSES DE CONVERSION R-22 — BAYATXV1836B,
BAYATXV4248B, BAYATXV6161B

•

SERPENTIN ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM

•

•

REPRISE PAR LE BAS

TROUSSE DE BOÎTIERS DE FILTRE FIN — BAYSF1185AAA,
BAYSF1235AAA

•

CONFORME AUX EXIGENCES MINIMALES DES CODES DE
CONSTRUCTION DE LA FLORIDE ET DE LA CALIFORNIE
CONCERNANT LES FUITES

•

TROUSSE DE DÉTENDEUR THERMOSTATIQUE R-410A
(MODÈLES DE 1,5 À 2,5 TONNES) – BAY4TXV1830A
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1. Déballage
Déballer avec soin l’unité et vérifier que le contenu
n’est pas endommagé. En présence de dommages
lors de la livraison, avertir le transporteur et
effectuer une réclamation.
Consulter la plaque signalétique afin de vérifier le
numéro et la tension du modèle, et contrôler que
les trousses correspondent bien à celles qui ont été
commandées. Le fabricant doit être averti dans les
5 jours en cas de divergence ou s’il manque des
pièces.
2. Emplacement
La centrale de traitement d’air doit être placée dans
une position centrale et peut être installée dans un
réduit, une alcôve, un local de service, un sous-sol,
un vide sanitaire ou un grenier. Les dégagements
minimaux doivent être respectés.
Important: Des applications de chauffage
électrique peuvent être exigées sur la
sous-base à circulation descendante.
Voir le tableau de dégagement
minimum.
Important: Une trousse de gestion des condensats
à circulation
descendante BAYTEMDFKT1A est
nécessaire et doit être commandée
séparément pour les applications à
circulation descendante de toutes les
centrales de traitement d’air de
5 tonnes.
L’unité doit être installée bien à l’horizontale pour
assurer un drainage adéquat de la condensation.
Une élévation supplémentaire allant jusqu’à
0,64 cm (0,25 po) au-dessus de la largeur ou de la
profondeur est autorisée pour l’unité afin de créer
une inclinaison additionnelle vers l’évacuation.
L’unité doit être positionnée entre une position à
plat et une élévation de 0,64 cm (0,25 po) pour une
inclinaison vers les raccords d’évacuation.

dessus, ou dans un espace où l’air n’est pas
conditionné.
3. Conduit
Le système de conduits doit être installé
conformément au NFPA nº 90A, « Installation de
systèmes de climatisation et de ventilation » et
nº 90B, « Installation de chauffage à air et de
climatisation de type résidentiel. »
Le système de conduits doit être isolé
conformément aux normes en vigueur pour
l’installation en question, tel que requis par le HUD,
la FHA, la VA, le code de construction en vigueur, le
service public local ou tout autre corps
administratif.
4. Évacuation des condensats
L’unité comprend un bac primaire et un bac
secondaire pour l’évacuation des condensats, dotés
de raccords NPT de 1,9 cm (0,75 po). Le drain
principal doit être pourvu d’un siphon hors de
l’unité et acheminé par canalisation, conformément
aux codes de construction en vigueur.
La figure montre le fonctionnement d’un siphon
conçu correctement dans des conditions normales
d’exploitation, lorsque la soufflerie est en marche et
que le condensat s’évacue. Noter que la différence
de hauteur de colonne d’eau doit au moins être
égale à la pression statique négative normale
existante pendant le fonctionnement entre le
serpentin de refroidissement et la soufflerie. Il est
conseillé que la différence de hauteur de colonne
d’eau soit quelque peu supérieure à la pression
statique normale maximale pour permettre une
plus grande pression statique causée par des filtres
sales ou pour la remontée de la colonne d’eau au
démarrage.

Lorsque l’unité est installée dans un réduit ou dans
un débarras, la pièce doit être suffisamment grande
et disposer d’une ouverture permettant le
remplacement de l’unité. Toutes les interventions
se font depuis l’avant et un dégagement de 53 cm
(21 po) est nécessaire pour l’entretien, à moins que
la porte du réduit soit alignée avec l’avant de la
centrale de traitement d’air.
Si l’unité est installée dans un lieu non climatisé,
par exemple dans un grenier ou un vide sanitaire,
s’assurer que l’air circule suffisamment à cet
endroit pour éviter l’accumulation de moisissure
sur le caisson lorsque le point de rosée est élevé.
Installer un bac de récupération sous toute l’unité si
celle-ci est installée dans un plafond fini ou au18-GF11D1-1A-FC
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Pression
négative

5. Tuyau de frigorigène
Le tuyau de frigorigène externe à l’unité doit être
dimensionné conformément aux instructions du
fabricant de l’équipement extérieur.

Bac de récupération

Soufflerie en
fonctionnement

6. Dispositif de mesure
Les unités de 3 à 5 tonnes sont livrées et installées
avec un détendeur thermostatique de purge vérifié
en interne, conçu pour le fonctionnement de la
climatisation ou de la pompe à chaleur. Charger les
systèmes avec détendeur thermostatique intérieur
à l’aide de la méthode de sous-refroidissement
comme recommandé dans le guide d’installation de
l’unité extérieure. Les pressions s’équilibrent après
l’extinction. Certains modèles extérieurs
nécessitent une trousse d’aide au démarrage. Voir
l’unité extérieure pour plus de renseignements.

«C»
«A»

Vers
la vidange
Fonctionnement approprié du siphon de condensats
dans des conditions normales d’exploitation.

Les unités de 1,5 à 2,5 tonnes sont livrées et
installées avec un piston d’orifice dimensionné
pour le tonnage nominal. Charger les systèmes
avec un piston d’orifice intérieur fixe par la
méthode de surchauffe à l’aide du tableau de
charge en surchauffe. Voir “Tableau de charge en
surchauffe – Orifice fixe,” p. 27

La hauteur de colonne d’eau « A » est équivalente
à la pression statique négative existant dans
le système.
La dimension « C » doit au minimum être égale au
double de la pression statique négative maximum
possible dans le système.

Tableau des tailles de pistons à orifice

Éviter que la taille de la conduite d’évacuation soit
inférieure à celle du raccord du bac de récupération.
Les condensats doivent être acheminés vers un
drain ouvert ou vers l’extérieur. Pour assurer une
évacuation adéquate, tous les drains doivent être
dirigés vers le bas, loin de l’unité, à une distance
minimum de 6,3 mm (1/4 po) par pied de conduit.
Important: Si un té de nettoyage est utilisé, le
tuyau vertical doit être scellé/bouché.
Important: Si un té d’évacuation est utilisé, celui-ci
doit être en aval du siphon.
Évacuation
- La terminaison de ce tuyau
Nettoyage
d’évacuation DOIT se situer
(avec
au-dessus de la ligne pointillée
capuchon)

Capacité de l’unité extérieure
en tonnes

Diamètre des orifices

1,5

0,132 (0,052)

2

0,15 (0,059)

2,5

0,163 (0,064)

7. Soufflerie
Cette unité est dotée d’un moteur à vitesses
multiples avec une roue de soufflerie à
entraînement direct permettant d’obtenir plusieurs
débits d’air. L’unité est livrée avec les prises de
vitesse de refroidissement et de chauffage réglées
en usine. Des tableaux de performance de débit
d’air sont disponibles pour les prises de vitesse
supplémentaires. Déconnecter toute l’alimentation
à l’unité avant d’effectuer des réglages sur les
prises de vitesse du moteur. Veiller à bien vérifier le
débit d’air et la baisse de température sur le
serpentin de l’évaporateur pour assurer un débit
d’air suffisant.
8. Câblage

Vers la vidange
Nettoyage
(Bouchon)

Isoler le conduit de drainage primaire afin de
prévenir l’exsudation où la température du point de
rosée peut être atteinte. (L’isolation est facultative
selon le climat et les besoins.)
8

Consulter tous les schémas et les diagrammes de
câblage de cette unité et de l’équipement extérieur
pour vérifier la compatibilité des connexions de
câblage et déterminer les exigences spécifiques.
Tous les câblages sur site de la centrale de
traitement d’air doivent être réalisés conformément
à la dernière édition du Code national de l’électricité
NFPA nº 70 et tous les codes locaux. Consulter les
plaques signalétiques sur l’unité pour connaître la
18-GF11D1-1A-FC
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tension nominale, le courant admissible minimum
et la protection maximale contre les surintensités.
Les câbles d’alimentation électrique doivent être
faits de conducteurs en cuivre 75 °C (167 °F)
minimum. Les câbles d’alimentation en cuivre
doivent être dimensionnés conformément aux
exigences du Code national de l’électricité ou du
code local, en appliquant les plus strictes.
L’unité est livrée câblée pour un fonctionnement en
230/240 V CA, 60 Hz, monophasé. Si l’unité doit être
utilisée en 208 V CA, 60 Hz, suivre les instructions
sur le schéma de câblage de l’unité intérieure pour
régler le transformateur basse tension sur 208 V CA
(S’assurer que l’unité est correctement mise à la
terre).

Le circuit de R à Y est également effectué et le
contacteur du compresseur de l’unité extérieure est
ainsi mis sous tension. Le contacteur se ferme et
démarre le compresseur et le moteur du ventilateur
du condenseur.
Refroidissement (pompe à chaleur)
Versions à condensateur permanent (PSC) –
Lorsque le thermostat requiert un refroidissement,
le circuit de R à G est effectué. Le relais de la
soufflerie est alimenté.
Version à couple constant – Lorsque le thermostat
requiert un refroidissement, le circuit de R à G est
effectué. Le moteur de la soufflerie est alimenté
directement par le signal 24 V CA du thermostat.

Le câblage de commande basse tension de classe 2
ne doit pas être acheminé dans le conduit avec le
câblage d’alimentation et doit être séparé de ce
dernier, à moins qu’un câblage de classe 1 avec une
tension nominale adéquate soit utilisé.

Le circuit de R à Y est également effectué et le
contacteur du compresseur de l’unité extérieure est
ainsi mis sous tension. Le contacteur se ferme et
démarre le compresseur et le moteur du ventilateur
du condenseur.

Le câblage de commande basse tension doit être de
calibre 18 AWG à codage couleur (105 °C
minimum). Pour des longueurs de plus de 30 m
(100 pi), utiliser un câble de calibre 16 AWG. Vérifier
que la séparation entre le câblage de commande et
le câblage d’alimentation a été maintenue.

Le circuit R à O alimente la soupape d’inversion qui
se met en position de refroidissement.

9. Filtre à air
Pour protéger le serpentin, la soufflerie et les autres
pièces internes contre la saleté et la poussière, il est
nécessaire d’installer un filtre à air avant que de l’air
pénètre dans le serpentin de l’évaporateur. Un filtre
déporté doit être installé. Consulter le fabricant de
filtres pour connaître la taille appropriée et les
exigences de vitesse maximale.
10. Thermostat
Choisir un thermostat habituellement utilisé pour le
chauffage/refroidissement par pompe à chaleur ou
climatiseur à un étage avec chauffage électrique. Le
thermostat alimentera le ventilateur sur une
demande de chauffage ou de refroidissement.
Installer le thermostat sur une paroi intérieure, à
l’abri des courants d’air, des lampes ou d’autres
sources de chaleur, à un endroit bien ventilé et
éloigné des autres pièces contrôlées par le
thermostat.
11. Séquence de fonctionnement
Refroidissement (refroidissement
uniquement)
Versions à condensateur permanent (PSC) –
Lorsque le thermostat requiert un refroidissement,
le circuit de R à G est effectué. Le relais de la
soufflerie est alimenté.
Version à couple constant – Lorsque le thermostat
requiert un refroidissement, le circuit de R à G est
effectué. Le moteur de la soufflerie est alimenté
directement par le signal 24 V CA du thermostat.
18-GF11D1-1A-FC

Chauffage (pompe à chaleur)
Versions à condensateur permanent (PSC) –
Lorsque le thermostat requiert un refroidissement,
le circuit de R à G est effectué. Le relais de la
soufflerie est alimenté.
Version à couple constant – Quand le thermostat
demande du chauffage, le circuit de R à G est
effectué et le moteur de la soufflerie est alimenté
directement par le signal 24 V CA du thermostat.
Le circuit de R à Y est également effectué et le
contacteur du compresseur de l’unité extérieure est
ainsi mis sous tension. Le contacteur se ferme et
démarre le compresseur et le moteur du ventilateur
du condenseur.
En mode de chauffage, la soupape d’inversion de
l’unité extérieure n’est pas alimentée.
Si la température intérieure continue à baisser, le
circuit R à W est effectué et le ou les contacteurs
électriques de chauffage sont alimentés.
Chauffage (chauffage électrique uniquement)
Remarque : Le thermostat doit être réglé de
manière à activer la soufflerie quand le
chauffage électrique est alimenté.
Versions à condensateur permanent (PSC) –
Lorsque le thermostat requiert du chauffage, le
circuit de R à G est effectué. Le relais de la soufflerie
est alimenté. Le circuit de R à W est effectué et
alimente le ou les contacteurs de chauffage.
Version à couple constant – Quand le thermostat
demande du chauffage, le circuit de R à G est
effectué et le moteur de la soufflerie est alimenté
directement par le signal 24 V CA du thermostat. Le
circuit de R à W est effectué et alimente le ou les
contacteurs de chauffage.
9

Instructions d’installation

Dégivrage
Il est possible d’obtenir plus de chaleur pendant le
dégivrage en connectant le câble X2 (noir) entre
l’unité extérieure et W1 ou W2 sur l’unité intérieure.
Cela permettra d’éviter que de l’air froid soit refoulé
de l’unité intérieure pendant le dégivrage.
12. Procédures de fonctionnement et de
vérification
Pour assurer une performance adéquate, toutes les
unités doivent être activées et les réglages de
charge effectués conformément aux procédures
indiquées dans la fiche technique de l’unité
extérieure. Une fois l’installation terminée, il est
recommandé de contrôler que l’ensemble du
système est conforme à la liste de vérification
située au dos de ce document. Voir “Procédures de

10

vérification,” p. 37
13. Maintenance
Les filtres à air du système doivent être inspectés,
nettoyés ou remplacés au moins une fois par mois.
Vérifier que les panneaux d’accès sont remis en
place et bien fixés avant de réactiver l’unité. Ce
produit est conçu pour assurer un service fiable;
toutefois, un entretien périodique est nécessaire et
doit être réalisé par un technicien qualifié et formé à
cet effet. Cet entretien doit être effectué au moins
une fois par an et doit prévoir les tests et
l’inspection des composants électriques et
réfrigérants. La surface de transfert de chaleur doit
être nettoyée. Le moteur de la soufflerie est lubrifié
en permanence pour les conditions de
fonctionnement normales.

18-GF11D1-1A-FC

Câblage sur le terrain
Figure 1. Schémas de câblage sur place

SYSTÈMES DE POMPE À CHALEUR
Thermostat

Centrale de
Unité
traitement d’air extérieure

24 V CA,
PHASE

R

R

VENTILATEUR

G

G

B/C

Bleu

24 V CA
commun

B

O

SOV

R

Thermostat

24 V CA,
PHASE

VENTILATEUR

B

SYSTÈMES CA

24 V CA
commun

Unité
Centrale de extérieure
traitement d’air

R

R

G

G

B/C

Bleu

B

B

O
REFROIDISSEMENT

REFROID./
CHAUFF.
1RE ÉTAPE

Y

CHAUFFAGE
2E ÉTAPE

W

W1

CHAUFFAGE
D’URGENCE

X2

W2

Y

Y
CHAUFFAGE

Blanc

Rose

X2
Noir

W

Y
W1
Blanc

W2
Rose

Dans les systèmes CA pour un chauffage électrique à
plusieurs étages, relier W1 et W2 si le thermostat d’ambiance
ne dispose que d’un étage de chauffage.

18-GF11D1-1A-FC

11

Données électriques
VERS
THERMOSTAT

VERS ALIMENTATION CONFORME
À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE
DE L’UNITÉ ET AUX
RÉGLEMENTATIONS LOCALES

Figure 2. A4AH4P18–37

A

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION!
COUPER TOUTES LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES Y COMPRIS
LES DISJONCTEURS À DISTANCE AVANT TOUT ENTRETIEN
Le non-respect de cette recommandation avant l’entretien peut
entraîner des blessures graves voire mortelles.

ATTENTION

VOIR REMARQUE 2
(BORNES
ISOLÉES)

UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

PRIMAIRE

LÉGENDE
SECONDAIRE

HAUTE VITESSE

BASSE VITESSE

(VOIR REMARQUE 3)

VITESSE MOYENNE

LES BORNES DE L’UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR
PRENDRE EN CHARGE D’AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.
Le non-respect de cette condition peut endommager l’équipement.

VOIR
REMARQUE 1

CONTACT DE RELAIS NF

FICHE POLARISÉE (BOÎTIER FEMELLE)
FICHE POLARISÉE (BOÎTIER MÂLE)

CONTACT RELAIS N°
THERMISTANCE
RACCORD DE
CÂBLE TORSADÉ

BORNE FEMELLE ISOLÉE

BOBINE MAGNÉTIQUE

BORNE MÂLE ISOLÉE

MISE À LA TERRE
COULEUR DU CÂBLE

JONCTION
CONDENSATEUR

COULEUR DU REPÈRE

ÉCROU À CÂBLE
OU CONNECTEUR
BORNE

BK
BL
BR
PK

NOIR
BLEU
BRUN
ROSE

BOÎTIER DE COMMANDE

TRANSFORMATEUR

SECTION
SOUFFLERIE

BORNIER/PANNEAU DE CONNEXION

RD ROUGE
OR ORANGE
WH BLANC
GR VERT
YL JAUNE
PR VIOLET
GR/YL VERT/JAUNE

FUSIBLE

HAUTE TENSION
BASSE TENSION
REMARQUES :
1. POUR UN FONCTIONNEMENT À 208 V, DÉPLACER LE FIL NOIR DU TRANSFORMATEUR
SUR LA BORNE CENTRALE 208 V DU TRANSFORMATEUR.
2. LES PRISES DE VITESSE SONT INDIQUÉES UNIQUEMENT À TITRE DE RÉFÉRENCE,
VOIR LE GUIDE DE L’INSTALLATEUR POUR LA CONFIGURATION RECOMMANDÉE
DE LA VITESSE DANS VOTRE APPLICATION.

MOTEUR
PSC

3. EN CAS D’UTILISATION D’ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, ÉLIMINER 1-PM AVEC CONDUCTEURS
ASSOCIÉS ET RACCORDER 1-PF À LA FICHE APPARIÉE SUR LE BOÎTIER DE COMMANDE
D’ÉLÉMENTS CHAUFFANTS.
PROTECTION THERMIQUE
INTERNE

IMPRIMÉ À PARTIR DE D804414P02 RÉV. 05
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Données électriques

VERS
THERMOSTAT

VERS ALIMENTATION CONFORME
À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE
DE L’UNITÉ ET AUX
RÉGLEMENTATIONS LOCALES

Figure 3. A4AH4E42–60
AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION!
COUPER TOUTES LES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES Y COMPRIS
LES DISJONCTEURS À DISTANCE AVANT TOUT ENTRETIEN
Le non-respect de cette recommandation avant l’entretien
peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

ATTENTION
UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

PRIMAIRE

(VOIR REMARQUE 4)

SECONDAIRE

BOBINE D’ARRÊT

LES BORNES DE L’UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR PRENDRE
EN CHARGE D’AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.
Le non-respect de cette condition peut endommager l’équipement.

LÉGENDE
CONTACT DE RELAIS NF
CONTACT RELAIS N°

FICHE POLARISÉE (BOÎTIER FEMELLE)
FICHE POLARISÉE (BOÎTIER MÂLE)
THERMISTANCE

RACCORD DE
CÂBLE TORSADÉ

ÉCROU À CÂBLE OU CONNECTEUR
BORNE

BOBINE MAGNÉTIQUE

TRANSFORMATEUR
MISE À LA TERRE
JONCTION

FUSIBLE

CONDENSATEUR

BORNIER/PANNEAU DE CONNEXION
COULEUR DU CÂBLE

BORNE FEMELLE ISOLÉE
COULEUR DU REPÈRE
(VOIR REMARQUE 3)

BORNE MÂLE ISOLÉE
HAUTE TENSION

BOÎTIER DE COMMANDE

BASSE TENSION

BK
BL
BR
PK

NOIR
BLEU
BRUN
ROSE

RD ROUGE OR ORANGE
WH BLANC GR VERT
YL JAUNE PR VIOLET
GR/YL VERT/JAUNE

REMARQUES :

SECTION SOUFFLERIE

1. POUR UN FONCTIONNEMENT À 208 V, DÉPLACER LE FIL NOIR DU
TRANSFORMATEUR SUR LA BORNE CENTRALE 208 V DU TRANSFORMATEUR.
2. LES PRISES DE VITESSE SONT INDIQUÉES UNIQUEMENT À TITRE DE
RÉFÉRENCE, VOIR LE GUIDE DE L’INSTALLATEUR POUR LA CONFIGURATION
RECOMMANDÉE DE LA VITESSE DANS VOTRE APPLICATION.

VOIR REMARQUE 3

MOTEUR À
COUPLE
CONSTANT

3. EN CAS D’UTILISATION D’ÉLÉMENTS CHAUFFANTS, ÉLIMINER 1-PM AVEC
CONDUCTEURS ASSOCIÉS ET RACCORDER 1-PF À LA FICHE APPARIÉE SUR
LE BOÎTIER DE COMMANDE D’ÉLÉMENTS CHAUFFANTS.
4. LES BOBINES D’ARRÊT PEUVENT NE PAS ÊTRE UTILISÉES SUR
TOUS LES MODÈLES.

PROTECTION THERMIQUE INTERNE

18-GF11D1-1A-FC

IMPRIMÉ À PARTIR DE D804415P02 RÉV.-03

13

Rendement et données électriques
1.
2.

Voir les données du produit ou la plaque signalétique de la centrale de traitement d’air pour les combinaisons approuvées de centrales de
traitement d’air et d’appareils de chauffage.
Les numéros de modèle des appareils de chauffage peuvent comporter des chiffres supplémentaires en suffixe.

Tableau 3. Performance en débit d’air
TEM4A0B18S21SB, TEM4A0B24S21SB (a)
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

1.
2.
3.
(a)

Prises de vitesse — 230 VOLTS

Prises de vitesse — 208 VOLTS

Élevé

Moyen

Bas †

Élevé

Moyen

Bas †

0,25 (0,1)

30,98 (1 094)

26,25 (927)

21,89 (773)

29,79 (1 052)

24,04 (849)

18,63 (658)

0,51 (0,2)

29,22 (1 032)

24,92 (880)

20,81 (735)

28,03 (990)

22,85 (807)

17,67 (624)

0,76 (0,3)

27,04 (955)

23,16 (818)

19,2 (678)

25,91 (915)

21,24 (750)

16,37 (578)

1,01 (0,4)

24,47 (864)

20,93 (739)

17,02 (601)

23,39 (826)

19,23 (679)

14,67 (518)

1,27 (0,5)

21,49 (759)

18,26 (645)

14,3 (505)

20,47 (723)

16,74 (591)

12,49 (441)

1,52 (0,6)

18,09 (639)

15,12 (534)

11,02 (389)

17,16 (606)

13,88 (490)

1,78 (0,7)

14,3 (505)

11,55 (408)

13,48 (476)

10,59 (374)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
Pour le modèle A4AH4P24A1B60A, la prise de vitesse moyenne est recommandée à une pression statique externe de 10,2 mm (0,4 po).

Tableau 4. Données électriques
A4AH4P18A1B60A, A4AH4P24A1B60A
240 volts

Modèle de
chauffage nº

Nb. de
circuits/
phases

Courant
Capacité
par
circuit du
dispositif
BTU/H
kW
de
chauffage

Sans élément
chauffant

208 volts

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

1,2 *

2

15

Courant
Capacité
par circuit
du
dispositif
BTU/H
kW
de
chauffage

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

1,2 *

2

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

22

25

2,88

9 800

13,8

19

20

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,80

16 400

20,0

27

30

3,60

12 300

17,3

23

25

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

42

45

5,76

19 700

27,7

36

40

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,60

32 800

40,0

52

60

7,20

24 600

34,6

45

45

BAYHTR3510LUG

1/3

9,60

32 800

23,1

30

30

7,20

24 600

20,0

26

30

* = Intensité du courant sur le moteur
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Tableau 5. Performance en débit d’air
A4AH4P30A1B60A, A4AH4P36A1B30A
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

1.
2.
3.
4.

Prises de vitesse — 230 VOLTS

Prises de vitesse — 208 VOLTS

Élevé

Moyen

Bas †

Élevé

Moyen

Bas †

0,25 (0,1)

39,39 (1 391)

36,95 (1 305)

29,99 (1 059)

37,89 (1 338)

32,45 (1 146)

25,54 (902)

0,51 (0,2)

36,95 (1 305)

34,86 (1 231)

29,14 (1 029)

35,59 (1 257)

31,09 (1 098)

24,58 (868)

0,76 (0,3)

34,07 (1 203)

32,22 (1 138)

27,47 (970)

32,82 (1 159)

29,08 (1 027)

23,13 (817)

1,01 (0,4)

30,67 (1 083)

29,08 (1 027)

25,03 (884)

29,56 (1 044)

26,48 (935)

21,32 (753)

1,27 (0,5)

26,84 (948)

25,46 (899)

21,78 (769)

25,85 (913)

23,3 (823)

18,8 (664)

1,52 (0,6)

22,51 (795)

21,29 (752)

17,73 (626)

21,69 (766)

19,6 (692)

1,78 (0,7)

17,73 (626)

16,62 (587)

17,08 (603)

15,35 (542)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
Pour les applications à circulation descendante, le débit d’air ne doit pas dépasser 1 200 pi³/min à cause de l’évacuation des condensats.

Tableau 6. Données électriques
A4AH4P30A1B60A, A4AH4P36A1B30A
240 volts
Modèle de chauffage
nº

Nb. de
circuits/
phases

Courant
par circuit
du
BTU/H dispositif
de
chauffage

208 volts

Capacité

kW

Sans élément
chauffant

Capacité
Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

2,0 *

3

15

kW

BTU/H

Courant
par circuit
Courant
du
admissible
dispositif
minimum
de
chauffage

Protection
maximale
contre les
surcharges

2,0 *

3

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

23

25

2,88

9 800

13,8

20

20

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,8

16 400

20,0

28

30

3,6

12 300

17,3

24

25

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

43

45

5,76

19 700

27,7

37

40

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,6

32 800

40,0

53

60

7,2

24 600

34,6

46

50

9,6

32 800

40,0

53

60

7,2

24 600

34,6

46

50

4,8

16 400

20,0

25

25

3,6

12 300

17,3

22

25

BAYHTR1517BRKCircuit 1 (a)
BAYHTR1517BRK –
Circuit 2

2/1

BAYHTR3510LUG

1/3

9,6

32 800

23,1

31

35

7,2

24 600

20,0

27

30

BAYHTR3517LUG

1/3

14,4

49 200

34,6

45

50

10,8

36 900

30,0

40

40

BAYHTR1517BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

14,4

49 200

60,0

83

90

10,8

36 900

51,9

73

80

* = Intensité du courant sur le moteur
(a)

Le MCA et le MOP pour le circuit 1 correspondent à l’intensité moteur.
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Tableau 7. Performance en débit d’air
A4AH4P37A1C30A
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

Prises de vitesse — 230 VOLTS
Moyen

Élevé

1.
2.
3.
4.
5.

Prises de vitesse — 208 VOLTS
Bas †

Élevé

Moyen

Bas †

0,25 (0,1)

48,79 (1 723)

38,4 (1 356)

35,51 (1 254)

46,75 (1 651)

34,29 (1 211)

31,97 (1 129)

0,51 (0,2)

47,63 (1 682)

37,94 (1 340)

35,65 (1 259)

46,18 (1 631)

34,43 (1 216)

31,8 (1 123)

0,76 (0,3)

45,45 (1 605)

36,56 (1 291)

34,77 (1 228)

44,51 (1 572)

33,64 (1 188)

31,04 (1 096)

1,01 (0,4)

42,25 (1 492)

34,29 (1 211)

32,9 (1 162)

41,74 (1 474)

31,91 (1 127)

29,65 (1 047)

1,27 (0,5)

38,03 (1 343)

31,15 (1 100)

29,99 (1 059)

37,83 (1 336)

29,22 (1 032)

27,67 (977)

1,52 (0,6)

32,79 (1 158)

27,1 (957)

26,02 (919)

32,82 (1 159)

25,63 (905)

25,09 (886)

1,78 (0,7)

28,26 (998)

22,14 (782)

26,67 (942)

21,07 (744)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
La prise de vitesse recommandée est à sa valeur basse à une pression statique externe de 12,7 mm (0,5 po)
Pour les applications à circulation descendante, le débit d’air ne doit pas dépasser 1 600 pi³/min à cause de l’évacuation des condensats.

Tableau 8. Données électriques
A4AH4P37A1C30A
240 volts

Modèle de chauffage
nº

Nb. de
circuits/
phases

Capacité

kW

BTU/H

Sans élément
chauffant

208 volts

Courant
par circuit
du
dispositif
de
chauffage

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

2,5 *

3

15

Courant
par circuit
Courant
du
admissible
dispositif
BTU/H
minimum
de
chauffage

Capacité

kW

Protection
maximale
contre les
surcharges

2,5 *

3

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

23

25

2,88

9 800

13,8

20

20

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,8

16 400

20,0

28

30

3,6

12 300

17,3

25

25

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

43

45

5,76

19 700

27,7

38

40

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,6

32 800

40,0

53

60

7,2

24 600

34,6

46

50

9,6

32 800

40,0

53

60

7,2

24 600

34,6

46

50

4,8

16 400

20,0

25

25

3,6

12 300

17,3

22

25

9,6

32 800

40,0

53

60

7,2

24 600

34,6

46

50

9,6

32 800

40,0

50

50

7,2

24 600

34,6

43

45

BAYHTR1517BRKCircuit 1 (a)

2/1

BAYHTR1517BRK –
Circuit 2
BAYHTR1523BRK –
Circuit 1 (a)

2/1

BAYHTR1523BRK –
Circuit 2
BAYHTR3510LUG

1/3

9,6

32 800

23,1

32

35

7,2

24 600

20,0

28

30

BAYHTR3517LUG

1/3

14,4

49 100

34,6

46

50

10,8

36 900

30,0

40

40

BAYHTR1517BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

14,4

49 200

60,0

83

90

10,8

36 900

51,9

73

80
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Tableau 8. Données électriques (suite)
BAYHTR1523BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

19,2

65 600

80,0

108

110

14,4

49 200

69,2

94

100

* = Intensité du courant sur le moteur
(a)

Le MCA et le MOP pour le circuit 1 correspondent à l’intensité moteur.
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Tableau 9. Performance en débit d’air
A4AH4E42A1C30A
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

1.
2.
3.
4.
5.

Prises de vitesse — 208 À 230 VOLTS
Élevé

Moyen

Bas †

0,25 (0,1)

45,96 (1 623)

42,73 (1 509)

39,73 (1 403)

0,51 (0,2)

44,83 (1 583)

41,48 (1 465)

38,43 (1 357)

0,76 (0,3)

43,58 (1 539)

40,21 (1 420)

37,07 (1 309)

1,01 (0,4)

42,31 (1 494)

38,88 (1 373)

35,68 (1 260)

1,27 (0,5)

41,06 (1 450)

38,4 (1 356)

34,29 (1 211)

1,52 (0,6)

39,62 (1 399)

36,13 (1 276)

32,82 (1 159)

1,78 (0,7)

38,31 (1 353)

34,63 (1 223)

31,21 (1 102)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
Faible = Prises de vitesse 1-3, Moyen = Prise de vitesse 4, Élevé = Prise de vitesse 5
Pour les applications à circulation descendante, le débit d’air ne doit pas dépasser 1 600 pi³/min à cause de l’évacuation des condensats.

Tableau 10.

Données électriques
A4AH4E42A1C30A
240 volts

Modèle de chauffage
nº

Nb. de
circuits/
phases

Capacité

kW

BTU/H

Sans élément
chauffant

208 volts

Courant
par circuit
du
dispositif
de
chauffage

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

4,20 *

5

15

Courant
par circuit
Courant
du
admissible
dispositif
BTU/H
minimum
de
chauffage

Capacité

kW

Protection
maximale
contre les
surcharges

4,20 *

5

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

25

25

2,88

9 800

13,8

23

25

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,8

16 400

20,0

30

30

3,6

12 300

17,3

27

30

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

45

45

5,76

19 700

27,7

40

40

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,6

32 800

40,0

55

60

7,2

24 600

34,6

49

50

9,6

32 800

40,0

55

60

7,2

24 600

34,6

49

50

4,8

16 400

20,0

25

25

3,6

12 300

17,3

22

25

9,6

32 800

40,0

55

60

7,2

24 600

34,6

49

50

9,6

32 800

40,0

50

50

7,2

24 600

34,6

43

45

BAYHTR1517BRKCircuit 1 (a)

2/1

BAYHTR1517BRK –
Circuit 2
BAYHTR1523BRK –
Circuit 1 (a)

2/1

BAYHTR1523BRK –
Circuit 2
BAYHTR3510LUG

1/3

9,6

32 800

23,1

34

35

7,2

24 600

20,0

30

30

BAYHTR3517LUG

1/3

14,4

49 200

34,6

48

50

10,8

36 900

30,0

42

45

BAYHTR1517BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

14,4

49 200

60,0

83

90

10,8

36 900

51,9

73

80

18
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Tableau 10.

Données électriques (suite)
A4AH4E42A1C30A

BAYHTR1523BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

19,2

65 600

80,0

108

110

14,4

49 200

69,2

94

100

* = Intensité du courant sur le moteur
(a)

Le MCA et le MOP pour le circuit 1 correspondent à l’intensité moteur.
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Tableau 11.

Performance en débit d’air
A4AH4E48A1C30A
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

1.
2.
3.
4.
5.

Prises de vitesse — 230 VOLTS
Élevé

Moyen

Bas †

0,25 (0,1)

50,52 (1 784)

48,08 (1 698)

46,27 (1 634)

0,51 (0,2)

49,5 (1 748)

47,06 (1 662)

45,17 (1 595)

0,76 (0,3)

48,56 (1 715)

46,07 (1 627)

44,15 (1 559)

1,01 (0,4)

47,63 (1 682)

45,05 (1 591)

43,07 (1 521)

1,27 (0,5)

46,72 (1 650)

44,12 (1 558)

42,14 (1 488)

1,52 (0,6)

45,82 (1 618)

43,18 (1 525)

41,2 (1 455)

1,78 (0,7)

42,45 (1 499)

42,31 (1 494)

40,27 (1 422)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
Faible = Prises de vitesse 1-3, Moyen = Prise de vitesse 4, Élevé = Prise de vitesse 5
Pour les applications à circulation descendante, le débit d’air ne doit pas dépasser 1 600 pi³/min à cause de l’évacuation des condensats.

Tableau 12.

Données électriques
A4AH4E48A1C30A
240 volts

Modèle de chauffage
nº

Nb. de
circuits/
phases

Capacité

kW

BTU/H

Sans élément
chauffant

208 volts

Courant
par circuit
du
dispositif
de
chauffage

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

6,3 *

8

15

Capacité

kW

BTU/H

Courant
par circuit
Courant
du
admissible
dispositif
minimum
de
chauffage

Protection
maximale
contre les
surcharges

6,3 *

8

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

28

30

2,88

9 800

13,8

25

25

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,8

16 400

20,0

33

35

3,6

12 300

17,3

30

30

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

48

50

5,76

19 700

27,7

42

45

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

4,8

16 400

20,0

25

25

3,6

12 300

17,3

22

25

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

9,6

32 800

40,0

50

50

7,2

24 600

34,6

43

45

BAYHTR1517BRKCircuit 1 (a)
2/1
BAYHTR1517BRK –
Circuit 2
BAYHTR1523BRK –
Circuit 1 (a)
2/1
BAYHTR1523BRK –
Circuit 2
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Tableau 12.

Données électriques (suite)
A4AH4E48A1C30A

BAYHTR1525BRK –
Circuit 1 (a)

6,0

20 500

25,0

39

40

4,5

15 400

21,6

35

35

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1525BRK –
Circuit 3

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1525BRK –
Circuit 4

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1525BRK –
Circuit 2
4/1

BAYHTR3510LUG

1/3

9,6

32 800

23,1

36

40

7,2

24 600

20,0

32

35

BAYHTR3517LUG

1/3

14,4

49 100

34,6

50

50

10,8

36 900

30,0

44

45

BAYHTR1517BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

14,4

49 200

60,0

83

90

10,8

36 900

51,9

73

80

BAYHTR1523BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

19,2

65 600

80,0

108

110

14,4

49 200

69,2

94

100

* = Intensité du courant sur le moteur
(a)

Le MCA et le MOP pour le circuit 1 correspondent à l’intensité moteur.
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Tableau 13.

Performance en débit d’air
A4AH4E60A1C30A
DÉBIT D’AIR

STATIQUE EXTERNE
en cm C.E. (po C.E.)

1.
2.
3.
4.
5.

Prises de vitesse — 208 – 230 VOLTS
Élevé

Moyen-élevé

Moyen †

0,25 (0,1)

51,99 (1 836)

49,38 (1 744)

47,15 (1 665)

0,51 (0,2)

50,69 (1 790)

48,08 (1 698)

45,65 (1 612)

0,76 (0,3)

49,36 (1 743)

46,72 (1 650)

44,17 (1 560)

1,01 (0,4)

47,97 (1 694)

45,34 (1 601)

42,73 (1 509)

1,27 (0,5)

46,55 (1 644)

43,89 (1 550)

41,26 (1 457)

1,52 (0,6)

45,11 (1 593)

42,45 (1 499)

39,81 (1 406)

1,78 (0,7)

43,61 (1 540)

40,97 (1 447)

38,37 (1 355)

Les valeurs ont été obtenues avec un serpentin humide, sans filtre et sans dispositifs de chauffage
Correction pi³/min pour serpentin à sec = Ajouter 3 %
† = Réglage usine
Faible = Prises de vitesse 1-3, Moyen = Prise de vitesse 4, Élevé = Prise de vitesse 5
Le modèle BAYTEMDFKT1A doit être utilisé dans des applications à circulation descendante et le débit d’air ne doit pas dépasser 50,97 m³/
min (1 800 pi³/min) à cause de l’évacuation des condensats.

Tableau 14.

Caractéristiques électriques
A4AH4E60A1C30A
240 volts

Modèle de chauffage
nº

Nb. de
circuits/
phases

Capacité

kW

BTU/H

Sans élément
chauffant

208 volts

Courant
par circuit
du
dispositif
de
chauffage

Courant
admissible
minimum

Protection
maximale
contre les
surcharges

6.3 *

8

15

Capacité

kW

BTU/H

Courant
par circuit
Courant
du
admissible
dispositif
minimum
de
chauffage

Protection
maximale
contre les
surcharges

6.3 *

8

15

BAYHTR1504BRK
BAYHTR1504LUG

1/1

3,84

13 100

16,0

28

30

2,88

9 800

13,8

25

25

BAYHTR1505BRK
BAYHTR1505LUG

1/1

4,8

16 400

20,0

33

35

3,6

12 300

17,3

30

30

BAYHTR1508BRK
BAYHTR1508LUG

1/1

7,68

26 200

32,0

48

50

5,76

19 700

27,7

42

45

BAYHTR1510BRK
BAYHTR1510LUG

1/1

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

4,8

16 400

20,0

25

25

3,6

12 300

17,3

22

25

9,6

32 800

40,0

58

60

7,2

24 600

34,6

51

60

BAYHTR1523BRK –
Circuit 2

9,6

32 800

40,0

50

50

7,2

24 600

34,6

43

45

BAYHTR1525BRK –
Circuit 1 (a)

6,0

20 500

25,0

3,89 (39)

40

4,5

15 400

21,6

35

35

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1525BRK –
Circuit 3

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1525BRK –
Circuit 4

6,0

20 500

25,0

31

35

4,5

15 400

21,6

27

30

BAYHTR1517BRKCircuit 1 (a)
2/1
BAYHTR1517BRK –
Circuit 2
BAYHTR1523BRK –
Circuit 1 (a)
2/1

BAYHTR1525BRK –
Circuit 2
4/1
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Tableau 14.

Caractéristiques électriques (suite)
A4AH4E60A1C30A

BAYHTR3510LUG

1/3

9,6

32 800

23,1

36

40

7,2

24 600

20,0

32

35

BAYHTR3517LUG

1/3

14,4

49 100

34,6

50

50

10,8

36 900

30,0

44

45

BAYHTR1517BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

14,4

49 200

60,0

83

90

10,8

36 900

51,9

73

80

BAYHTR1523BRK
avec trousse de
source d’alimentation
à un seul
circuit BAYSPEKT201A

1/1

19,2

65 600

80,0

108

110

14,4

49 200

69,2

94

100

* = Intensité du courant sur le moteur
(a)

Le MCA et le MOP pour le circuit 1 correspondent à l’intensité moteur.
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Débit d’air minimum
A4AH4P18A1B60A, A4AH4P24A1B60A
Dispositif de chauffage

Prise de vitesse de chaleur minimum
Avec pompe à chaleur

Sans pompe à chaleur

BAYHTR1504BRK, BAYHTR1504LUG, BAYHTR1505BRK, BAYHTR1505LUG

Moyen

Bas

BAYHTR1508BRK, BAYHTR1508LUG, BAYHTR1510BRK, BAYHTR1510LUG,
BAYHTR3510LUG

Moyen

Bas

A4AH4P30A1B60A, A4AH4P36A1B30A
Dispositif de chauffage

Prise de vitesse de chaleur minimum
Avec pompe à chaleur

Sans pompe à chaleur

BAYHTR1504BRK, BAYHTR1504LUG, BAYHTR1505BRK, BAYHTR1505LUG

Bas

Bas

BAYHTR1508BRK, BAYHTR1508LUG, BAYHTR1510BRK BAYHTR1510LUG,
BAYHTR3510LUG

Bas

Bas

BAYHTR1517BRK

Moyen

Bas

BAYHTR3517LUG

Élevé

Bas

A4AH4P37A1C30A
Dispositif de chauffage

Prise de vitesse de chaleur minimum
Avec pompe à chaleur

Sans pompe à chaleur

BAYHTR1504BRK, BAYHTR1504LUG, BAYHTR1505BRK, BAYHTR1505LUG

Bas

Bas

BAYHTR1508BRK, BAYHTR1508LUG, BAYHTR1510BRK, BAYHTR1510LUG,
BAYHTR3510LUG

Bas

Bas

BAYHTR1517BRK

Bas

Bas

BAYHTR1523BRK

Élevé

Élevé

BAYHTR3517LUG

Bas

Bas

A4AH4E42A1C30A
Dispositif de chauffage

Prise de vitesse de chaleur minimum
Avec pompe à chaleur

Sans pompe à chaleur

BAYHTR1504BRK, BAYHTR1504LUG, BAYHTR1505BRK, BAYHTR1505LUG

Bas

Bas

BAYHTR1508BRK, BAYHTR1508LUG, BAYHTR1510BRK, BAYHTR1510LUG,
BAYHTR3510LUG

Bas

Bas

BAYHTR1517BRK

Bas

Bas

BAYHTR1523BRK

Moyen

Bas

BAYHTR3517LUG

Bas

Bas

A4AH4E48A1C30A, A4AH4E60A1C30A
Dispositif de chauffage

Prise de vitesse de chaleur minimum
Avec pompe à chaleur

Sans pompe à chaleur

BAYHTR1504BRK, BAYHTR1504LUG, BAYHTR1505BRK, BAYHTR1505LUG

Bas

Bas

BAYHTR1508BRK, BAYHTR1508LUG, BAYHTR1510BRK, BAYHTR1510LUG,
BAYHTR3510LUG

Bas

Bas

BAYHTR1517BRK

Bas

Bas

BAYHTR1523BRK

Moyen-Bas

Moyen-Bas

BAYHTR1525BRK

Moyen

Moyen-Bas

BAYHTR3517LUG

Bas

Bas
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Schéma d’encombrement
53,67
(21,13)
2,54 (1)

30,86
(12,15)

20,26
(7,98)

TABLEAU DE DÉGAGEMENT MINIMUM DE L’UNITÉ

2,54 (1)
DÉGAGEMENT POUR
INTERVENTION
(RECOMMANDÉ)

Ø3,51 (1,38)

CÔTÉS

2”

AVANT

21”

ARRIÈRE

0”

CONDUIT D’ENTRÉE

1”

CONDUIT DE SORTIE

N/A

REMARQUE : CETTE UNITÉ EST APPROUVÉE POUR
DES DÉGAGEMENTS D’INSTALLATION RELATIFS
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES, COMME
MENTIONNÉ DANS LES DONNÉES DE LA PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DE L’APPAREIL.

12,78 (5,03)
6,58 (2,59)
2,54 (1)
Ø5,08 (2)

5,41 (2,13)

5,41 (2,13)

Ø2,24 (0,88)
6,88
(2,71)

13,08 (5,15)
17,48 (6,88)

Ø5,08 (2)
Ø3,51 (1,38)

Ø3,81 (1,5)
TYP.
4,45 (1,75)

17,22 (6,78)
10,97 (4,32)

3,38 (1,33)
47,63
(18,75)

2,21 (0,87)

9,37
(3,69)

2,84 (1,12)
0,97 (0,38)

3,71 (1,46)
2 PLCS
5,46 (2,15)

2,21 (0,87)

2,21 (0,87)

DIMENSIONS DU PRODUIT
Modèle de centrale de
traitement d’air

A

B

C

D

E

F

H

Contrôle
du débit

Brasage
des
conduites
de gaz

A4AH4P18, 24, 30

114,35
(45,02)

46,99
(18,5)

41,91
(16,5)

42,55
(16,75)

11,89
(4,68)

18,62
(7,33)

46,58
(18,34)

Orifice

1,91 (0,75)

A4AH4P36

114,35
(45,02)

46,99
(18,5)

41,91
(16,5)

42,55
(16,75)

11,89
(4,68)

18,62
(7,33)

46,58
(18,34)

TXV

1,91 (0,75)

18-GF11D1-1A-FC
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Schéma d’encombrement

DIMENSIONS DU PRODUIT
A4AH4P37, E42, E48,
E60

130,23
(51,27)

59,69
(23,5)

54,61
(21,5)

55,25
(21,75)

17,81
(7,01)

24,54
(9,66)

62,46
(24,59)

TXV

2,22 (0,88)

Les dimensions indiquées sont en cm (po)
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Tableau de charge en surchauffe - Orifice fixe
Température du bulbe humide intérieur, °C (°F)
11,67
(53)
6,11
(11)

12,22
(54)

12,78
(55)

13,33
(56)

13,89
(57)

6,67
(12)

7,78
(14)

8,33
(15)

9,11- 11- 1210
44
,11 ,67 ,78
(1(1(2- (2- (28)
7)
0) 1) 3)

5,33,- 2,- 3,- 4,- 5
56
33 78 89 44 ((1(60) (5) (7) (8) 9)
0)
318,2,- ,- 4,22 33 44
33
(65)
(4) (- (8)
6)

6,67
(12)

7,22
(13)

8,33
(15)

8,10- 11- 1210
89
,56 ,67 ,22
(1(1(1- (2- (28)
6)
9) 1) 2)

5,56
(10)

6,11
(11)

7,22
(13)

7,78
(14)

8,89
(16)

5,2,- 3,- 4,56
78 89 44
(1(5) (7) (8)
0)

6,11
(11)

7,22
(13)

10- 1110
,56 ,11
(5(5- (50)
1) 2)

5,12,- 3,5 56
78 89
(9) (1(55) (7)
0)

21,11
(70)

1415- 16- 1615
,44
,56 ,11 ,67
(5(5(6- (6- (69)
8)
0) 1) 2)

13,33
(24)

17,22
(63)

17,78
(64)

8,89
(16)
6,67
(12)

9,44
(17)
7,78
(14)
5,2,- 3,- 3,5 56
22 33 89
(9) (1(4) (6) (7)
0)

18,89
(66)

1920- 21- 2120
,44
,56 ,11 ,67
(6(6(6- (7- (78)
7)
9) 0) 1)

22,22
(72)

22,78
(73)

23,33
(74)

23,89
(75)

242525
,44
,56
(7(7(77)
6)
8)

1416- 1615
,44
,11 ,67
(2(2(2- (37)
6)
9) 0)
13,33
(24)

1315- 16- 1715
,89
,56 ,67 ,22
(2(2(2- (3- (37)
5)
8) 0) 1)

9,10- 11- 1210
44
,56 ,67 ,22
(1(1(1- (2- (28)
7)
9) 1) 2)

7,78
(14)
5,2,- 3,- 3,5 56
78 33 89
(9) (1(5) (6) (7)
0)

18,33
(65)

13,33
(24)

10- 1110
,56 ,67
(1(1- (28)
9) 1)
8,1010
89
,56
(1(1(18)
6)
9)
6,- 6,- 7,11 67 78
(1- (1- (11) 2) 4)
5,- 7,5 56 22
(9) (1- (10) 3)
5,3,- 4,56
33 44
(1(6) (8)
0)

13151715
15
,89
,56
,22
(2(2(2(2(37)
7)
5)
8)
1)
12,22
(22)
11,67
(21)
8,89
(16)
7,78
(14)
6,11
(11)

13,33
(24)
12,22
(22)

13,89
(25)
13,33
(24)
1010
,56
(1(18)
9)
8,10
89
(1(18)
6)
7,- 7,22 78
(1- (13) 4)
5,- 7,56 22
(1- (10) 3)
5,4,56
44
(1(8)
0)

15- 1615
,56 ,67
(2(2- (37)
8) 0)
14- 15- 16,44 ,56 ,11
(2- (2- (26) 8) 9)
11- 12- 13,67 ,78 ,89
(2- (2- (21) 3) 5)
11- 11- 12,11 ,67 ,78
(2- (2- (20) 1) 3)
8,1110
89
,11
(1(1(28)
6)
0)
7,- 8,10
78 89
(1(1- (18)
4) 6)
6,- 7,- 8,67 22 89
(1- (1- (12) 3) 6)
6,- 7,5 11 22
(9) (1- (11) 3)
6,3,5 11
89
(9) (1(7)
1)

17,22
(31)
17,22
(31)
14,44
(26)
13,33
(24)
12,22
(22)
11,11
(20)

17,78
(32)
Température
15- 16- 17- 18du bulbe sec
26,,56 ,11 ,22 ,33
extérieur, °C
67
(2- (2- (3- (3(°F)
(80)
8) 9) 1) 3)
14- 15- 16- 16- 17- 1729,2,- 3,- 3,,44 ,56 ,11 ,67 ,22 ,78
44
22 33 89
(2- (2- (2- (3- (3- (3(85)
(4) (6) (7)
6) 8) 9) 0) 1) 2)
13- 1315- 16- 1732,2,15
,33 ,89
,56 ,67 ,22
22
22
(2(2- (2(2- (3- (3(90)
(4)
7)
4) 5)
8) 0) 1)
12- 12- 13- 14- 15- 162,- 3,- 4,35
,22 ,78 ,89 ,44 ,56 ,11
22 33 44
(95)
(2- (2- (2- (2- (2- (2(4) (6) (8)
2) 3) 5) 6) 8) 9)
37,11- 11- 12- 13163,10
15
78
,11 ,67 ,78 ,89
,11
33
(1(2(10(2- (2- (2- (2(2(6)
8)
7)
0)
0) 1) 3) 5)
9)
8,11- 12- 13- 14- 1540,10
2,- 3,- 3,33
,11 ,22 ,33 ,44 ,56
56
(122 33 89
(1(2- (2- (2- (2- (2(108)
(4) (6) (7)
0) 2) 4) 6) 8)
5)
5)
11- 12- 14- 157,- 8,43,10
2,,67 ,78 ,44 ,56
22 89
33
(122
(2- (2- (2- (2(1- (1(118)
(4)
1) 3) 6) 8)
3) 6)
0)
6,- 7,- 8,- 10- 11- 13- 1446,3,5 67 78 89 ,56 ,67 ,33 ,44
11
33
(9) (1- (1- (1- (1- (2- (2- (2(11(6)
2) 4) 6) 9) 1) 4) 6)
5)
À l’aide d’un psychromètre numérique, mesurer la température de thermomètre de bulbe humide de l’air de retour dans l’unité juste avant le
serpentin. Mesurer également la température de bulbe sec en extérieur. Utiliser ces températures pour localiser la surchauffe cible sur le tableau
de charge. Ne pas tenter de charger le système si ces conditions ne relèvent pas de ce tableau de charge.
AJOUTER du frigorigène pour DIMINUER la surchauffe totale. RETIRER le frigorigène pour AUGMENTER la surchauffe totale. Laisser toujours
fonctionner 10 à 15 minutes après tout changement de frigorigène ou flux d’air avant de déterminer la surchauffe finale.
23,89
(75)
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Tableau de charge en surchauffe - Orifice fixe

Tableau de perte de pression des éléments chauffants
Modèles de centrale de traitement d’air A4AH4
Nombre de rayonnages
Débit d’air
m³/min (pi³/
min)

1

2

3

Rayonnages d’éléments chauffants
4

Perte de pression d’air — cm C.E. (po C.E.)

Modèle d’élément
chauffant

Nb. de rayonnages

BAYHTR1504

1

50,97 (1 800)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,15 (0,06)

0,36 (0,14)

BAYHTR1505

1

48,14 (1 700)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,15 (0,06)

0,36 (0,14)

BAYHTR1508

2

45,31 (1 600)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,15 (0,06)

0,33 (0,13)

BAYHTR1510

2

42,48 (1 500)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,15 (0,06)

0,3 (0,12)

BAYHTR3510

3

39,64 (1 400)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,15 (0,06)

0,3 (0,12)

BAYHTR1517

3

36,81 (1 300)

0,05 (0,02)

0,1 (0,04)

0,05 (0,02)

0,28 (0,11)

BAYHTR3517

3

33,98 (1 200)

0,03 (0,01)

0,1 (0,04)

0,05 (0,02)

0,25 (0,10)

BAYHTR1523

4

31,15 (1 100)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,05 (0,02)

0,23 (0,09)

BAYHTR1525

4

28,32 (1 000)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,1 (0,04)

0,23 (0,09)

25,49 (900)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,1 (0,04)

0,20 (0,08)

22,65 (800)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

19,82 (700)

0,03 (0,01)

0,05 (0,02)

16,99 (600)

0,03 (0,01)

0,05 (0,02)
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Instructions pour la conversion du serpentin
Tableau 15.

Circulation descendante

Important : Des restrictions s’appliquent aux applications à
circulation descendante.
1.

Pour les applications à circulation descendante de
2,5 tonnes, le débit d’air ne doit pas dépasser
1 200 pi³/min à cause de l’évacuation des
condensats.

2.

Pour les applications à circulation descendante de 3,
3,5 et 4 tonnes, le débit d’air ne doit pas dépasser
1 600 pi³/min à cause de l’évacuation des
condensats.

3.

Pour les applications à circulation descendante de
5 tonnes, le modèle BAYTEMDFKT1A doit être utilisé
systématiquement et le débit d’air ne doit pas
dépasser 50,97 m³/min (1 800 pi³/min).

Figure 4.

Suivre les étapes de conversion lors de l’installation de la centrale de
traitement d’air en configuration à circulation descendante.
1.

Déposer les panneaux frontaux de la centrale de traitement d’air.
Il n’est pas nécessaire de séparer le serpentin et le panneau
d’ensemble de conduites.

2.

Déposer les deux supports de fixation du serpentin situés à
l’avant du bac de récupération. Chaque support est fixé avec une
vis. Mettre les supports au rebut.

3.

Retirer les deux vis qui fixent la traverse horizontale centrale et la
faire tourner pour la déplacer. Conserver les pièces.

Figure 5.
4.

Tous les autres modèles

Faire coulisser le serpentin vers l’extérieur. Déposer le bac de
récupération horizontal et le mettre au rebut.

18-GF11D1-1A-FC

29

Instructions pour la conversion du serpentin

Tableau 15.

Circulation descendante (suite)

5.

De part et d’autre du caisson, retirer les deux vis qui fixent les
supports de serpentin. Boucher les orifices pour éviter les fuites
d’air.

6.

Faire tourner et soulever les deux supports de serpentin pour les
retirer des fentes avant du caisson.

7.

Plier les deux languettes sur les deux supports de serpentin. Les
languettes doivent être pliées vers l’intérieur de manière à être
parallèles à la bride inférieure.

Figure 6.

Tous les modèles

Figure 7.

Tous les modèles

Gauche
Droite

8.

Tourner l’unité en direction de la circulation descendante.

9.

Prépercer quatre trous de dégagement dans le caisson sur les
encoches situées au-dessous de l’endroit où les vis ont été
retirées, pour les supports de serpentin. Chaque côté comporte
deux trous. Voir l’emplacement des trous

Figure 8.

Tous les modèles

10. Remettre le support horizontal central à sa place en utilisant les
vis retirées à une étape précédente.
11. Placer les supports de serpentin sur l’ensemble inférieur de fentes
et les faire pivoter pour les positionner. Pousser vers le bas pour
les mettre en place.
12. Fixer chaque support avec les 2 vis qui ont été retirées
précédemment.
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Tableau 15.

Circulation descendante (suite)
Figure 9.

Tous les autres modèles

Figure 10.

Tous les autres modèles

ARRÊT
La trousse pour circulation descendante BAYTEMDFKT1A est
nécessaire pour le modèle A4AH4E60A1C30A. Les instructions
d’installation sont fournies avec la trousse.

13. Remettre le serpentin en le faisant coulisser dans le caisson de la
centrale de traitement d’air, comme indiqué.
14. Retirer l’entrée défonçable appropriée pour la tuyauterie
d’évacuation des condensats.

15. Remettre tous les panneaux en place.

18-GF11D1-1A-FC
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Conversion du serpentin
Tableau 16.

Évacuation du condensat
Figure 11.

Suivre les étapes de conversion si la centrale de traitement d’air doit
être installée en configuration horizontale à droite.
1.

Déposer les panneaux frontaux de la centrale de traitement d’air.
Il n’est pas nécessaire de séparer le serpentin et le panneau
d’ensemble de conduites.

2.

Déposer les deux supports de fixation du serpentin situés à
l’avant du bac de récupération. Chaque support est fixé avec une
vis. Conserver les supports et les vis. Figure 11, p. 32

3.

Retirer les deux vis qui fixent la traverse horizontale centrale et la
faire tourner pour la déplacer. Conserver les pièces. Figure 11, p.
32

4.

Prendre note de l’orientation horizontale du bac de récupération
(haut/bas).

5.

Faire coulisser le serpentin vers l’extérieur.

6.

Modifier l’emplacement du support de déviation d’eau, qui se
trouve sur le côté gauche du serpentin, en retirant les vis qui le
retiennent. Le fixer du côté droit du serpentin en utilisant les
mêmes vis.

Figure 12.

Tous les autres modèles

Important : Les plaques de serpentin sont différentes et les
emplacements des orifices de montage sont différents.
Voir les illustrations aux pages suivantes qui
correspondent au tonnage de l’unité pour connaître la
position de montage correcte du support de déviation
d’eau.
Important : Les supports de déviation d’eau ne sont pas symétriques
et varient en fonction du tonnage.
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Tableau 16.

Évacuation du condensat (suite)
Figure 13.

Figure 14.

Modèles de 1,5 à 2,5 tonnes

La vis est située
dans le trou
supérieur de
la plaque tubulaire

Retirer les 2 vis et
le support de déviation
d’eau

Remettre le support de
déviation d’eau en place

Figure 15.

Figure 16.

Modèles de 1,5 à 2,5 tonnes – Vue arrière

Retirer les 2 vis
et le support de
déviation d’eau

Modèles de 1,5 à 2,5 tonnes – Vue arrière
La vis est située dans
le trou supérieur de
la plaque tubulaire

Remettre le support
de déviation d’eau
et les deux vis
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Tableau 16.

Évacuation du condensat (suite)
Figure 17.

Figure 18.

Modèles de 3 à 4 tonnes
Visser dans le trou
supérieur de la
plaque tubulaire

Retirer les 3 vis et
le support de déviation
d’eau

Remettre le
support de
déviation d’eau
en place

Modèles de 3 à 4 tonnes – Vue arrière

Retirer les 3 vis
et le support de
déviation d’eau

Modèles de 3 à 4 tonnes – Vue arrière
Le deuxième trou du support
de déviation d’eau correspond
au premier trou de la plaque tubulaire

Remettre les 3 vis
et le support de
déviation d’eau
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Tableau 16.

Évacuation du condensat (suite)
Figure 19.

Figure 20.

Modèles 5 tonnes
Vis située dans
le deuxième orifice
depuis le haut de
la plaque tubulaire

Retirer les 3 vis
et le support de
déviation d’eau

Remettre le
support de
déviation d’eau
en place

Figure 21.

Figure 22.

Modèles de à 5 tonnes – Vue arrière

Retirer les 3 vis
et le support de
déviation d’eau

Modèles de à 5 tonnes – Vue arrière
La vis est située
dans le trou supérieur
de la plaque tubulaire

Remettre les 3 vis et
le support de déviation
d’eau
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Tableau 16.

Évacuation du condensat (suite)

7.

Déplacer le bac de récupération horizontal du côté gauche au côté
droit du serpentin.

8.

Retirer le support du bac de récupération. Ne pas mettre au rebut.
Retirer les deux bouchons de vidange de l’avant du bac de
récupération et les introduire dans les drains à l’arrière du bac.
Figure 23, p. 36

9.

Réinstaller le support du bac de récupération. Le support doit se
trouver entre les deux bouchons de vidange, comme indiqué dans
la Figure 24, p. 36
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Figure 23.

Tous les autres modèles

Figure 24.

Tous les autres modèles
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Tableau 16.

Évacuation du condensat (suite)
Figure 25.

10. Remettre le serpentin en le faisant coulisser dans le caisson de la
centrale de traitement d’air.

Tous les autres modèles

11. Remettre la traverse horizontale centrale retirée à une étape
précédente.
12. Remettre les deux supports de fixation du serpentin retirés à une
étape précédente.
13. Remettre les deux supports de fixation du serpentin retirés à une
étape précédente. Voir Figure 25, p. 37
14. Remettre tous les panneaux en place.

Procédures de vérification
La procédure de vérification du système constitue la phase finale de l’installation. La liste suivante répertorie les points les plus courants lors de
la procédure de vérification. Vérifier que toutes les exigences de ce document ont été satisfaites.
☐

Tous les raccordements électriques sont bien en place et fixés
correctement.

☐

Les registres d’alimentation en air et les grilles de reprise sont
ouverts et non obstrués, et le filtre à air est installé.

☐

La tension et le courant de fonctionnement respectent les limites.

☐

La soufflerie intérieure et le ventilateur extérieur fonctionnent
parfaitement et sans obstruction.

☐

Toutes les conduites de réfrigérant (internes et externes à
l’équipement) sont isolées, fixées et sans contact direct les unes
avec les autres ou avec la structure.

☐

Le moteur de la soufflerie intérieure est réglé sur la vitesse
appropriée pour le débit requis. « Les vis de réglage du
ventilateur et de la soufflerie sont serrées. »

L’étanchéité de tous les raccords brasés a été vérifiée. Un vide de
350 microns confirme que le système de réfrigérant ne présente
pas de fuite et est sec.

☐

Les panneaux du capot sont en place et correctement fixés.

☐

Pour les systèmes de chauffage à gaz, la pression du collecteur a
été vérifiée et tous les raccordements des conduites de gaz sont
bien en place et exempts de fuite.

☐

Pour les systèmes de chauffage à gaz, le gaz de combustion est
correctement ventilé.

☐

Les fonctions du système sont sécurisées dans tous les modes.

☐

Le propriétaire a été formé à l’utilisation du système et a reçu un
manuel.

☐

☐

Contrôle final de l’unité afin de vérifier que la tuyauterie installée
en usine n’a pas bougé pendant l’expédition. Déplacer, le cas
échéant, les tuyaux afin d’éviter des frottements entre eux
pendant le fonctionnement de l’unité.

☐

Les conduits sont étanches et isolés.

☐

Toutes les conduites d’évacuation sont dégagées et les joints sont
étanches. Verser de l’eau dans le bac de récupération pour vérifier
l’évacuation. Mettre suffisamment d’eau pour que le clapet
d’évacuation s’amorce.
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Ingersoll Rand (NYSE: IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient
environments. Our people and our family of brands — including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® and
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