Données d’entretien

Pompe à chaleur à système bibloc

Remarque: « Dans le présent document, les illustrations
sont fournies uniquement à des fins de
représentation. Le modèle réel peut varier en
apparence. »

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
Important : ce document contient 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.

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.

AVERTISSEMENT
HUILE FRIGORIGÈNE!
Le non-respect de cet avertissement peut
entraîner des dommages matériels ou des
blessures graves pouvant être mortelles.
Ces unités utilisent le frigorigène R-410A qui
fonctionne à des pressions de 50 à 70 %
supérieures à celles du R-22. Utiliser uniquement
des équipements d’entretien approuvés pour les
appareils R-410A. Les cylindres frigorigènes
sont peints de couleur « rose » pour indiquer le
type de frigorigène, et peuvent contenu un tube
« plongeur » qui permet d’ajouter du frigorigène
liquide au circuit. Tous les systèmes qui
fonctionnent avec du R-410A utilisent une
huile POE qui absorbe immédiatement
l’humidité de l’air ambiant. Pour limiter cette
action « hygroscopique » , le système doit rester
scellé lorsque cela est possible. Si un système a
été ouvert à l’air libre pendant plus de 4 heures,
l’huile de compresseur doit alors être remplacée.
N’embrayez jamais une pompe à vide avec de
l’air et remplacez toujours les sécheurs lorsque
vous ouvrez un système afin de remplacer des
composants. Pour les questions de manipulation
spécifique concernant le R-410A et l’huile POE,
se reporter au bulletin de mise à niveau TRNAPG02–EN.

MISE EN GARDE
SURFACE CHAUDE!
Peut causer des brûlures mineures ou modérées.
Le non-respect de cette mise en garde peut
entraîner des dommages matériels ou provoquer
des blessures.
Ne pas toucher la partie supérieure du
compresseur.

©2019 Ingersoll Rand

MISE EN GARDE
CONTIENT DU FRIGORIGÈNE!
Le non-respect des procédures appropriées peut
entraîner des maladies ou des blessures, ou
gravement endommager l’équipement.
Le système contient de l’huile et du réfrigérant
sous haute pression. Récupérer le frigorigène
pour diminuer la pression avant d’ouvrir le
système.

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.

AVERTISSEMENT
ROBINETS DE SERVICE!
Le non-respect de cette consigne entraînera une
libération intempestive de la charge du système
et risque de provoquer des blessures et des
dommages matériels.
Faire extrêmement attention en ouvrant le
robinet de service de la conduite de liquide et
d’aspiration. Tourner la tige du robinet
uniquement dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’elle entre en contact
avec le bord arrondi. Aucun couple de serrage
n’est nécessaire.

AVERTISSEMENT
BRASAGE REQUIS — EN CAS
D’UTILISATION DE RACCORDS
MÉCANIQUES, VEILLEZ À CE QUE
LES ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ SOIENT
NÉGATIFS!
Le non-respect des consignes d’inspection des
conduites ou d’utilisation d’outils d’entretien
inappropriés peut endommager l’équipement ou
causer des blessures.
En cas d’utilisation des conduites de frigorigène
existantes, s’assurer que tous les raccords sont
brasés et non soudés.
A4HP4048-SF-1A-FC
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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.

A4HP4048-SF-1A-FC

Important : Si vous utilisez un tuyau autre que du
cuivre, suivre les instructions d’installation
du fabricant. Utilisez impérativement des
joints brasés ou d’autres qui sont
homologués UL/IMC/URMC et répondant
aux exigences de pression.
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Caractéristiques techniques du produit
UNITÉ EXTÉRIEURE (a) (b)
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES — V/
PH/HZ (c)
INTENSITÉ CIR. TERM.
PROTECTION CONTRE LA
SURINTENSITÉ MAXIMALE
COMPRESSEUR
NB. UTILISÉ — NB. ÉTAGES
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ NOM. FONCT. (A) (d) —
INTENSITÉ ROTOR BLOQUÉ (A)

A4HP4048A1000A

(a)

208/230/1/60
25
45
SCROLL

(b)
(c)

(d)

1—1
208/230/1/60
19,6 — 130

(e)

MONTAGE EN USINE
(f)

COMPOSANTS DE DÉPART (e)
ISOLATION/AMORTISSEMENT
SONORE
CHALEUR COMPRESSEUR

NON
NON

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

HÉLICE
69,85 (27,5)

TYPE D’ENTRAÎNEMENT - NB.
VITESSES
DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN) À
0,0 mH2O (0,0 poH2O) (f)

DIRECT - 1

RÉGIME MOTEUR TR/MIN
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ PLEINE CHARGE (A)
SERPENTIN EXTÉRIEUR — TYPE
LIGNES — F.P.I.
SURFACE FRONTALE, M² (PI²)

(i)

118,36 (4 180)
1 — 1/5
825
208/230/1/60
0,93
TOUT ALUMINIUM
1 — 24
1,94 (20,92)

TAILLE TUYAU, CM (PO)

0,95 (0,38)

CONTRÔLE DU FRIGORIGÈNE

DÉTENDEUR

FOURNI PAR L’USINE
DIA. EXT. CONDUITE GAZ, CM (PO) (h)
(i)

DIA. EXT. CONDUITE LIQ., CM (PO)

4,0 KG (8 LB 13 OZ)
OUI

DIMENSIONS
EN CAISSE, CM (PO)

NET, KG (LB)

INTENSITÉ CIR. TERM.
PROTECTION CONTRE LA
SURINTENSITÉ MAXIMALE

NB. UTILISÉ — NB. ÉTAGES
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ NOM. FONCT. (A) (d) —
INTENSITÉ ROTOR BLOQUÉ (A)

0,95 (0,38)

MONTAGE EN USINE

5,56 °C (10 °F)
HxlxP
90,68 x 90,17 x 90,17
(35,7 x 35,5 x 35,5)

POIDS
À L’EXPÉDITION, KG (LB)

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES — V/
PH/HZ (c)

2,22 (0,88)

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE
SOUS-REFROIDISSEMENT

UNITÉ EXTÉRIEURE (a) (b)

COMPRESSEUR

FRIGORIGÈNE
KG (LB) — R-410A (UNITÉ EXT.) (g)

(h)

NON

DIA., CM (PO) — NB. UTILISÉ

NB. MOTEURS - HP

(g)

Certifié conforme au programme d’homologation des systèmes
autonomes de climatisation à air « Air-Source Unitary Air-Conditioner
Equipment Certification Program », qui est fondé sur la norme
AHRI 210/240.
Valeurs nominales d’après la norme AHRI 270.
Calculs effectués d’après le Code national de l’électricité. Utiliser
uniquement des disjoncteurs HACR ou des fusibles.
Cette valeur de l’intensité nominale de fonctionnement du
compresseur indiquée sur la plaque d’identification de l’unité et sur
cette fiche technique sert à calculer l’intensité minimale du circuit
terminal et la capacité maximale du fusible. La valeur indiquée
correspond au courant de sélection du circuit terminal.
Non = aucun composant de démarrage. Oui = composants de la
trousse de démarrage rapide. PTC = démarreur à coefficient de
température positif. Trousse en option illustrée.
Air de référence — Serpentin sec — Extérieur
Valeur approximative. Pour une valeur plus précise, consulter la
plaque d’identification de l’unité.
Se reporter à la documentation livrée avec l’unité extérieure pour
obtenir des instructions concernant la longueur et l'élévation des
conduites de frigorigène. Se reporter au logiciel des conduites de
frigorigène, pub. nº 32-3312-xx, ou au guide des applications en
matière de conduites de frigorigène SS-APG006-xx pour les
ensembles de conduites longs ou les applications particulières (xx
indique la révision la plus récente).
Les condenseurs extérieurs Ameristar sont chargés en usine avec la
charge du système requise pour un condenseur extérieur et 4,57 m
(15 pi) de conduites de raccordement testées. Si la longueur des
conduites de raccordement est supérieure à 4,57 m (15 pi), alors la
charge de frigorigène finale doit être adaptée. Au-delà de 4,57 m
(15 pi), il convient d’ajouter 17 g (0,6 oz) de frigorigène pour chaque
30,48 cm (1 pi) supplémentaire. Consulter le guide d’installation pour
des instructions complètes sur la charge.

108,86 (240)
95,25 (210)

208/230/1/60
24
40
SCROLL
1—1
208/230/1/60
18,5 — 124
OUI/NON

COMPOSANTS DE DÉPART (e)
ISOLATION/AMORTISSEMENT
SONORE

NON

CHALEUR COMPRESSEUR

NON

NON

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

HÉLICE

DIA., CM (PO) — NB. UTILISÉ

69,85 (27,5)

TYPE D’ENTRAÎNEMENT - NB.
VITESSES
DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN) À
0,0 mH2O (0,0 poH2O) (f)

DIRECT - 1

NB. MOTEURS - HP
RÉGIME MOTEUR TR/MIN
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ PLEINE CHARGE (A)
SERPENTIN EXTÉRIEUR — TYPE
LIGNES — F.P.I.
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124,88 (4 410)
1 — 1/5
825
208/230/1/60
0,93
TOUT ALUMINIUM
1 — 24
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SURFACE FRONTALE, M² (PI²)

1,68 (18,03)

TAILLE TUYAU, CM (PO)

0,95 (0,38)

CONTRÔLE DU FRIGORIGÈNE

DÉTENDEUR
(b)

FRIGORIGÈNE
KG (LB) — R-410A (UNITÉ EXT.) (g)
FOURNI PAR L’USINE
DIA. EXT. CONDUITE GAZ, CM (PO) (h)
(i)

DIA. EXT. CONDUITE LIQ., CM (PO)

(a)

(c)

2,35 KG (5 LB 03 OZ)
OUI

(d)

2,22 (0,88)
0,95 (0,38)
(e)

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE
SOUS-REFROIDISSEMENT

-11,11 °C (12 °F)
(f)

DIMENSIONS
EN CAISSE, CM (PO)

HxlxP

(g)

80,52 x 90,17 x 90,17
(31,7 x 35,5 x 35,5)

(h)

POIDS
À L’EXPÉDITION, KG (LB)

85,73 (189)

NET, KG (LB)

72,12 (159)
(i)

Certifié conforme au programme d’homologation des systèmes
autonomes de climatisation à air « Air-Source Unitary Air-Conditioner
Equipment Certification Program », qui est fondé sur la norme
AHRI 210/240.
Valeurs nominales d’après la norme AHRI 270.
Calculs effectués d’après le Code national de l’électricité. Utiliser
uniquement des disjoncteurs HACR ou des fusibles.
Cette valeur de l’intensité nominale de fonctionnement du
compresseur indiquée sur la plaque d’identification de l’unité et sur
cette fiche technique sert à calculer l’intensité minimale du circuit
terminal et la capacité maximale du fusible. La valeur indiquée
correspond au courant de sélection du circuit terminal.
Non = aucun composant de démarrage. Oui = composants de la
trousse de démarrage rapide. PTC = démarreur à coefficient de
température positif. Trousse en option illustrée.
Air de référence — Serpentin sec — Extérieur
Valeur approximative. Pour une valeur plus précise, consulter la
plaque d’identification de l’unité.
Se reporter à la documentation livrée avec l’unité extérieure pour
obtenir des instructions concernant la longueur et l'élévation des
conduites de frigorigène. Se reporter au logiciel des conduites de
frigorigène, pub. nº 32-3312-xx, ou au guide des applications en
matière de conduites de frigorigène SS-APG006-xx pour les
ensembles de conduites longs ou les applications particulières (xx
indique la révision la plus récente).
Les condenseurs extérieurs Ameristar sont chargés en usine avec la
charge du système requise pour un condenseur extérieur et 4,57 m
(15 pi) de conduites de raccordement testées. Si la longueur des
conduites de raccordement est supérieure à 4,57 m (15 pi), alors la
charge de frigorigène finale doit être adaptée. Au-delà de 4,57 m
(15 pi), il convient d’ajouter 17 g (0,6 oz) de frigorigène pour chaque
30,48 cm (1 pi) supplémentaire. Consulter le guide d’installation pour
des instructions complètes sur la charge.

UNITÉ EXTÉRIEURE (a) (b)
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES — V/
PH/HZ (c)
INTENSITÉ CIR. TERM.
PROTECTION CONTRE LA
SURINTENSITÉ MAXIMALE
COMPRESSEUR
NB. UTILISÉ — NB. ÉTAGES
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ NOM. FONCT. (A) (d) —
INTENSITÉ ROTOR BLOQUÉ (A)
MONTAGE EN USINE

208/230/1/60
28
45
SCROLL
1—1
208/230/1/60
21,8 — 117
OUI/NON

COMPOSANTS DE DÉPART (e)
ISOLATION/AMORTISSEMENT
SONORE

NON

CHALEUR COMPRESSEUR

NON

NON

VENTILATEUR EXTÉRIEUR

HÉLICE

DIA., CM (PO) — NB. UTILISÉ

58,42 (23)

TYPE D’ENTRAÎNEMENT - NB.
VITESSES
DÉBIT EN M³/MIN (PI³/MIN) À
0,0 mH2O (0,0 poH2O) (f)

DIRECT - 1

NB. MOTEURS - HP
RÉGIME MOTEUR TR/MIN
VOLTS/PH/HZ
INTENSITÉ PLEINE CHARGE (A)
SERPENTIN EXTÉRIEUR — TYPE
LIGNES — F.P.I.
SURFACE FRONTALE, M² (PI²)

A4HP4048-SF-1A-FC

A4AC3048A1000A

130,82 (4 620)
1 — 1/5
850
208/230/1/60
0,93
TOUT ALUMINIUM
1 — 24
1,92 (20,62)

TAILLE TUYAU, CM (PO)

0,95 (0,38)

CONTRÔLE DU FRIGORIGÈNE

DÉTENDEUR
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FRIGORIGÈNE
KG (LB) — R-410A (UNITÉ EXT.)

(a)

(g)

FOURNI PAR L’USINE
DIA. EXT. CONDUITE GAZ, CM (PO) (h)
(i)

DIA. EXT. CONDUITE CM (PO)

2,92 KG (6 LB 07 OZ)
OUI
(b)

2,22 (0,88)
1,91 (0,75)

(c)

(d)

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE
SOUS-REFROIDISSEMENT
DIMENSIONS
EN CAISSE, CM (PO)

5,56 °C (10 °F)
HxlxP
100,84 x 78,74 x 78,74
(39,7 x 31,0 x 31,0)

POIDS
À L’EXPÉDITION, KG (LB)
NET, KG (LB)

(e)

(f)

105,23 (232)
92,08 (203)

(g)

(h)

(i)
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Certifié conforme au programme d’homologation des systèmes
autonomes de climatisation à air « Air-Source Unitary Air-Conditioner
Equipment Certification Program », qui est fondé sur la norme
AHRI 210/240.
Valeurs nominales d’après la norme AHRI 270.
Calculs effectués d’après le Code national de l’électricité. Utiliser
uniquement des disjoncteurs HACR ou des fusibles.
Cette valeur de l’intensité nominale de fonctionnement du
compresseur indiquée sur la plaque d’identification de l’unité et sur
cette fiche technique sert à calculer l’intensité minimale du circuit
terminal et la capacité maximale du fusible. La valeur indiquée
correspond au courant de sélection du circuit terminal.
Non = aucun composant de démarrage. Oui = composants de la
trousse de démarrage rapide. PTC = démarreur à coefficient de
température positif. Trousse en option illustrée.
Air de référence — Serpentin sec — Extérieur
Valeur approximative. Pour une valeur plus précise, consulter la
plaque d’identification de l’unité.
Se reporter à la documentation livrée avec l’unité extérieure pour
obtenir des instructions concernant la longueur et l'élévation des
conduites de frigorigène. Se reporter au logiciel des conduites de
frigorigène, pub. nº 32-3312-xx, ou au guide des applications en
matière de conduites de frigorigène SS-APG006-xx pour les
ensembles de conduites longs ou les applications particulières (xx
indique la révision la plus récente).
Les condenseurs extérieurs Ameristar sont chargés en usine avec la
charge du système requise pour un condenseur extérieur et 4,57 m
(15 pi) de conduites de raccordement testées. Si la longueur des
conduites de raccordement est supérieure à 4,57 m (15 pi), alors la
charge de frigorigène finale doit être adaptée. Au-delà de 4,57 m
(15 pi), il convient d’ajouter 17 g (0,6 oz) de frigorigène pour chaque
30,48 cm (1 pi) supplémentaire. Consulter le guide d’installation pour
des instructions complètes sur la charge.

A4HP4048-SF-1A-FC

Schémas de câblage
Figure 1. Modèles de 4,0 et 5,0 tonnes
VERS ALIMENTATION, CONFORMÉMENT À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L’UNITÉ ET AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES

TROUSSE DE DÉMARRAGE BAYKSKT 263

CONDENSATEUR
MTR
VENTIL
EXT
PROTECTION
THERMIQUE
INTERNE
REMARQUES :

DEL

1. VÉRIFIER QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST CONFORME
À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L’ÉQUIPEMENT.
2.

LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ET LA MISE À LA TERRE DE L’ÉQUIPEMENT DOIVENT

3.

LE CÂBLAGE BASSE TENSION DOIT ÊTRE UN CONDUCTEUR DE CALIBRE

4.

ODT-B DOIT ÊTRE RÉGLÉ À UNE VALEUR INFÉRIEURE À ODT-A.

ÊTRE CONFORMES AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

18 AU MINIMUM.

STANDARD

THERMOSTAT STANDARD

ACR

REDRESSEUR CA

CBS

CAPTEUR INFÉRIEUR DU SERPENTIN

CF

CONNECTEUR DE CÂBLE

CPR

COMPRESSEUR

CR

REMARQUE 4

CONDENSATEUR DE MARCHE

CS

CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE

CSR

RELAIS DE COMMUTATION DU CONDENSATEUR

DFC

COMMANDE DE DÉGIVRAGE

EEV

EN OPTION
DISTANT

CONDENSATEUR DU VENTILATEUR

CN

EEVC

DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE
COMMANDE DE DÉTENDEUR ÉLECTRONIQUE

F

RELAIS DU VENTILATEUR INTÉRIEUR

HPCO

PRESSOSTAT HAUTE PRESSION

IOL

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES INTERNES

LPCO

PRESSOSTAT BASSE PRESSION

MS

CONTACTEUR DU MOTEUR DU COMPRESSEUR

EN OPTION
ODA

ANTICIPATEUR EXTÉRIEUR

OFT

THERMOSTAT DU VENTILATEUR EXTÉRIEUR

ODS

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

ODT

THERMOSTAT EXTÉRIEUR

P-TRD

TRANSDUCTEUR DE PRESSION

SC

ÉLECTROVANNE DE COMMUTATION

SM

INTERRUPTEUR ON-OFF DU SYSTÈME

TDL

THERMOSTAT DE CONDUITE DE REFOULEMENT

TDR

RELAIS DE TEMPORISATION (TEMPORISATION 5 S ACTIVÉE)

TNS

TRANSFORMATEUR

TEMP

CAPTEUR, TEMPÉRATURE

Y2C

RELAIS DE COMMANDE HAUTE CAPACITÉ
COULEUR DU CÂBLE

COULEUR DU REPÈRE
NOIR

ROUGE

BLEU
MARRON

BLANC
JAUNE

ORANGE
VERT
VIOLET

ROSE

Schéma D160663P01

VERS ALIMENTATION CONFORME
AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES

A4HP4048-SF-1A-FC
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Schémas de câblage

Figure 2. Modèles 4,0 et 5,0 tonnes
LÉGENDE
24 V
TENSION SECT.

MTR
VENTIL
EXT

INSTALLÉ
SUR SITE

PROTECTION
INTERNE

24 V
CÂBLAGE
TENSION SECT.
SUR SITE
CÂBLAGE USINE
INSTALLÉ SUR SITE
SERPENTIN MAGNÉTIQUE
TERRE
JONCTION
CONDENSATEUR
SERRE-FILS
OU BORNE
TRANSFORMATEUR
FUSIBLE

CONDENSATEUR

BORNIER/PANNEAU DE CONNEXION
CONTACT DE RELAIS (N.O.)
CONTACT DE RELAIS (N.F.)
BOÎTIER FICHE FEMELLE POL.
(BORNES MÂLES)
BOÎTIER FICHE MÂLE POL.
(BORNES FEMELLES)

THERMISTANCE
THERMOCONTACT
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES INTERNES
MANOCONTACT

VOIR LA FICHE TECHNIQUE
POUR LES ACCESSOIRES
DE LA TROUSSE DE
DÉMARRAGE EN OPTION

ÉLÉMENT DE RÉSISTANCE OU DE CHAUFFAGE
ENROULEMENT DE MOTEUR

CARTE DFC

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION!
DÉBRANCHER TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
NOTAMMENT LES INTERRUPTEURS À DISTANCE AVANT
DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN.

Le non-respect de cette recommandation avant l’entretien
peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
SERPENTIN

AMBIANT

ATTENTION
UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!
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.

DISTANT EN OPTION

ODT-B (REMARQUE - 4 ET 5)

ODT-A EN OPTION

IMPRIMÉ À PARTIR DE D160663P01 RÉV. A
VERS ALIMENTATION, CONFORMÉMENT
À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE L’UNITÉ
ET AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES
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Charge en sous-refroidissement en mode froid à des
températures ambiantes extérieures comprises entre
12,7 et 48,8 °C (entre 55 et 120 °F)

L’installation de systèmes intérieurs et extérieurs bibloc agréés présente les avantages suivants :
rendement maximal, performances optimales et
meilleure fiabilité globale.
Les méthodes de charge suivantes sont donc
recommandées pour les systèmes appariés avec des
appareils TXV ou EEV intérieurs.
(Les systèmes peuvent être évalués avec TXV, EEV ou
Piston. S’assurer que la méthode de charge est
correcte.)
1. La charge en sous-refroidissement (mode froid) est
la seule méthode de charge recommandée aux
températures ambiantes supérieures à 12,8 °C (55 °
F).
2. De meilleurs résultats sont obtenus en maintenant
la température intérieure entre 21 et 27 °C (70 °F et
80 °F). Ajouter de la chaleur au système, si besoin.
3. Au démarrage, ou à chaque retrait ou addition de
charge, le système doit fonctionner pendant au
moins 20 minutes pour se stabiliser avant de
pouvoir effectuer des mesures précises.
4. Mesurer la température de conduite de liquide et la
pression de frigorigène aux robinets de service.
5. Déterminer la longueur totale de conduite de
frigorigène, ainsi que la hauteur (élévation) si la
section intérieure est au-dessus du condenseur.
6. Déterminer la température de charge en sousrefroidissement théorique à partir de la plaque
d’identification.
7. Repérer la valeur dans la colonne appropriée du
tableau de charge en sous-refroidissement.
Localiser la température de votre conduite de
liquide dans la colonne de gauche du tableau et la
pression relative à la conduite de liquide à
l’intersection sous la colonne de valeur de sousrefroidissement de la plaque d’identification.
Ajouter du frigorigène pour monter la pression et
atteindre celle indiquée dans le tableau ou en
enlever pour faire baisser la pression. Encore une
fois, attendre 20 minutes que les conditions du
système se stabilisent avant de réajuster la charge.
8. Lorsque le système est correctement chargé,
consulter les courbes de pression du système pour
vérifier la performance caractéristique.
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Tableaux de correction de
charge en sous-refroidissement
TABLEAU DE CORRECTION AU GRAPHIQUE DE CHARGE EN SOUS-REFROIDISSEMENT
(EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE CONDUITE ET DE L’ÉLÉVATION)

ÉLÉVATION DE LA CONDUITE
DE FRIGORIGÈNE, M (PI)

Ameristar a toujours recommandé l’installation de
systèmes intérieurs et extérieurs adaptés qui sont
agréés par Ameristar.

15,24 (50)
12,19 (40)
9,14 (30)

0,56 °C
(1 °F)

Ajouter 2,22 °C (4 °F)
0,56 °C
(1 °F)

Ajouter
0,56 °C (1 °F)

Ajouter 1,11 °C (2 °F)

7,62 (25)
4,57 (15)

Utiliser le sous-refroidissement théorique

Ajouter
0,56 °C (1 °F)

3,05 (10)
0 (0)
6,1 (20) 9,14 (30) 12,19 (40) 15,24 (50) 18,29 (60) 21,34 (70) 24,38 (80) 27,43 (90) 30,48 (100) 33,53 (110) 36,58 (120) 39,62 (130) 42,67 (140) 45,72 (150)

LONGUEUR TOTALE DE LA CONDUITE DE FRIGORIGÈNE, M (PI) - [ comprend l’élévation ]

Méthode de pesée pour la
charge
La méthode de pesée peut être utilisée pour
l’installation initiale ou lors du remplacement d’un
circuit de charge. La méthode de pesée peut aussi être
utilisée lorsqu’aucune alimentation n’est disponible sur
le site de l’équipement ou lorsque les conditions de
fonctionnement (températures intérieure/extérieure)
sont hors plage, afin de procéder à la vérification à
l’aide de la méthode de charge en sousrefroidissement.
Calcul de la charge à l’aide de la méthode de pesée
ÉTAPE 1 : Mesurer la distance en
mètres (pieds) qui sépare l’unité
intérieure de l’unité extérieure.
(Inclure la longueur totale de la
conduite, du robinet de service à
l’unité intérieure.) Soustraire 3,05 m
(10 pi) à cette longueur totale et
l’enregistrer dans la ligne 1.

1.
Longueur
totale de la
conduite
[m (pi)] 3,05 m
(10 pi)

ÉTAPE 2 : Saisir le multiplicateur de
charge [17 g/m (0,6 oz/pi)]. Chaque
unité linéaire de 30,48 cm (1 pi) de
conduite de raccordement nécessite
l’ajout de 17 g (0,6 oz) de
frigorigène.

2.
Multiplicateur de
charge

× 17 g
(0,6 oz)

ÉTAPE 3 : Multiplier la longueur
totale des tuyaux de frigorigène
(ligne 1) par la valeur obtenue à
l’étape 2. Enregistrer le résultat dans
la ligne 3 de la feuille de calcul.

3.
Étape 1 × étape 2

= ___________

ÉTAPE 4 : Il s’agit de la quantité de
frigorigène à peser avant d’ouvrir les
robinets de service.

4.
Frigorigène
[g (oz)]

=_____g(_____ oz)
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Tableau de charge de frigorigène
TABLEAU DE CHARGE DE FRIGORIGÈNE R-410A
SOUS-REFROIDISSEMENT THÉORIQUE, °C (°F)
TEMP. DU
LIQUIDE, °C
(°F)

4,44 (8)

5 (9)

5,56 (10)

6,11 (11)

6,67 (12)

7,22 (13)

7,78 (14)

PRESSION RELATIVE LIQUIDE, BAR (LB/PO²)

10

12,78 (55)

12,34 (179)

12,55 (182)

12,76 (185)

12,96 (188)

13,17 (191)

13,45 (195)

13,65 (198)

15,56 (60)

13,45 (195)

13,65 (198)

13,86 (201)

14,07 (204)

14,34 (208)

14,55 (211)

14,82 (215)

18,33 (65)

14,55 (211)

14,82 (215)

15,03 (218)

15,31 (222)

15,51 (225)

15,79 (229)

16,00 (232)

21,11 (70)

15,79 (229)

16,00 (232)

16,27 (236)

16,55 (240)

16,75 (243)

17,03 (247)

17,31 (251)

23,89 (75)

17,03 (247)

17,31 (251)

17,58 (255)

17,86 (259)

18,13 (263)

18,41 (267)

18,69 (271)

26,67 (80)

18,41 (267)

18,69 (271)

18,96 (275)

19,24 (279)

19,51 (283)

19,79 (287)

20,06 (291)

29,44 (85)

19,79 (287)

20,06 (291)

20,41 (296)

20,68 (300)

20,96 (304)

21,31 (309)

21,58 (313)

32,22 (90)

21,31 (309)

21,58 (313)

21,93 (318)

22,20 (322)

22,55 (327)

22,82 (331)

23,17 (336)

35,00 (95)

22,82 (331)

23,17 (336)

23,51 (341)

23,86 (346)

24,20 (351)

24,48 (355)

24,82 (360)

37,78 (100)

24,48 (355)

24,82 (360)

25,17 (365)

25,51 (370)

25,92 (376)

26,27 (381)

26,61 (386)

40,56 (105)

26,27 (381)

26,61 (386)

26,96 (391)

27,30 (396)

27,72 (402)

28,06 (407)

28,48 (413)

43,33 (110)

28,06 (407)

28,48 (413)

28,82 (418)

29,23 (424)

29,58 (429)

29,99 (435)

30,41 (441)

46,11 (115)

29,99 (435)

30,41 (441)

30,75 (446)

31,16 (452)

31,58 (458)

31,99 (464)

32,41 (470)

48,89 (120)

31,99 (464)

32,41 (470)

32,82 (476)

33,23 (482)

33,65 (488)

34,13 (495)

34,54 (501)

51,67 (125)

34,13 (495)

34,54 (501)

34,96 (507)

35,44 (514)

35,85 (520)

36,34 (527)

36,75 (533)
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Commande de dégivrage
Commande de dégivrage

c. La tension entre Y, Y0 et B est de 24 V CA quand
l’unité est en marche.

La commande de dégivrage à la demande mesure la
température ambiante extérieure de la pompe à
chaleur avec une sonde située en dehors du serpentin
extérieur. Une seconde sonde située sur le serpentin
extérieur permet de mesurer la température du
serpentin. L’écart entre ces deux mesures représente la
différence ou la mesure delta-T. Cette mesure delta-T
est représentative de l’état de fonctionnement et de la
capacité relative du système de pompe à chaleur. La
mesure du changement du delta-T détermine le besoin
de dégivrage. La sonde du serpentin permet aussi de
mesurer la température extérieure du serpentin pour la
fin du cycle de dégivrage.

d. Lancement du dégivrage lorsque la broche FRC_DFT
est mise en court-circuit par rapport à la broche TEST_
COMMON.

N.F.
K1
J4

K2
K3

Détection d’erreur
Une condition d’erreur est indiquée par un voyant DEL
d’erreur clignotant sur la commande de dégivrage à
l’intérieur du boîtier de commande de la pompe à
chaleur.

1. TEST_COMMON (la mise en court-circuit d’une
autre broche avec cette broche entraîne l’exécution
de la fonction de l’autre broche. Le fait de laisser
cette broche ouverte entraîne un mode de
fonctionnement normal).
2. FRC_DFT = Dégivrage forcé (la mise en court-circuit
de TEST_COMMON sur cette broche accélère le
dégivrage). Arrêter le court-circuit juste après le
démarrage du dégivrage.
Contrôle de la commande de dégivrage
Le fonctionnement normal exige les conditions
suivantes :
a. La DEL d’état du tableau clignote 1 fois/seconde en
attente ou 2 fois/seconde avec une demande de
chauffage ou de refroidissement.

J3

BORNE

ÉTAT DE DÉFAUT
JPR1
JPR2

Identification des broches

J8
COMMUTATEUR LOGICIEL

En fonctionnement normal, la DEL d’état clignote une
fois par seconde en attente, ou deux fois par seconde
en cas de demande de chauffage ou de
refroidissement.

J9

J5
TEMP AMB

J2

TEMP SERPENTIN J1

Capteurs de test
Mesurez la température à laquelle le capteur d’objet est
exposé. Si le capteur est monté sur un tube, placez la
sortie sur un testeur de température Annie A-8 (ou
équivalent) sur le même tube près du capteur et isolez
le bulbe.
Débranchez le capteur et mesurez la résistance avec un
ohmmètre de bonne qualité (Simpson 260 ou
équivalent). Lisez la valeur le plus vite possible pour
éviter que le courant de l’appareil ne change la mesure
de résistance.
À l’aide des indications du tableau, localiser (le plus
précisément possible) la température réelle du capteur.
La résistance mesurée devrait être relativement proche
de la valeur de résistance indiquée dans le tableau.

b. La tension entre R et B est de 24 V CA.

A4HP4048-SF-1A-FC
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Commande de dégivrage

Tableau 1. Tableau de la thermistance de commande
de dégivrage

TEMP °F

TEMP °C

RÉSISTANCE
DE LA
THERMISTANCE
(OHMS)

-15,00

-26,11

135 976

2,50

-10,00

-23,33

115 112

2,40

-5,00

-20,56

97 745

2,29

0,00

-17,78

83 247

2,17

Volts CC

5,00

-15,00

71 108

2,05

10,00

-12,22

60 916

1,93

15,00

-9,44

52 333

1,81

20,00

-6,67

45 076

1,69

25,00

-3,89

38 927

1,56

30,00

-1,11

33 703

1,45

35,00

1,67

29 253

1,33

40,00

4,44

25 452

1,22

45,00

7,22

22 198

1,12

50,00

10,00

19 405

1,02

55,00

12,78

17 002

0,93

60,00

15,56

14 930

0,85

65,00

18,33

13 138

0,77

70,00

21,11

11 586

0,70

75,00

23,89

10 238

0,63

80,00

26,67

9 065

0,57

85,00

29,44

8 043

0,52

90,00

32,22

7 150

0,47

95,00

35,00

6 368

0,42

100,00

37,78

5 682

0,38

105,00

40,56

5 079

0,35

110,00

43,33

4 548

0,31

115,00

46,11

4 079

0,28

120,00

48,89

3 665

0,26

125,00

51,67

3 298

0,23

130,00

54,44

2 972

0,21

135,00

57,22

2 683

0,19

Exemple :

Tableau 2. CODES D’ERREUR DES VOYANTS DEL
CODES
D’ERREUR DES
VOYANTS
DEL

COMPORTEMENT
DE COMMANDE DE
DÉGIVRAGE

1 CLIGNOTEMENT

Le capteur de température
ambiante est hors plage
(ouvert/en court-circuit)

Lancez un dégivrage
forcé de 15 minutes
toutes les 60 minutes
d’exécution. Voir
Remarques 1 et 2.

2 CLIGNOTEMENTS

Le capteur de température
du serpentin est hors plage
(ouvert/en court-circuit)

Lancez un dégivrage
forcé de 15 minutes
toutes les 60 minutes
d’exécution. Voir
Remarque 2.

3 CLIGNOTEMENTS

Le manocontacteur basse
pression est ouvert

Le triple clignotement
disparaît à la
fermeture du limiteur
de pression
d’aspiration.

4 CLIGNOTEMENTS

Verrouillage matériel (peut
uniquement être résolu
avec le cycle
d’alimentation)

Se produit après le
9e déclenchement du
limiteur de pression
d’aspiration. Voir
Remarque 6.

Verrouillage temporaire

Le quintuple
clignotement
disparaît à
l’expiration de la
période de
verrouillage
temporaire. Voir
Remarque 2.

6 CLIGNOTEMENTS

Cycles de dégivrage trop
proches

L’erreur de cycle de
chauffage court
déclenche les codes à
quintuple et sextuple
clignotement. Vous
devez suivre la
séquence de
verrouillage
temporaire jusqu’au
verrouillage matériel
(quadruple
clignotement), ou
l’erreur est supprimée
une fois la situation
éliminée.

7 CLIGNOTEMENTS

En mode dégivrage minuté.
Vérifiez le positionnement
du capteur de température
ambiante et vérifiez que la
SOV fonctionne
correctement.

Erreur du capteur
impliqué (calibrage/
plage) réglée après le
dégivrage et
réinitialisée après
15 minutes de
fonctionnement après
le dégivrage. Voir
Remarque 4.

8 CLIGNOTEMENTS

En mode dégivrage minuté.
Vérifiez le positionnement
du capteur de serpentin et
vérifiez que la SOV
fonctionne correctement.

La température
extérieure est
inférieure à -21,67 °C
(-7 °F). Voir
Remarque 5.

9 CLIGNOTEMENTS

Verrouillage temporaire de
température ambiante
basse. La température
extérieure a chuté en
dessous de -16,11 °C (3 °F).
[DÉSACTIVÉ à -21,67 °C
(-7 °F)/ACTIVÉ à -16,11 °C
(3 °F)]

La température
extérieure est
inférieure à -21,67 °C
(-7 °F). Voir
Remarque 5.

5 CLIGNOTEMENTS

Temp. du capteur = -7,22 °C (19 °F)
Résistance mesurée = 46 kilohms
Ce capteur est bon, car la valeur mesurée est
relativement proche de la valeur du tableau.
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DESCRIPTION DE
L’ERREUR
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Commande de dégivrage

1. Lancez le dégivrage adaptatif/minuté tant que le
capteur de température du serpentin est
fonctionnel. Surveillez le temps de dégivrage réel et
ajoutez ou réduisez le temps de fonctionnement
jusqu’au dégivrage forcé suivant en fonction de la
réussite d’une période de dégivrage de
4 minutes (+/- 1).
2. Cette commande de dégivrage utilise une méthode
de sécurité appelée « LPCO présumé ». Si le capteur
de température du serpentin et le capteur de
température ambiante échouent, lancez un
dégivrage forcé de 15 minutes après 60 minutes de
fonctionnement. Ceci est en conjonction avec les
définitions normales de déclenchement basse
pression. Un déclenchement « LPCO présumé » est
défini comme suit : Un cycle de chauffage qui entre
en mode de dégivrage après 15 minutes ou moins,
et qui entre ensuite dans un autre mode de
dégivrage pour le même appel de chauffage dans
les 15 minutes suivant le dernier appel de
dégivrage ne termine pas un algorithme
d’apprentissage. Cela peut être dû à une défaillance
du moteur du ventilateur de condenseur ou à
d’autres raisons. Le premier verrouillage
temporaire se produit au quatrième dégivrage qui a
été entré avant que la routine d’apprentissage
puisse se terminer pour le même appel de
chauffage. Il est annoncé avec une défaillance à 5 et
à 6 clignotements. Après ce premier verrouillage
temporaire de 15 minutes, le système retourne à
son fonctionnement normal. Si le fonctionnement
continue de cette manière, un verrouillage de
30 minutes est appliqué et ainsi de suite. À la fin du
processus de verrouillage, si un verrouillage
matériel est nécessaire, une défaillance
4 clignotements est annoncée et le fonctionnement
du système est interrompu. Si la température
ambiante monte au-dessus de 4,44 °C (40 °F)
pendant plus de 30 minutes, le nombre de
défaillances est effacé et le fonctionnement normal
reprend.
3. Ne pas suivre si les cycles Y sont désactivés ou si le
dégivrage prend 15 minutes (temporisation
maximum). Les mesures du capteur de température
ambiante sont surveillées à la fin du dégivrage et ne
doivent pas dévier de plus de 2,78 °C (+/-5 °F). Le
capteur de température ambiante doit signaler une
température inférieure au capteur de serpentin
immédiatement après le dégivrage (le capteur de
serpentin doit toujours se trouver plus haut que le
capteur de température ambiante lorsque le
dégivrage se termine).
4. Ne pas suivre si les cycles Y sont désactivés ou si le
dégivrage prend 15 minutes (temporisation
maximum). La mesure du capteur de serpentin est
surveillée à la fin du dégivrage et la mesure doit

A4HP4048-SF-1A-FC

être inférieure à celle du capteur de température
ambiante après 15 minutes de fonctionnement.
5. Lorsque la température ambiante tombe à -21,6 °C
(-7 °F) ou moins, attendre 5 minutes avant le début
du verrouillage temporaire. Pendant le verrouillage
temporaire, le signal Y passe par la sortie X2.
Reprendre le fonctionnement lorsque la
température ambiante monte à -16,1 °C (3 °F) ou
plus et à l’expiration de la période de verrouillage
temporaire de 15 minutes.
6. Pendant un verrouillage matériel, le relais X2
s’ouvre pour empêcher le signal Y de passer.
LPCO présumé
LPCO

Mode
CHAUFFAGE

Code de
clignotement

1er déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
15 minutes

5
et 6 clignotements

2e déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
30 minutes

5
et 6 clignotements

3e déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
45 minutes

5
et 6 clignotements

4e à
8e déclenchements

Période de
verrouillage
temporaire de
18 heures

5
et 6 clignotements

Verrouillage
matériel

4 clignotements

9e déclenchement
(a)
(a)

Si le LPCO est ouvert, un clignotement à 3 reprises peut correspondre
à n’importe laquelle des défaillances ci-dessus et disparaît lorsque le
LPCO se ferme.

LPCO

Mode de
REFROIDISSEMENT

Code de
clignotement

1er déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
15 minutes

5
et 6 clignotements

2e déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
30 minutes

5
et 6 clignotements

3e déclenchement

Période de
verrouillage
temporaire de
45 minutes

5
et 6 clignotements

4e à
8e déclenchements

Période de
verrouillage
temporaire de
18 heures

5
et 6 clignotements

Remarque : Une fois que le LPCO se ferme, la
défaillance à 3 clignotements n’apparaît plus :
seulement un clignotement à 5 reprises si la
période de verrouillage temporaire est en cours.
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Dépannage
Le compresseur
ne démarre pas
Contrôle du contacteur

Le contacteur
est-il sous tension?
(contacts fermés)

OUI

Aller à : Le compresseur
ne fonctionne pas

NON
Attendre 3 minutes et
vérifier de nouveau
la bobine-contacteur

Contrôler la présence
de 24 volts C.A. aux bornes
de la bobine du contacteur

OUI
Le cas échéant,
vérifier la tension
d’entrée du TDR

NON

La bobine
du contacteur est-elle
sous tension?

OUI
Remplacer le contacteur

NON

NON
Vérifier l’intérieur
du transformateur
basse tension

Contrôler le transformateur
de commande et
le fusible de commande

Le
transformateur
de commande et le
fusible de commande
sont-ils en
bon état?

OUI

Le
contacteur est-il
sous tension?

Placer un cavalier entre
les bornes basse tension
R et Y sur la sous-base
du thermostat.

OUI

Remplacer
le thermostat
d’ambiance

NON

NON
Réparer ou remplacer
le fusible ou le transformateur.
Rechercher la cause de
la défaillance (court-circuit
possible dans le câblage
sur site)

Réparer ou
remplacer le câblage
de connexion

Contacteurs
Contacteur unipolaire (MS)*
EXT

T2

T1

Contacteur bipolaire (MS)*
T2

T1

HAUTE
TENSION

EXT

HAUTE
TENSION

Serpentin du
contacteur
24 V CA

INT
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L2

L1

L2

L1

INT
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Dépannage
Le compresseur ne
fonctionne pas.
Le contacteur est fermé

Vérifier que le
contacteur est sous
haute tension

La haute tension
arrive-t-elle sur T1 et T2?

OUI

Contrôler l’ouverture
de la surcharge
interne (IOL).
Contrôler la résistance
de C à S et de C à R

NON
Vérifier l’alimentation
depuis le panneau du
disjoncteur ou le
sectionneur.

Le test
de résistance
montre-t-il un circuit
ouvert entre C et S ou
entre C et R?

OUI

Laisser refroidir le
compresseur un
moment et tester
à nouveau

NON
Contrôler
l’ouverture.

Un test
de résistance
montre-t-il un circuit
ouvert entre R et S ?

OUI

Remplacer le
compresseur

NON
Vérifier que le rotor du
moteur n'est pas bloqué

Une tension
existe-t-elle entre C
et S et entre C et R avec
une intensité du rotor
bloquée en C?

NON

Vérifier le
câblage vers les
compresseurs C, S et R

OUI

Contrôler le
condensateur et le
relais de démarrage
(le cas échéant) et le
condensateur de
marche

Les
composants
de départ et le
condensateur de
marche passent-ils
les tests ?

OUI

Remplacer le
compresseur

NON
Remplacer les
composants de départ
et/ou le condensateur
de marche

A4HP4048-SF-1A-FC
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Dépannage
Avant de commencer, s’assurer que le
moteur du ventilateur fonctionne bien et
que les serpentins extérieur et intérieur
sont propres et exempts de glace.

Mesurer le sousrefroidissement au
niveau de l’unité
extérieure. La valeur de
sous-refroidissement
est-elle supérieure à 8?

OUI

Dépannage du détendeur thermostatique
extérieur/en mode de chauffage

La température
ambiante
extérieure
est-elle
supérieure à
12,8 °C (55 °F)?

NON

Mesurer la surchauffe sur la
conduite d’aspiration au niveau du
bulbe de détection du détendeur
thermostatique. La température de
surchauffe est-elle supérieure à
-14,4 °C (6 °F) et inférieure
à -16,6 °C (20 °F)?

OUI

OUI
NON
Arrêt.
La température
ambiante extérieure
est trop élevée pour
ce test

NON

Vérifier la charge du
système à l’aide des
données d’entretien
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Retirer le bulbe
de détection de la conduite
d’aspiration. Observer la pression
du liquide et la pression d’aspiration
tout en tenant l’ampoule à main nue
pendant une minute. Est-ce que la
pression du liquide diminue alors
que la pression d’aspiration
augmente?

NON

OUI

Le TXV est
opérationnel

Remplacer
le détendeur
thermostatique
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Courbes de pression
Figure 3. Courbes de pression pour A4HP4048A1

TEM4A0C48S41+TDR

TEM4A0C48S41+TDR

PRESSION MANOMÉTRIQUE
DE REFOULEMENT, BAR (LB/PO²)

Refroidissement à 42,48 m³/min (1 500 pi³/min) standard

37,92 (550)

34,47 (500)

Chauffage à 41,06 m³/min (1 450 pi³/min) standard

37,92 (550)

COURBES DE TEMP. INT.
DU BULBE HUMIDE À
L’ENTRÉE DE HAUT EN
BAS 21,67, 19,44, 17,22 ET
15 °C (71, 67, 63 ET 59 °F).

(2)
34,47 (500)

31,03 (450)

31,03 (450)

27,58 (400)

27,58 (400)

24,13 (350)

(4)

COURBES DE TEMP. INT.
DU BULBE SEC À L’ENTRÉE
DE HAUT EN BAS 26,67,
21,11, ET 15,56 °C
(80, 70, ET 60 °F).

24,13 (350)

(3)
20,68 (300)

20,68 (300)

17,24 (250)

17,24 (250)

(1)
13,79 (200)

13,79 (200)

15,56 (60)

26,67 (80)

37,78 (100)

48,89 (120)

-20,56
(-5)

-15
(5)

-9,44
(15)

-3,89
(25)

1,67
(35)

7,22
(45)

12,78 18,33
(55)
(65)

-3,89
(25)

1,67
(35)

7,22
(45)

12,78 18,33
(55)
(65)

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE [°C (°F)]

PRESSION MANOMÉTRIQUE
D’ASPIRATION, BAR (LB/PO²)

11,38 (165)
11,03 (160)
10,69 (155)

10,34 (150)

COURBES DE TEMP. INT.
DU BULBE HUMIDE À
L’ENTRÉE DE HAUT EN
BAS 21,67, 19,44, 17,22 ET
15 °C (71, 67, 63 ET 59 °F).

9,65 (140)
8,96 (130)

COURBES DE TEMP. INT.
DU BULBE SEC À L’ENTRÉE
DE HAUT EN BAS 26,67,
21,11, ET 15,56 °C
(80, 70, ET 60 °F).

8,27 (120)
10,34 (150)

(2)

10 (145)

7,58 (110)
37,78 (100)

9,65 (140)

32,22 (90)

(3)
26,67 (80)

9,31 (135)

(5)

21,11 (70)

8,96 (130)

4,14 (60)
8,62 (125)
3,45 (50)
8,27 (120)
12,19 (40)

(1)

7,93 (115)

9,14 (30)

15,56 (60)

26,67 (80)

37,78 (100)

48,89 (120)

-20,56
(-5)

-15
(5)

-9,44
(15)

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE [°C (°F)]
LES PERFORMANCES FRIGORIFIQUES PEUVENT ÊTRE VÉRIFIÉES LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EST SUPÉRIEURE À 18,33 °C (65 °F).
POUR VÉRIFIER LA PERFORMANCE DE REFROIDISSEMENT, SÉLECTIONNER LA VALEUR PI³/MIN INTÉRIEURE APPROPRIÉE ET LAISSER LA PRESSION
SE STABILISER. MESURER LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DU BULBE HUMIDE, LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, LES PRESSIONS DE REFOULEMENT
ET D’ASPIRATION. SUR LES GRAPHIQUES, LOCALISER LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (1) ET LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DU BULBE HUMIDE (2);
RECHERCHER L’INTERSECTION DES TEMP. EXT. ET INT. DU BULBE HUMIDE (3); RELEVER LA PRESSION DE REFOULEMENT OU D’ASPIRATION DANS
LA COLONNE DE GAUCHE (4).
EXEMPLE : (1) TEMP. EXTÉRIEURE 27,78 °C (82 °F).
(2) TEMP. INT. DU BULBE HUMIDE 19,44 °C (67 °F).
(3) À L’INTERSECTION
(4) LA PRESSION MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT
À 42,48 M³/MIN (1 500 PI³/MIN) EST DE 22,96 BAR (333 LB/PO²).
(5) LA PRESSION MANOMÉTRIQUE D’ASPIRATION
À 42,48 M³/MIN (1 500 PI³/MIN) EST DE 9,31 BAR (135 LB/PO²).

RÉEL :
LA PRESSION MANOMÉTRIQUE DE REFOULEMENT DOIT ÊTRE À +/- 0,69 BAR (10 LB/PO²)
DE LA PRESSION INDIQUÉE SUR LE TABLEAU
LA PRESSION MANOMÉTRIQUE D’ASPIRATION DOIT ÊTRE À +/-0,21 BAR (3 LB/PO²)
DE LA PRESSION INDIQUÉE SUR LE TABLEAU

CONDUITES DE RACCORDEMENT
GAZ : DIA. EXT. DE 2,22 CM (0,88 PO)
LIQUIDE : DIA. EXT. DE 0,95 CM (0,38 PO)

SCHÉMA Nº A4HP4048A1
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Ingersoll Rand (NYSE: IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient
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Trane® — work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport and protect
food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a global business committed to a
world of sustainable progress and enduring results.
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