
Instructions d’installation

Pompe à chaleur à deux blocs
IDS BOVB20 de Bosch
Appareils de condensation de première qualité connectés IDS |  
Capacité de 2 3 4 5 tonnes | R410A

BT
C 

76
17

01
31

6 
C/

02
.2

02
2



Instructions d’installation

2 |  Pompe à chaleur à deux blocs IDS BOVB20 de Bosch - BTC 761701316 C (02.2022)



Instructions d’installation

Pompe à chaleur à deux blocs IDS BOVB20 de Bosch - BTC 761701316 C (02.2022) | 3

Table des matières

1 Légende des symboles et instructions de sécurité 4

1.1 Légende des symboles 4

1.2 Sécurité 4

1.2.1 Avertissements liés à la passerelle 6

2 Application mobile Bosch EasyAir 7

3 Considérations relatives à l’emplacement de l’appareil 7

3.1 Dimensions de l’appareil 7

3.2 Limites de tuyauterie de fluide frigorigène 8

3.3 Restrictions d’emplacement 9

4 Préparation de l’appareil 10

4.1 Préparation de l’appareil pour l’installation 10

5 Réglage de l’appareil 10

5.1 Installation sur un socle 10

5.2 Fixation de l’antenne 11

6  Considérations quant à la conduite de fluide frigorigène  12

6.1  Tailles de connexion de la conduite de fluide frigorigène et de la soupape 
de service 12

6.2 Longueur de conduite de fluide frigorigène requise 12

6.3 Isolation de la conduite de fluide frigorigène 12

6.4 Réutiliser les conduites de fluide frigorigène existantes 12

7  Acheminement de la conduite de fluide frigorigène  13

7.1 Précautions 13

8  Brasage de conduite de fluide frigorigène  14

8.1 Brasez les conduites de fluide frigorigène 14

9  Vérification de fuites de fluide frigorigène  16

9.1 Vérifier s’il y a des fuites  16

10 Évacuation 16

10.1  Évacuez les conduites de fluide frigorigène et le serpentin intérieur 16

11 Soupapes de service 17

11.1 Ouvrir les soupapes de service 17

12 Électricité - Basse tension 18

12.1 Longueur de câble maximale pour basse tension 18

12.2 Schémas de branchement à basse tension 18

12.3 Schémas de câblage du thermostat 18

13 Électricité - Haute tension 22

13.1 Alimentation électrique à haute tension 22

13.2 Sectionneur de haute tension 22

13.3 Terre à haute tension 22

14 Démarrage 23

14.1 Démarrage du système 23

15 Ajustement de la charge du système 24

15.1 Charge : Méthode de pesée 24

15.2  Charge de sous-refroidissement et réglage du fluide frigorigène en 
refroidissement (Température extérieure supérieure à 55 °F.) 24

16 Fonctionnement et dépannage du système 27

16.1 Description de la logique de commande 27

16.2 Capteurs (thermistances/capteur de pression) 27

16.3  Commande de soupape de détente électronique (EEV) 
(mode chauffage seulement) 27

16.4 Soupape d’équilibrage de pression (PEV) 27

16.5  Description du dégivrage 27

16.6 Description du réchauffeur de carter du compresseur 28

16.7 Fonctionnement du robinet inverseur 28

16.8 Fonctions de protection 28

16.9 Tableau des codes de défaut 29

16.10 Tableau de vérification des paramètres 30

16.11 Aperçus de la carte de commande 31

16.12 Dépannage des codes d’erreur 33

16.13  Tableaux des relations de température et de résistance  
(pour les capteurs) 42

16.14  Tableaux des relations de température et de résistance  
(pour les capteurs T5 & Tf) 43

17 Schéma de câblage  44

18 Fonctionnalité de la passerelle IDS2.1 45

19 Soins et entretien 46

19.1 Précautions de nettoyage 46

19.2 Entretien – Inspection présaison 46



Instructions d’installation

4 |  Pompe à chaleur à deux blocs IDS BOVB20 de Bosch - BTC 761701316 C (02.2022)

1 Légende des symboles et instructions de sécurité

1.1 Légende des symboles

Avertissements

  Les avertissements contenus dans ce document sont identifiés 
par un triangle d’avertissement imprimé sur fond gris.
Les mots clés au début d’un avertissement indiquent le type et la 
gravité du risque qui en découle si des mesures pour le prévenir ne 
sont pas prises.

Les mots clés suivants sont définis et peuvent être utilisés dans ce document :

 f DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures graves.

 f AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

 f MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures légères à modérées.

 f AVIS est utilisé pour traiter des pratiques non liées à des blessures.

Informations importantes

   Ce symbole indique des informations importantes où  
il n’y a aucun risque pour les personnes ou les biens.

1.2 Sécurité

Veuillez lire avant de continuer

  AVERTISSEMENT : DANGER ÉLECTRIQUE 380 VOLTS CC

 f Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des 
dommages matériels, des blessures graves ou la mort. 

 f ATTENDEZ TROIS (3) MINUTES après avoir débranché 
l’alimentation électrique avant de toucher les composants 
électriques, car ils peuvent contenir une charge dangereuse 
de 380 VCC, puis vérifiez que la tension CC est moins de 
42 VCC aux POINTS DE TEST de l’onduleur P-N.

 AVIS :

 f Ce document appartient au client et doit rester avec cet 
appareil. Veuillez le remettre dans le dossier d’informations 
sur l’entretien/la réparation une fois les travaux terminés.

 f Ces instructions ne couvrent pas toutes les variantes 
de systèmes et ne couvrent pas toutes les éventualités 
possibles en rapport avec l’installation.

 f Si de plus amples informations sont souhaitées ou en cas 
de problèmes particuliers qui ne sont pas suffisamment 
couverts pour les besoins de l’acheteur, le problème doit 
être signalé à votre revendeur faisant l’installation ou 
distributeur local.

   Le fabricant recommande d’installer seulement des systèmes intérieurs 
et extérieurs assortis approuvés. Tous les systèmes à deux blocs du 
fabricant sont classés AHRI seulement avec les systèmes intérieurs 
TXV. Certains des avantages de l’installation de systèmes à deux blocs, 
intérieur et extérieur, assortis approuvés sont une efficacité maximale, 
un rendement optimal et la meilleure fiabilité globale du système.

   Ce document contient un schéma de câblage et des informations 
d’entretien/de réparation. 
Ceci appartient au client et doit rester avec cet appareil. Veuillez le 
remettre dans le dossier d’informations sur l’entretien/la réparation 
une fois les travaux terminés.

 AVERTISSEMENT :

 f Ces informations sont destinées à être utilisées par 
des personnes possédant une expérience adéquate en 
électricité et en mécanique. Toute tentative de réparation 
d’un produit de climatisation centrale peut entraîner des 
blessures et/ou des dommages matériels.
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des 
dommages matériels, des blessures graves ou la mort. 

 f Débranchez toute alimentation électrique, y compris les 
sectionneurs à distance avant l’entretien ou la réparation. 
Suivez les procédures de verrouillage/étiquetage 
appropriées pour vous assurer que l’alimentation électrique 
ne peut pas être activée par inadvertance.

 AVERTISSEMENT : HUILE FRIGORIGÈNE

 f Toute tentative de réparation d’un produit de climatisation 
centrale peut entraîner des dommages matériels, des 
blessures graves ou la mort. Ces appareils utilisent le 
fluide frigorigène R-410A qui fonctionne à des pressions 
50 à 70 % plus élevées que le R-22. Utilisez seulement un 
équipement d’entretien/de réparation homologué R-410A. 
Les cylindres de fluide frigorigène sont peints d’une couleur 
« Rose » pour indiquer le type de fluide frigorigène et 
peuvent contenir un tube « plongeur » pour permettre le 
chargement de fluide frigorigène dans le système. Tous les 
systèmes R-410A munis de compresseurs à vitesse variable 
utilisent une huile POE (VG74 ou équivalent) qui absorbe 
facilement l’humidité de l’atmosphère. Le système doit 
demeurer étanche dans la mesure du possible pour limiter 
cette action « hygroscopique ». Si un système a été ouvert à 
l’atmosphère pendant plus de 4 heures, l’huile du compres-
seur doit être remplacée. Ne rompez jamais un vide avec de 
l’air et changez toujours les déshydrateurs lors de l’ouverture 
du système pour le remplacement des composants.

  AVERTISSEMENT : SURFACE CHAUDE

 f Peut causer des brûlures légères à graves. Le non-respect 
de cette mise en garde peut entraîner des dommages 
matériels ou des blessures graves. Ne touchez pas le dessus 
du compresseur.

  MISE EN GARDE : CONTIENT DU FLUIDE FRIGORIGÈNE

 f Le non-respect des procédures appropriées peut entraîner 
des maladies ou des blessures ou des dommages à 
l’équipement graves. Le système contient de l’huile et du 
fluide frigorigène sous haute pression. Récupérez du fluide 
frigorigène pour diminuer la pression avant d’ouvrir le 
système.

 AVERTISSEMENT :

 f Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, 
notamment du plomb et des composants au plomb, qui 
sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant 
causer le cancer et des malformations congénitales ou 
d’autres troubles de la reproduction. Pour obtenir plus 
d’informations, allez sur www.P65Warnings.ca.gov.

  MISE EN GARDE : MISE À LA TERRE REQUISE

 f Le défaut d’inspecter ou d’utiliser les outils d’entretien/
de réparation appropriés peut entraîner des dommages 
matériels ou des blessures. Reconnectez tous les dispositifs 
de mise à la terre. Toutes les pièces de ce produit capables 
de conduire un courant électrique sont mises à la terre. 
Si les fils de mise à la terre, les vis, les sangles, les agrafes, 
les écrous ou les rondelles utilisés pour établir un chemin 
vers la terre sont retirés pour un entretien/une réparation, 
ils doivent être remis à leur position d’origine et fixés 
correctement.

 

  AVERTISSEMENT : SOUPAPES DE SERVICE

 f Le non-respect de cet avertissement entraînera une 
libération brutale de la charge du système et peut entraîner 
des blessures et/ou des dommages matériels. Une extrême 
prudence doit être exercée lors de l’ouverture de la soupape 
de service de la conduite de fluide. Tournez la tige de la 
soupape seulement dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à ce que la tige entre en contact avec 
le bord roulé.

 

  AVERTISSEMENT : BRASAGE REQUIS

 f Le défaut d’inspecter les conduites ou d’utiliser les outils 
d’entretien/de réparation appropriés peut entraîner des 
dommages à l’équipement ou des blessures. Si vous utilisez 
des conduites de fluide frigorigène existantes, assurez-vous 
que tous les joints sont brasés et non soudés.

 

  AVERTISSEMENT : FUITE DE COURANT ÉLEVÉ

 f La mise à la terre est requise avant de connecter 
l’alimentation électrique. Le non-respect de cet 
avertissement peut entraîner des dommages matériels, 
des blessures graves ou la mort.

 

  AVIS : SECTION INTÉRIEURE REQUISE

 f Les sections intérieures doivent être assorties à un TXV. 
Le modèle de TXV peut être modifié en fonction de la 
capacité du système.

 



Instructions d’installation

6 |  Pompe à chaleur à deux blocs IDS BOVB20 de Bosch - BTC 761701316 C (02.2022)

1.2.1 Avertissements liés à la passerelle

 AVIS :

 f Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
d’un appareil numérique de classe B, conformément à la 
partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, peut causer 
des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne 
se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à la réception 
radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 
et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé 
à essayer de corriger l’interférence à l’aide d’une ou de 
plusieurs des mesures suivantes :

 — Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.

 — Augmentez la distance entre l’équipement et le 
récepteur.

 — Connectez l’équipement à une prise sur un circuit 
différent de celui auquel le récepteur est connecté.

 — Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté pour obtenir de l’aide.

 

   Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 
Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 
Les changements ou modifications non expressément approuvés par 
la partie responsable de la conformité pourraient annuler l’autorité de 
l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.

 AVIS :

 f Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts 
de licence conformes aux RSS exempts de licence 
d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. Le fonctionnement est assujetti aux deux 
conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences.

2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, 
y compris les interférences pouvant causer un 
fonctionnement indésirable de l’appareil.

  AVERTISSEMENT : EXPOSITION AUX RF

 f Cet équipement est conforme aux limites d’exposition 
aux rayonnements RF FCC/ISED établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être 
installé et utilisé à une distance minimale de 8 pouces 
(20 centimètres) entre l’antenne et votre corps.

  AVIS : DÉCLARATION NMB

 f CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

 f Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme 
canadienne NMB-003.
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2 Application mobile Bosch EasyAir

Cette pompe à chaleur possède des fonctionnalités de connectivité qui permettent 
une surveillance à distance et sur site du système. Téléchargez l’application 
Bosch EasyAir sur votre téléphone intelligent et créez un compte pour commencer.

1. Téléchargez l’application Bosch EasyAir sur votre téléphone intelligent 
en la recherchant dans Google Play Store (pour les appareils Android) ou 
App Store (pour iPhone). Sinon, vous pouvez scanner ce code QR avec 
l’appareil photo de votre téléphone :

Figure 1

Scanner le code QR

2. Ouvrez l’application Bosch EasyAir et créez un profil. Vous pouvez 
maintenant utiliser l’application Bosch EasyAir lors du démarrage du 
système dans la section 14.

Figure 2 

3 Considérations relatives à l’emplacement de l’appareil

3.1 Dimensions de l’appareil

Modèles H x l x L (pouces)

BOVB36-20 24-15/16 x 29-1/8 x 29-1/8

BOVB60-20 33-3/16 x 29-1/8 x 29-1/8

Table 1

Les valeurs de poids de l’appareil se trouvent sur la boîte en carton.

Lors due la fixation de la section extérieure sur un toit, assurez-vous que le toit 
soutiendra le poids de l’appareil. Une isolation sélectionnée correctement est 
recommandée pour empêcher la transmission du son ou des vibrations à la 
structure du bâtiment.

Figure 2
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3.2 Limites de tuyauterie de fluide frigorigène

Capacité 
du 

système 
du modèle

Conduite 
de fluide

Conduite  
d’aspiration

Longueur équivalente totale - Pieds

25 50 75 100 125 150

Diam. ext. en pouces Séparation verticale maximale - Pieds

2 tonnes 3/8 *
3/4 std. 25 50 45 40 30 25

5/8 opt. 25 50 45 40 30 25

3 tonnes 3/8 *
3/4 std. 25 50 50 50 35 25

5/8 opt. 25 50 50 50 35 25

4 tonnes 3/8 *
7/8 std. 25 50 50 40 30 25

3/4 opt. 25 50 50 40 30 25

5 tonnes 3/8 *

7/8 std. 25 50 50 40 30 25

3/4 opt. 25 50 50 40 30 25

1 1/8 opt. 25 40 S. O. S. O. S. O. S. O.

Table 2

* La taille de conduite standard est recommandée; 
S. O. : Application non recommandée;
Charge de fluide frigorigène : consulter la sec. 14

 f Longueur équivalente de conduite maximale = 150 pieds.

 f Longueur équivalente verticale maximale = 50 pieds.

 f Utilisez seulement les diamètres de conduite indiqués dans le tableau 2.

 f Si les conduites d’aspiration sont plus longues que 50 pieds, n’utilisez pas 
une conduite d’aspiration plus grande que celle recommandée.

Figure 3

Conduite standard 
Conduite d’une 
longueur max. 

de 150 pi

Rehaussement 
de conduite 

max. de 50 pi

Rehaussement 
de conduite max. 

de 50 pi
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3.3 Restrictions d’emplacement

Assurez-vous que la zone de sortie supérieure n’est pas restreinte sur au moins 
60 pouces au-dessus de l’appareil.

Ne placez pas la section extérieure près des chambres à coucher, car les bruits de 
fonctionnement normaux peuvent être désagréables.

Positionnez l’appareil de manière à laisser suffisamment d’espace pour une 
circulation d’air, un câblage, des conduites de fluide frigorigène et une facilité 
d’entretien non obstrués.

Prévoyez un dégagement minimum de 12 pouces d’un côté du panneau d’accès à 
la carte de commande par rapport à un mur et un minimum de 24 pouces du côté 
adjacent du panneau d’accès à la carte de commande.

Maintenez une distance de 24 po entre les appareils.

Placez l’appareil là où l’eau, la neige ou la glace du toit ou du surplomb ne peuvent 
pas tomber directement sur l’appareil.

Voir les Fig. 3 et Fig. 4.

Figure 4

Éviter les installations
près des chambres 

à coucher

Min. 60 po sans obstacle

Min. 12 po 
des arbustes

Min. 24 po 
sans obstacle

Panneau 
d’accès

Figure 5

Min. 12 po 
des arbustes

Panneau d’accès

Min. 24 po 
des arbustes

Considérations relatives au climat froid (pompe à chaleur seulement)

   Des précautions doivent être prises pour les appareils installés dans des 
zones où se produisent une accumulation de neige et des températures 
sous le point de congélation prolongées.

 f Les appareils doivent être surélevés de 3 à 12 pouces au-dessus du socle 
ou du toit, en fonction du climat local. Cette hauteur supplémentaire 
permettra à la neige et la glace fondues de se vidanger pendant le cycle 
de dégivrage avant leur regel. Assurez-vous que les orifices de vidange 
du bac de base de l’appareil ne sont pas obstrués, ce qui pourrait 
empêcher la vidange de l’eau de dégivrage (Fig. 5).

 f Si possible, évitez les emplacements sujets à avoir des bancs de neige. 
Si ce n’est pas possible, une barrière contre les bancs de neige doit être 
installée autour de l’appareil pour empêcher une accumulation de neige 
sur les côtés de l’appareil.

Figure 6

Min. 12 po

Barrière
de neige

Élévation 3-12 po

Jambes de neige

Plateforme








 










 











 


















 







Environnement corrosif

L’exposition à un environnement corrosif peut réduire la durée de vie de 
l’équipement, corroder les pièces métalliques et/ou nuire au rendement de 
l’appareil. Les éléments corrosifs incluent, mais ne sont pas limités à : le 
chlorure de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfate de sodium et d’autres 
composés couramment présents dans l’eau de mer, le soufre, le chlore, le fluor, 
les engrais et divers contaminants chimiques provenant d’usines industrielles/
de fabrication. En cas d’installation dans des zones susceptibles d’être exposées 
à des environnements corrosifs, une attention particulière doit être accordée à 
l’emplacement et à l’entretien de l’équipement. 

 f Les arroseurs de pelouse/boyaux/eaux usées ne doivent pas pulvériser 
directement sur l’armoire de l’appareil pendant des périodes prolongées.

 f Dans les zones côtières : Placez l’appareil sur le côté du bâtiment, 
éloigné du bord de l’eau.

 f Une clôture ou des arbustes peuvent fournir une certaine protection à 
l’appareil, mais les dégagements minimaux de l’appareil doivent quand 
même être maintenus. 

 f Environ tous les trois mois, lavez le serpentin extérieur et toutes les 
surfaces exposées de l’armoire.
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4 Préparation de l’appareil

4.1 Préparation de l’appareil pour l’installation

 f Vérifier s’il y a des dommages et signaler rapidement au transporteur tout 
dommage constaté sur l’appareil (Fig. 6).

 f L’orifice de charge peut être utilisé pour s’assurer que la charge de fluide 
frigorigène a été conservée pendant l’expédition.

Figure 7

5 Réglage de l’appareil

5.1 Installation sur un socle

Lors de l’installation de l’appareil sur un socle de support, tel qu’une dalle de béton, 
tenez compte des points suivants : 

 f Le socle doit être au moins 1-2 po plus grand que l’appareil sur tous 
les côtés. 

 f Le socle doit être séparé de toute structure. 

 f Le socle doit être de niveau.

 f Le socle doit être suffisamment élevé au-dessus du niveau du sol pour 
permettre la vidange. 

 f L’emplacement du socle doit être conforme aux codes nationaux, 
provinciaux et locaux.

   Ces instructions visent à fournir une méthode pour arrimer le système à 
une dalle de béton comme procédure de fixation pour les zones à vents 
forts. Vérifiez les codes locaux pour obtenir les méthodes et protocoles 
d’arrimage. 

Figure 8

Figure 9

Vis autotaraudeuses n° 7 X 3/8 po 
(ne dépassez pas 3/8 po de longueur!)

Détail A

Voir la section 2.1 pour 
obtenir les dimensions

Voir détail A

Supports fournis sur place :
2 po de largeur, 1/16 po 
d’épaisseur, hauteur selon 
les besoins.

Vis à béton à tête hexagonale à rondelle 1/4 po Χ 1-1/2 po 
(trou de départ de 3/16 po nécessaire. Le trou de départ doit 
être plus profond de 1/4 po que l’encastrement de la fixation)
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5.2 Fixation de l’antenne

   L’antenne est utilisée pour transmettre des données au nuage et aura la 
puissance de signal la plus forte lorsqu’elle est fixée le plus loin d’un mur 
ou d’un bâtiment. 

1. Fixez l’antenne sur la grille d’aération 3 (consultez la figure 10) sur le côté 
gauche ou droit de l’appareil en fonction de celui qui est le plus éloigné d’un 
mur. Faites glisser l’antenne vers le bas pour fixer l’antenne et fixez le câble 
à l’aide des 2 agrafes mobiles sur le câble. Consulter la figure 11.

Figure 10

33

2 2

1 1

Fixation de l’antenne IDS 2.1 ODU 5T Fixation de l’antenne IDS 2.1 ODU 3T

Fixer l’antenne à l’écart du mur 

Fixer l’antenne à l’écart du mur 

Figure 11

Fixer l’antenne en la 
glissant vers le bas 
sur l’évent à lames

Fixer le câble à la 
section extérieure 
avec deux agarfes 

Mur de bâtiment
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6 Considérations quant à la conduite de fluide frigorigène

6.1  Tailles de connexion de la conduite de fluide frigorigène et de la 
soupape de service

Modèles
Conduite 

d’aspiration
Conduite de 

fluide

Connexion de 
la conduite 
d’aspiration

Connexion de 
la conduite 

de fluide

Dimensions en pouces

BOVB36-20 3/4 3/8 3/4 3/8

BOVB60-20 7/8 3/8 7/8 3/8

Table 3

6.2 Longueur de conduite de fluide frigorigène requise

Déterminer la longueur de conduite requise (Fig. 9). Consultez la section 2.2.

Figure 12

Longueur de 
la conduite

6.3 Isolation de la conduite de fluide frigorigène

   La conduite d’aspiration doit toujours être isolée. NE PAS laisser la 
conduite de fluide et la conduite d’aspiration entrer en contact direct 
(métal contre métal).

Figure 13

Conduite de fluide
Conduite d’aspiration

Isolation

6.4 Réutiliser les conduites de fluide frigorigène existantes

  MISE EN GARDE : BRÛLURES LÉGÈRES À MODÉRÉES

 f Si vous utilisez des conduites de fluide frigorigène 
existantes, assurez-vous que tous les joints sont brasés et 
non soudés.

 
Pour les rétroinstallations, où les conduites de fluide frigorigène existantes seront 
utilisées, les précautions suivantes doivent être prises :

 f Assurez-vous que les conduites de fluide frigorigène sont de la bonne 
taille. Consultez la section 2.2 et le tableau 2.

 f Assurez-vous que les conduites de fluide frigorigène sont exemptes de 
fuites, d’acide et d’huile.

   Le fabricant recommande d’installer seulement des systèmes intérieurs 
et extérieurs assortis approuvés. Tous les systèmes à deux blocs du 
fabricant sont classés AHRI seulement avec les systèmes intérieurs 
TXV. Les avantages de l’installation de systèmes à deux blocs, intérieur 
et extérieur, assortis approuvés sont une efficacité maximale, un 
rendement optimal et la meilleure fiabilité globale du système. 
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7 Acheminement de la conduite de fluide frigorigène

7.1 Précautions

   Prenez des précautions pour éviter le bruit dans la structure du bâtiment 
dû à la transmission des vibrations des conduites de fluide frigorigène. 
Par example :

 f Lorsque les conduites de fluide frigorigène doivent être 
fixées aux solives de plancher ou à une autre charpente d’une 
structure, utilisez des crochets de type isolation.

 f Des suspensions d’isolation doivent également être utilisées 
lorsque les conduites de fluide frigorigène passent dans des 
espaces à montants ou des plafonds fermés.

 f Lorsque les conduites de fluide frigorigène traversent un mur ou 
un seuil, elles doivent être isolées et séparées.

 f Séparez les conduites de tous les conduits.

 f Minimisez le nombre de coudes à 90º.

Figure 14

Vue de côté

Maximum de 8 pieds

Maximum de 8 pieds

Solive/Chevron

Isolateur

Conduite

Fixez la conduite d’aspiration des solives à l’aide d’isolateurs tous les 8 pi. Fixez la conduite de fluide directement à 
la conduite d’aspiration à l’aide de ruban adhésif, de fil métallique ou de toute autre méthode appropriée tous les 8 pi.

Isolation de la solive/du chevron

Figure 15

Fixez la conduite d’aspiration à l’aide d’isolateurs tous les 8 pi. Fixez la conduite 
de fluide directement à la conduite d’aspiration à l’aide de ruban adhésif, de fil 

métallique ou de toute autre méthode appropriée tous les 8 pi.

Vue de côté

Maximum de 8 pieds

Maximum de 8 pieds

Mur

Isolateur

Conduites

Fixez la conduite d’aspiration à l’aide d’isolateurs tous les 8 pi. Fixez la conduite de fluide directement à la conduite 
d’aspiration à l’aide de ruban adhésif, de fil métallique ou de toute autre méthode appropriée tous les 8 pi.

Isolation sur les murs

   Conformez-vous aux codes nationaux, provinciaux et locaux lors de la 
séparation de conduites des solives, des chevrons, des murs ou d’autres 
éléments structurels.
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Figure 16

Isolateur

Conduite

Conduits

Conduite 
d’aspiration

Scellant

Isolation

Mur

Isolation à travers le mur
NE PAS suspendre de conduites aux conduits

8 Brasage de conduite de fluide frigorigène

8.1 Brasez les conduites de fluide frigorigène

1. Retirez les capuchons ou bouchons. Utilisez un outil d’ébavurage pour 
ébavurer les extrémités d’un tuyau. Nettoyez les surfaces internes et externes 
du tube à l'aide d'une toile émeri.

Figure 17
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2. Retirez le capuchon de la prise de pression des deux soupapes de service.

Figure 18

3. Purgez les conduites de fluide frigorigène et le serpentin intérieur avec de 
l’azote sec.

Figure 19

Ce tuyau 
doit avoir 
un manchon

4. Enroulez un chiffon humide autour du corps de la soupape pour éviter les 
dommages causés par la chaleur et continuez la purge à l’azote sec (Fig. 17).

Brasez les conduites de fluide frigorigène aux soupapes de service.

Brasez le filtre déshydrateur sur la conduite de fluide. 

   Tous les appareils sont livrés de manière standard avec un filtre 
déshydrateur bi-flux. Brasez le filtre déshydrateur sur la conduite de 
fluide, en faisant attention de ne pas trop pousser la conduite de fluide 
frigorigène au-delà de la butée à l’intérieur du filtre déshydrateur (cela 
pourrait endommager le déshydrateur).

Continuer la purge à l’azote sec. Ne retirez pas le chiffon humide tant que tout 
le brasage n’est pas terminé.

   Retirez le chiffon humide avant d’arrêter la purge à l’azote sec.

Figure 20

Expédié dans le paquet 

Installé sur place

3-4 po de la soupape

5. Replacez les capuchons de prise de pression une fois les soupapes de service 
refroidies.

Figure 21
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9 Vérification de fuites de fluide frigorigène

9.1 Vérifier s’il y a des fuites 

1. Mettez sous pression les conduites de fluide frigorigène et le serpentin de 
l’évaporateur à 150 PSIG en utilisant de l’azote sec. 

Figure 22

150 PSI G

2.  Vérifiez s’il a des fuites en utilisant une solution savonneuse ou des bulles à 
chaque endroit brasé.

Figure 23

10 Évacuation

10.1  Évacuez les conduites de fluide frigorigène et le serpentin 
intérieur

   N’ouvrez pas les soupapes de service tant que la vérification des fuites et 
l’évacuation des conduites de fluide frigorigène et du serpentin intérieur 
ne sont pas terminées.

1. Évacuez jusqu’à ce que le micro-indicateur de vide n’indique pas plus de 
350 microns, puis fermez la soupape de la pompe à vide.

Figure 24

0350
Microns

ON OFF

2. Observez le micro-indicateur de vide. L’évacuation est terminée si le micro-
indicateur de vide ne dépasse pas 500 microns en une (1) minute.

Une fois l’évacuation terminée, éteignez la pompe à vide et le micro-
indicateur de vide et fermez les soupapes sur le jeu de jauges du collecteur.

Figure 25

1 MIN.
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11 Soupapes de service

11.1 Ouvrir les soupapes de service

  AVERTISSEMENT : BRÛLURES MODÉRÉES À GRAVES

 f Une extrême prudence doit être exercée lors de l’ouverture 
de la soupape de service de la conduite de fluide. Tournez 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
que la tige de soupape entre légèrement en contact avec le 
bord roulé. Aucun couple n’est requis. Le non-respect de 
cet avertissement entraînera une libération brutale de la 
charge du système et peut entraîner des blessures et/ou des 
dommages matériels.

 

  La vérification de fuites et l’évacuation doivent être terminées avant 
d’ouvrir les soupapes de service. Les soupapes de conduites brasées 
doivent être utilisées pour la vérification de fuites et la mise sous vide. 
L’utilisation de l’orifice d’aspiration séparé pour ce processus entraînera 
une perte de charge.

  La soupape de service d’aspiration doit être ouverte AVANT d’ouvrir la 
soupape de service de fluide.

1. Retirez le bouchon de la soupape de service (Fig. 23).

2. Insérez complètement la clé hexagonale dans la tige et reculez dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la tige de la valve touche à 
peine le bord roulé (environ cinq (5) tours).

3. Replacez le bouchon de tige de valve pour éviter les fuites. Serrez à la main, 
plus 1/6 de tour.

4. Répétez les ÉTAPES 1 à 3 pour la soupape de service de fluide.

Figure 26

Bouchon

Clé hexagonale 5/16 po pour 
soupape de service d’aspiration

Clé hexagonale 3/16 po pour 
soupape de service de fluide

Bord roulé pour 
retenir la tige

Système de soupape 
à tête hexagonale

Orifice de service

Côté appareil
de la soupape
de service
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12 Électricité - Basse tension

12.1 Longueur de câble maximale pour basse tension

Le tableau 4 définit la longueur totale maximale du câblage de basse tension de la 
section extérieure, à la section intérieure et au thermostat.

24 volts - Taille des fils Longueur de fil max.

18 AWG 150 pi

16 AWG 225 pi

14 AWG 300 pi

Table 4

12.2 Schémas de branchement à basse tension

Figure 27

Panneau
d’accès
à la carte
de commande

REMARQUES :
- La connexion basse tension doit être effectuée à l’intérieur 

du panneau d’accès à la carte de commande de la section 
extérieure.

- Il n’y a pas de plaque à bornes pour les connexions basse 
tension,les fils doivent être épissés à l’aide de serre-fils 
fournis sur place

- Les serre-fils fournis sur place 
doivent être de calibre 22-16.

- Consultez le schéma de 
câblage de l’appareil pour 
obtenir plus d’informations.

  Connexions d’appareil à basse tension

12.3 Schémas de câblage du thermostat

 f Assurez-vous que l’alimentation électrique correspond à la plaque 
signalétique de l’équipement.

 f Le câblage électrique et la mise à la terre de l’équipement doivent être 
conformes aux codes locaux.

 f Le câblage de basse tension doit être de type conducteur d’un calibre 
minimum de 18 AWG.

 f « - - - - - - - - » Connexion de chauffage électrique d’appoint installé sur 
place

 f Chauffage d’appoint à une phase pris en charge par un thermostat 2H 

 f Chauffage d’appoint à deux phases pris en charge par un thermostat 3H

 f W1 : La première phase du chauffage électrique d’appoint installé sur 
place.

 f W2 : La deuxième phase du chauffage électrique d’appoint installé sur 
place.

 f Le signal W de la section extérieure est connecté au chauffage électrique 
d’appoint ou au chauffage électrique d’appoint de première phase.

  Les figures 25 à 30 font référence aux schémas de câblage des 
thermostats pour les systèmes intérieurs et extérieurs BOVB20 et 
BVA20 assortis par le fabricant.

  Les lignes pointillées dans les schémas de câblage du thermostat 
suivantes font référence au câblage en option (câblage pour la fonction 
de déshumidification passive et/OU le chauffage électrique). Pour 
le câblage du thermostat, veuillez consulter le guide d’utilisation du 
thermostat.

  La borne B doit être connectée au câblage du thermostat (O/B). 
Le robinet inverseur s’active en chauffage.
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Figure 28
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Note : Le ventilateur intérieur 
fonctionnera à un niveau élevé 
à tout moment où les éléments 
chauffants électriques sont actifs.

SECTION INTÉRIEURE SECTION EXTÉRIEURE

  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti

Figure 29

Câblage pour thermostats 4H et 2C
(Ceci est la configuration du BCC100)
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Note : Le ventilateur intérieur 
fonctionnera à un niveau élevé 
à tout moment où les éléments 
chauffants électriques sont actifs.

  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti
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Figure 30
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Note : Étant donné que Y1 et Y2 ont 
des cavaliers, le ventilateur intérieur 
ne fonctionnera qu’en niveau élevé.

Remarque : Le ventilateur intérieur 
fonctionnera à un niveau élevé à tout 
moment où les éléments chauffants 
électriques sont actifs.

  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti

Figure 31

Câblage pour les thermostats 2H et 2C

Note : Le ventilateur intérieur 
fonctionnera à un niveau élevé 
à tout moment où les éléments 
chauffants électriques sont actifs.
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  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti
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Figure 32

Câblage pour les thermostats 1H et 1C
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des cavaliers, le ventilateur intérieur 
ne fonctionnera qu’en niveau élevé.

 

  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti

Figure 33

Câblage pour les thermostats 2H et 1C

Y2

C

Y

C G

THERMOSTAT

SECTION INTÉRIEURE SECTION EXTÉRIEURE

G

R

O/B

H/DH

W2W1 C Y B WBDh Y1R

G
RI

S

VI
O

LE
T

BR
UN

BL
EU

VE
RT

RO
UG

E

JA
UN

E

BR
UN

JA
UN

E

BL
EU

W/E

BL
AN

C/
NO

IR

BL
AN

C

BL
AN

C

Note : Étant donné que Y1 et Y2 ont 
des cavaliers, le ventilateur intérieur 
ne fonctionnera qu’en niveau élevé.

Remarque : W1 et W2 ont des 
cavaliers, donc le chauffage 
électrique ne fonctionnera 
qu’en niveau élevé.

  Schéma de câblage du thermostat pour le système BOVB20/BVA20 assorti
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13 Électricité - Haute tension

13.1 Alimentation électrique à haute tension

  AVERTISSEMENT : COMPOSANTS ELECTRIQUES  
SOUS TENSION!

 f Lors de l’installation, des tests, de l’entretien/de la 
réparation et du dépannage de ce produit, il peut être 
nécessaire de travailler avec des composants électriques 
sous tension. Le non-respect de toutes les précautions de 
sécurité électrique en cas d’exposition à des composants 
électriques sous tension peut entraîner la mort ou des 
blessures graves.

 
L’alimentation électrique à haute tension doit correspondre à la plaque signalétique 
de l’équipement 
(208/230 V, 1 PH, 60 Hz).

  Le câblage électrique doit être conforme aux codes nationaux, 
provinciaux et locaux.

Suivez les instructions sur le schéma de câblage de l’appareil situé à l’intérieur 
du panneau d’accès à la boîte de commande et consultez le schéma de câblage 
dans cet IOM.

13.2 Sectionneur de haute tension

Installez un sectionneur séparé sur la section extérieure.

Un conduit électrique flexible fourni sur place doit être utilisé pour le câblage à 
haute tension.

Figure 34

13.3 Terre à haute tension

Mettez à la terre la section extérieure conformément aux exigences des codes 
nationaux, provinciaux et locaux.

Figure 35
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14 Démarrage

14.1 Démarrage du système

1. Assurez-vous que les sections 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ont été terminées.

2. Réglez le thermostat du système à OFF.

Figure 36

3. Activez le sectionneur pour mettre sous tension les sections intérieure et 
extérieure.

Figure 37

ON

OFF

4. Une fois que l’alimentation électrique est fournie à la section extérieure, 
Les DEL de la passerelle s’allumeront.

Figure 38

  Une séquence de LED peut clignoter sur la passerelle pendant 6 minutes 
maximum s’il y a une mise à jour du micrologiciel.

5. Ouvrez l’application Bosch EasyAir et « Add a New Unit » (Ajouter un nouvel 
appareil). L’application vous invitera à scanner le numéro de série de la section 
extérieure et le code QR de la passerelle.

Figure 39

6. Lors de l’installation initiale de l’appareil, attendez une (1) heure avant de 
démarrer l’appareil si le réchauffeur de carter du compresseur est utilisé et 
que la température ambiante extérieure est inférieure à 70 ºF.

Figure 40

60 MIN.

7. Réglez le thermostat du système à ON.

Figure 41
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15 Ajustement de la charge du système

  Téléchargez et installez l’application Bosch EasyAir pour vous aider à 
charger l’appareil.

Figure 42

15.1 Charge : Méthode de pesée

Utilisez la méthode de pesée lors de l’installation initiale ou chaque fois qu’une 
charge du système est remplacée. La méthode de pesée peut également être utilisée 
lorsqu’aucune alimentation électrique n’est disponible sur le site de l’équipement ou 
que les conditions de fonctionnement (températures intérieures/extérieures) ne sont 
pas dans la plage pour vérifier avec la méthode de charge de sous-refroidissement. 

Modèle Charge en usine
Multiplicateur de charge pour la longueur du 

tube de fluide frigorigène d’interraccordement

3 tonnes 7 lb 9 oz 0,6 oz/pi

5 tonnes 11 lb 5 oz 0,6 oz/pi

Table 5

  La charge en usine dans la section extérieure est suffisante pour 15 pieds 
de conduite de fluide d’interraccordement de taille standard.

 
Nouvelles installations — Calcul des frais supplémentaires pour les conduites 
de plus de 15 pieds.

1. Longueur totale de la conduite (pi) = _________ (a)
2. Conduite standard (pi) =  15  (b)
3. (a) moins (b) = _________ (c)
4. Multiplicateur de fluide frigorigène = 0,6 oz/pi (d)
5. Additionneur de fluide frigorigène (c*d) = _________ (e)*

*Si la conduite est moins de 15 pieds, (e) = 0

Réparations de système scellé — Calcul de la charge totale du système.

1. Longueur totale de la conduite (pi) = _________ (a)
2. Conduite standard (pi) =  15  (b)
3. (a) moins (b) = _________ (c)
4. Multiplicateur de fluide frigorigène = 0,6 oz/pi (d)
5. Additionneur de fluide frigorigène (c*d) = _________ (e)*
6. Charge en usine (plaque signalétique) = _________ (f)
7. Charge totale du système (e+f) = _________ 

*Si la conduite est moins de 15 pieds, (e) = 0

  Le seul mode approuvé pour valider la charge du système est en mode de 
refroidissement « Force Mode » (Mode forcé). La température extérieure 
doit être comprise entre 55 °F et 120 °F avec une température intérieure 
maintenue entre 70 °F et 80 °F.

 

15.2  Charge de sous-refroidissement et réglage du fluide frigorigène en 
refroidissement (Température extérieure supérieure à 55 °F.)

1. Vérifiez les températures ambiantes extérieures. 

Le sous-refroidissement (en mode refroidissement) est la seule méthode 
recommandée pour charger au-delà de 55 °F de température ambiante 
extérieure.

Pour les températures ambiantes extérieures inférieures à 55 °F, utilisez la 
méthode de charge par pesée. 

  Il est important de revenir au printemps ou en été pour charger avec 
précision le système en mode refroidissement lorsque la température 
ambiante extérieure est supérieure à 55 °F.

 

Figure 43

55 ºF

Temp. extérieure1

120 ºF

Température 
extérieure de 
plus de 55 °F

55 ºF

Temp. extérieure2

Température 
extérieure de 
moins de 55 °F

Pour obtenir les meilleurs résultats, la température intérieure doit être 
maintenue entre 70 °F et 80 °F pendant l’installation.

Figure 44

80 ºF

70 ºF

Temp. intérieure

2. Assurez-vous que les sections 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ont été terminées.
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3. Stabilisez le système.

Après avoir démarré le système en mode refroidissement, appuyez 
brièvement sur le bouton « FORCE », et le symbole «   » devrait apparaître. 
Le système peut prendre 10 minutes pour démarrer complètement. Faites 
fonctionner le système pendant au moins vingt (20) minutes. 

  Après une période de stabilisation de vingt (20) minutes de 
fonctionnement à 100 % de capacité (c’est-à-dire une fois que le 
compresseur atteint la fréquence indiquée dans le tableau 6), maintenez 
un fonctionnement continu tout en réglant la charge de fluide frigorigène. 
Après le réglage, faites fonctionner le système pendant au moins cinq (5) 
minutes pour que le système se stabilise, sinon répétez l’étape 3.

 

Fréquence du compresseur en mode Force en refroidissement

Capacité D.E. 2 tonnes 3 tonnes 4 tonnes 5 tonnes

Fréquence (Hz) 48 72 54 62

Table 6

Figure 45

20 MIN.

4. Calculer la valeur de surchauffe (selon le tableau 7)

 f Température de la conduite d’aspiration mesurée = ________ºF
 f Pression de la conduite d’aspiration mesurée = _______ PSIG
 f Calculer la valeur de surchauffe = ________ºF

 
  Pour la section intérieure avec TXV réglable, réglez le sous-refroidissement 

et ajustez la surchauffe à l’aide du TXV réglable conformément au 
tableau 9. Pour la section intérieure avec TXV non réglable, vérifiez 
la surchauffe et réglez le bon sous-refroidissement en fonction de la 
surchauffe. Consultez le tableau 9.

5. Calculer la valeur de sous-refroidissement (selon le tableau 8)

 f Temp. de conduite de fluide mesurée. = ________ºF 
 f Pression de la conduite de fluide mesurée = _______ PSIG
 f Calculer la valeur de sous-refroidissement = ________ºF

Figure 46

Isolation

  Si la valeur de sous-refroidissement calculée est inférieure à la valeur 
de calcul de sous-refroidissement (tableau 9), veuillez ajouter du fluide 
frigorigène. Répétez les étapes 3 à 5.

 
  Si la surchauffe est hors plage, consultez la section Dépannage de cet IOM.

 

Température 
d’aspiration  

(°F)

Surchauffe finale (°F)

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Pression manométrique d’aspiration (PSI)

40 105 101 97 93 89 86 82 78 75
42 109 105 101 97 93 89 86 82 78
44 114 109 105 101 97 93 89 86 82
46 118 114 109 105 101 97 93 89 86
48 123 118 114 109 105 101 97 93 89
50 128 123 118 114 109 105 101 97 93
52 133 128 123 118 114 109 105 101 97
54 138 133 128 123 118 114 109 105 101
56 143 138 133 128 123 118 114 109 105
58 148 143 138 133 128 123 118 114 109
60 153 148 143 138 133 128 123 118 114
62 159 153 148 143 138 133 128 123 118
64 164 159 153 148 143 138 133 128 123
66 170 164 159 153 148 143 138 133 128
68 176 170 164 159 153 148 143 138 133
70 182 176 170 164 159 153 148 143 138
72 188 182 176 170 164 159 153 148 143

Table 7  Tableau du fluide frigorigène R-410A - Surchauffe finale

Temp. du  
fluide  
(°F)

Sous-refroidissement final (°F)

6 7 8 9 10 11 12 13

Pression manométrique du fluide (PSI)

55 173 176 179 182 185 188 191 195
60 188 191 195 198 201 204 208 211
65 204 208 211 215 218 221 225 229
70 221 225 229 232 236 239 243 247
75 239 243 247 251 255 259 262 266
80 259 262 266 270 275 279 283 287
85 279 283 287 291 295 300 304 309
90 300 304 309 313 318 322 327 331
95 322 327 331 336 341 346 351 355

100 346 351 355 360 365 370 376 381
105 370 376 381 386 391 397 402 407
110 397 402 407 413 418 424 430 435
115 424 430 435 441 447 453 459 465
120 453 459 465 471 477 483 489 496
125 483 489 469 502 508 515 521 528

Table 8  Tableau du fluide frigorigène R-410A - Sous-refroidissement final

Figure 47
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Sous-refroidissement calculé

Modèle Sous-refroidissement/°F Surchauffe/°F

24K/36K

8-12* 10-18*

6-10 7-10

48K

6-10* 9-18*

4-8 7-9

60K

6-10* 8-18*

4-8 6-8

Table 9
* Plage optimisée pour la surchauffe/le sous-refroidissement

6. Ajustez le niveau de fluide frigorigène pour atteindre la bonne pression 
manométrique.

  Ajouter du fluide frigorigène si la lecture de sous-refroidissement du 
tableau 8 est inférieure à la valeur de calcul (tableau 9). 

 

 f Connectez les jauges à la bouteille de fluide frigorigène et à l’appareil 
comme illustré (Fig. 50).

 f Purgez tous les tuyaux.

 f Ouvrez le réservoir.

 f Arrêter d’ajouter du fluide frigorigène lorsque le sous-refroidissement 
correspond à la valeur de calcul (tableau 9).

  Récupérez du fluide frigorigène si la lecture de sous-refroidissement 
du tableau 8 est inférieure à la valeur de calcul (tableau 9).

 

Figure 48

7. Stabilisez le système.

 f Attendez 5 minutes pour que l’état du système se stabilise entre les 
réglages.

  Lorsque le sous-refroidissement correspond à la valeur de calcul 
(tableau 9), le système est chargé correctement.

 
 f Retirez les jauges.

 f Replacez les bouchons d’orifice de service pour éviter les fuites. Serrez à la 
main, plus 1/6 de tour.

8. Enregistrez les informations du système aux fins de consultation future 
(tableau 10). Enregistrez les pressions et les températures du système une 
fois la charge terminée.

Description Valeur

Numéro de modèle extérieur

Ambiante extérieure mesurée °F

Ambiante intérieure mesurée °F

Temp. de la conduite de fluide mesurée °F

Temp. de la conduite d’aspiration mesurée °F

Pression manométrique du fluide PSIG

Pression manométrique d’aspiration PSIG

Table 10
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16 Fonctionnement et dépannage du système

  Téléchargez et installez l’application Bosch EasyAir pour vous aider à 
dépanner l’appareil.

Figure 49

16.1 Description de la logique de commande

 f Le système à vitesse variable adopte la même commande 24 VAC que 
n’importe quelle pompe à chaleur conventionnelle.

 f La vitesse du compresseur est contrôlée en fonction des pressions du 
serpentin surveillées par le capteur de pression de l’appareil. Pour s’assurer 
d’avoir une capacité stable et adéquate, la vitesse du compresseur variera 
par rapport à la pression de l’évaporateur pendant le refroidissement et par 
rapport à la pression de condensation pendant le chauffage. La pression cible 
peut se régler automatiquement selon le fonctionnement du compresseur 
afin d’obtenir une capacité optimale. La pression cible peut être ajustée 
manuellement (SW4) pour améliorer la déshumidification et les demandes 
de capacité. 

Figure 50

ON 

OFF 1 2 3 4 

SW4

Interrupteur Description

SW4-1
ON Inutilisé

OFF* Doit être réglé à la position « OFF »

SW4-2
ON Inutilisé

OFF* Doit être réglé à la position « OFF »

SW4-3
ON Sortie de capacité adaptative désactivée

OFF* Sortie de capacité adaptative activée

SW4-4
ON Refroidissement/chauffage accéléré

OFF* En refroidissement/chauffage normal

Table 11

*Réglé par défaut en usine

 f La fonction de capacité adaptative est une « fonction d’auto-apprentissage » 
qui permet à une plage de températures de serpentin cibles de s’adapter 
pour avoir un meilleur fonctionnement de l’appareil et une réduction des 
cycles courts. 

 f La fonction de refroidissement/chauffage accéléré modifie la température 
cible initiale du serpentin pour fournir un « confort amélioré » en 
augmentant la capacité de l’appareil. 

16.2 Capteurs (thermistances/capteur de pression)

 f T3 = Température du serpentin extérieur (tableau 15)

 — Protection de température haute/basse
 — Commande du ventilateur extérieur (mode refroidissement)
 — Commande de dégivrage (mode chauffage)

 f T4 = Température ambiante (tableau 15)

 — Autorisation de condition de fonctionnement
 — Autorisation de condition de dégivrage
 — Commande du ventilateur extérieur (mode chauffage)

 f T5 = Température de sortie du compresseur (tableau 16)

 — Protection de température haute/basse
 — Soupape de détente électronique (EEV) (mode D.E./chauffage 

seulement)

 f Th = Température de retour du compresseur (tableau 15)

 f T3L = Température de la conduite de fluide (tableau 15)

 f TF = température du radiateur IPM (tableau 16)

 — Protection de température haute d’onduleur

 f Capteur de pression

 — Commande de la fréquence du compresseur

16.3  Commande de soupape de détente électronique (EEV) 
(mode chauffage seulement)

 — Protection haute pression (mode chauffage)
 — Protection basse pression (mode refroidissement)

16.4 Soupape d’équilibrage de pression (PEV)

Utilisée pour équilibrer la pression dans le système avant le démarrage du 
compresseur.

16.5  Description du dégivrage

 f La commande de dégivrage à la demande (DDC) surveille la température 
du serpentin d’D.E. à l’aide d’une thermistance (T3). Une seconde 
thermistance (T4) surveille la température ambiante extérieure. Selon ces 
paramètres, ainsi que le temps de fonctionnement cumulé et de la haute 
pression, la commande de dégivrage à la demande (DDC) calcule le bon 
démarrage du dégivrage.

 f L’une des trois conditions ci-dessous est requise pour démarrer le 
dégivrage :

1. La différence de température calculée entre la température extérieure 
(T4) et la température du serpentin (T3) est appelée Delta T. Après que 
Delta T est atteint et continue pendant 3 minutes.

 — T4 ≥ 39 °F, Delta T = 18 °F
 — T4 ≥ 30 °F, Delta T = 16 °F
 — T4 ≥ 19 °F, Delta T = 14 °F
 — Lorsque T4< 19 °F, T3 < 9 °F, durée de fonctionnement 

cumulée du compresseur ≥ 80 minutes.
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2. Après que le « temps de fonctionnement minimum » (MRT) est atteint. 
MRT est basé sur la température ambiante extérieure (T4), par 
exemple :

 — Le MRT est de 4 heures quand : T4 < 23 °F
 — Le MRT est de 2 heures quand : 23 °F ≤ T4 < 42 °F

3. Après que la température de saturation à haute pression tombe en deçà 
de 82 °F pendant 20 minutes.

 f Le dégivrage se terminera une fois que la température du serpentin 
extérieur (T3) aura atteint 64 °F pendant une période de 1 minute ou que 
le temps de dégivrage aura dépassé 8 minutes.

 f Les paramètres de fin de dégivrage (SW5) offrent différentes options 
de fin de dégivrage pour avoir un dégivrage amélioré pour différentes 
conditions géographiques et extérieures.

Figure 51

ON 

OFF 1 2 

SW5

Choix de dégivrage SW5-1 SW5-2 Remarques

ON
Le temps de 

fonctionnement est 
réduit de 10 %

Dégivrage 
prolongé pendant 

60 secondes

OFF Normal Normal Par défaut

Remarques Dégivrage démarré Dégivrage arrêté

Table 12

 f Dégivrage manuel :

1. Le système doit avoir un appel de chaleur et avoir fonctionné pendant 
au moins 8 minutes.

2. Appuyez sur le bouton « Force » sur la carte de l’onduleur pendant 
6 secondes pour démarrer le dégivrage forcé.

3. Attendez environ 40 secondes pour que le dégivrage démarre.
4. Une fois le dégivrage démarré, l’afficheur indiquera « dF ».
5. Le test de dégivrage se terminera automatiquement, après quoi 

l’afficheur indiquera la vitesse de fonctionnement.
6. Si un deuxième test de dégivrage est nécessaire, répétez les étapes 2 

à 5 après 5 minutes.

16.6 Description du réchauffeur de carter du compresseur

La migration du fluide frigorigène pendant le cycle OFF peut entraîner des 
démarrages bruyants, c’est pourquoi un réchauffeur de carter (CCH) est utilisé 
pour minimiser la migration du fluide frigorigène, minimisant ainsi le bruit de 
démarrage et/ou une pression excessive sur les roulements. Tous les réchauffeyrs 
de carter (CCH) doivent être installés sur la moitié inférieure de la coque du 
compresseur. Son but est de réchauffer le compresseur pendant le cycle OFF, 
entraînant le fluide frigorigène hors du compresseur. Après des périodes d’arrêt 
prolongées par temps froid, il est recommandé de laisser le CCH sous tension 
pendant au moins 12 heures avant le fonctionnement du compresseur en 
appliquant la tension de secteur à la pompe à chaleur avec le thermostat éteint. 

 f Le fonctionnement du CCH s’active :

1. La première fois que de la tension de secteur est appliquée et la 
température de sortie du compresseur T5 < 53,6 °F.

2. Le compresseur s’arrête de fonctionner pendant 3 heures (température 
ambiante extérieure T4 < 41 °F OU température de sortie du 
compresseur T5 < 53,6 °F).

 f Le fonctionnement du CCH se désactive :

1. Température de sortie du compresseur T5 ≥ 60,8 °F.
2. Le compresseur démarre.

16.7 Fonctionnement du robinet inverseur

 f Le robinet inverseur s’active en mode chauffage et se désactive en mode 
refroidissement.

  Lors d’un appel de chaleur lors de la première utilisation, l’appareil 
fonctionnera environ 1 minute en refroidissement pour accumuler de la 
pression afin que le robinet inverseur change.

16.8 Fonctions de protection

 f Protection de température de serpentin extérieur (T3)

i. Si T3> 143,6 °F, le compresseur est désactivé.
ii. Si T3 < 129,2 °F, le compresseur est activé.

 f Protection température ambiante (T4)

i. Si 15 °F ≤ T4 < 125 °F, l’appareil peut fonctionner en refroidissement.
ii. Si ‒4 °F ≤ T4 < 86 °F, l’appareil peut fonctionner en chauffage.
iii.  Si T4 < ‒4 °F, la pompe à chaleur fournira une commande 24 V à la 

section intérieure pour activer le chauffage électrique (si installé).

  Voir les spécifications du produit BOVB20 pour obtenir des données de 
rendements détaillées.

 f Protection de température de sortie (DT) (T5)

i. Si DT > 239 °F en mode refroidissement, le compresseur s’arrête.
ii. Si DT < 194 °F en mode refroidissement, le compresseur redémarre.
iii. Si DT > 221 °F en mode chauffage, le compresseur s’arrête.
iv. Si DT < 167 °F en mode chauffage, le compresseur redémarre.

 f Protection haute pression (HP) (pressostat à ouverture/fermeture 
mécanique)

i.  Le pressostat haute pression s’ouvre à P > 580 PSIG, le compresseur et 
le ventilateur extérieur s’arrêtent.

ii.  Le pressostat haute pression se ferme à P < 435 PSIG, le compresseur 
et le ventilateur extérieur redémarrent.

 f Protection basse pression (LP) 

i.  Si basse pression < 43,5 PSI pendant 5 minutes en mode 
refroidissement, le compresseur et le ventilateur extérieur s’arrêtent. 
Le système tentera à nouveau de fonctionner après 6 minutes.

ii.  Si la temp. de condensation Tc < temp. ambiante extérieure T4 pendant 
le mode chauffage, le compresseur et le ventilateur extérieur s’arrêtent.

 f Protection module (onduleur) (TF)

i. Si TF > 176 °F, le compresseur et le ventilateur extérieur s’arrêtent.
ii. Si TF < 145 °F, le compresseur et le ventilateur extérieur redémarrent.
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16.9 Tableau des codes de défaut

Code Description du défaut (capteur)

C3 Le capteur du serpentin du condenseur ne lit pas correctement en refroidissement (T3)

E4 Défaut de capteur de température (T3, T4, T5, Th, T3L, TF)

E5 Protection haute/basse tension

E6 Défaut du moteur du ventilateur à CC

E7 Défaut capteur de sortie du compresseur est assis (T5)

E9 Défaut de mémoire morte effaçable et programmable électriquement (EEPROM)

H0 Défaut de communication dans la puce de commande principale

H5* Protection (P2) 5 fois en 100 minutes, verrouillage du système

H8 Défaut de capteur de pression (PT)

P0 Protection haute température du radiateur de module (TF)

P1 Protection pressostat haute pression (HPS)

P2 Protection basse pression en refroidissement ou en chauffage (PT)

P3 Protection du compresseur contre les surintensités

P4 Protection haute température de sortie du compresseur (T5)

P5 Protection température du serpentin du condenseur en refroidissement (T3)

P8 Protection ouragans/typhons du moteur du ventilateur à CC

PH Protection surchauffe due à une faible sortie

F1 Protection pressostat haute pression (HPS)

L0-L9 Protection du module IPM

AtL Température ambiante limitée

Codes d’état de protection du système**

Mode fonctionnement forcé

L Indication de fonctionnement sous état limité T3

D Indication de fonctionnement sous état limité T5

P Indication de fonctionnement sous un état limité de taux de compresseur

F Indication de fonctionnement sous état limité TF

C Indication de fonctionnement sous état de courant limité

U Indication de fonctionnement sous état de basse tension limitée

A Indication de fonctionnement en mode retour d’huile

dF Indication de fonctionnement en mode dégivrage

Table 13

*  Le défaut nécessite un redémarrage dur

**  Si le premier chiffre affiché sur le DEL de la carte de commande est l’un des codes 
de protection suivants (suivi de deux chiffres indiquant la fréquence actuelle du 
compresseur en Hz), l’appareil continuera à fonctionner, mais dans un état limité. 
La seule exception est lorsque le système est en mode dégivrage, qui affiche 
seulement « dF » (sans aucuns chiffres à la suite).
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16.10 Tableau de vérification des paramètres

 f Pour afficher les paramètres du système, appuyez sur le bouton « Check » 
(Vérifier) pour parcourir la série de paramètres disponibles. La première 
fois que vous appuyez sur le bouton « Check » (Vérifier), il affichera 
la séquence, et après 1 seconde, il affichera la valeur du paramètre. 
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton « Check » (Vérifier), il affichera 
la séquence suivante. Consultez les figures 44 et 45 pour connaître 
l’emplacement du bouton de commande sur la carte de commande.

 f État normal, les deux derniers chiffres s’afficheront dans les conditions 
suivantes
i.  L’appareil ne fonctionne pas (mode Standby (Veille)); « température 

ambiante extérieure ».
ii.  L’appareil fonctionne; affiche la «  fréquence de fonctionnement du 

compresseur ».

 f Après 20 secondes sur le même paramètre, l’affichage reviendra à l’état 
normal.

 f Si une protection du système est active, le premier chiffre affichera le 
« code d’état ».

N° Paramètre vérifié Exemple Remarque

0 Capacité de la section extérieure H3 H3=Pompe à chaleur 3 tonnes

1 Mode de la section extérieure 2
0 veille,
2 refroidissement,
3 chauffage

2 Vitesse du compresseur réglée sur la section extérieure (Hz) 66

3 T3 (temp. du serpentin extérieur) (°F)

4 T4 (temp. ambiante extérieure) (°F)

5 T5 (temp. de sortie du compresseur) (°F)

6 Th (temp. d’aspiration du compresseur) (°F)

7 T3L (temp. conduite fluide) (°F)

8 Tf (temp. du module) (°F)

9 Pe (pression d’évaporation) (PSI) Basse pression d’aspiration

10 Pc (pression de condensation) (PSI) Pression de refoulement élevée

11
Tes cible de temp. d’évaporation (utilisation seulement pour 
le mode refroidissement) (°F) 

12 Te (temp. d’évaporation) (°F)

13
Tcs cible de temp. de condensation (utilisation seulement 
pour le mode chauffage) (°F) 

14 Tc (temp. de condensation) (°F)

15
Cible de la surchauffe de sortie du compresseur (utilisation 
seulement en mode chauffage) (°F) 

16 Surchauffe de sortie du compresseur (°F)

17 Ouvertures d’EEV

18 Vitesse du ventilateur

19 Courant du compresseur (A)

20 Entrée de tension CA d’alimentation électrique (V)

21 Tension de CC d’entrée du compresseur (V)

22 Temps de fonctionnement continu du compresseur (min)

23 Dernier code de défaut 00 Voir le tableau 9-4

24 Version du logiciel 01

25 Remarque « -- »  --  --

Table 14
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16.11 Aperçus de la carte de commande

Carte de commande principale pour le modèle D.E. 24/36

Figure 52
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N° Description de la fonction

1 Port de réchauffeur de carter 
de compresseur

2 Port de soupape d’équilibrage de pression

3 Orifice de robinet inverseur

4 Connexions des fils du thermostat

5 Port du capteur Th

6 Port du capteur TF

7 Port des capteurs T3 T4 T3L

8 Port de capteur de pression

9 Port de capteur T5

10 Connecteur de passerelle

11 Port EEV

12 Réserve

13 Réserve

14 Port de pressostat haute pression

15 BOUTON FORCE SW2

16 BOUTON DE VÉRIFICATION SW3

17 Réserve

18 USB

19 Commutateur DIP J2 : 
Sélectionner la capacité

20 Commutateur DIP SW5 : 
paramètres de la logique de dégivrage

21 Commutateur DIP SW4 : 
paramètres de la logique de contrôle

22 DEL

23 Port de moteur ECM

24 Compresseur : Port W

25 Compresseur : Port V

26 Compresseur : Port U

27 Entrée d’alimentation électrique

28 Entrée d’alimentation électrique
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Carte de commande principale pour le modèle D.E. 48/60

Figure 53
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N° Description de la fonction

1 Port de soupape d’équilibrage 
de pression

2 Port de réchauffeur de carter 
de compresseur

3 Orifice de robinet inverseur

4 Connexions des fils du thermostat

5 Port EEV

6 Port du capteur Th

7 Port du capteur TF

8 Port des capteurs T3 T4 T3L

9 Port de capteur de pression

10 Port de capteur T5

11 Connecteur de passerelle

12 Réserve

13 Réserve

14 Port de pressostat haute pression

15 Port USB

16 BOUTON FORCE SW2

17 BOUTON DE VÉRIFICATION SW3

18 Commutateur DIP J2 : 
Sélectionner la capacité

19 Commutateur DIP SW5 : 
paramètres de la logique de dégivrage

20 Commutateur DIP SW4 : 
paramètres de la logique de contrôle

21 Réserve

22 IC20：Puce EEPROM

23 DEL

24 IC14 :Puce EEPROM d’entraînement

25 Port de moteur ECM

26 Compresseur : Port W

27 Compresseur : Port V

28 Compresseur : Port U

29 Entrée d’alimentation électrique

30 Entrée d’alimentation électrique
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16.12 Dépannage des codes d’erreur

  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 54

C3 (Le capteur du condensateur (T3) ne lit pas correctement en refroidissement)

Est-ce que 
l'emplacement du 

capteur T3 est 
mauvais?

Corriger 
l'emplacement

Consulter le schéma 
de câblage pour avoir 

le bon câblage 

Remplacer la carte 
de commande

Oui

Non

Oui

Non

Le capteur T3 
est-il câblé 

correctement?

Non

Non

La résistance 
du capteur T3 est-elle 

dans la plage du 
tableau 15? 

Oui

Remplacer le capteur T3

Le capteur T4 
est-il câblé 

correctement?

Consulter le schéma 
de câblage pour avoir 

le bon câblage 

La résistance 
du capteur T4 est-
elle dans la plage 

du tableau 15? 

Oui

Non

Oui

Remplacer le capteur T4

  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 55

E4 (Défaut de capteur de température (T3, T4, T5, Th, T3L, TF))

Est-ce que le 
capteur T3/T4/T5/Th/T3L/TF 

est câblé correctement? 

Est-ce que T4
(température ambiante) 

<-4°F?

Remplacer le capteur

Remplacer le capteur

Redémarrer le système

Consulter le schéma de 
câblage pour avoir le bon 

câblage 

Aucun service requis 

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Est-ce que la 
résistance de T3/T4/Th/T3L 

est dans la plage du 
tableau 15?

Est-ce que la 
résistance de T5/Tf 
est dans la plage du 

tableau 16?
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Figure 56

E5 (Protection haute/basse tension)

Est-ce que 
l'alimentation électrique à haute 

tension ≥270V? 

Alimentation 
électrique correcte/

appeler le fournisseur 
de services publics

Remplacer la carte 
de commande

Redémarrer 
le système

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Alimentation 
électrique correcte/

appeler le fournisseur 
de services publics

Est-ce que 
l'alimentation électrique à haute 

tension ≤172V? 

Est-ce que la tension entre 
P-N (CN3) <310 V? 

Figure 57

E6 (défaut du moteur du ventilateur extérieur à CC)

Est-ce que 
la connexion du fil du moteur 
du ventilateur ODU (CN3) à la 

carte de commande 
solide? 

Solidifier la connexion

Éteindre et dégager
le blocage ou remplacer

la pale de ventilateur

Redémarrer le système 

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Est-ce qu'une 
pale de ventilateur est 

endommagée ou un corps 
étranger bloque-t-il le 

ventilateur? 

Les conditions 
météorologiques à 

l'extérieur empêchent-elles le 
ventilateur de fonctionner 

normalement? 

Éteindre jusqu'à 
ce que le temps 
violents'appaise

Remplacer le moteur

Remplacer la carte 
de commande

Est-ce que le moteur 
du ventilateur extérieur 

est en panne? 

Est-ce que la carte 
de commande est en panne? 
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 58

E7 (le capteur T5 ne donne pas une bonne lecture)

La résistance 
de T5 est-elle dans la plage 

du tableau 16?

Corriger l'emplacement

Redémarrer le système

Consulter le schéma 
de câblage pour avoir 

le bon câblage 

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Est-ce que 
l'emplacement du capteur T5 

est mauvais?

Les capteurs 
T5 et Tf sont-ils câblés 

correctement?

Remplacer le capteur T5

Figure 59

E9 (défaut de mémoire morte effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM) IC20)

Est-ce que la 
puce de mémoire morte 

effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM) 

IC20 est installée 
correctement?

Éteindre et corriger 
la connexion

Oui

Non

Oui

Non

Est-ce que 
la mémoire morte 

effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM) 

IC20 a un mauvais 
contact?

Éteindre et corriger 
le contact

Remplacer la carte 
de commande

Figure 60

H0 (défaut de communication dans la puce de mémoire morte effaçable et 
programmable électriquement (EEPROM) IC14)

Est-ce que la 
puce de mémoire morte 

effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM) 

IC14 est installée 
correctement?

Éteindre et corriger 
la connexion

Oui

Non

Oui

Non

Est-ce que 
la mémoire morte 

effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM) 

IC14 a un mauvais 
contact?

Éteindre et corriger 
le contact

Remplacer la carte 
de commande



Instructions d’installation

36 |  Pompe à chaleur à deux blocs IDS BOVB20 de Bosch - BTC 761701316 C (02.2022)

Figure 61

H8 (panne de capteur de pression (PT))

Est-ce que la carte de 
commande est en panne? Remplacer la carte 

de commande

Corriger le câblage 

Redémarrer le système 

Remplacer le capteur 
de pression

Est-ce que le
capteur de pression (PT) 

est câblé
correctement

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Faire fonctionner
l'appareil en mode 

refroidissement ou chauffage. Est-ce 
que la pression d'aspiration est à 50 PSI 

près du poste de vérification n° 9 
(refroidissement) ou n° 10 

(chauffage)?

  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 62

P0 (la carte de commande est surchauffée)

Est-ce que 
le moteur du 

ventilateur extérieur 
est en panne? 

Consultez les instructions de 
remplacement de carte de 

commande pour vous assurer 
qu'il y a un bon contact

entre le dissipateur thermique
et la carte de commande. 

Remplacer le moteur

Remplacer le capteur Tf

Remplacer la carte 
de commande

Redémarrer le système

Y a-t-il une 
mauvaise dissipation 

de la chaleur?
Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Corriger les 
connexions T5 et Tf 

Les connexions 
T5 et Tf à la carte de 

commande sont-elles 
correctes? 

La résistance de 
Tf est-elle dans la plage 

du tableau 16? 

Est-ce que 
la carte de commande 

est en panne? 
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 63

P1/F1 (protection haute pression)

Le mode force 
est-il en marche? 

Quitter le mode forcé 

Dégager tout blocage du 
fluide frigorigène, corriger 

un mauvais échange de 
chaleur (flux d'air restreint, 

panne de moteur) 

Redémarrer le système

Les soupapes 
de service sont-elles 

ouvertes?
Ouvrir les soupapes 

de service

Ajuster le fluide frigorigène

Est-ce que le 
pressostat haute pression 

est câblé correctement et la 
résistance ≥1 ? 

Remplacer le 
pressostat haute pression 

Oui

Non

Non

Oui

Est-ce que la
température ambiante

>120 °F? 

Non

Oui

Oui
Y a-t-il

une pression anormale
dans le système?

Non

OuiLe système est-il
surchargé?

Oui

Non

Non

Figure 64

P2 (protection basse pression)
H5 (verrouillage du système, P2 se produit 5 fois en 100 minutes)

Redémarrer le système

Les soupapes de 
service sont-elles ouvertes?

Ouvrir les soupapes 
de service

Le système 
est-il souschargé? Ajuster le fluide frigorigène

Remplacer le capteur 
de pression 

Y a-t-il une 
pression anormale dans le

système? 

Dégager tout blocage 
du fluide frigorigène, 

corriger un mauvais échange 
de chaleur (flux d'air 

restreint, panne de moteur) 

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Faire fonctionner 
l'appareil en mode 

refroidissement ou chauffage. Est-ce que 
la pression d'aspiration est à 50 PSI 

près du poste de vérification n° 9 
(refroidissement) ou n° 10 

(chauffage)?
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 65

P3 (protection contre les surintensités du compresseur)

Le mode force
est-il en marche? 

Quitter le mode forcé 

Y a-t-il une pression 
anormale dans le

système? 

Redémarrer le système

Les soupapes 
de service sont-elles 

ouvertes? 

Ouvrir les soupapes 
de service

Le système est-il 
surchargé?

Ajuster le fluide frigorigène

Remplacer le 
pressostat haute pression 

Le compresseur est 
tombé en panne? Remplacer le compresseur

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Est-ce que la
température ambiante

>120 °F? 

Dégager tout blocage du 
fluide frigorigène, corriger 

un mauvais échange de 
chaleur (flux d'air restreint, 

panne de moteur) 

Est-ce que le 
pressostat haute pression 

est câblé correctement et la 
résistance ≥1 ?

  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 66

P4 (protection contre la haute température de sortie du compresseur (T5))

Redémarrer le système

La résistance 
de T5 est-elle dans la plage 

du tableau 16?
Remplacer le capteur T5

Le mode force
est-il en marche? 

Quitter le mode forcé 

Y a-t-il une pression 
anormale dans le

système? 

Les soupapes 
de service sont-elles 

ouvertes? 
Ouvrir les soupapes de service

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Non

Oui

Non

Est-ce que la
température ambiante

>120 °F? 

Dégager tout blocage du 
fluide frigorigène, corriger 

un mauvais échange de 
chaleur (flux d'air restreint, 

panne de moteur) 

Le système est-il 
surchargé?

Ajuster le fluide frigorigène

Non

Oui

Oui

Non
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 67

P5 (protection de température du serpentin du condenseur (T3) en refroidissement)

Redémarrer le système

La résistance 
de T3 est-elle dans la plage 

du tableau 15?
Remplacer le capteur T3

Le mode force
est-il en marche? 

Quitter le mode forcé 

Y a-t-il une pression 
anormale dans le

système? 

Les soupapes 
de service sont-elles 

ouvertes? 

Ouvrir les soupapes 
de service

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Non

Oui

Non

Est-ce que la
température ambiante

>120 °F? 

Dégager tout blocage du 
fluide frigorigène, corriger 

un mauvais échange de 
chaleur (flux d'air restreint, 

panne de moteur) 

Le système est-il 
surchargé?

Ajuster le fluide frigorigène

Non

Oui

Oui

Non

Figure 68

P8 (protection du moteur du ventilateur extérieur à CC)

Les conditions 
météorologiques à l'extérieur 

empêchent-elles le ventilateur 
de fonctionner 
normalement?

Le moteur est 
tombé en panne?

Éteignez jusqu'à ce que le 
temps violent  s'appaise

Remplacer le moteur

Redémarrer le système

Oui

Non

Oui

Non
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 69

PH (protection contre la surchauffe due à une faible sortie)

Redémarrer le système

La résistance 
de T5 est-elle dans la plage 

du tableau 16?
Remplacer le capteur T5

Le mode force
est-il en marche? 

Quitter le mode forcé 

Y a-t-il une pression 
anormale dans le

système? 

Les soupapes 
de service sont-elles 

ouvertes? 

Ouvrir les soupapes 
de service

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Non

Oui

Non

Est-ce que la
température ambiante

>120 °F? 

Dégager tout blocage du 
fluide frigorigène, corriger 

un mauvais échange de 
chaleur (flux d'air restreint, 

panne de moteur) 

Le système est-il 
souschargé?

Ajuster le fluide frigorigène

Non

Oui

Oui

Non

La résistance 
de T3 est-elle dans la plage 

du tableau 15?
Remplacer le capteur T3Non

Oui

Figure 70

L0-L9 (protection de module IPM)

Est-ce que l'alimentation 
électrique est stable?

Est-ce que 
l'appareil fonctionne 

normalement pendant 
au moins 1 h? 

Vérifier 
s'il y a un blocage dans 

EEV, TXV ou le filtre 
déshydrateur

Le compresseur
fonctionne-t-il 
normalement? 

Corriger 
l'alimentation 

électrique

Dégager le blocage

Remplacer 
le compresseur

Éteignez et attendez 3 minutes
avant de mettre sous tension 

Vérifier la charge de 
fluide frigorigène

Remplacer 
le compresseur

Remplacer la carte de commande

Les soupapes de service
sont-elles ouvertes? 

Ouvrir les 
soupapes de service

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Y a-t-il un bruit
anormal provenant du

compresseur?
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  AVERTISSEMENT : TENSION DANGEREUSE

 f Lors de la mesure de la résistance, assurez-vous que 
l’appareil est éteint et attendez 3 minutes avant de 
prendre la mesure.

Figure 71

AtL (état de température ambiante limitée)

Est-ce que la 
température ambiante est 

au-delà de la plage de fonctionnement?
Mode refroidissement : 15-125 °F

Mode chauffage : 
-4-86 °F 

Est-ce que le 
thermostat est réglé pour 

activer O/B en mode 
chauffage?

La résistance de T4 est-elle 
dans la plage du tableau 15?

Aucun service requis. 
Attendre que la 

température soit 
dans la plage

Bon réglage de 
thermostat 

Remplacer 
le capteur T4

Redémarrer le système

Le capteur T4 
est-il assis correctement?

Consulter le  schéma 
de câblage pour avoir 

le bon câblage 

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui
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16.13  Tableaux des relations de température et de résistance (pour les capteurs)

TEMP F TEMP C RÉSISTANCE kΩ VOLTS CC TEMP F TEMP C RÉSISTANCE kΩ VOLTS CC

-5 -20.6 107.732 4.65 90 32.2 7.225 2.36

0 -17.8 93.535 4.60 95 35.0 6.401 2.21

5 -15.0 79.521 4.54 100 37.8 5.683 2.07

10 -12.2 67.795 4.47 105 40.6 5.057 1.93

15 -9.4 57.948 4.39 110 43.3 4.509 1.79

20 -6.7 49.652 4.30 115 46.1 4.028 1.67

25 -3.9 42.645 4.21 120 48.9 3.606 1.55

30 -1.1 36.710 4.10 125 51.7 3.233 1.43

40 4.4 27.386 3.86 130 54.4 2.902 1.32

45 7.2 23.732 3.73 135 57.2 2.610 1.22

50 10.0 20.610 3.59 140 60.0 2.350 1.13

55 12.8 17.939 3.45 145 62.8 2.119 1.04

60 15.6 15.648 3.30 150 65.6 1.914 0.96

65 18.3 13.681 3.15 155 68.3 1.731 0.88

70 21.1 11.987 2.99 160 71.1 1.574 0.82

75 23.9 10.527 2.83 165 73.9 1.416 0.75

80 26.7 9.265 2.67 170 76.7 1.276 0.68

85 29.4 8.172 2.52

Table 15  Pour T3, T4, Th, T3L
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16.14  Tableaux des relations de température et de résistance (pour les capteurs T5 & Tf)

TEMP F TEMP C RÉSISTANCE kΩ VOLTS CC TEMP F TEMP C RÉSISTANCE kΩ VOLTS CC

-5 -20.6 600.134 4.93 140 60.0 13.643 3.14

0 -17.8 505.551 4.92 145 62.8 12.359 3.03

5 -15.0 427.463 4.91 150 65.6 11.214 2.91

10 -12.2 362.739 4.89 155 68.3 10.227 2.80

15 -9.4 308.891 4.87 160 71.1 9.308 2.68

20 -6.7 265.398 4.85 165 73.9 8.485 2.56

25 -3.9 227.481 4.83 170 76.7 7.746 2.45

30 -1.1 195.601 4.80 175 79.4 7.105 2.34

35 1.7 168.707 4.77 180 82.2 6.504 2.23

40 4.4 146.695 4.74 185 85.0 5.963 2.13

45 7.2 127.258 4.70 190 87.8 5.474 2.02

50 10.0 110.707 4.66 195 90.6 5.032 1.92

55 12.8 96.572 4.61 200 93.3 4.645 1.83

60 15.6 84.465 4.56 205 96.1 4.28 1.73

65 18.3 74.411 4.51 210 98.9 3.949 1.64

70 21.1 65.408 4.45 215 101.7 3.648 1.56

75 23.9 57.634 4.39 220 104.4 3.383 1.48

80 26.7 50.904 4.32 225 107.2 3.133 1.40

85 29.4 45.258 4.24 230 110 2.904 1.32

90 32.2 40.152 4.16 235 112.8 2.694 1.25

95 35.0 35.699 4.08 240 115.6 2.503 1.18

100 37.8 31.807 3.99 245 118.3 2.334 1.12

105 40.6 28.398 3.89 250 121.1 2.172 1.06

110 43.3 25.506 3.80 255 123.9 2.024 1.00

115 46.1 22.861 3.70 260 126.7 1.888 0.95

120 48.9 20.529 3.59 265 129.4 1.767 0.90

125 51.7 18.47 3.48 270 132.2 1.651 0.85

130 54.4 16.708 3.37 275 135.0 1.544 0.80

135 57.2 15.085 3.26 280 137.8 1.446 0.76

Table 16  pour T5 et Tf
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17 Schéma de câblage 

Figure 72
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24/48K

M-Smart

Doit être réglé à la position « OFF »

Inutilisé
Doit être réglé à la position « OFF »

Sortie de capacité adaptative désactivée

Sortie de capacité adaptative activée

En refroidissement/chauffage normal
Refroidissement/chauffage accéléré

Le temps de fonctionnement est réduit de 10 %

Dégivrage prolongé pendant 60 secondes

CN11

*
DEL clignotant
Allumé plein Bonne puissance du signal

Faible puissance du signal

DEL de cellulaire (ambre)

Antenne fixée à l’extérieur 
de l’ODU

Vérification diagnostique : Après avoir maintenu le bouton d’usine enfoncé (3 à 5 s), 
appuyez sur le bouton de connexion (Connect) pour exécuter un diagnostic complet. 
S’il y a des défauts sur la passerelle, le DEL de défaut clignotera en conséquence.

Passerelle Antenne

Indications lumineuses de la passerelle et descriptions

L
L1

L2

Numéro Description du point de vérification
0 Capacité de la section extérieure, exemple : H3=Pompe à chaleur 3 tonnes

1 Mode de la section extérieure : 0-veille, 2-refroidissement, 3-chauffage

2 Vitesse du compresseur réglée sur la section extérieure (Hz)

3 T3 : temp. du serpentin extérieur (°F)

4 T4 : temp. ambiante extérieure (°F)

5 T5 : temp. de sortie du compresseur (°F)

6 Th : temp. d’aspiration du compresseur (°F)

7 T3L : temp. conduite fluide (°F)

8 Tf : temp. du module (°F)

9 Pe : pression d’évaporation (PSI)

10 Pc : pression de condensation (PSI)

11 Tes : température d’évaporation cible (seulement pour le mode refroidissement) (°F)

12 Te : temp. d’évaporation (°F)

13 Tcs : temp. de condensation cible (seulement pour le mode chauffage) (°F)

14 Tc : temp. de condensation (°F)

15
Cible de la surchauffe de sortie du compresseur 
(mode chauffage seulement) : valeur cible (°F) 

16 Surchauffe de sortie du compresseur (°F)

17 Ouverture de l’EEV

18 Outdoor fan speeVitesse du ventilateur extérieurd

19 Courant du compresseur (A)

20 Entrée de tension CA d’alimentation électrique (V)

21 Tension de CC d’entrée du compresseur (V)

22 Temps de fonctionnement continu du compresseur (min)

23 Dernier code de défaut

24 Version du logiciel

25 Remarque « -- »

HPS Pressostat haute pression

T5 Capteur de temp. de sortie du comp.

PT Capteur de pression

T3 Capteur de temp. du condenseur

T4 Capteur de temp. ambiante

T3L Capteur de temp. de sortie du condenseur

TF Capteur de temp. du radiateur

Th Capteur de temp. de retour du comp.

EEV Soupape de détente électrique

RV Robinet inverseur

PEV Soupape d’équilibrage de pression

CCH Réchauffeur de carter

COMP. Compresseur

TEMP. Température

ON

DEL1 
VERT

DEL2
ROUGE

LED2
ON
LED2
OFF

DEL3
VERT

Comp. fonctionnant

CLIGNOTE

Veille

OFF

Défaut du module IPM

ON

Aucun défaut

Défaut

ON Allumé

OFF Éteint

CODE

  CODE

Description du défaut de la section extérieure

Description de l’indication

E4 Défaut de capteur de température (T3,T4,T5,Th,T3L,TF)

F1 Défaut de protection pressostat haute pression (HPS)

H8 Défaut de capteur de pression (PT)

E6 Défaut du moteur du ventilateur à CC

P8 Protection ouragans/typhons du moteur du ventilateur à CC

E5 Protection haute/basse tension

E9 Défaut de mémoire morte effaçable et programmable 
électriquement (EEPROM)

H0 Défaut de communication dans la puce de commande principale

L0-L9 La protection du module IPM (seulement pour l’analyse)

C3 Le capteur du serpentin est en défaut 
d’assise en refroidissement (T3)

E7 Défaut capteur de sortie du compresseur est assis (T5)

PH Protection surchauffe due à une faible sortie

P1 Protection haute pression (HPS)

P5 Protection température du serpentin du condenseur 
en refroidissement (T3)

P4 Protection (Haute) T5 

P0 Protection haute température du radiateur de module (TF)

P3 Protection du compresseur contre les surintensités

P2 Protection basse pression en refroidissement 
ou en chauffage (PT)

H5 5 fois la protection (P2) en 100 minutes, verrouillage

AtL Température ambiante limitée T4 (pompe à chaleur)

Mode fonctionnement forcé

L Indication de fonctionnement sous état limité T3

D Indication de fonctionnement sous état limité T5

P Limite de protection du taux de compression

F Indication de fonctionnement sous état limité TF

C Indication de fonctionnement sous état de courant limité

U Indication de fonctionnement sous état de basse tension limitée

A Indication de fonctionnement en mode retour d’huile

dF Indication de fonctionnement en mode dégivrage

COMP.COMP.

U
V

W

Y/G

R

K

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT 
ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT

DANGER ÉLECTRIQUE 380 VOLTS CCDANGER ÉLECTRIQUE 380 VOLTS CC
ATTENDEZ 3 MINUTES APRÈS AVOIR COUPÉ 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, PUIS VÉRIFIEZ QUE LA 
TENSION CC EST MOINS DE 42 VCC SUR LES POINTS 
DE TEST P-N DE L’ONDULEUR. LES COMPOSANTS 
PEUVENT STOCKER UN POTENTIEL ÉLECTRIQUE 
DANGEREUX DE 380 VOLTS DC.

1 clignotement/cycle
Allumé plein

2 clignotements/cycle

Connecté au Bluetooth
Bluetooth en mode appariement
Bluetooth en mode publicité

DEL Bluetooth (bleu)

1 clignotement/cycle
DEL éteint

3 clignotement/cycle
2 clignotement/cycle

La passerelle n’a pas de défaut

Pas de réponse Modbus de l’IDS

Intensité du signal inacceptable

Le paquet de données ne peut pas être envoyé 

DEL de défaut de passerelle (rouge)

1 clignotement/cycle
Allumé plein

DEL éteint
2 clignotements/cycle

Passerelle sous tension
Tension anormale à la passerelle
Démarrage de la passerelle
Passerelle non sous tension

DEL d’alimentation électrique (vert)

4 clignotement/cycle
5 clignotement/cycle

Erreur physique

Erreur de communication cellulaire

Connecter

Réinitialiser

Usine

Éteint et rallume la passerelle

Active Bluetooth (maintenir enfoncé pendant au moins 4 s)
Maintenir enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour faire 
fonctionner la passerelle en mode diagnostic

Descriptions des boutons de la passerelle

ODU Section extérieure

Réinitialiser Connecter Usine

Réinitialiser Connecter Usine

(Voir page suivante 
pour obtenir plus 
de détails)
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18 Fonctionnalité de la passerelle IDS2.1

Figure 73

1 42 3

7 6 5

1. DEL d’alimentation électrique

2. DEL de cellulaire

3. DEL de Bluetooth

4. DEL de défaut

5. Bouton d’usine (diagnostic)

6. Bouton de connexion (Bluetooth)

7. Bouton de réinitialisation

  Le groupe passerelle comprend la passerelle et l’antenne, ainsi que le 
faisceau de câbles et les agrafes associées.
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19 Soins et entretien

19.1 Précautions de nettoyage

  AVERTISSEMENT :

 f L’entretien et le nettoyage de la section extérieure doivent 
être effectués seulement par un personnel d’entretien/
réparation qualifié.

 f Toute réparation de l’appareil doit être effectuée seulement 
par un personnel d’entretien/de réparation qualifié.

  MISE EN GARDE : CHOC ÉLECTRIQUE

 f Éteignez toujours votre pompe à chaleur et coupez 
l’alimentation électrique avant le nettoyage ou l’entretien.

  AVIS :

 f N’utilisez pas de produits chimiques ou de chiffons traités 
chimiquement pour nettoyer l’appareil.

 f N’utilisez pas de benzène, de diluant pour peinture, de 
poudre à polir ou d’autres solvants pour nettoyer l’appareil.

  MISE EN GARDE :

 f Lors du retrait du filtre, ne touchez pas les pièces 
métalliques de l’appareil. Les bords métalliques tranchants 
peuvent vous couper.

19.2 Entretien – Inspection présaison

Ce qui suit est requis au début de chaque saison de chauffage ou de 
refroidissement :

Figure 74

Éteindre l’appareil et couper 
l’alimentation électrique

 

Vérifier s’il y a des 
fils endommagés

Vérifier s’il y 
a des fuites

S’assurer que rien ne bloque toutes 
les entrées et sorties d’air
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Notes :
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