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UTOPIA / SET FREE  Messages d'erreur 
 
Produit: HITACHI 
Série: Utopia / Set-Free 
Modèles: Tous les équipements intérieurs (avec télécommande par câble PC-ART / PC-ARF)
  
 

Messages d'erreur sur la télécommande par câble ou l'unité extérieure 
 
Les équipements Hitachi (Utopia / Set-Free) sont munis d'un système de sécurité complet, qui assure la 
protection de l'installation. En cas de dysfonctionnement sur l'installation, la protection de sécurité interne est 
activée et le dysfonctionnement concerné est indiqué par différents codes d'erreur.  
 
Les messages d'erreur sont indiqués comme suit sur la télécommande par câble 
 
PC-ARF:    
 
 
 
 
 
 
 
Reset via ALM RST 
Adresse de service enregistrée sous Mod Adr 
 
 
PC-ART: L'affichage est modifié toutes les secondes et le code d'alarme est affiché tout à fait à droite. (grand 
nombre)  
 
Information à propos du code   
modèle 
 
 
 
 
 
 
Autres messages 
- Si l'affichage RUN clignote pendant 2 secondes, il s'agit d'une erreur  
de transmission entre l'installation intérieure et la télécommande.  
- Si l'affichage RUN clignote sur l'écran de la télécommande  
(PC-ART) 5x (5 secondes), il s'agit d'une erreur interne.  
 
 
Pour tous les modèles avec télécommande IR, le voyant LED rouge clignote 
en permanence, lorsqu'une erreur est affichée. Le code d'erreur lui-même est affiché  
par les autres LED via des intervalles de clignotement. 
 
Appareils muraux 
Pour les appareils muraux, l'erreur est affichée par      
des LED via des intervalles de clignotement.  
Dans l'exemple, le compteur clignote trois fois et                                       
 

le filtre Defrost cinq fois => erreur 35                   
Compteur = dizaine    Filtre/Defrost = unité                  
 
 
Récepteurs IR en option 
Pour tous les autres modèles, l'erreur est indiquée comme suit 
via les intervalles de clignotement de LED. 
Dans l'exemple, DEF clignote trois fois et le filtre 5x => erreur 35 
DEF = dizaine   Filtre = unité
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UTOPIA / SET FREE  Messages d'erreur 
 
N° unité Description d'erreur/ Origine possible Solution 

01 

Appareil intérieur 
Le dispositif de 
protection de 

l'appareil intérieur 
a été activé. 

Pompe à eau de condensation défectueuse. 
(uniquement pour les modèles RCI, RCD et RPI) 

Changer la pompe à eau de condensation ou 
l'interrupteur flottant défectueux 

Évacuation des condensats ou conduite bouchée Nettoyer l'évacuation ou la conduite 

Dispositif de protection du moteur de ventilateur interne activé Remplacer le moteur de ventilateur 
Nettoyer le filtre 

Relais défectueux / défaillance de la platine de commande Relais / remplacer la platine de commande 

02 

Appareil extérieur 
Le dispositif de 
protection de 

l'appareil extérieur 
a répondu 

La surveillance de l'ordre des phases a été activée. L'ordre des 
phases de raccordement n'est pas correct. 
(Attention, seulement pour les appareils de 400 V) 

Alterner les phases 
Attention: Activer la protection de la phase (L1) 
en dernier. 

Le pressostat PSH a été activé 
(Activation à 41.5 bar) 

Vérifier la quantité de fluide frigorigène 
(év. trop de fluide frigorigène dans le système) 

D'autres dispositifs de protection, qui sont montés en série avec 
un pressostat (voir schéma électrique).   

Vérifier les composantes supplémentaires (par 
exemple Klixon) et, le cas échéant, les 
remplacer. 

La surveillance de surtension (sur le relais) a été activée  Vérifier / remplacer le relais du compresseur. 

Platine de commande centrale ou platine de vérification de 
l'ordre des phases défectueuse. 

Remplacer la platine. 

03 

Communication 
Transmission des 
données intérieur-

extérieur 
perturbée. 

Le câble de communication (1 / 2) n'est pas correctement 
connecté ou est interrompu. 

Vérifier le câble de communication ou 
commutateur DIP pour communication. 

Alimentation électrique interrompue Vérifier le branchement électrique 

Fusible défectueux Remplacer le fusible 

Défaillance de la platine de commande Remplacer la platine de commande 

04 
 
 

04. 
 

F1- 
04 

Inverseur 
Transmission des 

données 
Platine de 

commande –ISPM 
– Platine de 
ventilation 
Perturbée. 

04 erreur entre l'inverseur et la platine de commande. 
Le câble de connexion est-il raccordé? 
La platine d'inverseur est-elle sous tension? 
La platine d'inverseur produit-elle une tension électrique 
continue? 

Remplacer le fusible de l'inverseur. 
Vérifier / remplacer la platine de l'inverseur. 
(Avec des unités extérieurs à 230 V, un moteur 
de ventilateur défectueux peut être à l'origine du 
message d'erreur) 

04. / F1-04 Erreur entre le ventilateur et la platine de l'inverseur. 
Le câble de connexion est-il raccordé? 
La platine du ventilateur est-elle sous tension? 
La platine du ventilateur produit-elle une tension continue? 

Remplacer le fusible de la platine de ventilateur. 
Remplacer la platine de ventilateur. 
Ventilateur dans l'appareil extérieur défectueux. 

05 
Branchement 

électrique 
Appareil extérieur 

L'ordre des phases (conduite d'amenée) ne correspond pas ou 
une phase manque. (le compresseur de défilement ne peut 
tourner que dans un seul sens) 

Remplacer 2 phases de la conduite d'amenée 
Attention: Activer la protection de la phase (L1) 
en dernier. 

Réseau électrique instable. Fluctuations de la tension électrique 
de l'appareil extérieur 

Vérifier la tension d'alimentation. Remplacer le 
fusible. 

Les bornes de raccordement dans la conduite d'amenée / le 
compresseur / le relais.... sont intermittentes ou desserrées.  

Vérifier les bornes de raccordement et les 
resserrer toutes.  

06 
06. 
F1- 
06 

Chute de tension 

06 Tension trop forte ou trop faible sur l'appareil extérieur ou 
tension continue sur le compresseur.  
06. / F1-06 Tension trop forte ou trop faible sur la platine du 
ventilateur / ou tension continue pour ventilateur. 

Chute de tension dans l'alimentation électrique. 
Tension de réseau non propre. Condensateurs 
de tension continue défectueux.  
Faux contact. Fusible défectueux. 

07 Circuit de 
réfrigération 

Température du 
gaz chaud 

sur le compresseur 
trop basse / trop 

élevée 

Température du gaz chaud en baisse 
(les températures normales du gaz chaud sont situées entre 
25~45 K au-dessus de la température de condensation) 

Excès de fluide frigorigène. Soupape 
d'expansion bloquée / non branchée. 
Thermistance défectueuse ou mal montée 

08 

Température de gaz chaud en augmentation Quantité de fluide frigorigène insuffisante 

Fuite dans le circuit de réfrigération Rechercher et réparer la fuite 

Soupape d'expansion bouchée ou bloquée Remplacer la soupape d'expansion 

09 Appareil extérieur Déclenchement du dispositif de protection Déclenchement Klixon d'un moteur de 
ventilateur 

0A 

Appareils 
extérieurs 

(RAS-FSXN) 

La communication entre les unités extérieures sur un circuit de 
réfrigération est perturbée. Maître – Esclave1 –  Esclave2 
(bornes 3-4) Le câble est mal branché ou interrompu. 

Vérifier le câble de communication ou 
commutateur DIP pour communication. 
Vérifier la tension d'alimentation sur tous les 
appareils. 

0b 

Mauvaise combinaison / Nombre / Réglage des unités 
extérieures. Mauvais réglage commutateur Dip DSW 6 (Maître 
– Esclave1 –  Esclave2 ) 

Vérifier les combinaisons des appareils 
extérieurs. 
(sélectionner uniquement la combinaison 
prescrite)  vérifier le commutateur DIP DIDSW6.  

0C 

Plusieurs unités extérieures sur un circuit de réfrigération sont 
réglées en tant que Master. Mauvais réglage commutateur Dip 
DSW 6 (Maître – Esclave1 –  Esclave2 ) 

Vérifier les combinaisons des appareils 
extérieurs. 
(sélectionner uniquement la combinaison 
prescrite)  vérifier le commutateur DIP DIDSW6.  
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UTOPIA / SET FREE  Messages d'erreur 
N° unité Description d'erreur/ Origine possible Solution 
11 

Capteur 
dans l'appareil 

intérieur 
a été activé 

Entrée d'air thermistance (normale 0,24~840 kOhm) Capteur / détecteur défectueux ou contact 
interrompu. 
Normal 0,24~840 kOhm 
40°C = 5,3 kOhm  25°C = 10 kOhm 
20°C = 12,5 kOhm  15°C = 16 kOhm 
10°C = 20,5 kOhm    5°C = 27 kOhm 
0°C = 35 kOhm      -10°C = 61 kOhm 

12 Sortie d'air thermistance 
13 Échangeur thermique Capteur Entrée (antigel) 
14 Échangeur thermique capteur de sortie (conduite d'aspiration) 
15 Capteur d'air extérieur Econofresh 
16 Détecteur à distance en option ou entrée d'air DX WT 
17 Capteur dans la télécommande à câble ou sortie d'air DX WT 

18 Activ. Dispositif de protection Moteur de ventilateur (RA pour 
KPI) 

Défaillance moteur de ventilateur unité intérieure 

19 Activ. Dispositif de protection Moteur de ventilateur (OA pour 
KPI) 

Défaillance moteur de ventilateur unité intérieure 

20 

Capteur 
dans l'appareil 

extérieur 
a été activé 

Compresseur thermistance (gaz chaud) défectueux Capteur / détecteur défectueux ou contact 
interrompu. 
Capteur air extérieur / échangeur thermique  
40°C = 5,3 kOhm  25°C = 10 kOhm 
0°C = 35 kOhm  -15°C = 82 kOhm 
capteur compresseur (gaz chaud)  
25°C = 200 kOhm  120°C = 7,47 kOhm 

21 Capteur à haute pression (convertisseur de pression) 
défectueux 

22 Air extérieur thermistance défectueux 
23 Compresseur thermistance (gaz chaud) défectueux 

24 WT capteur (conduite de liquide) défectueux 
Pour RAS-FSXN  Te(THM10) ou Tchg(THM17) 

25 Capteur WT (conduite d'aspiration) défectueux 
Pour RAS-FSXN  Tb(THM11) ou Tbg(THM23) 

26 Capteur conduite d'aspirations défectueux 

29 Capteur de basse pression (convertisseur de pression) 
défectueux 

31 

Système 

Fausse combinaison / réglage du/des appareil/s extérieur/s et 
intérieur/s Avec Set Free, la puissance de toutes les unités 
d'intérieur doit être située entre 50 et 130% de la température 
extérieure. 

Réglage du code de puissance incorrect. La 
puissance en ch de(s) l'unité(s) 
intérieure(s)/extérieure(s) doit/doivent être 
identique/s. 
Pour Set Free entre 50 et 130% 

32 
Échec de transmission depuis un autre appareil intérieur dans 
le même circuit de réfrigération. 

Panne de l'alimentation électrique ou de 
la platine de commande sur l'autre appareil 
intérieur. 

35 
Adressage incorrect du numéro d'appareil intérieur 
et/ou le nombre maximal des appareils intérieurs a été 
dépassé. 

Même adressage du numéro d'appareil intérieur 
disponible dans le même circuit de réfrigération. 

36 Mauvais appareil intérieur raccordé. (par exemple modèle pour 
R-407C) 

Vérifier le commutateur DIP dans l'unité 
intérieure si le modèle convient. 

38 

Erreur dans le circuit de protection de l'appareil extérieur. 
Lorsque l'appareil est à l'arrêt, la tension n'est pas présente sur 
le circuit de protection.  

Platine de commande de l'appareil extérieur 
défectueuse. Câblage incorrect. Branchements 
pour la platine de commande dans l'appareil 
extérieur. 

39 
Courant de service incorrect du compresseur (non inverseur). 
Aucune ou consommation électrique trop élevée. 

Surcharge, protection défectueuse, faux contact, 
fusible défectueux, compresseur défectueux ou 
défaillance du capteur d'électricité 

3A 

Appareils 
extérieurs 

(RAS-FSXN) 

Réglage de puissance incorrect unités extérieures 
(Maître – Esclave1 –  Esclave2 ) > 54 ch 

Commutateur Dip Vérifier les réglages de 
puissance de toutes les unités extérieures 
(DSW2) 

3b 

Combinaison incorrecte d'unités extérieures et/ou réglages de 
tension  (Maître – Esclave1 –  Esclave2 ) 

Vérifier les commutateurs Dip DSW2 et DSW7 
sur toutes les unités extérieures. 

Type d'appareil intérieur incorrect (auparavant erreur 36) Appareil intérieur non approprié pour R410A 

3d 

La communication entre les unités extérieures est interrompue 
sur un circuit de réfrigération. Maître – Esclave1 –  Esclave2 
(bornes 3-4) Le câble est mal branché ou interrompu. 

Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles 
sur tous les appareils. Vérifier le câble de 
communication ou commutateur DIP pour 
communication. 

41 

Pression 

Surcharge lors de la réfrigération: La température du capteur de 
l'échangeur thermique de l'unité extérieure est supérieure à 
55°C et la température de gaz chaud est supérieure à 95°C. 

L'échangeur thermique est encrassé à 
l'extérieur, l'alimentation en air est trop faible, la 
quantité de remplissage trop élevée, du gaz du 
commerce a été injecté dans le circuit..... 

42 

Surcharge pendant le fonctionnement du chauffage: La 
température du capteur de l'échangeur thermique de l'unité 
intérieure est supérieure à 55°C et la température du gaz chaud 
est supérieure à 95°C. 

Échangeur thermique encrassé à l'intérieur, 
alimentation en air trop faible, quantité de 
remplissage trop élevée, gaz étranger injecté 
dans le circuit.... 

43 
Le taux de compression (haute pression- / basse pression) est 
trop faible. Inférieur à 1,8 = protection activée 

Panne du compresseur, inverseur, soupape 4 
voies, dérivation à gaz chaud, capteurs de 
pression défectueux. 

44 
Basse pression trop élevée. Supérieur à 15 bar = Protection 
activée. 

Températures trop élevées (intérieur ou 
extérieur), soupape 4 voies, dérivation à gaz 
chaud, capteurs de pression défectueux. 
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UTOPIA / SET FREE  Messages d'erreur 
 
N° unité Description d'erreur/ Origine possible Solution 

45 

Pression 

Haute pression trop forte. Supérieur à 38 bar = protection 
activée. 

Températures trop élevées (à l'intérieur et/ou à 
l'extérieur), capteurs de pression, soupape E 
défectueuse. WT, circuit de réfrigération bouché 
et/ou appareils échangés. 

46 Haute pression trop faible, protection activée Quantité de fluide frigorigène insuffisante 

47 

Basse pression trop faible 
Échangeur thermique inférieur à -35°C = protection activée 
Pression inférieure à 0,9 Bar = protection activée 

Quantité insuffisante de fluide frigorigène, 
soupape d'arrêt ou soupape E, thermistance ou 
capteur de pression défectueux, appareils 
échangés. 

48 Électricité 
Surintensité de courant IPM / compresseur. 
La reconnaissance du courant s'effectue par les boucles de 
mesure sur PCB2 

Surcharge (circuit de réfrigération), vérifier la 
tension (AC et DC), faux contact. 
Platine d'inverseur / compresseur défectueux. 

51 

Inverseur 

Erreur du capteur d'électricité de l'inverseur. 
La consommation de courant est inférieure à 0,5 A lors du 
démarrage. 

Platine d'inverseur défectueuse. 
Compresseur défectueux. 

52 

Protection contre la surcharge de l'inverseur compresseur 
activée. 
Une consommation de courant trop élevée est observée lors du 
fonctionnement. 

Surcharge (circuit de réfrigération), vérifier la 
tension (AC et DC), faux contact. 
Platine d'inverseur / compresseur défectueux. 

53 
Protection de la platine d'inverseur (ISPM) activée.  
- Compresseur: court-circuit, mise à la masse 
- Surintensité de courant / Chute de la tension de commande 

Vérifier le compresseur (mise à la masse, toutes 
les bobines ont-elles la même résistance? 
Vérifier ISPM.  

54 La température de l'anneau de refroidissement de l'inverseur 
est supérieure à 100°C = protection activée 

Nettoyer les anneaux de refroidissement ISPM. 
Renouveler la pâte thermique. Vérifier ISPM 

55  
ISPM 

Platine d'inverseur ou transmission des données IPM / PCB2 
défectueuse. 

Échanger PCB2 ou ISPM. 

56 
 
 

Ventilateur 
Appareil extérieur 

Différence lors de la détection de la position du moteur de 
ventilateur Cercle de détection lors de la transmission 
défectueux 

Vérifier/remplacer le moteur de ventilateur. 
Vérifier le câblage. Mettre à l'abri du vent, si 
l'erreur a été causée par un vent trop fort. 
Nettoyer les anneaux de refroidissement de la 
platine de ventilateur. 57 Protection de la commande du ventilateur (régime de rotation 

du ventilateur incorrect) 

58 Commande du ventilateur défectueuse. Surcharge, température 
anormale (anneaux de refroidissement) 

59 

Ventilateur FSG 
Ser. 

Module ou moteur de ventilateur défectueux (CT boucle de 
mesure) 

Vérifier le module de ventilateur (0,5~2,0 A 
normal) 

Temp. de 
l'inverseur 

Capteur de température inverseur défectueux ou trop chaud Vérifier si les anneaux de refroidissement sont 
encrassés. 

5A 

Ventilateur 
Appareil extérieur 

RAS-FSXN 

Commande du ventilateur défectueuse. Surcharge, température 
anormale (anneaux de refroidissement) 

Nettoyer les anneaux de refroidissement de la 
platine de ventilateur. 
Vérifier le moteur du ventilateur et les capteurs 
de température 

5b Protection contre la surcharge moteur de ventilateur Vérifier le moteur de ventilateur et la platine de 
ventilateur 

5C Commande de ventilateur défectueuse lors du démarrage Vérifier le moteur de ventilateur et la platine de 
ventilateur 

70 Kit DX  Connexion défectueuse Kit DX PCB1 selon PCB2 Vérifier la connexion / les platines 
71 Kit DX  Réglage DX-Kit / KPI DX défectueux Vérifier les commutateurs DIP 

74 Kit DX  Option. Capteur d'air extérieur THM4 non raccordé à DX-Kit / 
KPI DX même si la fonction C1 a été activée 

Voir capteurs unité intérieure 

96 Capteur KPI Capteur d'entrée d'air sur KPI échangeur thermique défectueux Normal 0,24~840 kOhm 
25°C = 10 kOhm  0°C = 35 kOhm 97 Capteur d'air extérieur sur KPI échangeur thermique défectueux 

EE 
Réglage de 
protection 

Protection du compresseur. Une erreur s'est produite 6 fois par 
heure.. Consultation erreurs via le mode de vérification 1.  
Pour confirmer, interrompre la tension 

Afficher l'erreur dans le mode de vérification 1 
02 07 08 39 43 44 45 46 47  
Description d'erreur, voir plus haut 

b0 
 

Code modèle Message unité intérieure: Réglage de modèle incorrect ou 
adresse trop élevée (par ex. H-Link 1 unité ext.). 

Vérifier réglage de DSW 4 et/ou réglage 
extérieur. 

b1 
Adresse Message unité extérieure: Mauvaise adresse: extérieur. 

Message commande à distance centrale: appareil intérieur 
manque 

Adresse réglée supérieure à 64 
Un appareil intérieur déjà connu manque. 

b2 Communic. Connexion non conforme: Platine-ventilateur (unité intérieure) Vérifier: connecteur, commutateur DIP, 
ventilateur, PCB 

b3 H-Link II Message PSC-A64S: mauvais réglage H-Link 
Message Yutaki S: KNX non connecté 

Mettre PSC-A64S DSW2 Pin4 sur ON. 
Vérifier la connexion KNX 

b5 Adresse Adresse incorrecte unité intérieure Réglage 16  (H-Link I appareils) 

C1 

Boîte CH 

Câblage incorrect d'une boîte CH (boîte sur boîte) Vérifier le câblage. 

C2 Trop d'unités intérieures ont été connectées à une boîte CH 
(plus de 8) 

Modifier 

C3 Des unités intérieures ont été connectées à une boîte avec 
différents numéros de circuit de réfrigération. 

Modifier 

 
 
 

UTOPIA / SET FREE  Messages d'erreur 
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Affichage P... dans l'unité extérieure 
Si le message P... est affiché dans l'affichage de l'unité extérieure, il ne s'agit pas d'un message d'erreur mais 
d'un processus de réglage de l'unité extérieure. Dans le cas d'une répétition de tels processus de réglage et 
s'ils n'aboutissent pas, un message d'erreur est affiché par la suite. Vous trouverez une description détaillée 
des messages d'erreur ou de  processus de réglage P... dans le manuel de service ou dans l'annexe.  
 
Affichage à 3 ou 4 chiffres  et clignote... dans l'unité extérieure 
Si l'affichage de l'unité extérieure clignote avec trois ou quatre chiffres, une information supplémentaire est 
donnée en sus (numéro de l'unité intérieure / numéro du compresseur....). 
Par ex.:  5 01  signifie unité intérieure numéro 5 est sur erreur 01. => Dysfonctionnement en rapport avec l'eau 
de condensation 
 
Affichage ... dans l'unité extérieure et dans l'appareil fonctionne. 
Si un message est visible dans l'affichage de l'unité extérieure, l'appareil est probablement encore en mode 
consultation de données. => Fermer le mode consultation. 
Ou une unité intérieure n'a pas été confirmée après le message d'erreur et continue d'afficher la dernière 
erreur, qui est affichée aussi sur l'appareil extérieur. 
 
Affichages spéciaux sur l'appareil extérieur (uniquement pour RAS-2~3HVRN(1/2/S) ou RAS-
2~3HVNP/C(1) 
Ces modèles disposent d'une petite platine additionnelle dans le capot de branchement. Le message d'erreur 
est affiché en plus via les LED sans que le capot de l'appareil ne puisse être ouvert.   
 

LED 
Code alarme 

4 3 2 1 
X X X X Normal 
X X X O 01, 19 
X X O X 02, 41, 42 
X X O O 03 
X O X X 05 
X O X O 07 
X O O X 08 
X O O O 11, 12, 13, 14 
O X X X 20, 22, 24 
O X X O 31 
O X O X 35 
O X O O 38 
O O X X 39 
O O X O 47 
O O O O EE 

 
X = OFF                   O = Clignotement (0.5 sec. ON / 0.5 sec. OFF) 

 
Réinitialisation d'erreur:  
 

Après un dysfonctionnement, le message d'erreur doit être acquitté. L'acquittement du message d'erreur 
se fait avec la touche RESET sur la télécommande. Appuyer sur la touche RESET et déconnecter l'installation 
avec la touche RUN/STOP, puis la remettre en marche. S'il n'est pas possible d'acquitter le message d'erreur 
(par ex. en cas d'erreur EE), veuillez déconnecter tout le système de l'alimentation électrique. 
 
 
Consultation de données. La consultation de données de l'appareil peut être effectuée via la télécommande 
par câble (mode de vérification 1 +2) ou via l'affichage à 7 segments de l'unité extérieure. Voir détails dans ce 
manuel. 
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Commutateur DIP: 
Enclenchez tous les commutateurs DIP sur les unités intérieures et extérieures avant de les connecter à l'alimentation 
électrique, car les modifications ne seront pas reprises dans le cas contraire.. Seuls les commutateurs DIP suivants peuvent 
être ajustés sous tension: cycle d'essai Marche/Arrêt, compresseur blocage, fonctions optimales, signaux d'entrée et de 
sortie. 
 

Messages d'erreur unité intérieure: 
Le message d'erreur est affiché sur la télécommande par câble et la LED de fonctionnement clignote en rouge. Pour la 
télécommande PC-ART, le code d'erreur est indiqué tout à fait à droite (uniquement les grands chiffres). Les petits chiffres 
clignotants indiquent, en alternance, quel est l'appareil qui indique l'erreur + le code d'erreur et le nombre d'appareils 
intérieurs connectés. Dans le cas où l'erreur a déjà été confirmée, cette information peut être obtenue facilement par 
consultation en mode vérification 1. voir page 37 (pour PC-ARF, il existe aussi un historique d'erreurs). Si l'appareil ne 
fonctionne pas ou si le processus de réfrigération est interrompu en permanence sans qu'une erreur soit affichée, la 
raison à l'origine de cela peut être interrogée également en mode vérification 1 => paramètre d1. Il indique la raison du 
dernier arrêt et/ou de l'arrêt actuel (avec tableau). Il est aussi possible d'interroger ce paramètre sur l'appareil extérieur. 
 

Messages d'erreur unité extérieure: 
En cas normal, l'affichage à 7 segments est éteint sur l'appareil extérieur. En cas de dysfonctionnement, l'erreur est affichée 
également à cet endroit. Si un code d'erreur est affiché pendant le fonctionnement, soit un appareil intérieur n'a pas été 
réinitialisé, soit l'affichage ne se trouve que dans la consultation de données. Si l'affichage indique lors du fonctionnement 
P....., ceci n'est pas une erreur mais un processus de réglage de l'unité extérieure. Si ces messages P... sont affichés lors 
du démarrage ou très rarement, ceci est tout à fait normal. Si ces messages sont très récurrents, le système rencontre un 
problème et ne parvient pas à le compenser (par ex. si la quantité de remplissage est insuffisante). Les contenus pour les 
P... se trouvent en fin de consultation de données de l'unité extérieure concernée.  
 

Consultation de données 
Toutes les données d'appareil (unités intérieure et extérieure), peuvent être interrogées via l'affichage de l'unité extérieure. 
Vous accédez à ce mode en enfonçant la touche PSW2 pendant trois secondes (tableaux dans l'annexe). C'est possible 
également via la télécommande par câble PC-ART et/ou PC-ARF (voir page 37/51  mode de vérification 1)  
 

H-Link I + II 
Notre système de communication H-Link a été amélioré de telle manière qu'il existe deux systèmes =>  H-Link I+II. 
H-Link I => 16 unités extérieures maximum avec au plus 16 unités intérieures par circuit de réfrigération. Pour des unités 
extérieures avec plus de 16 unités intérieures raccordées, deux numéros de circuit sont utilisées (le numéro réglé + le 
numéro suivant + DSW4 Pin 5 sur ON). 
H-Link II => au plus 64 unités extérieures avec jusqu'à 160 unités intérieures par circuit de réfrigération.  
Les appareils sont généralement compatibles avec différents systèmes H-Link.  ATTENTION !!! Dans le cas où un système 
ne comporte qu'un appareil avec H-Link I (par ex. unités extérieures Set Free RAS-xxFSN1(E) ), les points suivants doivent 
être respectés. Numérotez toujours toutes les unités intérieures conformément aux consignes H-Link I (voir plus haut) et ne 
réglez pas sur un chiffre supérieur à 15. => Appareils d'intérieur et numéros de circuit de réfrigération  0~15  OK. 
  

Télécommande par câble / récepteur IR 
La télécommande par câble (ou un récepteur IR en option) est branchée sur les bornes A-B de l'unité intérieure et sur la 
télécommande. Prendre des conduites torsadées ou blindées et bifilaires avec une coupe transversale de 0,3 ~ 0,75 mm². 
(Au moins 0,3 mm² jusqu'à 30 m max.    Normal:  0,75 mm² jusqu'à 500 m). Si nécessaire, il est également possible de 
connecter plusieurs unités intérieures se trouvant dans la même pièce parallèlement sur la même télécommande par câble 
(jusqu'à 16). Ceci suppose toutefois que le réglage soit le même pour toutes les unités intérieures. 
ATTENTION !!!   Pour des appareils muraux RPK-xxFSN3M (réglé en usine pour récepteurs IR) uniquement, le 
commutateur à coulisse SW2 sur la platine doit être réglé sur "Wired" (réglé en usine "Wireless"). Dans le cas contraire, la 
télécommande par câble affiche certes quelque chose, mais l'appareil ne fonctionne pas correctement. 
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Tension / conduite d'amenée 
Assurez l'alimentation des unités extérieures en tension d'alimentation de manière conforme à la spécification du modèle. 
Les unités extérieures à courant triphasé à 400 V nécessitent en tous les cas un branchement de conducteur neutre. Avant 
de connecter la tension, assurez-vous que la tension soit OK et que N soit réellement posé. (Attention !!!. Pour les 
appareils connectés, N ne peut pas être vérifié) Il convient de connecter toutes les unités intérieures ensemble et sur un 
fusible à part. Tension 230 V/1 Ph/50 Hz. La borne de connexion L2 n'est pas connectée (uniquement pour les réseaux 
électriques sans N) 
 

Ligne de bus (H-Link) 
Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, un bus blindé, bifilaire est installé (au moins 2x 0,75 mm² - bornes de 
connexion 1–2). Le blindage doit toujours être connecté unilatéralement à la terre. Il convient de prolonger la conduite au 
cas par cas selon l'appareil Des points de ramification sont également autorisés. Dans le cas où plusieurs unités 
extérieures sont connectées sur un H-Link, la tension de réglage pour le H-Link ne doit provenir que d'une  
seule unité extérieure. Rien ne doit être modifié sur une unité extérieure et pour toutes les autres unités extérieures,  
la Pin1 de DSW10 doit être réglée sur OFF ( Pin1 de DSW5 pour autre unité extérieure). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régler les adresses (avant la mise sous tension) 
L'adresse du circuit de réfrigération pour l'unité extérieure commune (RSW1) et les unités intérieures (RSW2)  
doit toujours être identique. Numérotez aussi les unités intérieures (pour unités intérieures RSW1).  
Ceci facilite l'entretien ultérieur. 
Conduites / Distributeur frigorifique 
En principe, il convient d'isoler les deux conduites (conduites de liquide et d'aspiration) même si l'injection est effectuée en 
mode réfrigération dans l'unité intérieure. N'installez jamais les ramifications avec des sorties vers le haut ou vers le bas. 
L'inclinaison maximale de 30° ne doit pas être dépassée. 
 

Les travaux de soudure ne doivent être réalisés que sous azote 
Les travaux de soudure doivent être réalisés uniquement sous azote. Sinon, il existe un fort risque de formation de 
calamine. La calamine bouche les filtres avant les soupapes d'expansion et entraîne des problèmes de système 
considérables. 
 

Essai de pression 
Le réseau de conduites installé doit être soumis à un essai de pression de 41,5 bar (azote séché). 
 

Vide 
Évacuez le circuit de réfrigération pour au moins deux heures. Veillez à ce que le vide soit suffisamment important pour ne 
pas laisser subsister d'humidité résiduelle dans le système. Air extérieur 20°C =>  inférieur à 20 mbar     0°C => inférieur à 
5 mbar 
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Soupapes d'expansion unité intérieure 
Pour ouvrir ou fermer des soupapes de façon ciblée, procéder comme suit. Ouvrir: Ne connecter l'unité intérieure à 
l'alimentation que lorsque la connexion à l'unité extérieure est interrompue ou n'est pas sous tension. Ne pas démarrer 
l'unité intérieure!!! Le paramètre L1 affiche, en tant que confirmation, 100% et/ou 72% (soupape entièrement ouverte). 
Fermer: Connecter l'unité intérieure et l'unité extérieure à l'alimentation. si la connexion avec l'unité extérieure fonctionne, le 
paramètre affiche L1, en tant que confirmation, 02% (soupape entièrement fermée). Si l'unité extérieure n'est pas 
disponible, mettre l'appareil en marche Après un court laps de temps, l'erreur 03 est affichée et la soupape fermée. 
Valeurs normales lors du fonctionnement.   
Réfrigération. 02 => Arrêt / Thermo OFF (fermé)   08~30 => Normal en service (règle)  40~72 => problèmes 
Chauffer. 05 => Arrêt / Thermo OFF (ouverture minimale)   72 => normal en service (mais il est également possible de 
procéder à une diminution)  
Normalement, la soupape E dans l'appareil extérieur règle uniquement l'injection en mode de chauffage. En mode 
réfrigération, toujours ouverte à 100%. 
 
Calculer la quantité de remplissage (R410A) 
Les unités extérieures sont préremplies. Dans beaucoup de cas, il faut refaire le plein de fluide frigorigène. 
Vous trouverez les quantités de remplissage dans le chapitre concerné. Ne faire le plein en fluide frigorigène qu'avec une 
balance à fluide frigorigène. Remplissez la conduite de fluide du système avec la quantité calculée de fluide frigorigène. 
S'il n'est pas possible de tout remplir, le reste peut être ajouté ultérieurement dans le cycle d'essai Refroidissement via la 
conduite d'aspiration. Afin de faciliter l'entretien et les réparations ultérieurs par le service après-vente, veuillez indiquer, de 
manière bien lisible, la quantité de remplissage d'appoint et la quantité de remplissage totale sur l'appareil. 
 

Vérifier l'écoulement de l'eau de condensation 
Vérifiez l'écoulement de l'eau de condensation de chaque appareil Pour des appareils avec des pompes à eau de 
condensation, tenir compte de ce qui suit: La hauteur de refoulement maximale ne doit pas être dépassée. La conduite 
ascendante doit toujours se trouver à proximité de l'appareil, car sinon, une grande quantité d'eau reflue. Hauteur de 
refoulement maximale du bord inférieur de l'appareil:  
RPI-0.8~6.0FSNxx  und  RCI-1.0~6.0FSNxx = 85 cm   RCIM-1.0~2.0FSN2 = 65 cm    RCD-1.0~5.0FSN2 = 60 cm 
La pompe elle-même tourne toujours lorsque la réfrigération est également activée. L'interrupteur à flotteur crée le 
dysfonctionnement. 
 

Cycle d'essai 
Il est possible de lancer un cycle d'essai sur l'unité extérieure. Toutes les unité intérieures connectées s'enclenchent 
automatiquement pendant deux heures, également en l'absence de besoin de réfrigération ou de chauffage. Veillez à ne 
pas éteindre les unités intérieures. Le cycle d'essai est terminé au bout de deux heures et les appareils sont 
automatiquement arrêtés. 
!!! Le cycle d'essai bloc de commutateurs DIP dépend du modèle spécifique. Merci de le vérifier au préalable. DSW4  pour 
RAS-xxFS(X)N(H/1/E) ..FSN1(E) ..FSN2   et  DSW1 pour de nombreux autres modèles. 
Cycle d'essai refroidissement: Réglez DSW1 (ou DSW4) Pin1 sur On.  
Cycle d'essai chauffage:  Réglez d'abord DSW1 (ou DSW4) Pin2 sur On et ensuite DSW1 (ou DSW4) Pin1 sur On.  
A présent, le cycle d'essai démarre automatiquement. N'oubliez pas de réinitialiser les commutateurs DIP après 
l'actionnement. 
Dans le cas où l'installation ne démarre pas alors qu'aucun message d'erreur n'est affiché, ceci peut être dû au fait que le 
blocage de démarrage à chaud du compresseur est activé (raison d'arrêt d1=> 22). De nombreuses unités extérieures 
sont dotées d'une fonction de protection de démarrage en cas de températures de compresseur froides. Elle permet de 
bloquer le compresseur pour jusqu'à quatre heures après mise sous tension. Le compresseur ne démarre immédiatement 
que lorsqu'il est chaud (plus de 40°C). Veillez à alimenter l'unité extérieure en tension pour que les chauffages du carter 
d'huile soient actifs. Il est possible de réprimer une fois ce blocage de démarrage à chaud. Cette fonctionnalité ne doit être 
activée qu'à des fins d'essai et uniquement lorsque le compresseur est plus chaud que la température environnante. Pour 
cela, arrêtez tout d'abord le cycle d'essai.  
- Pour RAS-8~54FSXN(H) (appuyez maintenant sur la touche PSW5 pour 5 secondes) 
- De nombreux autres modèles  (appuyez maintenant sur les touches PSW1 et PSW3 en même temps pendant 10 
secondes). 
Redémarrez ensuite le cycle d'essai. 
Sur de nombreux appareils, si cela ne fonctionne pas, la fonctionnalité peut également être déprogrammée via les fonctions 
en option (voir l'unité extérieure concernée). 
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Vérification du système 
Maintenez l'installation en fonction pendant 15 à 20 minutes pour permettre un fonctionnement stable du système. Faites, si 
nécessaire, l'appoint en fluide frigorigène.. Si l'affichage indique entre-temps un message P..., il ne s'agit pas d'un message 
d'erreur, mais d'un processus de réglage de l'unité extérieure. (voir la liste en annexe). Vérifiez si toutes les unités 
intérieures branchées refroidissent ou chauffent sans problème.  
On peut déterminer très facilement en mode réfrigération si le système fonctionne correctement. La température 
d'évaporation dépend de nombreux facteurs, mais devra se situer en conditions estivales autour de 0°C. La température du 
gaz chaud (température de la tête de compresseur) est très importante et en dit long sur tout le système. La température de 
gaz chaud devra se situer à 20~40K au-dessus de la température de condensation. Si la différence est moindre, 
l'installation peut être surchargée. Si la différence est plus importante, la quantité de remplissage n'est peut-être pas assez 
importante ou le circuit de refroidissement est bouché. La pression de condensation se situe, même à des températures 
extérieures assez basses, entre 23 et 27 bar (en été, elle peut naturellement être plus élevée). Si la pression est moins 
importante, il se peut que que la quantité de fluide frigorigène soit insuffisante. Si la pression est beaucoup plus forte, même 
s'il ne fait pas chaud, il se peut que trop de fluide frigorigène a été ajouté. La conduite devra toujours présenter un léger 
sous-refroidissement. Si les unités intérieures présentent des bruits assez forts, cela peut également être dû à une quantité 
de remplissage insuffisante. Il est également possible qu'une ramification soit incorrectement montée, qu'un filtre soit 
bouché ou qu'une conduite soit pliée. 
Dans tous les cas, la quantité de remplissage en fluide frigorigène doit être conforme à la quantité calculée. 
Le remplissage ne peut pas être effectué en fonction des pressions et des températures. 
 

Vérifier l'ISPM (module d'inverseur) et le compresseur 
!!! Attention !!! Tous les travaux de vérification ou de modification des connexions ne doivent être réalisés que lorsque 
l'installation est hors tension. Les grands condensateurs sont chargés avec une très grande tension continue. La LED 
sur l'ISPM s'éteint lorsque la tension continue se dégrade. 
Un interrupteur de test permet de vérifier si l'ISPM fonctionne normalement. Tout d'abord, il convient de déconnecter et de 
vérifier le compresseur. Vérifiez que tous les enroulements sur le compresseur présentent la même résistance et qu'il n'y 
ait pas de court-circuit à la masse. Avec les inverseurs DC, les résistances sont, en règle générale, très petites, mais elles 
doivent être identiques (y compris avec des unités extérieures 230 V) 
Si le compresseur paraît être normal du point de vue électrique, laissez-le tout d'abord déconnecté et réglez le Pin 1 du 
commutateur DIP (sur la platine ISPM) sur ON. (!!! La surveillance du courant n'est actuellement plus active) 
A présent, redémarrer l'appareil (avec le compresseur déconnecté). L'appareil ne fonctionne qu'avec le moteur de 
ventilateur, mais il n'affiche pas tout de suite un dysfonctionnement. Vérifiez les tensions de sortie pour le compresseur. Les 
trois phases doivent être identiques.  Si l'appareil affiche tout de suite une erreur d'inverseur ou si les tensions sont 
différentes, l'ISPM est défectueuse.  Vérifiez également les grands condensateurs, qui maintiennent une tension continue 
élevée pendant le fonctionnement. La plaquette bleu foncée entre les bornes de raccordement (soupape de surpression) ne 
doit pas être déchirée ou bleue clair. 
!!! N'oubliez pas:  Raccorder le compresseur et régler à nouveau la Pin 1 sur OFF. 
 

Vérifier les moteurs de ventilateur DC 
De nombreuses unités intérieures et extérieures sont dotées de moteurs de ventilateurs DC. La tension de commande 
dépend du modèle, mais elle est le plus souvent de 320 V CC. En raison de la platine de réglage dans le moteur, les 
moteurs DC ne peuvent pas être vérifiés. 
Une vérification ne peut être effectuée que si le palier est facile à manier et si la tension d'alimentation est appliquée (DC). 
Remplacer les moteurs des ventilateurs: S'il est nécessaire de remplacer le moteur ou la platine, il convient toujours de 
remplacer d'abord le moteur, puisqu'un moteur défectueux risque d'endommager la platine.  
!!! Attention !!! Il ne faut retirer ou insérer la fiche des moteurs de ventilateurs DC que lorsque l'appareil est hors tension 
Dans le cas contraire, la platine de commande ou le moteur de ventilateur peuvent être détruits. 
 

Soupapes de blocage 
Les soupapes de blocage de toutes les unités extérieures doivent être resserrées après le serrage des écrous à sertir. Il 
peut arriver, suite au serrage des écrous à sertir, que les soupapes à l'intérieur ne soient pas étanches à 100% et que du 
fluide frigorigène s'échappe. (Ce problème est indépendant du fabricant)  
Problème:  - Le remplissage à l'usine s'échappe sans que l'on s'aperçoive. - La pompe à vide n'atteint pas la sous-pression 
nécessaire. - De l'azote peut entrer dans le circuit lors de l'essai de pression.  
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Les appareils Hitachi (Utopia / Set-Free) sont équipés d'un système de sécurité complet qui a pour but de protéger 
l'installation. Ce système ne doit être désactivé qu'après consultation avec Hitachi. Hitachi ne reconnaît aucune 
responsabilité pour des dégâts sur des marchandises ou sur l'installation dus à une mauvaise manipulation.  
 

Pour les locaux techniques qui refroidissent aussi l'hiver, il faut particulièrement tenir compte des points suivants. 
 

• Autorestart de l'unité intérieure 
L'Autorestart n'est pas activé par défaut après une coupure de courant. Il doit être activé via la télécommande par 
câble PC-ART et/ou PCARF. La télécommande par câble doit rester connectée en permanence. 
Fonctions en option (service 01) régler la fonction d3 sur 01. (voir page 42/55) 

 

• Désactiver le blocage de démarrage à chaud 
Un blocage empêchant l'activation immédiate d'un compresseur froid après une coupure de courant est installé par 
défaut sur de nombreux appareils. Après une coupure de courant, le compresseur démarre seulement lorsque le 
chauffage du carter d'huile a chauffé le compresseur à  40°C ou lorsque la tension est activée depuis au moins 4 
heures. La confirmation diffère selon les unités extérieures (voir plus bas). 

 

• Désactiver la limitation de la température extérieure à -5°C 
Un blocage, empêchant un démarrage du compresseur à des températures extérieures trop basses. (moins de -
5°C)  est installé par défaut sur tous les appareils. La confirmation diffère pour chaque unité extérieure. Pour un 
fonctionnement à moins de -5°C l'unité extérieure doit être installée en tous les cas à l'abri du vent. De plus, au 
moins 50% de la puissance de l'appareil extérieur doit être sollicitée (sur de grandes installations, le mode de 
réfrigération d'une seule unité intérieure est très problématique et il convient donc de l'éviter.) 

 

• Autres fonctionnalités, en option, via la télécommande par câble PC-ART / PC-ARF (voir page 42/55) 
Blocage de mode: Le mode (par ex., la réfrigération) ne peut pas être changé. Régler le paramètre b5 sur 01. 
Blocage de température: La valeur de consigne (par ex. 21°C) ne peut pas être modifiée. Régler le paramètre b6 
sur 01. Blocage de mise hors-service: L'appareil ne peut être arrêté en raison d'une mauvaise manipulation. 
Pour mettre hors tension, maintenir l'interrupteur MARCHE/ARRÊT) enfoncé pendant trois secondes. Régler le 
paramètre F7 sur 01 
 

Utopia RAS-2~10H(V)NP/C(1/E) 
• Désactiver le blocage de démarrage à chaud.  Il n'est pas impératif d'activer cette fonctionnalité (pas de 

fonctionnalité de blocage). 
• Désactiver la limit. temp. ext. à -5°C. Fonctionnalités en option de l'unité extérieure: régler GS sur 02. 

 

Utopia RAS-12HNP/C(1) 
• Désactiver le blocage de démarrage à chaud.  Fonctionnalités en option de l'unité extérieure: régler HT sur 01. 
• Désactiver la limit. temp. ext. à -5°C. Fonctionnalités en option de l'unité extérieure: régler GS sur 02. 

 

Utopia RAS-3~12H(V)RNM(1-2)E    RAS-3~10H(V)RNS(1-2)E 
• Désactiver le blocage de démarrage à chaud Régler le commutateur DIP DSW2 (Pin 3) sur ON. 
• Désactiver la limit. temp. ext. à -5°C. Régler le commutateur DIP DSW2 (Pin 4) sur ON. ATTENTION  Pour 

presque tous les nouveaux modèles RAS-4~6HVRNS1-2E et RAS-4~6H(V)RNM1-2E, vous devez activer la 
fonctionnalité en option TA => 1. 

 

Set Free RAS-4~6FS(V)N(Y)2(3)E    RAS-8~12FSNM(1)    RAS-xxFSN(_/1/2/E) 
• Désactiver le blocage de démarrage à chaud fonctionnalités en option: régler HT sur 01. 
• Désactiver la limit. temp. ext. à -5°C. Fonctionnalités en option de l'unité extérieure: régler GC sur 01.  

 

Set Free RAS-xxFSXN(1E)    RAS-xxFSXNH(E/P) 
• Désactiver le blocage de démarrage à chaud fonctionnalités en option: régler HT sur 01. 
• Désactiver la limit. temp. ext. à -5°C. Fonctionnalités en option de l'unité extérieure: régler GS sur 02. 
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Commutateurs DIP des unités intérieures R....-....FSN(2/3/4/E/Ei/Ek/M) 
 
 
 

Les numéros d'appareil: 
 
Sont réglés via les interrupteurs rotatifs RSW1 et DSW6. Un numéro différent est attribué à chaque 
unité intérieure. Le chiffre lui-même est déterminé à l'aide de deux réglages. Interrupteur DSW6 = 
dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple: Numéro d'appareil 16 => DSW6 Pin 1 sur ON  et RSW1 interrupteur rotatif sur 6. 
 

  
*** La position de l'interrupteur est noir *** 

 
 
 
 
Le numéro de circuit de réfrigération:  
 
Peut être réglé via les interrupteurs rotatifs RSW2 et DSW5.  
ATTENTION: Le numéro de circuit des unités intérieure et extérieure doit toujours être identique. Le 
chiffre lui-même est déterminé à l'aide de deux réglages. 
 

 
             *** La position de l'interrupteur est noir *** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ROUGE      

DSW6 = dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple:  => Le réglage 16 a été 
choisi. 

Exemple:  =>   Circuit de réfrigération 5 JAUNE 

DSW5 = dizaine  RSW2 = unité. 
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Commutateurs DIP des unités intérieures R....-.... FSN(2/3/4/E/Ei/Ek/M) 
                                                                                                                                                  DSW2 
DSW2  Réglages spéciaux (uniquement pour des appareils muraux  RPK-
xxFSN3M) 
Aucun réglage n'est requis pour le fonctionnement normal (tous vers le bas). 
Réglage spécial 0,6 PS => Régler Pin 2 (DSW2) sur ON. 
Réglage spécial Fréquence IR "B" => Régler la pin 3 (DSW2) sur ON. 
 
DSW3  Réglage de la puissance 
Le réglage de la puissance ne doit pas être modifié (sauf pour le réglage d'une puissance 
intermédiaire admise). L'indication PS correspond à l'identifiant de l'appareil.  
 

 
 

Le réglage de modèle DSW3  0,6 PS ne doit être sélectionné qu'en combinaison avec des unité extérieures 
RAS-xxFSXNH ou RAS-xxFSXN1E. Les autres unités extérieures ne reconnaissent pas ce code. 
 

Réglage spécial 0,6 ch uniquement pour le fonctionnement sur RAS-4~6FS(V)N(Y)E ou RAS-xxFSXN=> 
Commuter les appareils muraux RPK-0.8FSN3M =>Pin 2 (DSW2) sur ON. 
Mini Cassette RCIM-0.8FSN2 => commuter Pin 1 (DSW8) sur ON. 
Mini Cassette RCIM-0.8FSN3 =>commuter Pin 2 (DSW9) sur ON. 
Appareils à canaux RPI(M)-0.8FSN4E => commuter Pin 2 (DSW9) sur ON. 

 
DSW4  Code modèle (forme de construction) 
Attention: ne pas dérégler cet interrupteur !!!.  

 
 

Pour des unités intérieures plus anciennes RPI-0.8~6.0FSN(2/3)E  
 
 

 
 

                                                                         *** La position de l'interrupteur est noir ***  
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Commutateurs DIP des unités intérieures R....-.... FSN(2/3/4/E/Ei/Ek/M) 
 
DSW7  fusible H-Link 
Aucun réglage n'est requis pour le fonctionnement normal. Tous les interrupteurs vers le bas. 
Si le fusible interne de la platine (pour H-Link) a été déclenché, il est possible de shunter le fusible 
après avoir solutionné le problème => Régler Pin 1 sur ON. 
 

 
 
DSW8  Réglage du modèle (pas pour tous les appareils)  
Aucune fonctionnalité n'est déterminée.  
Merci de ne pas modifier le réglage.  
 
 
 
DSW9  Réglage du modèle (pas pour tous les appareils) 
Aucune fonctionnalité n'est déterminée. Merci de ne pas modifier  
le réglage.  
Voir aussi le réglage spécial 0,6 PS sur la page précédente 
                *** La position de l'interrupteur est noir ***

   
 
SW1  Non utilisé (uniquement pour RPK-xxFSN3M, RCI(M)-xxFSN3, PRC-xxFSN3)  
Aucune fonctionnalité n'est déterminée. Ne pas régler vers la gauche.    
 
SW2  Télécommande (uniquement pour RPK-xxFSN3M)      
Réglé par défaut sur télécommande IR "Wireless". 
Régler vers le haut sur (Wired) pendant le branchement de la télécommande par câble. 
 
                                                                                                                        

 
 
Télécommandes par câble pour unités intérieures   
Connectez la télécommande par câble sur les bornes A – B.  
Le branchement du récepteur optionnel IR se fait de la même manière. 
Le bus est branché sur 1 – 2. 
 
 
*** Ne jamais brancher la conduite d'amenée sur L2.  
      Valable pour d'autres réseaux électriques *** 

            
            
           

                       

 
ATTENTION Appareils muraux RPK-xxFSN3M. 
Pour les appareils muraux RPK-xxFSN3M, un récepteur IR est déjà installé en série.Pour le 
branchement d'une télécommande par câble, l'interrupteur à coulisse SW2 doit être commuté sur 
"Wired" sur la platine.  
Lors du fonctionnement avec une télécommande IR, l'interrupteur doit être réglé sur "Wireless". 
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KPI-xxxxx3E (échangeur thermique à air frais) 
 
Échangeur thermique à flux croisé pour le branchement d'air extérieur. De l'énergie latente et 
sensible est transmise via un échangeur thermique à flux croisé. Les modèles sans registre de 
réfrigération ou sans échangeur thermique AL peuvent aussi être montés verticalement, car il n'y a 
pas d'eau de condensation. Un clapet de dérivation permet de se dispenser partiellement de 
l'utilisation de l'échangeur thermique afin d'obtenir un refroidissement libre. 
Il faut veiller à ce que le mélange d'air extérieur et d'air d'évacuation ne coupe pas la ligne de 
saturation dans le diagramme hX. La part d'air extérieur doit être préchauffée avant le passage dans 
l'échangeur thermique en cas de températures extérieures élevées. Il est également possible 
d'utiliser un signal de sortie de l'appareil KPI (inférieur à -5°C : => tension de commande 230 V sur 
PCN3 / le capteur d'air extérieur THM4 doit en plus être branché et les fonctionnalités en option C1 
doivent être réglés sur 01. 
 
Dans la variante de modèle "X", un échangeur thermique supplémentaire a été intégré, permettant 
ainsi une connexion à la petite unité extérieure UTOPIA ou à Set Free. Dans le cas de cette variante, 
le canal de sortie d'air doit aussi être isolé. 
KPI-502X3E => Vaut comme appareil 1.5 PS   possible uniquement en combinaison avec Set 
Free. 
KPI-802X3E => Vaut comme appareil 2.0 PS   combinaisons avec RAS-2HVNP1  ou Set Free. 
KPI-1002X3E => Vaut comme appareil 2.5 PS   combinaisons RAS-2.5HVNP1  ou   
   combinaisons Set Free 
On tente de maintenir la température à un niveau approprié via le réglage de la température de 
vidange. La valeur de consigne réglée équivaut à peu près à la température ambiante désirée et 
l'installation est alors réglée en fonction de la valeur de consigne et des capteurs d'entrée et de sortie 
d'air.  
Si le réglage de la température d'arrivée d'air n'est pas possible, il et également possible d'effectuer 
le réglage via la température ambiante. Dans ce cas, le capteur d'air frais THM1 de PCB2 doit être 
placé dans la pièce ou l'air ambiant. La fonction "refroidissement libre" bloque aussi le compresseur 
(d1 => 21). Si l'on désire éviter également cela, le paramètre E1 doit être réglé sur 01. (Ce réglage ne 
peut pas être réalisé via le capteur dans la télécommande à câble) 
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Commutateur DIP KPI-xxxxx3E (échangeur thermique à air frais) 
 

PCB 1 Réglages 
 

Les numéros d'appareil sont réglés via les interrupteurs rotatifs RSW1 et DSW6. Un numéro 
différent est attribué à chaque appareil KPI ou unité intérieure. Le chiffre lui-même est déterminé à 
l'aide de deux réglages. Interrupteur DSW6 = dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple: Numéro d'appareil 16 => DSW6 Pin 1 sur MARCHE  et RSW1 interrupteur rotatif sur 6 
 

 
 

*** La position de l'interrupteur est noir *** 

 
 
 
 
Le numéro de circuit de réfrigération peut être réglé via les interrupteurs rotatifs RSW2 et DSW5.  
ATTENTION: Les numéros de circuit de KPI, unité intérieure et extérieure doivent toujours être 
identiques. Le chiffre lui-même est déterminé à l'aide de deux réglages.  
 
 

 
*** La position de l'interrupteur est noir *** 

              

 
   
 

Si vous intégrez un appareil KPI sans unité extérieure ou intérieure raccordée au H-Link, il faut 
attribuer un numéro de circuit de réfrigération séparé à cet appareil. 

ROUGE      

DSW6 = dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple:  => Le réglage 16 a été 
choisi. 

Exemple:  =>   Circuit de réfrigération 5 JAUNE 

DSW5 = dizaine  RSW2 = unité. 



 17 

Commutateur DIP KPI-xxxxx3E (échangeur thermique à air frais) 
                                                                                                         
PCB1 Réglages 
 
DSW3  Réglage de la puissance 
Le réglage de la puissance ne doit pas être modifié. 

 
 
DSW4  Code modèle (forme de construction) 
Ne pas modifier le réglage de cet interrupteur 

 
 
DSW7  fusible H-Link 
Aucun réglage n'est requis pour le fonctionnement normal. Tous les interrupteurs vers le bas. 
Si le fusible interne de la platine (pour H-Link) a été déclenché, il est possible de shunter le fusible 
après avoir solutionné le problème => Régler Pin 1 sur ON. 
 

 
 
PCB 2 Réglages 
 
DSW1  Réglage de modèle 
Aucune fonctionnalité n'est déterminée. Merci de ne pas 
modifier le réglage.  
Les appareils KPI peuvent, si nécessaire, être branchés avec 
une unité intérieure sur une télécommande par câble. Les 
niveaux de ventilation ne peuvent pas être réglés séparément.  
Attention: Ceci est valable uniquement pour des modèles avec une année de fabrication antérieure 
à 2014. Dans le cas où plusieurs appareils KPI sont connectés à une seule télécommande par câble, 
alors sur tous les appareils, jusqu'à celui avec la commande par câble, la Pin 7 doit être réglée de 
DSW1 sur ON. Pour les modèles à partir de 2014, ceci n'est pas nécessaire. 
 
 
DSW2  Résistance finale  
Aucune fonctionnalité n'est déterminée. Merci de ne pas modifier 
le réglage.  
 
 
Pour d'autres fonctionnalités en option ou signaux d'entrée/de sortie, voir les manuels de la 
télécommande par câble.  Par ex. fonctionnalité E1 => Mode clapet de dérivation   E2=> Surpression 
dans la pièce E4 => démarrage retardé...... 
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Commutateur DIP KPI-xxxxx3E (échangeur thermique à air frais) 
                                                                                                         
PCB2 Consultation de données et réglages en option 
 

Consultation de données 
Vous recevrez toutes les données normales via la 
consultation des données de la télécommande par câble. 
Appuyez sur PSW1 pendant 3 secondes pour la 
consultation de données spéciales. Vous basculez entre les 
points du menu avec les touches PSW2 et PSW3. Pour 
terminer, appuyer de nouveau sur PSW1 pendant trois 
secondes 
 

Réglages optionnels 
Les réglages optionnels normaux ne sont effectués que via 
la télécommande par câble. +++Pour d'autres réglages 
spéciaux,appuyez en même temps sur PSW1 et PSW2 pendant trois secondes. Appuyez de 
nouveau sur PSW1 pendant trois secondes pour terminer. 
 
Consultation de données spéciales 
PCB2 
 
t1 capteur d'air avant DX WT  (uniquement pour KPI DX)   
t2 capteur d'air derrière DX WT  (uniquement pour KPI DX)  
F1 régime de rotation du ventilateur requis %  (air frais) 
S1 régime de rotation moteur de ventilateur (air frais) 
F2 régime de rotation du ventilateur requis en %  (air sortant) 
S2 régime de rotation moteur de ventilateur (air sortant) 
i1 tension 0-10 V Entrée 
i2 Courant 4-20 mA Entrée 
00 Version logicielle PCB1 
0.0. Version logicielle PCB2 
 
Réglages spéciaux PCB2 
 
Ct  Réglage pour le type de capteur de CO2  
  Ct 00 Entrée CN4 de PCB 2 (signal ON/OFF) 
  Même fiche que pour les capteurs de température. 
  Ct 01 Entrée CN2 de PCB 2 (signal 4-20 mA) PCC-1A 
  Ct 02 Entrée CN3 de PCB 2 (signal 0-10 V)   / PCC-1A  
  Pin 3=Masse,  2=0-10 V Signal, 1=24V tension d'alimentation 
S1  valeur de consigne minimale pour capteur CO2  (régime de rotation minimal)  
   Exemple 0-10 V signal => "0" => 0 Volt 
S2  valeur de consigne maximale pour capteur CO2 (régime de rotation maximal)  
   Exemple 0-10 V Signal => "10" => 10 Volt 
dF  mode de ventilateur lors du dégivrage  00 ventilateur s'arrête  01 ventilateur 
"Low"    02 ventilateur constant 
oF  Offset à commande Thermo OFF  (normal 15) 
Lo St Hi    (niveau de ventilation uniquement pour kit DX avec moteur EC) 
 
Appuyez en même temps sur PSW1 et sur PSW2 pendant trois secondes. 
Appuyez brièvement sur PSW1 pour pouvoir régler une valeur. A présent, le point LED situé à gauche 
clignote. Appuyez brièvement sur PSW1 lorsque la valeur est réglée. (Point LED s'éteint) 
Appuyez sur PSW2 ou PSW3 pour choisir entre différentes options ou réglages. 
Pour terminer appuyer de nouveau sur PSW1 pendant trois secondes. 
 
Pour utiliser un capteur CO2 optionnel, il faut en plus régler C7 de la fonction optionnelle (télécommande 
par câble) sur 01. 
Le capteur CO2 fonctionne seulement aux niveaux de ventilation Medium ou Low. Aucune modification au 
niveau High. Si la quantité d'air doit également être modifiée, le réglage s'effectue via la fonction optionnelle 
(télécommande par câble). Réglez C5 sur 01 pour une pression importante (quantité d'air plus importante) 
ou sur 02 pour une pression moins importante (quantité d'air moins importante)   
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EXV-xxxE1 (Kit DX)  
 

Un kit d'évaporation directe pour le branchement sur des échangeurs thermiques fournis par le maître 
d'oeuvre. Si seul de l'air extérieur (ou une part très importante d'air extérieur) doit être branché sur 
l'échangeur thermique, celui-ci doit être pré-traité. En règle générale, on utilise un échangeur 
thermique à flux croisé. Il n'est pas autorisé d'établir une connexion d'air extérieur non traité. 

 

 
 
Les modes de fonctionnement possibles dépendent du concept d'appareil et de l'unité extérieure  

A. Mode air frais:  Via la température de vidange, on essaie de maintenir la température de 
soufflage réglée dans la pièce. C'est possible pour Utopia (uniquement Single 100%)  ou Set 
Free (proportion kits DX max. 30%) 

B. Mode air de circulation: On essaie de maintenir la température d'entrée de l'air au niveau 
réglé (comme une unité intérieure normale). C'est possible pour Utopia ou Set Free 
(combinaison libre, max. 100%) 

C. Pilotage direct:  On essaie de réguler la puissance via un signal externe (0-10 V / 0-5 V /  
4-20 mA). C'est possible pour Utopia (uniquement Single 100%)  ou Set Free (proportion kits 
DX max. 30%) 
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Réglage EXV-xxxE1 (Kit DX) 
 
Mode à air de circulation: Le capteur d'arrivée d'air est placé dans l'air ambiant aspiré, avant 
l'échangeur thermique (ou dans la pièce) comme pour une unité intérieure normale. Les 
combinaisons Utopia et Set-Free sont possibles jusqu'à  100% de la puissance nominale de l'appareil. 
Si de l'air frais est également raccordé, la combinaison se réduit, pour Set Free, à 30%. Pour les 
combinaisons particulières avec Utopia, on adapte le régime de rotation du compresseur à la 
puissance (si le régime de rotation le plus faible du compresseur est trop élevé, l'installation s'arrête 
entre-temps). Pour des combinaisons multiples avec Utopia, le régime de rotation du compresseur 
n'est adapté qu'à la puissance nominale de l'unité intérieure (si la pièce devient trop froide, 
l'installation s'arrête). Dans le cas de Set Free, la soupape E se ferme aussi légèrement afin de 
pouvoir adapter la puissance. Il est possible de régler, via la télécommande par câble, 19~30°C en 
mode réfrigération et 17~30°C en mode chauffage.  
 
Mode air frais: (retraitement de l'air) En agissant sur la température de soufflage, on essaie de 
maintenir la température réglée. La valeur de consigne réglée équivaut à peu près à la température 
ambiante désirée et l'installation est alors réglée en fonction de la valeur de consigne et des capteurs 
d'entrée et de sortie d'air. Pour Utopia, ceci n'est possible que comme système unique. Pour Set-
Free, seules des combinaisons de jusqu'à 30% de la puissance nominale de l'appareil sont possibles, 
les appareils restants doivent être des unités intérieures normales. Le système essaie à présent 
d'atteindre la température de soufflage calculée. Pour Utopia, le régime de rotation du compresseur 
est adapté à la puissance (si le plus petit régime de rotation du compresseur est trop élevé, 
l'installation s'arrête). Pour Set Free, la soupape E est fermée le plus possible afin d'adapter la 
puissance. Les autres unités intérieures connectées compensent à présent la surchauffe du 
compresseur. Il est possible de régler, via la télécommande par câble, 19~30°C en mode réfrigération 
et 17~30°C en mode chauffage. 
 
Pilotage direct: (retraitement de l'air) La puissance requise de l'appareil est pilotée via un signal 
externe. Les signaux suivants sont exploitables: 0~10 V, 0~5 V ou 4~20 mA. Pour Utopia, ceci n'est 
possible que comme système unique. Pour Set-Free, seules des combinaisons de jusqu'à 30% de la 
puissance nominale de l'appareil sont possibles, les appareils restants doivent être des unités 
intérieures normales. Le système règle à présent la puissance via le signal d'entrée (ces processus 
sont toujours très lents (ralentis) pour parer à des problèmes de réglage).  
Thermo OFF est atteint via la valeur de réglage la plus 
basse (0 V pour 0-10 V) 
Thermo ON est atteint à partir de 8% de la valeur de 
réglage (supérieur à 0,8 V pour 0-10 V) 
Le maintien de la puissance actuelle est atteint pour 
exactement 50% de la valeur de réglage (à 5 V pour 0-10 V) 
La diminution de la puissance est obtenue en restant en 
dessous de 50% de la valeur de réglage (à moins de 5 V 
pour 0-10 V). Le rythme de la baisse peut être déterminé en 
prenant pour base l'importance de l'écart par rapport à 50% 
de la valeur de réglage: par ex: 1,5 V => la puissance 
baisse rapidement.  4,5 V => la puissance baisse très 
lentement. 
L'augmentation de la puissance est obtenue en dépassant 
la valeur les 50% de la valeur de réglage (moins de 5 V 
pour 0-10 V). Le rythme de l'augmentation peut être déterminé en prenant pour base l'importance de 
l'écart par rapport à 50% de la valeur de réglage: par ex: 9 V => la puissance augmente 
rapidement.  5,5 V => la puissance augmente très lentement. 
Pour Utopia, le régime de rotation du compresseur n'est adapté qu'à l'intérieur de la zone de réglage 
du compresseur (lorsque le régime de rotation du compresseur le plus bas a été atteint, celui-ci est 
maintenu). Pour Set Free, la soupape E est fermée le plus possible afin d'adapter la puissance. Les 
autres unités intérieures connectées compensent à présent la surchauffe du compresseur.  
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EXV-xxxE1 (Kit DX)  
 
 

 
 

conc. 13: Le branchement qui sert à connecter à l'appareil extérieur ou à l'échangeur therm. peut être 
choisi librement. 
 

 
Méthode de montage 
 

 
 

Coffret de commande IP 66  / Attention: pour le montage du capot, les clips compris dans la livraison 
doivent être montés dans le boîtier.  
 
Le boîtier soupape E doit être monté conformément à l'illustration uniquement.  
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EXV-xxxE1 (Kit DX)  

Échangeur thermique 
 

Autres consignes relatives 
aux échangeurs thermiques 
fournis par le maître 
d'oeuvre. 
Il est interdit de connecter des 
ET (échangeurs thermiques) 
de taille très importante. => 
Problèmes pour la remise en 
circulation de l'huile, quantité 
de remplissage maximale, 
coups de bélier....  
Veiller à maintenir toutes les 
phases libres de pièges à huile. 
Si possible: Ne brancher qu'un 
Kit EXV par ET. 
Pour des ET de taille importante avec plusieurs registres, les différents circuits doivent être séparés 
et dotés de différents kits EXV. Les capteurs de température doivent être branchés uniquement sur le 
circuit lui-même. Le branchement sur une entrée ou sortie de collecte est interdit. 
Il est interdit de brancher plusieurs kits EXV sur le même registre de l'échangeur thermique, 
car la régulation des soupapes E ne fonctionne plus. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OK car deux appareils uniques                      Utopia: non possible   
      Set Free: uniquement avec mode à air de circulation  
      Régulation ou kit DX 

Proportion inférieure à 30% possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK,  respecter le retour d'huile  !!! PAS POSSIBLE !!!!    
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Bornes de raccordement EXV-xxxE1 (kit DX) 
 

 
 

Borne plate 2  et  1 
1) Conduite d'amenée 230 V/50 Hz/1 Ph     5 A maximum    
2) Ligne de raccordement vers la soupape E 6 fils (basse tension au moins 6x 0,5 mm²) 
3) Signal pour une pompe à eau de condensation 230 V   1 A maximum   (la pompe doit supporter la marche à sec)    
4) Signal pour ventilateur 230 V  Maximal 3,5 A    (N=N  régime de rotation du ventilateur H=élevé  M=moyen  L=bas) 
5) Protection contre la surchauffe et la surtension du ventilateur (Klixon). Met l'installation sur dysfonctionnement 19 

si le contact est ouvert.    Si ce contact n'est pas utilisé, raccorder le pont compris dans la livraison. (230 V / 
0,75 mm²) 

6) Signal d'entrée 0-10 V (0-5 V). Le signal d'entrée est présent sur les bornes D et N (D correspond à plus et N à 
masse). Une tension d'alimentation de 24 V 3 W peut être effective sur V+ et N. 

7) Branchement d'un capteur CO2 optionnel, le régime de rotation du ventilateur augmente automatiquement à la 
fermeture du contact.   

8) Branchement d'un moteur de ventilateur DC 1  (T=signal d'entrée tach.Hz  P= sortie MLI G= masse) 
9) Branchement d'un moteur de ventilateur DC 2  (T=signal d'entrée tach.Hz P= sortie MLI G= masse) 
10) Signal d'entrée 4-20 mA. Le signal d'entrée est présent sur les bornes D et N (D est le courant d'entrée 4-20 mA et 

N est masse). Une tension d'alimentation de 24 V 3 W peut être effective sur V+ et N. 
11) Interrupteur à flotteur pour bac à eau de condensation. Règle l'installation sur dysfonctionnement 01 si le contact 

est ouvert.  Si ce contact n'est pas utilisé, brancher le pont compris dans la livraison. (230 V / 0,75 mm²) 
12) Branchement de la ligne de bus (H-Link) sur les bornes 1 et 2 

Branchement de la télécommande par câble PC-ART ou PC-ARF sur les bornes A et B    

   
                  Ligne de raccordement vers la soupape E 6 fils  6x 0,5 mm² 
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Commutateur DIP EXV-xxxE1 (kit DX) 
 

Réglages PCB 1 
 

Les numéros d'appareil sont réglés via les interrupteurs rotatifs RSW1 et DSW6. Un numéro 
différent est attribué à chaque kit DX ou unité intérieure. Le chiffre lui-même est déterminé à l'aide de 
deux réglages. Interrupteur DSW6 = dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple: Numéro d'appareil 16 => DSW6 Pin 1 sur MARCHE  et RSW1 interrupteur rotatif sur 6 
 

 
*** La position de l'interrupteur est noir *** 

 

 
 
 
 
 
 
Le numéro de circuit de réfrigération peut être réglé via les interrupteurs rotatifs RSW2 et DSW5.  
ATTENTION: Les numéros de circuit de kit DX et l'unité extérieure doivent toujours être identiques. 
Le chiffre lui-même est déterminé à l'aide de deux réglages.  
 
 
 

 
*** La position de l'interrupteur est noir *** 

              

 
 
 

  
 

ROUGE 

DSW6 = dizaine  RSW1 = unité. 
Exemple:  => Le réglage 16 a été choisi. 

Exemple:  =>   Circuit de réfrigération 5 JAUNE 

DSW5 = dizaine  RSW2 = unité. 
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Commutateur DIP EXV-xxxE1 (kit DX) 
                                                                                                         
Réglages PCB1 
 
DSW3  Réglage de la puissance 
Le réglage de la puissance ne doit pas être modifié. L'indication CV correspond à l'identifiant de 
l'appareil.  

 
 
DSW4  Code modèle (forme de construction)  
Ne pas modifier le réglage de cet interrupteur  
Uniquement pour le cas où sur ce kit DX, des moteurs de 
ventilateur EC sont branchés, la Pin 4 doit être réglé sur ON. 
Pour les moteurs de ventilateur normaux, ceci n'est pas 
nécessaire. 
 
DSW7  fusible H-Link 
Aucun réglage n'est requis pour le 
fonctionnement normal. Tous les 
interrupteurs vers le bas. 
Si le fusible interne de la platine 
(pour H-Link) a été déclenché, il est 
possible de shunter le fusible après 
avoir solutionné le problème => 
Régler Pin 1 sur ON. 
 
Les quatre capteurs de température compris dans la livraison (avec fiche) seront directement 
branchés sur la platine PCB1.  
 
Les capteurs d'entrée d'air et de sortie d'air doivent impérativement être installés à la position 
appropriée, même si "pilotage direct" a été choisi. 

 
La thermistance pour la conduite de liquide (conduite d'injection) est installée entre la soupape E et 
l'échangeur thermique. La thermistance pour la conduite de gaz (conduite d'aspiration) est installée 
sur la sortie de l'échangeur thermique.  

 
 
En plus, un câble de rallonge avec une fiche est inclus dans la livraison, de manière à parvenir à une 
longueur totale de 5 m. Si cette longueur est suffisante, prolongez les capteurs immédiatement avec 
une conduite fournie par le maître d'oeuvre (0,5 mm² ~0,75 mm² suffisent en temps normal). Utilisez 
impérativement des colliers de serrage (et/ou des brides de fixation, doigts de gants) pour un 
transfert de chaleur sécurisé. 
 
Si un capteur de température ambiante additionnel (en option) est branché sur l'emplacement pour 
carte d'extension THM4, ces valeurs-ci seront utilisées pour le réglage au lieu de celles de THM1. 
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Commutateur DIP EXV-xxxE1 (Kit DX) 
 

PCB 2 réglages 
 

DSW2  Résistance finale          DSW2 
Aucune fonctionnalité n'est déterminée. Merci de ne pas modifier le réglage.  
 
 
 
 
                                                                                                                         

 
DSW1  Mode de fonctionnement 

 
 

                                                                                                                        *** La position de l'interrupteur est noir *** 

 
*1  Dans le cas d'un pilotage direct (signal externe) le type de réglage doit être également être 
sélectionné. => Réglage via Pin 3 et 4. 
*2  La commande externe Thermo ON / OFF (voir aussi entrées externes) est valable pour ce réglage 
aussi bien pour la réfrigération que pour le chauffage. Ceci est nécessaire dans certains cas, car 
seuls deux signaux d'entrée sont disponibles. 
*3  Attention: Ceci est valable uniquement pour des modèles avec une année de fabrication 
antérieure à 2014. Dans le cas où plusieurs boîtiers DX sont connectés à une seule télécommande 
par câble, alors sur tous les appareils, jusqu'à celui avec la commande par câble, la Pin 7 doit être 
réglée de DSW1 sur ON. Pour les modèles à partir de 2014, ceci n'est pas nécessaire. 
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Commutateur DIP EXV-xxxE1 
                                                                                                      
PCB2 Consultation de données et réglages en option 
 

Consultation de données 
Vous recevrez toutes les données normales via la 
consultation des données de la télécommande par câble. 
Appuyez sur PSW1 pendant 3 secondes pour la 
consultation de données spéciales. Vous basculez entre les 
points du menu avec les touches PSW2 et PSW3. Pour 
terminer, appuyer de nouveau sur PSW1 pendant trois 
secondes 
 

Réglages optionnels 
Les réglages optionnels normaux ne sont effectués que via 
la télécommande par câble. +++Pour d'autres réglages 
spéciaux,appuyez en même temps sur PSW1 et PSW2 pendant trois secondes. Appuyez de 
nouveau sur PSW1 pendant trois secondes pour terminer. 
 
Consultation de données spéciales 
PCB2 
 
t1 capteur d'air pour KPI DX ,aucune valeur pour kit DX   
t2 capteur d'air pour KPI DX, aucune valeur à kit DX  
F1 régime de rotation du ventilateur requis %  (air frais) 
S1 régime de rotation moteur de ventilateur (air frais) 
F2 régime de rotation du ventilateur requis en %  (air sortant) 
S2 régime de rotation moteur de ventilateur (air sortant) 
i1 tension 0-10 V Entrée 
i2 Courant 4-20 mA Entrée 
00 Version logicielle PCB1 
0.0. Version logicielle PCB2 
 
Réglages spéciaux PCB2 
 
Ct  Réglage pour le type de capteur de CO2  
  Ct 00 Entrée  via des bornes 4-5  de la borne plate 1 (uniquement 
  signaux ON/OFF possibles). Il n'est pas permis de régler 
d'autres valeurs pour kit DX 
S1  -- Aucun affichage pour kit DX 
S2  -- Aucun affichage pour kit DX 
dF  mode de ventilateur lors du dégivrage  00 ventilateur s'arrête  01 
ventilateur "Low"    02 ventilateur constant 
oF  Offset à commande Thermo OFF  (normal 15) 
Lo St Hi    (niveau de ventilateur en % uniquement pour kit DX avec 
moteur EC) 
 
Appuyez en même temps sur PSW1 et sur PSW2 pendant trois secondes. 
Appuyez brièvement sur PSW1 pour pouvoir régler une valeur. A présent, le point LED  
tout à fait à gauche clignote.  
Appuyez brièvement sur PSW1 lorsque la valeur est réglée. (Point LED s'éteint) 
Appuyez sur PSW2 ou PSW3 pour choisir entre différentes options ou réglages. 
Pour terminer appuyer de nouveau sur PSW1 pendant trois secondes.  
 
Pour utiliser un capteur CO2 optionnel, il faut en plus régler C7 de la fonction optionnelle (télécommande 
par câble) sur 01. 
Le capteur CO2 fonctionne seulement aux niveaux de ventilation Medium ou Low. Aucune modification au 
niveau High. Si la quantité d'air doit également être modifiée, le réglage s'effectue via la fonction 
optionnelle (télécommande par câble). Réglez C5 sur 01 pour une pression importante (quantité d'air plus 
importante) ou sur 02 pour une pression moins importante (quantité d'air moins importante)   
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Entrées et sorties externes EXV-xxxE1 (kit DX) 
 
D'autres fonctions peuvent être atteintes via les signaux d'entrée et de sortie externes. 
 

Vous trouverez dans le tableau suivant les fonctions réglées en usine concernant les contacts de commutation respectifs. 

Contact Affichage télécomm. 
Paramétrage 
par défaut Fonction Remarque 

CN3 1-2 i1  Signaux d'entrée 03 Télécomm. Marche / Arrêt CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN3 2-3 i2  Signaux d'entrée 06 Arrêt d'urgence CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN7 1-2 o1  Signaux de sortie 01 Signal de fonctionnement CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN7 1-3 o2  Signaux de sortie 02 Signal d'alarme CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN8 1-2 o3  Signaux de sortie 06 Signal de condensation d'eau CN8 uniquement signaux de sortie 
  

L'option est nécessaire pour utiliser ces contacts. Fiche PCC-1A. (Affectation des couleurs Blanc = 1    Noir = 2    Rouge = 3) 
Les signaux d'entrée sont transmis en fermant un contact. Ce contact doit être libre de potentiel. Le contact de commutation doit se 
trouver à proximité de l'unité intérieure (jusqu'à 50 m en utilisant une conduite blindée 2x 0,75 mm²). 
Le signal de sortie est indiqué à 12 V (CC). Pour pouvoir utiliser le signal, un relais auxiliaire doit être installé à proximité immédiate de 
l'unité intérieure. Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La puissance absorbée ne doit pas 
excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 
 
D'autres fonctions peuvent être ajoutées au contact de commutation de commande via la télécommande par câble PC-ART. Arrêter 
l'appareil. Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 clignote. En enfonçant 
les touches de température, basculez vers Service 2. Service 02 clignote. Confirmer en appuyant sur OK. A présent, l'adresse de 
l'appareil est affichée. Sélectionnez un appareil (via Temp.) si plusieurs sont connectés. Si possible, toujours régler l'adresse sur AA:AA. 
Ceci permet de piloter tous les appareils connectés. Certaines fonctions étant possibles uniquement avec le réglage AA:AA, il convient 
de toujours choisir ce réglage. Confirmer avec la touche OK. A présent, les contacts sont affichés avec les fonctions qui leur sont 
affectées. Par ex. i1 00.  Via les touches, "DAY" et "SCHEDULE", il est possible d'appeler les différents contacts. i1 i2 o1 o2 o3. En 
appuyant sur la touche OK, la fonction sélectionnée du contact est modifiée / affectée. En appuyant sur la touche RESET, le mode est 
fermé et les réglages sélectionnés sont enregistrés. 
 

Liste de tous les signaux d'entrée 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   
01 Commande de réfrigération Si le contact est fermé, l'appareil refroidit (par ex. thermostat côté maître d'ouvrage) Oui 
02 Commande de chauffage Si le contact est fermé, l'appareil chauffe (par ex. thermostat côté maître d'ouvrage) Oui 

03 
Télécomm.  
Marche / Arrêt 

Contact fermé => Appareil en marche  Contact ouvert => Appareil arrêté L'appareil 
peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

04 
Télécomm. Marche 
(impulsion) 

L'appareil est mis en marche via un contact à impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

05 
Télécomm. Arrêt 
(impulsion) 

L'appareil est mis hors marche via un contact de l'impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

06 Arrêt d'urgence 

Contact fermé => L'appareil intérieur s'arrête et ne peut pas être démarré. (unité 
intérieure ne démarre pas automatiquement après ouverture du contact) 
Fonction inverse (contact à ouverture/contact à fermeture) via les fonctionnalités 
optionnelles Cb => 01 

Non 

07 Mode de fonctionnement Contact fermé => Mode chauffage    Contact ouvert => Mode réfrigération Non 

08 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   
 

Liste de tous les signaux de sortie 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée. Oui 
01 Signal de fonctionnement Message, appareil en marche. Oui 
02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement. Oui 
03 Signal de réfrigération Message, mode réfrigération sélectionné (que l'appareil réfrigère ou pas). Oui 
04 Thermo ON Message, réfrigération / chauffage actif (Thermo Marche / Compresseur actif). Oui 
05 Signal de chauffage Message, mode chauffage sélectionné (que l'appareil chauffe ou non). Oui 

06 
Signal de condensation 
d'eau Message, unité extérieure en mode condensation d'eau. Oui 

  
Le réglage des paramètres se fait également via la télécommande PC-ARF. 
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HITACHI – télécommande par câble PC-ART / ARF / ARH   Installation 
 
Raccordement / Câblage 
 

La télécommande par câble est branchée aux bornes A-B 
de l'unité intérieure et de la télécommande. Prendre des 
conduites torsadées ou blindées et bifilaires avec une 
coupe transversale de 0,3 ~ 0,75 mm². 
Min. 0,3 mm² à max. 30 m 
Normal:  0,75 mm² à 500 m  
 
 
ATTENTION !!!   Uniquement pour les appareils muraux RPK-xxFSN3M (réglés en usine pour les récepteurs IR), il faut 
également régler l'interrupteur à coulisse SW2 sur (Wired). Sinon, la télécommande par câble affiche certes quelque chose, 
mais l'appareil ne fonctionne pas correctement. 
 
Lieu de montage 
La télécommande doit être installée dans la pièce à réfrigérer à env. 1,5 m de hauteur. Il est également possible d'installer 
la télécommande dans une pièce voisine. Dans ce cas le capteur de température ambiante intégré dans la télécommande 
par câble ne doit pas être activé.  Éviter les rayons directs du soleil et les sources de froid ou de chaleur. 
 
Fonctionnement parallèle 
En cas de besoin, il est possible de brancher plusieurs unités intérieures qui se trouvent dans la même pièce (jusqu'à 16) 
en parallèle à la même télécommande par câble. Pour cela, toute les bornes A-B doivent être branchées en parallèle à 
l'aide d'un câble séparé. Le réglage est alors identique pour toutes les unités intérieures.  
 
Exploitation dans une seule pièce (exploitation simultanée) 
Pour les combinaisons avec une unité extérieure Utopia RAS-xxH(V)N (P/C/E) et des unités intérieures qui se trouvent 
dans une pièce, la télécommande doit uniquement être raccordée à une unité intérieure, les autres appareils fonctionnant 
automatiquement ensemble. De plus, Pin 1 de DSW6 de l'unité extérieure doit être mise sur "Arrêt". Attention: dans ce 
mode, la régulation des appareils individuels de IVX est désactivée et tous les appareils refroidissent uniquement 
ensemble. 
 
Combinaisons 
Il existe également la possibilité de raccorder 2 télécommandes par câble simultanément, par ex. PC-ART et PC-ARH 
Il faut alors configurer une télécommande en tant que raccordement annexe. Pour cela, veuillez également régler (par 
ex. pour PC-ARH) dans les fonctionnalités optionnelles la fonction F2 sur la valeur 01 => Télécommande annexe. 
 
 

Exemple d'installation avec deux télécommandes et plusieurs unités intérieures 
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HITACHI – télécommande par câble PC-ART 
 

 
1.  Affichage du régime du ventilateur 
     LOW= faible    MED= moyen   HIGH= élevé 
     Affichage Volet de sortie d'air (angle de sortie) 
     A/C= climatiseur uniquement 
     VENTI= air frais uniquement 
     A/C + VENTI= climatiseur + air frais 
    (Uniquement en cas de raccordement de 
    l'échangeur thermique à air frais) 
 

2.  Mode de fonctionnement sélectionné. 
     FAN= ventilateur uniquement  COOL= réfrigérer 
     HEAT= chauffer   DRY= déshumidifier 
     AUTO= mode automatique   réfrigérer  chauffer 
 

3.  Affichage de service  LED. 
     Vert= service  Rouge= dysfonctionnement 
 

4.  RUN/STOP   Allumer ou arrêter l'appareil. 
 

5.  MODE   Sélection du mode de service (Cool, Heat....). 
 

6.  FAN SPEED  Sélection de la puissance du ventilateur. 
 

7.  Aucune fonction. 
 

8.  VENTI  Sélection du mode de service pour l'appareil KPI.  
     (Uniquement en cas de raccordement de l'échangeur hermique à air frais) 
 

9.   LOUVER  Sélection de l'angle de sortie de l'air. 
     (Fixer sur la position affichée ou déplacer. L'angle affiché n'est pas proportionnel) 
 

10. DAY / SCHEDULE  Touches de sélection de la programmation du timer.  DAY= Jour    SCHEDULE= Programme 
 

11. TIMER  Active la programmation du timer. 
      (Appuyer brièvement => Régler le programme du timer.    Appuyer longtemps => Attribuer des programmes de timer  
      aux jours) 
 

12. OK  Touche de confirmation pour les saisies spéciales. 
 

13. RESET  Suppression de l'alarme du filtre 
 

14. TEMP  Réglage de la température souhaitée 
 

15. T.RUN= Affichage du cycle de test   CHECK= Affichage de contrôle   SERVICE          (Affichages pour les cycles de  
      maintenance) 
 

16. ABNML= Affichage des dysfonctionnements     FILTER= Affichage du filtre à air après x heures de service (vérifier / 
nettoyer le filtre à air) 
 

17. SET TEMP   Affichage de la température réglée en°C 
 

18. 1234S Affichage des différents programmes de timer (1~4= Timer normal   S= Timer à économie d'énergie) 
 

19. Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun   Affichage du jour de la semaine (lundi au dimanche) 
 

20. Affichage du volet de sortie d'air (angle de sortie). L'angle affiché n'est pas proportionnel au volet.  
 

22. Affichage de l'heure actuelle  
 

23. Affichage de l'heure suivante du timer    (NEXT SCHEDULE= programme de timer suivant)  
 

NO FUNKTION=  aucune fonction     OPER.LOCK= fonction verrouillée     AUTO CONTROL= commande centrale 

HITACHI – télécommande par câble PC-ART 
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Commande 
 

Commencez par sélectionner le mode de service désiré avec la touche MODE.  FAN= fonctionnement du ventilateur 
seulement 
COOL= réfrigérer   HEAT= chauffer    DRY= déshumidifier   AUTO= mode automatique   réfrigérer  chauffer 
 

Sélectionnez le niveau de ventilation désiré avec la touche FAN SPEED. LOW= faible  MED= moyen  HIGH= élevé 
 

Sélectionnez la température souhaitée avec les touches TEMP. 
 

Démarrez l'installation via la touche RUN/STOP.  
L'installation est en marche lorsque la LED verte est allumée.  
 

Pour éteindre, appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP. 
La LED verte s'éteint.  
 
Exemple:  réfrigérer, valeur de consigne 28°C, régime moyen du 
ventilateur 
 

N'appuyez pas sur la touche OK, sinon vous basculez dans un mode de consultation pour le personnel de maintenance. Il 
faut uniquement appuyer sur cette touche pour confirmer les paramètres du timer,  
 
(Si A/C n'apparaît pas à côté du mode de service, il faut choisir cela avec la touche VENTI. Ici, d'autres affichages sont 
représentés uniquement si un échangeur thermique à air frais (KPI) optionnel est raccordé.  A/C= climatiseur uniquement    
VENTI= air frais uniquement   A/C+VENTI= climatiseur + air frais) 
 
 
Modes de service 
 

Les modes de service suivants sont disponibles. La sélection se fait avec la touche MODE. 
FAN= uniquement mode ventilateur   (pas de fonctionnalité de refroidissement ou de chauffage) 
COOL= réfrigérer (la pièce est refroidie à la température réglée) 
HEAT= chauffer (la pièce est chauffée à la température réglée) 
DRY= déshumidifier (la pièce est refroidie à la température réglée et l'humidité est éliminée) 
AUTO= Fonctionnement automatique (l'appareil bascule de manière autonome entre les modes de refroidissement et de  
             chauffage. Cette fonction n'est pas préréglée, mais elle peut être activée dans les fonctions optionnelles. 
             Réglage par l'entreprise d'installation) 
 
 
Régime de rotation du ventilateur 
 

Le régime de rotation du ventilateur peut être réglé avec la touche FAN SPEED. LOW= faible  MED= moyen  HIGH= élevé 
Dans le mode de service Réfrigérer, le ventilateur fonctionne en permanence selon le régime paramétré. 
Dans le mode Chauffage, le ventilateur ne fonctionne avec le régime de rotation configuré que si l'installation chauffe 
activement (avec un temps de préparation et un temps de poursuite). Si l'installation ne chauffe pas, le ventilateur 
fonctionne seulement à un faible régime ou il s'éteint également entre-temps. 
 
 
Réglage de la température  
 

Sélectionnez la température souhaitée avec les touches TEMP. La valeur de consigne souhaitée est représentée dans 
l'affichage. En mode réfrigération, un réglage normal est de 23°.  Réfrigération: 19~30°C   Chauffage: 17~30°C  
Ne réglez pas l'installation sur un niveau trop froid, car ceci impacte négativement le bien-être des personnes. Un réglage 
trop bas augmente aussi la consommation en énergie en cas de températures extérieures élevées.  
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Réglage du volet de sortie d'air 
 

Le réglage du volet change automatiquement en 
fonction du mode de fonctionnement. En cas de 
besoin, vous pouvez également régler le volet. En 
appuyant sur la touche LOUVER, le volet 
commence à basculer. En appuyant à nouveau, le 
volet s'arrête à l'endroit désiré. Si vous souhaitez 
sélectionner la position la plus élevée ou la plus 
basse, faites attention de préférence à la position 
de l'affichage sur l'écran LCD. 
L'angle affiché ne correspond cependant pas à la 
réalité et la plage de bascule est différente selon 
les modèles.               Exemple: cassette RCI 
 
Il est possible que l'appareil change automatiquement la position du volet lorsque la situation de l'appareil l'exige.  
Le guidage latéral de l'air peut également être réglé à la main sur les modèles RPK et RPC. 
 
 

Échangeur thermique à air frais KPI (appareil en option) 
 

Si un échangeur thermique à air frais KPI est également (ou seulement) branché à la télécommande par câble, il faut 
observer ce qui suit. La commande est similaire à celle d'un climatiseur normal. Avec la touche VENTI, il est possible de 
sélectionner si l'échangeur thermique est également actif. 
A/C= climatiseur uniquement    VENTI= air frais uniquement    A/C + VENTI= climatiseur + air frais 
D'autres fonctionnalités optionnelles de l'appareil KPI sont uniquement à la disposition du personnel de maintenance. 
 
 

Régler l'heure et le jour 
 

Si les fonctions de timers sont utilisées sur la télécommande 
par câble, il faut tout d'abord régler le jour et l'heure. 
Éteindre la télécommande! 
Maintenez la touche DAY enfoncée pendant 4 secondes 
jusqu'à ce que l'écran bascule. 
SET apparaît et le jour clignote. 
Appuyez sur la touche DAY jusqu'à ce que le jour actuel 
clignote. Appuyez sur OK pour confirmer. 
Maintenant, l'affichage des heures clignote. Réglez maintenant l'heure en appuyant sur les touches SELECT (Day ou 
Schedule). Appuyez sur OK pour confirmer. 
L'affichage des minutes clignote maintenant. Réglez maintenant les minutes en appuyant sur les touches SELECT (Day ou 
Schedule). Appuyez sur OK pour confirmer.       Le jour et l'heure sont maintenant réglés. 
 
 
Fonction Timer 
 

Le réglage du timer se fait en deux étapes. Pour commencer, les programmes de timer nécessaires sont enregistrés. Il est 
possible de créer 4 programmes différents de timer plus un timer à économie d'énergie.  
Au cours de la seconde étape, les programmes du timer sont attribués aux jours. 
Les programmes du timer ne doivent pas dépasser 24:00, sinon l'affectation pour l'arrêt est incorrecte. 
07:00 Marche  19:00 Arrêt  => Correct          19:00 Marche   07:00 Arrêt  => mauvaise attribution du jour pour l'arrêt 
 



 33 

Régler le programme du timer (étape 1) 
 

Appuyer uniquement brièvement sur la touche du TIMER. SET et 
le programme de timer 1 sont affichés. 
En appuyant sur la touche SCHEDULE, vous pouvez sélectionner 
le programme de timer 1 > 2 > 3 > 4 > S et le sélectionner avec OK. 
L'heure de mise en route clignote maintenant (par ex. 08:00 On) 
Réglez maintenant l'heure de mise en marche en appuyant sur les 
touches SELECT (Day ou Schedule). Appuyez sur OK pour 
confirmer. 
La minute de mise en route clignote maintenant (par ex. 08:15 On)  
Réglez maintenant la minute de mise en route en appuyant sur les 
touches SELECT (Day ou Schedule). Appuyez sur OK pour 
confirmer.  
L'heure d'arrêt clignote maintenant (par ex. 09:00 Arrêt) 
Réglez maintenant l'heure d'arrêt en appuyant sur les touches 
SELECT (Day ou Schedule). Appuyez sur OK pour confirmer. 
La minute d'arrêt clignote maintenant (par ex. 09:00 Arrêt) 
Réglez maintenant la minute d'arrêt en appuyant sur les touches 
SELECT (Day ou Schedule).. Appuyez sur OK pour confirmer. 
Maintenant, en appuyant sur la touche Select, vous pouvez 
sélectionner le programme suivant du timer. 
Lorsque vous appuyez à nouveau brièvement sur la touche TIMER, vous basculez dans le mode normal. 
 
Programme de timer S  (timer à économie d'énergie)  
Le timer à économie d'énergie se règle de la même manière. 
Seulement, à la fin, une baisse (ou une hausse) de température est 
réglée en plus. On peut choisir entre -- °C, 3 °C ou 5 °C. Dans le 
mode Réfrigérer, la température ambiante est augmentée selon la 
valeur réglée, dans le mode chauffage, elle est diminuée en 
conséquence. 
 
Attribuer timer (étape 2) 
 

Appuyez sur la touche TIMER pendant 4 secondes jusqu'à ce que 
l'écran bascule. SET, jour de la semaine et programme du timer 1 
apparaissent.  
En appuyant sur la touche DAY, vous pouvez sélectionner le jour 
(ou les jours) de la semaine à paramétrer. 
En appuyant sur la touche SCHEDULE, vous pouvez sélectionner 
le programme de timer 1 > 2 > 3 > 4 > S) qui doit être valide pour 
les jours sélectionnés. 
En appuyant sur la touche OK, le paramètre est enregistré ou supprimé. Ce paramètre est enregistré lorsque le mot 
SCHEDULE apparaît simultanément. Ce paramètre est supprimé si le mot SCHEDULE disparaît simultanément. 
Maintenant, en appuyant sur la touche Day ou Select, vous pouvez procéder à d'autres réglages.  
Lorsque vous appuyez à nouveau brièvement sur la touche 
TIMER, vous basculez dans le mode normal. 
L'écran signale maintenant l'heure actuelle et le timer suivant qui 
sera exécuté. 
Par ex. 8:00 h, le programme de timer suivant est S et l'installation 
s'éteint à 9:00.   (OFF= ARRÊT  ON= MARCHE)   
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Verrouiller la fonction Timer 
 

Il est possible de verrouiller provisoirement les fonctions de timer 
sans devoir modifier la programmation (par ex. jours fériés, 
vacances...). 
Appuyez maintenant sur la touche SCHEDULE pendant 4 
secondes. À l'écran, NEXT SCHEDULE (Timer verrouillé) clignote 
maintenant. 
Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur la touche SCHEDULE 
pendant 4 secondes. À l'écran, NEXT SCHEDULE apparaît maintenant normalement (pas de verrouillage de timer). 
 
Verrouillage du clavier 
 

Il est possible de verrouiller certaines touches de sorte que les 
personnes non autorisées ne puissent pas modifier les paramètres 
(sécurité enfant). 
Appuyez en même temps sur les touche DAY et SCHEDULE 
pendant 4 secondes. À l'écran, OPER.LOCK apparaît brièvement 
(verrouillage actif). 
Pour déverrouiller, appuyez à nouveau simultanément sur les 
touches DAY et SCHEDULE pendant 4 secondes. À l'écran, OPER.LOCK n'apparaît plus (mode normal). 
Lorsque le verrouillage du clavier est actif, les fonctions suivantes ne peuvent pas être paramétrées. Mode de service, 
température, puissance de ventilation et réglage du volet. Dès que l'on appuie sur ces touches, le message OPER.LOCK 
apparaît.  
Toutes les autres fonctions / touches (Marche / Arrêt, Timer, Filtre Reset...) restent actives. 
Il est également possible de régler les fonctions qui doivent être verrouillées (F8-Fb) avec les fonctionnalités optionnelles 
De telles fonctionnalités optionnelles peuvent uniquement être utilisées par le personnel de maintenance. 
 

Fonction anti-gel  
 

Cette fonction protège les pièces du gel (protection contre les 
températures négatives). Appuyez sur la touche MODE pendant 
4 secondes. À côté de l'heure, un ON apparaît à l'écran (fonction 
anti-gel active).  
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche 
MODE pendant 4 secondes. ON disparaît maintenant à l'écran 
(fonction anti-gel pas active). 
L'appareil en lui-même peut être éteint. Lorsque l'air ambiant dans l'appareil intérieur tombe sous la température réglée 
(5 °C /10 °C /15 °C), l'appareil démarre automatiquement dans le mode chauffage et chauffe la pièce jusqu'à la valeur de 
consigne (par ex. 23 °C). Notez que l'appareil reste actif lorsque la valeur de consigne est atteinte et ne s'éteint pas à 
nouveau. Si l'appareil était réglé auparavant sur Réfrigérer, le mode bascule sur Chauffer. 
La sélection de la température antigel se fait dans les fonctionnalités optionnelles. (FE => 5 °C /10° C /15 °C) 
De telles fonctionnalités optionnelles peuvent uniquement être utilisées par le personnel de maintenance. 
 
 
 
Messages d'alerte  
 

En cas de dysfonctionnement,  
la LED de service clignote en rouge.  
Le code d'erreur apparaît tout à droite à l'écran. 
Informez votre service clients afin de remédier  
au problème. 
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HITACHI – Télécommande à câble  PC-ART  Vue d'ensemble 
Fonctionnalités de service 
 
Modes de contrôle 1 et 2 (consultation des données) 
 

Le mode de contrôle 1 permet de consulter les données actuelles de l'appareil (même en cours d'exploitation). Après le 
mode de contrôle 1, le système bascule automatiquement dans le mode de contrôle 2. Ici, les données du dernier 
dysfonctionnement apparaissent (au moment du dysfonctionnement). Vous trouverez une description précise dans les 
pages suivantes. Pour activer, appuyez sur la touche OK pendant au moins 3 secondes. Pour mettre fin au mode de 
contrôle 1, appuyez sur la touche OK pendant au moins 3 secondes. => bascule dans le mode de contrôle 2. Pour mettre 
fin au mode de contrôle 2, appuyez sur la touche OK. => bascule dans le mode normal.  
 

Autotest des platines 
 

L'autotest des platines permet de vérifier tous les composants branchés.  Ici, toutes les erreurs détectées 
apparaissent. (jusqu'à 3 erreurs différentes). Le compteur de fréquence des erreurs est également réinitialisé. 
Commencez par éteindre l'appareil. Appuyez maintenant simultanément sur les touches Temp + et OK pendant 
au moins 3 secondes. Vous trouverez une description précise dans les pages suivantes. 

 
Autotest de la télécommande 
 

L'autotest de la télécommande permet de vérifier la télécommande par câble. ATTENTION: cette 
procédure supprime toutes les données enregistrées.  Commencez par éteindre l'appareil. Appuyez 
maintenant simultanément sur les touches TEMP et Mode pendant 3 secondes. Vous trouverez une 
description précise dans les pages suivantes. 
 
Fonctionnalités optionnelles (mode de maintenance 1) 
 

Avec ce mode, vous pouvez régler certaines fonctions spécifiques. Certaines fonctions restent actives même lorsque la 
télécommande est débranchée (voir liste). Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même 
temps pendant 3 secondes. Service 01 clignote. Confirmer en appuyant sur OK. L'adresse des appareils est à présent 
affichée. Confirmer en appuyant sur OK. Les fonctionnalités optionnelles apparaissent maintenant. Par ex. 00 b1 . Les 
touches "DAY" et "SCHEDULE" permettent de basculer entre les fonctions.  En appuyant sur la touche OK, le paramètre 
sélectionné est modifié. En appuyant sur la touche RESET, le mode se ferme et les réglages sélectionnés sont enregistrés. 
Vous trouverez une description précise dans les pages suivantes. 
 
Signaux d'entrée et de sortie (mode de maintenance 2) 
 

Dans ce mode, les signaux d'entrée et de sortie de l'unité intérieure peuvent être paramétrés. Pour cela, une fonction 
précise est attribuée à un contact de commutation. Par le raccordement de la fiche en option PCC-1S, des signaux d'entrée 
et de sortie peuvent être facilement émis. PCC-1A  Attribution des couleurs (blanc = 1  noir = 2  rouge = 3). Les signaux 
d'entrée sont transmis en fermant un contact sans potentiel. Le contact doit être à proximité de l'unité intérieure. Le signal 
de sortie est de 12 V (CC) et peut transférer des signaux via un relais en option.  Le relais est également branché via la 
fiche PCC-1.  Le relais doit être adapté à une tension continue de 12 V. La puissance absorbée ne doit pas excéder 75 mA 
(relais de platines). Vous trouverez une description précise dans les pages suivantes. 
 
Cycle de test d'une unité intérieure 
 

Appuyez simultanément sur les touches "MODE" et "OK" pendant env. 4 secondes. Sélectionnez Mode et Puissance de 
ventilateur et démarrez l'appareil. (!!! Ne pas modifier le réglage de la température). Le cycle de test dure 2 heures et 
l'appareil refroidit également si la pièce n'a pas besoin d'être climatisée. 
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PC-ART Modes de contrôle 1 et 2 (Vue d'ensemble de la consultation des données) 
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PC-ART Mode de contrôle 1 (Consultation des données)   
 

Le mode de contrôle 1 permet de consulter les données actuelles de l'appareil (même en cours d'exploitation). Pour activer, 
appuyez sur la touche OK pendant au moins 3 secondes. La télécommande montre pour commencer l'appareil 
sélectionné et le dernier code d'erreur. En appuyant sur la touche OK, vous basculez dans le mode de contrôle 1. En 
appuyant sur les touches de température, vous pouvez basculer entre les différents contenus. 
Pour quitter le mode de contrôle 1, appuyez sur la touche OK pendant min. 3 secondes. => passe au mode de contrôle 2.  
 

 
 

Cause de l'arrêt  d1    (ou raison du dernier arrêt)                                                                         
 

00 Appareil Arrêt, Courant Arrêt     01 Thermo Arrêt 
02 Arrêt de l'alarme 03 Protection anti-gel Échangeur thermique / Protection contre la surchauffe 
05 Panne brève de courant Unité extérieure 06 Panne brève de courant Unité intérieure 
07 Températures ambiantes non admissibles de l'unité extérieure.  08 Commutation du compresseur 
09 Commutation de ventil. à 4 voies 10 Arrêt forcé via les signaux d'entrée, par ex. arrêt d'urgence 
11 Répétition chute de pression 12 Répétition hausse de basse pression 
13 Répétition Hausse de haute pression 14 Redémarrage en raison du courant défectueux du compresseur non d. 
15 Répétition pour cause de hausse de température du gaz chaud 16 Répétition pour cause de diminution de température du gaz chaud 
17 Répétition   Erreur de l'inverseur 18 Répétition pour cause de problème de tension Inverseur 
 
 
 
 
19 Soupape E Reset (1x par jour normal) 
20 Divers modes de service sur 2 systèmes de gestion (réfrigérer/chauffer) 
21 Arrêt Thermo forcé, car l'autre appareil est arrêté actuellement. Ou Thermo Arrêt 
     pour KPI DX  (Air extérieur ou air d'amenée (avant DX WT) sous la valeur de consigne) 
22 Blocage de démarrage à chaud Compresseur (après panne de courant jusqu'à 4 h) 
24 Thermo Arrêt pendant le mode économie d'énergie 
 
Relais Info C1 et C2 
 
           

KPI RA (Pièce) 

KPI DX  THM1 WT 

KPI DX  THM2 
WT 
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PC-ART Mode de contrôle 2 (Consultation des données au moment de l'erreur) 
 

Le mode de contrôle 2 affiche les données de la dernière erreur (au moment de l'erreur). Pour activer, appuyez sur la 
touche OK pendant au moins 3 secondes pendant que vous êtes dans le mode de contrôle 1. La télécommande montre 
pour commencer l'appareil sélectionné et le dernier code d'erreur. En appuyant sur la touche OK, vous basculez dans le 
mode de contrôle 2. En appuyant sur les touches de température, vous pouvez basculer entre les différents contenus. 
Pour quitter le mode de contrôle 2, appuyez à nouveau sur la touche OK. 

 
 

PC-ART Autotest des platines (plus réinitialisation du compteur d'erreurs)   
 

L'autotest des platines permet de vérifier tous les composants branchés.  Ici, toutes les erreurs détectées 
apparaissent. (jusqu'à 3 erreurs différentes). Le compteur de fréquence des erreurs est également réinitialisé. 
Commencez par éteindre l'appareil. Appuyez maintenant simultanément sur les touches Temp + et OK pendant 
au moins 3 secondes.  
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Autotest des platines PC-ART                                                           Suite  
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PC-ART Autotest de la télécommande  (plus suppression des données Timer) 
 

L'autotest de la télécommande permet de vérifier la télécommande par câble. ATTENTION: cette 
procédure supprime toutes les données du timer.  Commencez par éteindre l'appareil. Appuyez 
maintenant simultanément sur les touches TEMP et Mode pendant 3 secondes.  
 
 

  
 
 

!!!!  Test de toutes les touches.  
Appuyez sur toutes les touches de la 
télécommande les unes après les autres. 
L'affichage augmente toujours de 1 lorsque 
vous appuyez sur une touche. 
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PC-ART Autotest de la télécommande                                 Suite 
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PC-ART Service 01  Fonctionnalités optionnelles 
 

Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant 3 secondes. Service 01 
clignote. Confirmer en appuyant sur OK. L'adresse de l'appareil apparaît maintenant. En cas de raccordement de plusieurs 
unités intérieures, l'appareil peut être sélectionné avec les touches de température. On règle de préférence toujours 
l'adresse sur AA:AA. Ainsi, tous les appareils sont commandés. Certaines fonctions sont uniquement possibles avec le 
paramètre AA:AA, pour cette raison, on doit toujours choisir ce paramètre. Confirmer avec la touche OK. Les 
fonctionnalités optionnelles apparaissent maintenant. Par ex. 00 b1. Les touches triangulaires "DAY" et "SCHEDULE" 
permettent d'ouvrir différentes fonctions. En appuyant sur la touche OK, la fonction / le paramètre sélectionné est modifié(e). 
En appuyant sur la touche RESET, le mode est clos et les réglages sélectionnés sont enregistrés. 
 

n° Fonction: 

Pa
ra

m
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re
 

Action: 

sa
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PC

-A
R

T 
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-A

R
F 

PC
-A

R
H

 

b1 
Hausse de température dans le mode chauffage 
(Paramètre nominal 00=>  hausse de 4°C) 

00 Hausse de 4°C 
Oui o o o 01 0°C 

02 Hausse de 2°C 

b2 
Le régime du ventilateur est maintenu constant dans le mode chauffage 
avec Thermo Arrêt. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

b3 
Le compresseur possède une durée minimale de 3 minutes (pour éviter les 
cycles courts) 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

b4 
Réglage de l'affichage de l'alarme de filtre (compteur d'heures de service) 
Le paramètre standard 00 est différent selon les modèles. 

00 Standard 

Non o o - 
01 100 heures 
02 1.200 heures 
03 2.500 heures 
04 aucun affichage 

b5 
Réglage fixe du mode de service. Le mode réglé auparavant ne peut plus 
être modifié. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b6 
Réglage fixe de la température. La température réglée auparavant ne peut 
plus être modifiée. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b7 
Réglage fixe Réfrigérer seulement. L'appareil ne peut plus fonctionner dans 
le mode Chauffage. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b8 
Commutation automatique Réfrigérer <=> Chauffer. L'appareil peut changer 
automatiquement de mode de service. 

00 Non actif 
Non o o o 

01 Actif 

b9 
Réglage fixe du régime du ventilateur. Le régime du ventilateur réglé 
auparavant ne peut plus être modifié. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

bb 
Modification de la température dans le mode Réfrigérer. La température réglée 
auparavant est diminuée en interne à X°C. La valeur de consigne minimale 
interne reste cependant de 19°C: 

00 Non actif 
Non o o - 01 Comparaison -1°C 

02 Comparaison -2°C 

C1 
Activation ventilateur d'air extérieur (THM4) pour KPI et DX-Kit. À partir de -
5°C, un signal pour un chauffage supplémentaire côté maître d'oeuvre est 
émis via PCN3.   

00 Non actif 
Non o o o 

01 Actif 

C4 
La pompe à eau de condensation intégrée est activée également dans le 
mode Chauffage. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C5 

Choix de la pression des appareils à canaux RPI et KPI 
00 Pression normale 

Oui o o o 01 Pression élevée 
02 Pression basse 

Augmentation du régime du ventilateur pour les unités intérieures RCI et 
RCD. Si l'appareil est monté très en hauteur. 

00 Normal 
Oui o o o 01 au-dessus de 3,0 m 

02 au-dessus de 3,5 m 

C6 
Le régime du ventilateur dans le mode de chauffage est augmenté si Thermo 
Arrêt. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C7 
La durée minimale de 3 minutes est supprimée (uniquement avec Set Free). 
Ex.  Activation du capteur de CO2 (Uniquement pour KPI / DX Kit ) 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C8 
L'enregistrement de la température peut se faire également sur la 
télécommande par câble. L'enregistrement de la température se fait 
normalement sur l'appareil intérieur (entrée d'air). 

00 unité intérieure 
Non o o o 01 Télécommande 

02 Mélange des deux 

 
Suite page suivante.    Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 
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PC-ART Service 01  Fonctionnalités optionnelles                       Suite 
 
 

n° Fonction: 
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 Action: 
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Cb 
Sélection (inversion) de la fonction d'arrêt d'urgence L'appareil est actif 
lorsque: 
(voir signaux d'entrée optionnels, arrêt d'urgence - fonction 06) 

00 Contact ouvert 
Oui o o - 

01 Contact fermé 

CC 
Sur les appareils KPI, la puissance de ventilateur doit toujours rester sur 
"High" (élevée). Indépendant du réglage 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

CF 
Angle de sortie de l'air:   00 sortie normale de l'air 7 puissances (30°~60°) 
01 sortie plate de l'air 5 puissances (30°~50°) 
02 sortie inclinée de l'air 5 puissances (40°~60°) 

00 30°~60° 
Non o o - 01 30°~50° 

02 40°~60° 

d1 
Autorestart (Variante 1): L'appareil s'allume toujours après une panne de 
courant même s'il était éteint. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

d3 
Autorestart (Variante 2): L'appareil s'allume après une panne de courant s'il 
était allumé auparavant. Redémarrage automatique normal 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

d4 
Protection air froid (réfrigération): L'appareil arrête brièvement la 
réfrigération si la température de la sortie d'air tombe sous 11°C pendant 3 
minutes. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

d5 
Protection air froid (chauffage): en cas d'air de soufflage froid, commute sur 
une puissance inférieure du ventilateur ou s'éteint si THM4 est branché.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

d6 
Mode à économie d'énergie (réfrigération): Augmentation automatique de 
la température si l'air extérieur n'est plus chaud. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

E1 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction ouvre de manière permanente la trappe 
d'air frais (lorsque cela est possible). Avec le paramètre 00 (normal), la trappe 
s'ouvre uniquement en cas de besoin (réfrigération libre). 

00 Non actif 
Oui o o - 01 Actif 

02 Actif 

KPI   Le module d'air frais bascule avec le paramètre 00 (grand degré 
d'efficacité) automatiquement entre le mode échangeur thermique et le mode 
dérivation (réfrigération libre).  01 et 02 définissent le mode. 

00 Automatique 

Non o o - 01 
Échangeur thermique 
uniquement 

02 Dérivation uniquement 

E2 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction est sélectionnée lorsqu'un capteur 
d'enthalpie est branché. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 
KPI   Cette fonction est uniquement sélectionnée lorsqu'il faut lancer une 
surpression ou une dépression dans la pièce. Voir également E3 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

E3 Si E2 est activé, le type de surpression peut être réglé ici. 
00 Surpression 

Non o o - 
01 Dépression 

E4 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction est sélectionnée lorsqu'un capteur de 
CO² est branché. 

00 Non actif 
Oui o o - 01 Actif 

02 Actif 

KPI   Le module d'air frais se lance en différé pour atteindre une climatisation 
ou un chauffage préliminaire. 

00 0 minute 
Non o o - 01 30 minutes 

02 60 minutes 

E6 
Temporisation de l'arrêt du ventilateur (réfrigération): Temporisation 
automatique de l'arrêt du ventilateur après l'arrêt (sèche l'échangeur 
thermique et réduit la pourriture) 

00 Non actif 
Non o o - 01 60 minutes 

02 120 minutes 

E8 
Puissance du ventilateur lors de Thermo Arrêt (chauffer): évite les 
courants d'air si l'appareil ne chauffe pas. 

00 Low 
Non o o - 

01 S-Low 

Eb 
Puissance du ventilateur pour Thermo Arrêt (réfrigération): réduit la 
quantité d'air si l'appareil ne réfrigère pas. 

00 Non actif 
Non o o - 01 Low 

02 S-Low 

EC 
Climatisation après arrêt: Le ventilateur continue de fonctionner et 
l'échangeur thermique est réfrigéré pendant encore 5 minutes après l'arrêt.  
(réduit les odeurs) 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

Ed 
Mode spécifique soupape E: Position modifiée de la soupape E lorsque 
l'installation  est éteinte en mode Chauffage (!!! À modifier uniquement après 
consultation d'Hitachi) 

00 Non actif 
Non o o - 01 Actif 

EE 
Puissance automatique du ventilateur: La puissance du ventilateur est 
diminuée automatiquement si la valeur réelle et la valeur de consigne se 
rapprochent. (meilleure régulation de la puissance) 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F1 
Arrêt automatique: L'appareil s'éteint automatiquement après X 
heures                                                             !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Non actif 
Non - o - 

01-24 Après 1-24 heures 
 

Suite page suivante.    Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 
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PC-ART Service 01  Fonctionnalités optionnelles                       Suite 
 

n° Fonction: 
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F2 
Réglage de la télécommande principale et de la télécommande annexe. 
(nécessaire si 2 télécommandes sont branchées à un appareil) 

00 Télécommande principale. 
Non o o o 

01 Télécommande annexe 

F3 
Réinitialisation automatique en cas de réglage de la température. 
(fonction à économie d'énergie) Après écoulement de la durée (F4), la valeur 
de consigne est fixée sur (F5/F6).  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F4 
Réinitialisation - Durée de la fonction F3 ( F3 doit être active pour cela (01)) 
00 = 30 Minutes / 01 = 15 Minutes / 02 = 60 Minutes / 03 = 90 Minutes 

00 30 minutes. 
Non o o - 

01~03 Voir gauche 

F5 
Réinitialisation - Température (réfrigération) de la fonction F3.     Après 
écoulement de la durée (F4), la valeur de consigne est réinitialisée à la valeur 
sélectionnée ici. 

25 Paramétrage par défaut 
Non o o - 

19~30 Temp. en °C 

F6 
Réinitialisation - Température (chauffer) de la fonction F3.     Après 
écoulement de la durée (F4), la valeur de consigne est réinitialisée à la valeur 
sélectionnée ici. 

21 Paramétrage par défaut 
Non o o - 

19~30 Temp. en °C 

F7 
Disjoncteur verrouillé: l'appareil n'est pas stoppé en cas d'erreur de 
commande. Pour mettre hors tension, maintenir la touche ON/OFF enfoncée 
pendant 3 secondes. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F8 
Mode Verrouillage des touches (temporaire). Est activé/désactivé seulement 
dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F9 
Température Verrouillage des touches (temporaire). Est uniquement 
activé/désactivé dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches 
Select. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

FA 
Ventilateur Verrouillage des touches (temporaire). Est activé/désactivé 
seulement dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

Fb 
Volet de ventilation Verrouillage des touches (temporaire). Est 
activé/désactivé seulement dans le mode Normal en appuyant sur les deux 
touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

FC 
Température de climatisation Limite de réglage.  La température minimale 
de réglage est augmentée de X°C. Ex.: Réglage 05 => 19°C + 5°C = 24°C 

00~10 
Réglage par étapes de 1 
degré 

Non o o o 

Fd 
Température de chauffage Limite de réglage.  La température maximale de 
réglage est réduite de X°C. Ex.: Réglage 05 => 30°C - 5°C = 25°C 

00~10 
Réglage par étapes de 1 
degré 

Non o o o 

FE 

Température de la fonction de protection antigel. Le système chauffe 
automatiquement lorsque la température ambiante tombe sous cette valeur. 
Est uniquement activé/désactivé dans le mode Normal en appuyant sur la 
touche Mode (3 sec.). 

00 5°C 

Non o - - 01 10°C 

02 15°C 

H1 Affichage Message d'alarme.                         !!! Uniquement pour PC-ARH 
00 Afficher 

Non - - o 
01 Ne pas afficher 

H2 Affichage Auto Controll / Démarrage à chaud.           !!! Pas pour PC-ART 
00 Afficher 

Non - o o 
01 Ne pas afficher 

H3 
Changement de mode de service Ce mode définit si le mode de service peut 
être réglé ou non.                                               !!! Uniquement pour PC-ARH 

00 Impossible 
Non - - o 01 Commande centrale 

02 Choix libre 

H4 
KPI   Ce mode définit comment le module d'air frais KPI est commandé s'il est 
branché.                                                             !!! Uniquement pour PC-ARH 

00 Climatiseur uniquement 
Non - - o 01 Appareil KPI uniquement 

02 KPI et climatiseur 

H5 
Commande centrale possible lors de l'activation de l'arrêt d'urgence.   
!!! Pas pour PC-ART ou  PC-ARF 

00 Non actif 
Non - - o 

01 Actif 

J1 
Affichage de la température ambiante.         !!! Uniquement pour PC-ARF 
La température ambiante est affichée brièvement lorsque l'on appuie sur la 
droite. 

00 Ne pas afficher 
Non - o - 

01 Afficher 

J3 Couleur de la LED de service.                       !!! Uniquement pour PC-ARF 
00 Verte 

Non - o - 
01 Rouge 

J6 Signal sonore de message d'erreur.             !!! Uniquement pour PC-ARF 
00 1x 

Non - o - 
01 Suite 

J8 
Mode Éco.  La valeur de consigne est automatiquement préréglée lors du 
redémarrage de l'installation sur la valeur de consigne de F5 / F6. 
                                                                        !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Non actif 
Non - o - 

01 Actif 

K5 
Niveau du capteur de mouvement.   
Réglage de la sensibilité                                   !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Standard 
Non - o - 01 Élevée 

02 Basse 
 

Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 
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PC-ART Service 02  Signaux d'entrée et de sortie des unités intérieures. 
 

Vous trouverez dans le tableau suivant les fonctions réglées en usine concernant les contacts de commutation respectifs. 

Contact Affichage télécomm. 
Paramétrage 
par défaut Fonction Remarque 

CN3 1-2 i1  Signaux d'entrée 03 Télécomm. Marche / Arrêt CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN3 2-3 i2  Signaux d'entrée 06 Arrêt d'urgence CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN7 1-2 o1  Signaux de sortie 01 Signal de fonctionnement CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN7 1-3 o2  Signaux de sortie 02 Signal d'alarme CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN8 1-2 o3  Signaux de sortie 06 Thermo ON chauffer CN8 Uniquement les signaux de sortie * 
* La série de modèles RPK-xx...  n'a pas de contact à fiche CN8  

 

L'option est nécessaire pour utiliser ces contacts. Fiche PCC-1A. (Affectation des couleurs Blanc = 1    Noir = 2    Rouge = 3) 
Les signaux d'entrée sont transmis en fermant un contact. Ce contact doit être libre de potentiel. Le contact de commutation doit se 
trouver à proximité de l'unité intérieure (jusqu'à 50 m en utilisant une conduite blindée 2x 0,75 mm²). 
Le signal de sortie est indiqué à 12 V (CC). Pour pouvoir utiliser le signal, un relais auxiliaire doit être installé à proximité immédiate de 
l'unité intérieure. Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La puissance absorbée ne doit pas 
excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 
 
D'autres fonctions peuvent être ajoutées au contact de commutation de commande via la télécommande par câble PC-ART. Arrêter 
l'appareil. Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 clignote. En enfonçant 
les touches de température, basculez vers Service 2. Service 02 clignote. Confirmer en appuyant sur OK. A présent, l'adresse de 
l'appareil est affichée. Sélectionnez un appareil (via Temp.) si plusieurs sont connectés. Si possible, toujours régler l'adresse sur AA:AA. 
Ceci permet de piloter tous les appareils connectés. Certaines fonctions étant possibles uniquement avec le réglage AA:AA, il convient 
de toujours choisir ce réglage. Confirmer avec la touche OK. A présent, les contacts sont affichés avec les fonctions qui leur sont 
affectées. Par ex. i1 00.  Via les touches, "DAY" et "SCHEDULE", il est possible d'appeler les différents contacts. i1 i2 o1 o2 o3. En 
appuyant sur la touche OK, la fonction sélectionnée du contact est modifiée / affectée. En appuyant sur la touche RESET, le mode est 
fermé et les réglages sélectionnés sont enregistrés. 
 

Liste de tous les signaux d'entrée 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   

01 Commande de réfrigération 
Si le contact est fermé, l'appareil refroidit (par ex. thermostat côté maître 
d'ouvrage) Oui 

02 Commande de chauffage 
Si le contact est fermé, l'appareil chauffe (par ex. thermostat côté maître 
d'ouvrage) Oui 

03 Télécomm. Marche / Arrêt 
Contact fermé => Appareil en marche  Contact ouvert => Appareil arrêté 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

04 
Télécomm. Marche 
(impulsion) 

L'appareil est mis en marche via un contact à impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

05 Télécomm. Arrêt (impulsion) 
L'appareil est mis hors marche via un contact de l'impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

06 Arrêt d'urgence 

Contact fermé => L'appareil intérieur s'arrête et ne peut pas être démarré. (unité 
intérieure ne démarre pas automatiquement après ouverture du contact) 
Fonction inverse (contact à ouverture/contact à fermeture) via les fonctionnalités 
optionnelles Cb => 01 

Non 

07 Mode de fonctionnement Contact fermé => Mode chauffage    Contact ouvert => Mode réfrigération Non 

08 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   
 

Liste de tous les signaux de sortie 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée. Oui 
01 Signal de fonctionnement Message, appareil en marche. Oui 
02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement. Oui 
03 Signal de réfrigération Message, mode réfrigération sélectionné (que l'appareil réfrigère ou pas). Oui 
04 Réfrigération active Message, réfrigération active (Thermo Marche / compresseur actif). Oui 
05 Signal de chauffage Message, mode chauffage sélectionné (que l'appareil chauffe ou non). Oui 
06 Chauffage actif Message, chauffage actif (Thermo Marche / compresseur actif). Oui 

Les signaux d'entrée et de sortie peuvent également être utilisés si la télécommande de l'hôtel est connectée. Le réglage 
des paramètres n'est possible que via la télécommande PC-ART. 
Les signaux de sortie pour le kit DX sont un peu différents. (voir kit DX) 
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PC-ART Service 04~07  Divers 
 
Service 04  Régler l'adresse de l'appareil (modification de RSW1/DSW6) 
Cette fonction modifie également l'adresse de l'appareil (en divergence du paramètre RSW1/DSW6).  
Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 
clignote. Régler sur Service 04 avec les touches de température et confirmer avec la touche OK. A présent, l'adresse de 
l'appareil est affichée. Une unité intérieure peut être sélectionnée, si plusieurs sont connectées, via les touches pour la 
température. Confirmer avec la touche OK et configurer un numéro d'appareil via les touches de température  (0~63). 
Confirmer avec la touche OK. Si AH est affiché, ce réglage est possible. En cas d'erreur, EE est affiché. Pour fermer le 
mode, appuyer sur la touche RESET. !!! Déconnecter l'alimentation électrique pendant 5 minutes à partir de maintenant. 
Ceci est nécessaire pour l'enregistrement définitif. 

 
Service 05  Interroger l'adresse de l'appareil 
Cette fonction permet d'interroger le numéro de l'unité intérieure si plusieurs unités intérieures sont connectées à une 
télécommande par câble. 
Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 
clignote. Régler sur Service 05 via les touches de température et confirmer avec la touche OK. A présent, l'adresse de 
l'appareil est affichée. Une unité intérieure peut être sélectionnée, si plusieurs sont connectées, via les touches pour la 
température. 
En appuyant sur la touche RUN/STOP uniquement, l'appareil sélectionné démarre/s'arrête. 
Pour fermer le mode, appuyer sur la touche RESET. 

 
Service 06  Réinitialiser l'adresse de l'appareil (sur RSW1/DSW6) 
Cette fonctionnalité permet de réinitialiser le numéro réglé en service 04. 
Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 
clignote. Basculer sur Service 06 via les touches de température et confirmer en appuyant sur la touche OK. A présent, 
l'adresse de l'appareil est affichée. Une unité intérieure peut être sélectionnée via les touches de température si plusieurs 
sont connectées (le réglage AA:AA n'est pas possible). 
Confirmer avec la touche OK. L'adresse clignote et, après un certain temps, l'adresse réglée est affichée. Pour fermer le 
mode, appuyer sur la touche RESET. 

 
Service 07  Réinitialisation de réglages optionnels 

Cette fonctionnalité permet de réinitialiser les fonctionnalités optionnelles configurées. 
Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches OK et RESET enfoncées en même temps pendant trois secondes. Service 01 
clignote. Régler sur Service 07 via les touches de température et confirmer avec la touche OK. A présent, l'adresse de 
l'appareil est affichée. Une unité intérieure peut être sélectionnée via les touches de température si plusieurs sont 
connectées (le réglage AA:AA n'est pas possible). 
Confirmer avec la touche OK. Au bout de 15 à 30 secondes, tous les réglages sont supprimés et CL est affiché. Pour 
fermer le mode, appuyer sur la touche RESET. 
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HITACHI – télécommande par câble PC-ARF 
 

 
 
Commande 
 

Vous pouvez, de manière intuitive, sélectionner le réglage souhaité et le modifier via la touche Entrée. 
 
Sélectionnez tout d'abord le mode souhaité (MODUS).  AÉRATION= uniquement en mode ventilateur      
RÉFRIGÉRATION= refroidissement   CHAUFFAGE= chauffage    SEC= Déshumidifer     AUTO= Fonctionnement 
automatique   Refroidissement  Chauffage 
 

Sélectionnez maintenant le niveau de ventilateur (NIVEAU) souhaité.  
AUTO = Automatique    LOW= petit    MED= Moyen    HI= Élevé     HI 2= Très élevé 
 

Sélectionnez à nouveau la température souhaitée (SÉLECTION TEMP) et la position du déflecteur d'air  (LOUV).  
 

Démarrez l'installation via la touche RUN/STOP.  L'installation est mise en marche si la LED verte est 
allumée ou le symbole Louver est affiché.  
 

Pour éteindre, appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP. La LED verte s'éteint.  
 
L'exemple montre:  Réfrigération, valeur de consigne 28°C, régime de rotation du ventilateur élevé 
 



 48 

Modes 
 

Le mode peut être choisi via la colonne MODE. Les modes suivants sont disponibles. 
AÉRATION= uniquement mode ventilateur   (pas de fonctionnalité de réfrigération ou de chauffage) 
REFROIDISSEMENT= uniquement mode refroidissement  (la pièce est réfrigérée jusqu'à la valeur réglée) 
CHAUFFAGE= uniquement mode chauffage  (la pièce est chauffée jusqu'à la valeur réglée) 
SEC= Déshumidification (la pièce est refroidie jusqu'à la valeur réglée et se déshumidifie davantage) 
AUTO= Fonctionnement automatique  (l'appareil bascule de manière autonome entre les modes de refroidissement et de 
chauffage. 
             Cette fonction n'est pas préréglée, mais elle peut être activée dans les fonctions optionnelles. 
 

(Si tout à fait en haut, "climat" ne s'affiche pas, cela doit être sélectionné dans le menu Climat Aérer /Arrêt. Ici, d'autres 
affichages sont représentés uniquement si un échangeur thermique à air frais (KPI) optionnel est raccordé.  Klima= 
Uniquement climatiseur    Ventilation= Uniquement air frais   Aération+clima= climatiseur + air frais) 
 
Régime de rotation du ventilateur 
 

Le régime de rotation du ventilateur peut être réglé via la colonne NIVEAU. Les modes suivants sont disponibles. 
LOW = régime de rotation bas MED = régime de rotation moyen HI = régime de rotation élevé HI 2 = Turbo 
AUTO = régime de rotation automatique              (HI 2 et AUTO ne sont pas disponibles pour toutes les unités intérieures) 
Dans le mode réfrigération, le ventilateur fonctionne toujours au régime de rotation configuré. Dans le mode Chauffage, le 
ventilateur ne fonctionne avec le régime de rotation configuré que si l'installation chauffe activement (avec un temps de 
préparation et un temps de poursuite). Si l'installation ne chauffe pas, le ventilateur ne fonctionne qu'avec un régime de 
rotation bas (ou est complètement arrêté). 
 
Réglage de la température  
 

La température peut être réglée via la colonne SÉLECTION TEMP.  
La valeur de consigne souhaitée est représentée dans l'affichage. En mode réfrigération, un réglage normal est de 23°.  
Réfrigération: 19~30°C   Chauffage: 17~30°C  
Ne réglez pas l'installation sur un niveau trop froid, car ceci impacte négativement le bien-être des personnes. Un réglage 
trop bas augmente aussi la consommation en énergie en cas de températures extérieures élevées.  
 
Configurer le volet de sortie d'air   
 

Le volet de sortie d'air peut être configuré via la colonne LOUV. Si toutes les "barres" s'allument, l'appareil exécute une 
ventilation permanente.  Le réglage du volet change automatiquement en fonction du mode de fonctionnement. L'angle 
affiché ne correspond cependant pas tout à fait à l'angle réel. Si l'appareil ne dispose pas de cette fonctionnalité, celle-ci 
n'apparaît pas à l'écran. Ou le moteur pas à pas n'a pas été connecté, à moins que ce soit après avoir branché 
l'alimentation. Il est possible que l'appareil change automatiquement la position du volet lorsque la situation de l'appareil 
l'exige. En ce qui concerne les unités intérieures RCI-xxFSN3, chaque volet peut être réglé individuellement. Voir Menu 
principal 
  
Messages d'alerte  
 

En cas de dysfonctionnement, la LED de service clignote en rouge. Le code d'erreur est affiché tout à fait à droite sur 
l'écran. 
 
00-00              => Adresse de l'appareil 
Code alerte 00   => code d'erreur 
Modèle X 00  => Code de modèle et nombre d'unités intérieures connectées 
 
Informez votre service clients afin de remédier au problème. 
L'adresse de service configurée apparaît lorsque vous confirmez <Mod Adr>. 
Le message d'erreur est acquitté en confirmant <AC RST>. (ou mettre l'appareil en marche / arrêt) 
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HITACHI – Télécommande à câble  PC-ARF  Vue d'ensemble des 
fonctionnalités additionnelles 
 

Menu Aide      
En appuyant brièvement sur la touche , le menu Aide s'ouvre 

- Explication des symboles: Les différents symboles et fonctionnalités sont expliqués en détail. 
- A propos du fonctionnement: Mode d'emploi normal. 
- Elimination des dysfonctionnements: Les différents bruits et réactions du système sont décrits en détail. 
- Information contact: Affichage d'une adresse de service configurée et dernier message d'erreur. 

 
Menu principal    
En appuyant brièvement sur la touche , le menu principal s'ouvre 

- Réinitialiser le filtre: réinitialiser l'affichage de l'alarme relative au filtre à air. (Surveillance des heures de service)  
- Monter/baisser la grille d'aération: Uniquement pour des modèles spéciaux où le filtre à air peut être abaissé de 

manière motorisée. 
- Fonctionnalité 3: Sans fonctionnalité / non affectée. 
- Timer simple: saisie d'une durée de mise en marche et d'arrêt (tous les jours ou une fois). 
- Réglage hebdomadaire du timer: Programme hebdomadaire avec cinq temps de commutation respectifs par 

jour et un choix de température possible. 
- Réglage des lamelles à air: Disponible uniquement pour RCI-xxFSN3 où chaque volet peut être réglé 

séparément. Sélectionner l'appareil, sélectionner la lamelle, sélectionner un réglage fixe. (sans réglage, 
fonctionnement normal) 

- Mettre la lamelle en mouvement: Ouverture ou fermeture manuelle du volet de sortie d'air (si l'appareil est éteint). 
- Éteindre la climatisation/le ventilateur: on indique ici la manière dont on pilote un échangeur thermique à air 

frais (KPI).     Climatisation= climatiseur uniquement     Aération= air frais uniquement   climat+aération= 
climatiseur + air frais) 

- Réglage KPI: On indique ici comment un échangeur thermique à air frais (KPI) règle la réfrigération libre.     
Ventilation automatique= Automatique    Ventilation+KPI= Uniquement échangeur thermique   Norme ventilation= 
uniquement avec dérivation 

- Réglage capteur de mouvement: Configuration du capteur (si connecté).     capteur: Marche/Arrêt  /  Mode si 
absent: (exécution: + 2 K, ventilateur -1   Standby: Thermo Arrêt, ventilateur SLow   Stop: fonctionnement 
interrompu)    /    Intervalle de vérification: (30, 60, 90, 120, 180 minutes). voir aussi fonctions optionnelles K5 
(sensibilité) 

- Réglage de la date et de l'heure:  
- Réglage de l'écran:  - réglage de l'image: réglages d'affichage divers   

    - réglage de la langue: sélection du réglage de la langue    
    - réglage de la température:°C ou °F 

- Fonctionnalité 13: sans fonctionnalité / non affectée. 
- Désignation de la pièce: Saisie d'une information affichée pour le service. par ex.: (salle de conférence 2). 
- Fonctionnalité 15: sans fonctionnalité / non affectée. 

 
Exemples: 
 
Menu principal / configuration d'écran / configuration de la langue 
 

Attention: Si vous changez la langue, les informations de contact enregistrées et/ou  
les désignations de pièces seront également supprimées. 
 
Menu principal / réglage de l'écran / réglage de l'image 
Ceci permet d'adapter la luminosité de l'affichage à la pièce. Si la LED de fonctionnement  
est trop lumineuse vous pouvez réduire la valeur dans la ligne Lumin. LED.   Attention:  
Réglez la valeur Lumin. LED non pas sur 0 (LED éteinte), car on ne peut pas savoir si  
l'appareil est EN MARCHE ou ARRÊTÉ. 
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HITACHI – Télécommande à câble  PC-ARF  Vue d'ensemble 
Fonctionnalités de service 
 

Menu des fonctionnalités    et               (UNIQUEMENT POUR LE SERVICE) 
Arrêter tout d'abord l'appareil. En appuyant en même temps sur les touches Menu  et Retour  pendant environ 
quatre secondes, le menu Fonctionnalités s'ouvre. 

- Cycle d'essai Cycle d'essai de cette unité intérieure (groupe) indépendamment de la température ambiante. 
- Sélection des fonctionnalités: Réglage des fonctionnalités optionnelles. Voir page 55 / Liste de toutes les 

fonctionnalités. 
- Sélection du capteur de température: réglage du point de mesure pour le réglage de la température ambiante. 
- Entrée/sortie: réglage des signaux d'entrée et de sortie optionnels (si connectés). Voir page 58 / Liste de tous les 

signaux 
- Fonctionnalité 5: Sans fonction / non affectée.  
- Modification du numéro IG: Réglage de l'adresse de l'appareil par rapport au commutateur d'adresse 
- Configurations d'adresses: Cette fonctionnalité permet d'interroger le numéro de l'unité intérieure si plusieurs 

unités intérieures sont connectées à une télécommande par câble. Le moteur de ventilateur démarre en test sur 
l'adresse sélectionnée (unité intérieure). 

- Recherche adresse IG: L'adresse de l'appareil sur l'interrupteur d'adresse est reprise. 
- Recherche Entrée / sortie: Le réglage par défaut pour les signaux d'entrée et de sortie est repris. 
- Fonctionnalité 10: Sans fonction / non affectée.  
- Correction chauffage du carter de vilebrequin: Le délai d'attente de 4 heures pour le démarrage d'un 

compresseur froid après une coupure de courant prolongée est shunté une fois. 
- Informations de contact: Indication d'une adresse de contact pour l'affichage en cas de dysfonctionnement. 

 

Menu de vérif.    et                (UNIQUEMENT POUR LA MAINTENANCE) 
Éteindre d'abord l'appareil, sauf si vous souhaitez interroger les données de l'appareil pendant le fonctionnement. En 
appuyant en même temps sur les touches Menu  et Aide  pendant environ quatre secondes, le menu Vérification s'ouvre. 

- Menu 1: Consultation de données relative aux données d'appareil actuelles (possible également pendant le 
fonctionnement) 

- Menu 2: Consultation de données d'appareil enregistrées (au moment de la dernière défaillance) 
- Affichage de l'historique d'erreurs: Consultation de messages d'erreur enregistrés (date, heure, code) 
- Affichage du modèle: Affichage des informations du modèle (pas possible pour tous les appareils) 
- Fonctionnalité 5: Sans fonction / non affectée.  
- Vérification des platines: l'autotest des platines permet de vérifier tous les composants branchés.  Ici, toutes les 

erreurs détectées apparaissent. (Jusqu'à 3 erreurs différentes) Le compteur de fréquence des erreurs est ainsi 
également réinitialisé.  

- Autodiagnostic: l'autodiagnostic de la télécommande permet de vérifier la télécommande par câble. ATTENTION: 
cette procédure supprime après chaque manipulation tous les paramètres de la télécommande !!!   

 
Verrouillage des touches   et                 (sécurité enfant) 
Il est possible de verrouiller certaines touches de sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas modifier les para-

mètres. En appuyant simultanément sur les touches Droite   et Retour   pendant env. 4 secondes, le verrouillage 

est activé et un cadenas apparaît.    Pour déverrouiller, appuyez à nouveau simultanément sur les deux touches. 
Lorsque le verrouillage du clavier est actif, les fonctions suivantes ne peuvent pas être paramétrées. Mode de service, 
température, puissance de ventilation et réglage du volet.   
Il est également possible de régler les fonctions qui doivent être verrouillées (F8-Fb) avec les fonctionnalités optionnelles 
 
Autres affichages 
Commandes centrales:  commande par télécommande supérieure 
Dégivrage: procédure de dégivrage de l'unité extérieure dans le mode chauffage 
Dém. chaud: échangeur thermique pas encore suffisamment chaud (phase de chauffage pendant le mode Chauffer) ou 
fonction de blocage du compresseur pendant jusqu'à 4 secondes après une longue panne de courant. 
2 modes de service sont affichés simultanément (un clignote): le mode de service est déjà défini par une autre unité. 
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PC-ARF Menu 1:  
Consultation des données actuelles de l'appareil (également possible pendant le service). 
En appuyant en même temps sur les touches Menu   et ? pendant environ 4 secondes, le menu Vérification s'ouvre.  
À partir de la sélection, sélectionnez le champ <Menu 1> puis l'unité intérieure. Avec les touches fléchées Haut / Bas, vous 
pouvez basculer entre les paramètres.  Pour quitter le menu, appuyer sur   . 
 

 
 

Cause de l'arrêt  d1    (ou raison du dernier arrêt)                                                                         
00 Appareil Arrêt, Courant Arrêt     01 Thermo Arrêt 
02 Arrêt de l'alarme 03 Protection anti-gel Échangeur thermique /  

     Protection contre la surchauffe 
05 Panne brève de courant Unité extérieure 06 Panne brève de courant Unité intérieure 
07 Températures ambiantes non admissibles de l'unité extérieure.  08 Commutation du compresseur 
09 Commutation de vanne à 4 voies 10 Arrêt forcé via les signaux d'entrée (arrêt d'urgence) 
11 Répétition Chute de pression 12 Répétition hausse de basse pression 
13 Répétition Hausse de haute pression 14 Redémarrage en raison du  courant défectueux  du compresseur 
15 Répétition pour cause de hausse de température du gaz chaud 16 Répétition pour cause de diminution de température du gaz  
      chaud 
17 Répétition Erreur de l'inverseur 18 Répétition pour cause du problème de tension Inverseur 
19 Vanne E Reset (1x par jour normal) 
20 Divers modes de service sur 2 systèmes de gestion (réfrigérer/chauffer) 
21 Arrêt Thermo forcé, car l'autre appareil est arrêté actuellement. Ou Thermo Arrêt 
     pour KPI DX  (Air extérieur ou air d'amenée (avant DX WT) sous la valeur de consigne) 
22 Blocage de démarrage à chaud Compresseur (après panne de courant jusqu'à 4 h) 
24 Thermo Arrêt pendant le mode économie d'énergie 
 
 
                                                   Relais Info C1 et C2 
 
 
 

KPI RA (Pièce) 

KPI DX  THM2 
WT 
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PC-ARF Menu 2 
Consultation des données enregistrées de l'appareil (au moment de la dernière panne)   
 

En appuyant en même temps sur les touches Menu  et ? pendant environ 4 secondes, le menu Vérification s'ouvre.  
Dans la sélection, sélectionnez le champ <Menu 2> an. Avec les touches fléchées Haut / Bas, vous pouvez basculer entre 
les paramètres.  Pour quitter le menu, appuyer sur   . 
 

 
 

PC-ARF Vérification des platines (plus réinitialisation du compteur d'erreurs) 
 

L'autotest des platines permet de vérifier tous les composants branchés.  Ici, toutes les erreurs détectées apparaissent. 
(jusqu'à 3 erreurs différentes). Le compteur de fréquence des erreurs est également réinitialisé.  

Arrêter tout d'abord l'appareil. En appuyant en même temps sur les touches Menu   et ? pendant environ 4 secondes, le 
menu Vérification s'ouvre. Dans la sélection, sélectionnez le champ <Contrôle des platines> et l'appareil intérieur. 
Après quelques secondes, jusqu'à 3 messages d'erreur possibles apparaissent. 
 

  
Pour quitter le menu, appuyer sur  ou sélectionner l'appareil suivant dans la liste. 
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PC-ARF Autodiagnostic (plus suppression de la mémoire EEPROM)   
 

L'autodiagnostic de la télécommande par câble contrôle tous les processus internes et les représentations de la 
télécommande par câble.  
ATTENTION: cette procédure supprime après chaque manipulation tous les paramètres de la télécommande !!!   

Arrêter tout d'abord l'appareil. En appuyant en même temps sur les touches Menu   et ? pendant environ 4 secondes, le 
menu Vérification s'ouvre. Sélectionnez dans la sélection le champ <Autodiagnostic>. La télécommande attend également 
les saisies pour que la procédure ne soit pas interrompue. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite page suivante 
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PC-ARF Autodiagnostic (plus réinitialisation de nombreux paramètres) 
 

Suite 
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PC-ARF Sélection de fonction: Vue d'ensemble des fonctionnalités optionnelles 
 

Arrêter tout d'abord l'appareil. En appuyant en même temps sur les touches Menu  et Retour  pendant environ 4 
secondes, le menu Fonctionnalités s'ouvre. Dans la sélection, sélectionnez le champ <Sélection de fonctions>.  
Avec les touches fléchées Haut / Bas, vous pouvez basculer entre les fonctions. 
Avec les touches fléchées Droite / Gauche, vous pouvez régler la valeur.  Pour quitter le menu, appuyer sur   . 
 

n° Fonction: 

Pa
ra

m
èt

re
 

Action: 

sa
ns

 
té

lé
co

m
m

an
de

 
PC

-A
R

T 

PC
-A

R
F 

PC
-A

R
H

 

b1 
Hausse de température dans le mode chauffage 
(Paramètre nominal 00=>  hausse de 4°C) 

00 Hausse de 4°C 
Oui o o o 01 0°C 

02 Hausse de 2°C 

b2 
Le régime du ventilateur est maintenu constant dans le mode chauffage 
avec Thermo Arrêt. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

b3 
Le compresseur possède une durée minimale de 3 minutes (pour éviter les 
cycles courts) 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

b4 
Réglage de l'affichage de l'alarme de filtre (compteur d'heures de service) 
Le paramètre standard 00 est différent selon les modèles. 

00 Standard 

Non o o - 
01 100 heures 
02 1.200 heures 
03 2.500 heures 
04 aucun affichage 

b5 
Réglage fixe du mode de service. Le mode réglé auparavant ne peut plus 
être modifié. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b6 
Réglage fixe de la température. La température réglée auparavant ne peut 
plus être modifiée. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b7 
Réglage fixe Réfrigérer seulement. L'appareil ne peut plus fonctionner dans 
le mode Chauffage. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

b8 
Commutation automatique Réfrigérer <=> Chauffer. L'appareil peut changer 
automatiquement de mode de service. 

00 Non actif 
Non o o o 

01 Actif 

b9 
Réglage fixe du régime du ventilateur. Le régime du ventilateur réglé 
auparavant ne peut plus être modifié. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

bb 
Modification de la température dans le mode Réfrigérer. La température réglée 
auparavant est diminuée en interne à X°C. La valeur de consigne minimale 
interne reste cependant de 19°C: 

00 Non actif 
Non o o - 01 Comparaison -1°C 

02 Comparaison -2°C 

C1 
Activation ventilateur d'air extérieur (THM4) pour KPI et DX-Kit. À partir de -
5°C, un signal pour un chauffage supplémentaire côté maître d'oeuvre est 
émis via PCN3.   

00 Non actif 
Non o o o 

01 Actif 

C4 
La pompe à eau de condensation intégrée est activée également dans le 
mode Chauffage. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C5 

Choix de la pression des appareils à canaux RPI et KPI 
00 Pression normale 

Oui o o o 01 Pression élevée 
02 Pression basse 

Augmentation du régime du ventilateur pour les unités intérieures RCI et 
RCD. Si l'appareil est monté très en hauteur. 

00 Normal 
Oui o o o 01 au-dessus de 3,0 m 

02 au-dessus de 3,5 m 

C6 
Le régime du ventilateur dans le mode de chauffage est augmenté si Thermo 
Arrêt. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C7 
La durée minimale de 3 minutes est supprimée (uniquement avec Set Free). 
Ex.  Activation du capteur de CO2 (Uniquement pour KPI / DX Kit ) 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

C8 
L'enregistrement de la température peut se faire également sur la 
télécommande par câble. L'enregistrement de la température se fait 
normalement sur l'appareil intérieur (entrée d'air). 

00 unité intérieure 
Non o o o 01 Télécommande 

02 Mélange des deux 
 
Suite page suivante.    Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 
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PC-ARF Service 01  Fonctionnalités en option                       Suite 
 

n° Fonction: 

Pa
ra

- 
m

èt
re

 Action: 

sa
ns

 
té

lé
co

m
m

a
nd

e 
PC

-A
R

T 

PC
-A

R
F 

PC
-A

R
H

 

Cb 
Sélection (inversion) de la fonction d'arrêt d'urgence L'appareil est actif 
lorsque: 
(voir signaux d'entrée optionnels, arrêt d'urgence - fonction 06) 

00 Contact ouvert 
Oui o o - 

01 Contact fermé 

CC 
Sur les appareils KPI, la puissance de ventilateur doit toujours rester sur 
"High" (élevée). Indépendant du réglage 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

CF 
Angle de sortie de l'air:   00 sortie normale de l'air 7 puissances (30°~60°) 
01 sortie plate de l'air 5 puissances (30°~50°) 
02 sortie inclinée de l'air 5 puissances (40°~60°) 

00 30°~60° 
Non o o - 01 30°~50° 

02 40°~60° 

d1 
Autorestart (Variante 1): L'appareil s'allume toujours après une panne de 
courant même s'il était éteint. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

d3 
Autorestart (Variante 2): L'appareil s'allume après une panne de courant s'il 
était allumé auparavant. Redémarrage automatique normal 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 

d4 
Protection air froid (réfrigération): L'appareil arrête brièvement la 
réfrigération si la température de la sortie d'air tombe sous 11°C pendant 3 
minutes. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

d5 
Protection air froid (chauffage): en cas d'air de soufflage froid, commute sur 
une puissance inférieure du ventilateur ou s'éteint si THM4 est branché.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

d6 
Mode à économie d'énergie (réfrigération): Augmentation automatique de 
la température si l'air extérieur n'est plus chaud. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

E1 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction ouvre de manière permanente la trappe 
d'air frais (lorsque cela est possible). Avec le paramètre 00 (normal), la trappe 
s'ouvre uniquement en cas de besoin (réfrigération libre). 

00 Non actif 
Oui o o - 01 Actif 

02 Actif 

KPI   Le module d'air frais bascule avec le paramètre 00 (grand degré 
d'efficacité) automatiquement entre le mode échangeur thermique et le mode 
dérivation (réfrigération libre).  01 et 02 définissent le mode. 

00 Automatique 

Non o o - 01 
Échangeur thermique 
uniquement 

02 Dérivation uniquement 

E2 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction est sélectionnée lorsqu'un capteur 
d'enthalpie est branché. 

00 Non actif 
Oui o o - 

01 Actif 
KPI   Cette fonction est uniquement sélectionnée lorsqu'il faut lancer une 
surpression ou une dépression dans la pièce. Voir également E3 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

E3 Si E2 est activé, le type de surpression peut être réglé ici. 
00 Surpression 

Non o o - 
01 Dépression 

E4 

Econofresh EF-5GE  Cette fonction est sélectionnée lorsqu'un capteur de 
CO² est branché. 

00 Non actif 
Oui o o - 01 Actif 

02 Actif 

KPI   Le module d'air frais se lance en différé pour atteindre une climatisation 
ou un chauffage préliminaire. 

00 0 minute 
Non o o - 01 30 minutes 

02 60 minutes 

E6 
Temporisation de l'arrêt du ventilateur (réfrigération): Temporisation 
automatique de l'arrêt du ventilateur après l'arrêt (sèche l'échangeur 
thermique et réduit la pourriture) 

00 Non actif 
Non o o - 01 60 minutes 

02 120 minutes 

E8 
Puissance du ventilateur lors de Thermo Arrêt (chauffer): évite les 
courants d'air si l'appareil ne chauffe pas. 

00 Low 
Non o o - 

01 S-Low 

Eb 
Puissance du ventilateur pour Thermo Arrêt (réfrigération): réduit la 
quantité d'air si l'appareil ne réfrigère pas. 

00 Non actif 
Non o o - 01 Low 

02 S-Low 

EC 
Climatisation après arrêt: Le ventilateur continue de fonctionner et 
l'échangeur thermique est réfrigéré pendant encore 5 minutes après l'arrêt.  
(réduit les odeurs) 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

Ed 
Mode spécifique soupape E: Position modifiée de la soupape E lorsque 
l'installation  est éteinte en mode Chauffage (!!! À modifier uniquement après 
consultation d'Hitachi) 

00 Non actif 
Non o o - 01 Actif 

EE 
Puissance automatique du ventilateur: La puissance du ventilateur est 
diminuée automatiquement si la valeur réelle et la valeur de consigne se 
rapprochent. (meilleure régulation de la puissance) 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F1 
Arrêt automatique: L'appareil s'éteint automatiquement après X 
heures                                                             !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Non actif 
Non - o - 

01-24 Après 1-24 heures 
 

Suite page suivante.    Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 
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PC-ARF Service 01  Fonctionnalités en option                       Suite 
 

n° Fonction: 

Pa
ra

- 
m

èt
re

 Action: 

sa
ns

 té
lé

-
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m
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de

 

PC
-A

R
T 

PC
-A

R
F 

PC
-A

R
H

 

F2 
Réglage de la télécommande principale et de la télécommande annexe. 
(nécessaire si 2 télécommandes sont branchées à un appareil) 

00 
Télécommande 
principale. Non o o o 

01 Télécommande annexe 

F3 
Réinitialisation automatique en cas de réglage de la température. (fonction 
à économie d'énergie) Après écoulement de la durée (F4), la valeur de 
consigne est fixée sur (F5/F6).  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F4 
Réinitialisation - Durée de la fonction F3 ( F3 doit être active pour cela (01)) 
00 = 30 Minutes / 01 = 15 Minutes / 02 = 60 Minutes / 03 = 90 Minutes 

00 30 minutes. 
Non o o - 

01~03 Voir gauche 

F5 
Réinitialisation - Température (réfrigération) de la fonction F3.     Après 
écoulement de la durée (F4), la valeur de consigne est réinitialisée à la valeur 
sélectionnée ici. 

25 Paramétrage par défaut 
Non o o - 

19~30 Temp. en °C 

F6 
Réinitialisation - Température (chauffer) de la fonction F3.     Après 
écoulement de la durée (F4), la valeur de consigne est réinitialisée à la valeur 
sélectionnée ici. 

21 Paramétrage par défaut 
Non o o - 

19~30 Temp. en °C 

F7 
Disjoncteur verrouillé: l'appareil n'est pas stoppé en cas d'erreur de 
commande. Pour mettre hors tension, maintenir la touche ON/OFF enfoncée 
pendant 3 secondes. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F8 
Mode Verrouillage des touches (temporaire). Est activé/désactivé seulement 
dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

F9 
Température Verrouillage des touches (temporaire). Est uniquement 
activé/désactivé dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches 
Select. 

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

FA 
Ventilateur Verrouillage des touches (temporaire). Est activé/désactivé 
seulement dans le mode Normal en appuyant sur les deux touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

Fb 
Volet de ventilation Verrouillage des touches (temporaire). Est 
activé/désactivé seulement dans le mode Normal en appuyant sur les deux 
touches Select.  

00 Non actif 
Non o o - 

01 Actif 

FC 
Température de climatisation Limite de réglage.  La température minimale 
de réglage est augmentée de X°C. Ex.: Réglage 05 => 19°C + 5°C = 24°C 

00~10 
Réglage par étapes de 1 
degré 

Non o o o 

Fd 
Température de chauffage Limite de réglage.  La température maximale de 
réglage est réduite de X°C. Ex.: Réglage 05 => 30°C - 5°C = 25°C 

00~10 
Réglage par étapes de 1 
degré 

Non o o o 

FE 

Température de la fonction de protection antigel. Le système chauffe 
automatiquement lorsque la température ambiante tombe sous cette valeur. 
Est uniquement activé/désactivé dans le mode Normal en appuyant sur la 
touche Mode (3 sec.). 

00 5°C 

Non o - - 01 10°C 

02 15°C 

H1 Affichage Message d'alarme.                         !!! Uniquement pour PC-ARH 
00 Afficher 

Non - - o 
01 Ne pas afficher 

H2 Affichage Auto Controll / Démarrage à chaud.          !!! Pas pour PC-ART 
00 Afficher 

Non - o o 
01 Ne pas afficher 

H3 
Changement de mode de service Ce mode définit si le mode de service peut 
être réglé ou non.                                             !!! Uniquement pour PC-ARH 

00 Impossible 
Non - - o 01 Commande centrale 

02 Choix libre 

H4 
KPI   Ce mode définit comment le module d'air frais KPI est commandé s'il est 
branché.                                                          !!! Uniquement pour PC-ARH 

00 Climatiseur uniquement 
Non - - o 01 Appareil KPI uniquement 

02 KPI et climatiseur 

H5 
Commande centrale possible lors de l'activation de l'arrêt d'urgence.   
!!! Pas pour PC-ART ou  PC-ARF 

00 Non actif 
Non - - o 

01 Actif 

J1 
Affichage de la température ambiante.         !!! Uniquement pour PC-ARF 
La température ambiante est affichée brièvement lorsque l'on appuie sur la 
droite. 

00 Ne pas afficher 
Non - o - 

01 Afficher 

J3 Couleur de la LED de service.                        !!! Uniquement pour PC-ARF 
00 Verte 

Non - o - 
01 Rouge 

J6 Signal sonore de message d'erreur.               !!! Uniquement pour PC-ARF 
00 1x 

Non - o - 
01 Suite 

J8 
Mode Éco.  La valeur de consigne est automatiquement préréglée lors du 
redémarrage de l'installation sur la valeur de consigne de F5 / F6. 
                                                                          !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Non actif 
Non - o - 

01 Actif 

K5 
Niveau du capteur de mouvement.  Réglage de la 
sensibilité                                                           !!! Uniquement pour PC-ARF 

00 Standard 
Non - o - 01 Élevée 

02 Basse 
 

Ne pas modifier les fonctions non listées  (00 ou --) 



 58 

 

PC-ARF entrée/sortie:  
Vue d'ensemble des signaux d'entrée et de sortie de(s) l'unité(s) intérieure(s) raccordées: 
 

Arrêter tout d'abord l'appareil. En appuyant en même temps sur les touches Menu  et Retour  pendant environ 4 
secondes, le menu Fonctionnalités s'ouvre. Sélectionnez dans la sélection le champ <Entrée/sortie>.  
Avec les touches fléchées Haut / Bas, vous pouvez basculer entre les fonctions. 
Avec les touches fléchées Droite / Gauche, vous pouvez régler la valeur.  Pour quitter le menu, appuyer sur   . 
 

Vous trouverez dans le tableau suivant les fonctions réglées en usine concernant les contacts de commutation respectifs. 

Contact Affichage télécomm. 
Paramétrage par 
défaut Fonction Remarque 

CN3 1-2 i1  Signaux d'entrée 03 Télécomm. Marche / Arrêt CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN3 2-3 i2  Signaux d'entrée 06 Arrêt d'urgence CN3 Uniquement signaux d'entrée 
CN7 1-2 o1  Signaux de sortie 01 Signal de fonctionnement CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN7 1-3 o2  Signaux de sortie 02 Signal d'alarme CN7 Uniquement signaux de sortie 
CN8 1-2 o3  Signaux de sortie 06 Thermo ON Chauffer CN8 Uniquement les signaux de sortie * 
* Tous les modèles n'ont pas la fiche  CN8  

 

L'option est nécessaire pour utiliser ces contacts. Fiche PCC-1A. (Affectation des couleurs Blanc = 1    Noir = 2    Rouge = 3) 
Les signaux d'entrée sont transmis en fermant un contact. Ce contact doit être libre de potentiel. Le contact de commutation doit se 
trouver à proximité de l'unité intérieure (jusqu'à 50 m en utilisant une conduite blindée 2x 0,75 mm²). 
Le signal de sortie est indiqué à 12 V (CC). Pour pouvoir utiliser le signal, un relais auxiliaire doit être installé à proximité immédiate de 
l'unité intérieure. Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La puissance absorbée ne doit pas 
excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 
 

Liste de tous les signaux d'entrée 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   

01 
Commande de 
réfrigération Si le contact est fermé, l'appareil refroidit (par ex. thermostat côté maître d'ouvrage) Oui 

02 Commande de chauffage Si le contact est fermé, l'appareil chauffe (par ex. thermostat côté maître d'ouvrage) Oui 

03 Télécomm. Marche / Arrêt 
Contact fermé => Appareil en marche  Contact ouvert => Appareil arrêté L'appareil 
peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

04 
Télécomm. Marche 
(impulsion) 

L'appareil est mis en marche via un contact à impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

05 
Télécomm. Arrêt 
(impulsion) 

L'appareil est mis hors marche via un contact de l'impulsion (au moins 200 ms). 
L'appareil peut être commuté en même temps via la télécommande à câble. 

Non 

06 Arrêt d'urgence 

Contact fermé => L'appareil intérieur s'arrête et ne peut pas être démarré. (unité 
intérieure ne démarre pas automatiquement après ouverture du contact) 
Fonction inverse (contact à ouverture/contact à fermeture) via les fonctionnalités 
optionnelles Cb => 01 

Non 

07 Mode de fonctionnement Contact fermé => Mode chauffage    Contact ouvert => Mode réfrigération Non 

08 Aucune fonction Aucune fonction déterminée.   
 

Liste de tous les signaux de sortie 
N° Fonction Description Sans FB 
00 Aucune fonction Aucune fonction déterminée. Oui 
01 Signal de fonctionnement Message, appareil en marche. Oui 
02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement. Oui 
03 Signal de réfrigération Message, mode réfrigération sélectionné (que l'appareil réfrigère ou pas). Oui 
04 Réfrigération active Message, réfrigération active (Thermo Marche / compresseur actif). Oui 
05 Signal de chauffage Message, mode chauffage sélectionné (que l'appareil chauffe ou non). Oui 
06 Chauffage actif Message, chauffage actif (Thermo Marche / compresseur actif). Oui 

Les signaux d'entrée et de sortie peuvent également être utilisés si la télécommande de l'hôtel est connectée. Le réglage 
des paramètres n'est possible que via la télécommande PC-ART ou PC-ARF. 



 59 

HITACHI – IR Télécommande PC-LH3A / PC-LH3B 
                                                             

     
1.  LED d'envoi IR (pour l'envoi, toujours orienter sur le récepteur) 
 

2.  Mode de service sélectionné et température réglée 
     FAN= ventilateur uniquement  COOL= réfrigérer 
     HEAT= chauffer   DRY= déshumidifier 
     AUTO= mode automatique   réfrigérer  chauffer 
 

3.  Affichage du régime du ventilateur 
     Lo= Petit    Me= Moyen   Hi= Grand   (Hi 2= Turbo / uniquement pour PC-LH3B) 
     Affichage Volet de sortie d'air (angle de sortie) 
 

4.  RUN/STOP   Allumer ou arrêter l'appareil. 
 

5.  FAN    Sélection de la puissance du ventilateur. 
 

6.  MODE   Sélection du mode de service (Cool, Heat....). 
 

7.   LOUVER  Sélection de l'angle de sortie de l'air. 
     (Fixer sur la position affichée ou déplacer = toutes les barres). 
 

8. TEMP  Réglage de la température désirée. 
 

9.  RESET  Suppression de l'alarme de filtre ou en cas de dysfonctionnements. 
      
10. TIMER  Paramètres pour le timer de mise en route ou le timer d'arrêt. 
 

Commande 
 

Commencez par sélectionner le mode de service désiré avec la touche MODE.  FAN= fonctionnement du ventilateur 
seulement 
COOL= réfrigérer   HEAT= chauffer    DRY= déshumidifier   AUTO= mode automatique   réfrigérer  chauffer 
Sélectionnez la puissance de ventilation désirée avec la touche FAN. LOW= faible  MED= moyen  HIGH= élevé 
Sélectionnez la température souhaitée avec les touches TEMP TEMP (valeur de consigne). 
Démarrez l'installation via la touche RUN/STOP. L'installation est mise en marche lorsque l'affichage de la température est 
affiché. Pour éteindre, appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP. L'affichage de la température s'éteint. Pour tous les 
processus d'envoi, le récepteur confirme avec un signal sonore. 
 
Modes de service 
 

Les modes de service suivants sont disponibles. La sélection se fait avec la touche MODE. 
FAN= uniquement mode ventilateur   (pas de fonctionnalité de refroidissement ou de chauffage) 
COOL= réfrigérer (la pièce est refroidie à la température réglée) 
HEAT= chauffer (la pièce est chauffée à la température réglée) 
DRY= déshumidifer (la pièce est refroidie à la température réglée et l'humidité est davantage éliminée) 
AUTO= Fonctionnement automatique  (l'appareil bascule de manière autonome entre les modes de refroidissement  
             et de chauffage. 
             Le niveau automatique est activé lorsque vous maintenez la touche MODE enfoncée pendant un certain temps). 
 
Régime de rotation du ventilateur 
 

Le régime du ventilateur peut être réglé avec la touche FAN. LO= Faible  ME= Moyen  Hi= Élevé (Hi 2= Turbo) 
Dans le mode de service Réfrigérer, le ventilateur fonctionne en permanence selon le régime paramétré. 
Dans le mode Chauffage, le ventilateur ne fonctionne avec le régime de rotation configuré que si l'installation chauffe 
activement (avec un temps de préparation et un temps de poursuite). Si l'installation ne chauffe pas, le ventilateur 
fonctionne seulement à un faible régime ou il s'éteint également entre-temps. 

PC-ART 
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HITACHI – IR Télécommande PC-LH3A / PC-LH3B 
 
Réglage de la température  
 

Sélectionnez la température souhaitée avec les touches TEMP. La valeur de consigne souhaitée est représentée dans 
l'affichage. En mode réfrigération, un réglage normal est de 23°.  Réfrigération: 19~30°C   Chauffage: 17~30°C  
Ne réglez pas l'installation sur un niveau trop froid, car ceci impacte négativement le bien-être des personnes. Un réglage 
trop bas augmente aussi la consommation en énergie à des températures extérieures élevées.  
 
Régler le volet de sortie d'air 
 

En cas de besoin, vous pouvez régler le volet. L'angle réglé est représenté par une petite 
barre et en appuyant sur la touche LOUVER, il est réglé sur une autre position (réglage de 
toutes les barres = bouger). Il est possible que l'appareil change automatiquement la 
position du volet lorsque la situation de l'appareil l'exige. Le guidage latéral de l'air peut 
également être réglé à la main sur les modèles RPK et RPC. 
 
Fonction Timer 
 

Il est possible de programmer un timer d'allumage ou d'arrêt. Commencez par activer: 
ON TIME = Timer d'allumage (allumage de l'installation après x heures)       ou 
OFF TIME = Timer d'arrêt (arrêt de l'installation après x heures)   ensuite 
SET = Enregistrer réglage          ou                  CANCEL = Supprimer paramètre 
 
Exemple: Paramètre Réfrigérer / Puissance du ventilateur Moyenne / Valeur de consigne 
25°C / L'installation s'éteint automatiquement après 2 heures. 
 
Messages d'erreur / Alarme de filtre  
 

La LED de service clignote en continu lorsqu'une erreur apparaît.  
Le code d'erreur lui-même est représenté par les autres LED via des    
intervalles de clignotement. Comptez les intervalles de clignotement            
des LED et donnez cette information à votre installateur. 
Le message d'erreur et l'alarme normal de filtre sont réinitialisés  
avec la touche RESET. 
 
Diverses / Dysfonctionnements 
 

Pour toutes les procédures d'envoi, un signal d'envoi est représenté sur l'écran LCD et la réception est confirmée par un 
signal sonore sur l'appareil intérieur. Si une suite de sons inhabituels retentit, le paramètre sélectionné n'est pas possible 
pour ce appareil. 
 

La portée d'envoi est de maximum 6 m et peut être gênée ou réduite par les influences lumineuses comme les néons ou la 
lumière du soleil. Si l'affichage devient plus clair lors de l'envoi ou n'affiche rien, il est possible que les piles soient trop 
faibles. Remplacez les piles (respecter le sens d'insertion).  
   

Si la télécommande ne fonctionne pas, retirez les piles, appuyez sur la touche RUN/STOP afin de décharger la tension 
restante, remettez les piles en place et réessayez. 
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HITACHI – Récepteur pour télécommande IR PC-LH3A / PC-LH3B 
 
Modèles 
 

Il existe différents types de récepteurs IR. Il faut les commander et les installer en option. 
La télécommande PC-LH3B doit être uniquement utilisée pour les modèles avec 4 puissances de ventilateur (voir ci-
dessous). 
PC-LH3A / RCI-xxFSN3Ei avec cache P-N23NA / Module de réception PC-ALHN. (est intégré dans le cache) 
PC-LH3A / RCI-xxFSN3Ek avec cache P-AP160NA1 / Module de récepteur PC-ALH3. (est intégré dans le cache) 
PC-LH3A / RCIM-xxFSN3 avec cache P-N23WAM  / Module de récepteur PC-ALHC. (est intégré dans le cache) 
PC-LH3A / RCD-xxFSN2 avec cache P-N23DNA / Module de récepteur PC-ALHD. (est intégré dans le cache) 
PC-LH3A / RPI(M)-xxFSN3-4E,  RPC-xxFSN3E  et RPF(I)-xxFSN2E avec PC-ALHZ (montage extérieur)  
PC-LH3B / RPK-xxFSN3M est déjà équipée avec un récepteur IR et n'a besoin d'aucun récepteur supplémentaire. 
PC-LH3B / RCI-xxFSN3 avec cache P-AP160NA1 / module de récepteur PC-ALH3. (est intégré dans le cache). 
PC-LH3B / RPC-xxFSN3 / module de récepteur PC-ALHP1. (est intégré dans le carter avant) 
 
Raccordement 
Tous les récepteurs en option sont branchés comme une télécommande normale aux bornes A-B de l'unité intérieure. 
Sinon, vous n'avez rien besoin de régler. Uniquement pour les appareils muraux RPK-xxFSN3M (récepteur intégré), le 
commutateur SW2 doit être réglé sur "Wireless" (paramètre d'usine). Si vous montez une télécommande par câble ou un 
récepteur IR en option, l'interrupteur SW2 doit être réglé pour cela sur "Wired". 
 
Fonctionnement parallèle 
Si nécessaire, il est également possible de connecter parallèlement sur le même récepteur plusieurs unités intérieures se 
trouvant dans la même pièce (jusqu'à 16). Ceci suppose toutefois que le réglage soit le même pour toutes les unités 
intérieures. 
(Attention !!! Cette possibilité n'existe pas si des unités intérieures normales RPK ont été combinées sans un récepteur 
IR supplémentaire. Pour cela, utilisez tout simplement le récepteur extérieur IR en option PC-ALHZF) 
 
Combinaisons 
Il est également possible de combiner la télécommande par câble et le récepteur IR. Pour cela, le récepteur IR doit être 
configuré comme appareil annexe. Réglez dans le récepteur IR le commutateur DIP SW3 /Pin 1 sur ON. 
 

 

 
Le paramètre "Slave" (télécommande annexe) est uniquement nécessaire si 2 télécommandes sont branchées en même 
temps. 
 
Test de télécommande 
Si l'on est pas sûr si la télécommande émet, on peut tester cela avec une photo réalisée avec téléphone portable ou 
appareil photo numérique. Dans le mode photo, on voit la LED d'envoi s'allumer lors de l'envoi sur l'appareil. 
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HITACHI – Récepteur pour télécommande IR PC-LH3A / PC-LH3B 
 
Fréquences alternatives d'émission 
Il est également possible de régler la 
télécommande IR et le récepteur sur une fréquence 
IR alternative (B). Pour cela, le récepteur IR de Pin 
2 doit être réglé de SW3 à ON. (Uniquement pour 
les appareils muraux RPK-xxFSN3M avec 
récepteurs IR en série =>régler Pin 3 de DSW2 sur 
ON) (le noir représente la position du commutateur). 
 
De plus, la télécommande IR doit être paramétrée. 
Éteindre la télécommande. Appuyez ensuite simultanément sur les touches "Timer ON" 
et "Timer OFF" pendant 3 secondes jusqu'à ce que "b" apparaisse à l'écran. 
Afin de repasser à la fréquence A, appuyez maintenant simultanément sur les touches 
"Timer ON" et "Timer OFF" pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un "A" apparaisse.  
 
 
 
 
 
Cycle de test 
Le cycle de test peut être également lancé via la télécommande IR. 
Éteindre la télécommande. Appuyez maintenant simultanément pendant 3 secondes sur les touches SET et 
OFF TIME (voir illustration ci-dessus). Appuyez maintenant sur la touche MODE (voir illustration ci-dessous). 
En appuyant sur la touche RUN, l'appareil démarre en mode Cycle de test pendant maximum 2 heures. 
 
 
 
 
Messages d'erreur 
 
Pour tous les modèles, la LED de service clignote en permanence lorsqu'une erreur est affichée. Le code d'erreur lui-
même est représenté par les autres LED via des intervalles de clignotement. 
 
Appareils muraux 
Pour les appareils muraux, l'erreur est indiquée par des LED via des 
intervalles de clignotement. 
Dans l'exemple, le timer clignote 3x et le filtre Defrost 5x => erreur 35  
Timer = dizaine    Filtre/Defrost = unité 
 
Récepteurs IR en option 
Pour tous les autres modèles, l'erreur est indiquée comme suit via les 
intervalles de clignotement de LED. 
Dans l'exemple DEF clignote 3 x et le filtre 5 x => Erreur 35 
DEF = dizaine   Filtre = unité 
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HITACHI – télécommande par câble PC-ARH    (version Hotel) 
 
 
1.  "SCHEDULED CHECK"    Cycle de test Affichage. 
 

2.  "AUTO CONTROL"    Service limité. 
 

3.  ERROR    Affichage en cas de messages d'erreur. 
 

4.  MODE    Affichage du mode de service. 
     
FAN= 

ventilateur uniquement  COOL= réfrigérer 
     HEAT= chauffer   DRY= déshumidifier 
     AUTO= mode automatique   réfrigérer  chauffer 
 

5.  LED RUN    Affichage de service 
 

6.  RUN/STOP    Allumer ou éteindre l'appareil. 
 

7.  MODE    Sélection du mode de service (Cool, Heat....). 
 

8.  FAN    Sélection de la puissance du ventilateur.  
 

9.  LOUVER   Sélection de l'angle de sortie d'air. 
     (Fixer sur la position affichée ou déplacer. 
 

 

10.  TEMP    Réglage de la température souhaitée.  11.  FAN    Affichage du régime du ventilateur Petit – Moyen – Grand 
 

12.  LOUVER    Réglage du volet de sortie de l'air    13.  TEMP    Température réglée (valeur de consigne) 
 
Commande 
 

Démarrez l'installation via la touche RUN/STOP (6). L'installation est active si la LED de service (5) est allumée.  
Sélectionnez maintenant la température souhaitée avec les touches TEMP (10) (valeur de consigne). 
Sélectionnez la puissance de ventilation souhaitée avec la touche FAN (8). LOW= faible  MED= moyen  HIGH= élevé 
Si validé, vous pouvez également modifier le mode de service avec la touche MODE (7).  FAN= fonctionnement du 
ventilateur seulement 
COOL= Réfrigérer   HEAT= Chauffer    DRY= Déshumidifier   AUTO= Mode automatique (Réfrigérer  Chauffer) 
Pour éteindre appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP (6). 
 

 
 

 
Messages d'erreur 
 

En cas de messages d'erreur, la LED de service clignote durablement. 
Un code d'erreur est également engendré: 
Numéro de l'unité intérieure  => Code alarme => Code modèle => Nombre d'unités intérieures => ..........Répétition 
 
 
 

   PC-ARH 
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HITACHI – télécommande par câble PC-ARH  (version Hotel) 
 
Raccordement / Câblage 
La télécommande par câble est branchée aux bornes A-B de l'unité intérieure et aux 2 câbles de raccordement de la 
télécommande. Prendre des conduites torsadées ou blindées et bifilaires avec une coupe transversale de 0,3 ~ 0,75 mm². 
Au moins 0,3 mm² jusqu'à 30 m max.    Normal:  0,75 mm² jusqu'à 500 m 
 

ATTENTION !!! Uniquement pour les appareils muraux RPK-xxFSN2M (paramétrés en usine pour les récepteurs IR), il 
faut également régler l'interrupteur à coulisse SW1 sur le récepteur IR vers le haut (Wired). Dans le cas contraire, la 
télécommande par câble affiche certes quelque chose, mais l'appareil ne fonctionne pas correctement. 
 
Fonctionnement parallèle 
En cas de besoin, il est possible de brancher plusieurs unités intérieures qui se trouvent dans la même pièce (jusqu'à 16) 
en parallèle à la même télécommande par câble. Ensuite, le réglage est le même pour toutes les unités intérieures. 
 
Combinaisons 
Il est également possible de raccorder 2 télécommandes par câble simultanément, par ex. PC-ARH et PC-ART 
Il faut alors configurer une télécommande en tant que raccordement annexe. Pour cela, veuillez régler en plus (par ex. 
pour PC-ARH) dans les fonctionnalités optionnelles la fonction F2 sur la valeur 01 => Télécommande annexe. 
 

Exemple d'installation avec deux télécommandes et plusieurs unités intérieures 
 

 
Cycle de test 
Il n'existe pas de fonction de cycle de test spéciale. Lancez tout simplement le cycle de test sur l'appareil extérieur. Sur 
l'écran, pendant le cycle de test, le nombre d'unités intérieures branchées apparaît. (en général, seulement "1") 
 

Modes de contrôle 1 et 2 (consultation des données) 
 

Le mode de contrôle 1 permet de consulter les données actuelles de l'appareil (même pendant le service). Pour 
l'activation, appuyez sur les deux touches TEMP (supérieur et inférieur) pendant au moins 3 secondes. 
L'adresse et la dernière erreur apparaissent ici. En appuyant sur les touches de température, vous pouvez également 
basculer vers les autres unités intérieures branchées. Sinon, l'écran bascule automatiquement après 7 secondes dans la 
consultation des données.   
Après le mode de contrôle 1, le système bascule automatiquement dans le mode de contrôle 2. Ici, les données du 
dernier dysfonctionnement apparaissent (au moment du dysfonctionnement). Pour l'activation, appuyez sur les deux 
touches TEMP (supérieur et inférieur) pendant au moins 3 secondes. Comme précédemment, l'adresse et la dernière 
erreur apparaissent maintenant. En appuyant sur les touches de température, vous pouvez également basculer vers les 
autres unités intérieures branchées. Sinon, l'écran bascule automatiquement après 7 secondes pour consulter les données 
au moment du dysfonctionnement.  
Pour quitter, appuyez tout simplement sur la touche Ventilateur. 
 

Les contenus de la consultation des données sont comme pour PC-ART  (voir pages 37 + 38) 
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HITACHI – Télécommande par câble PC-ARH    fonctionnalités 
opérationnelles 
 
Arrêter l'appareil.  Maintenir les touches MODE et FAN SPEED enfoncées simultanément pendant 3 secondes. 
Maintenant, les fonctionnalités optionnelles apparaissent. Par ex. 00 b1 
Avec la touche "Température supérieure", il est possible d'appeler les différentes fonctions. 
En appuyant sur la touche "Température inférieure", le réglage de la fonction sélectionnée est modifié. 
En appuyant simultanément sur les touches  MODE - et FAN SPEED, le mode se ferme et les paramètres sélectionnés 
sont enregistrés. 
 

n° Fonction: Valeur: Action: 

b1 
Hausse de température dans le mode chauffage  (Paramètre nominal 
00=>  hausse de 4°C) 

00 Hausse de 4°C 

01 0°C 

02 Hausse de 2°C 

b8 
Commutation automatique Réfrigérer <=> Chauffer. L'appareil peut 
changer automatiquement de mode de service. 

00 Non actif 

01 Actif 

C5 

Choix de la pression des appareils à canaux RPI 

00 Pression normale 

01 Pression élevée 

02 Pression basse. 

Augmentation du régime du ventilateur avec les unités intérieures RCI et 
RCD. Si l'appareil est monté très en hauteur. 

00 Normal 

01 au-dessus de 3,0 m 

02 au-dessus de 3,5 m 

C8 
L'enregistrement de la température peut se faire également sur la 
télécommande par câble. L'enregistrement de la température se fait 
normalement sur l'appareil intérieur (entrée d'air) 

00 Unité intérieure 

01 Télécommande 

02 Mélange des deux 

F2 
Réglage de la télécommande principale et de la télécommande annexe. 
(nécessaire si 2 télécommandes sont branchées à un appareil) 

00 Télécommande principale. 

01 Télécommande annexe. 

FC 
Température de climatisation Limite de réglage.  La température 
minimale de réglage est augmentée de X°C. Ex.: Réglage 05 => 19°C + 5°C 
= 24°C 

00~10 Réglage par étapes de 1 
degré 

Fd 
Température de chauffage Limite de réglage.  La température maximale 
de réglage est réduite de X°C. Ex.: Réglage 05 => 30°C - 5°C = 25°C 00~10 Réglage par étapes de 1 

degré 

H1 Affichage des messages d'alerte 
00 Afficher 

01 Ne pas afficher 

H2 Affichage AUTO CONTROL 
00 Afficher 

01 Ne pas afficher 

H3 Ce mode définit si le mode de service peut être réglé ou non. Vous trouverez 
des informations supplémentaires sous * 

00 Impossible 

01 Commande centrale 

02 Choix libre 

H4 Ce mode définit si un module d'air frais KPI est commandé (si branché). 

00 Uniquement climatiseur 

01 Uniquement appareil KPI 

02 KPI et climatiseur 

H5 Ce mode permet de commander l'appareil de manière centrale si l'arrêt 
d'urgence a été activé. 

00 Non actif 

01 Actif 

 
*En principe, le mode de service peut toujours être modifié tant que vous vous trouvez dans le mode des fonctionnalités 
optionnelles. 
Si, malgré le paramètre H3 => 02, le changement de mode de service n'est pas possible dans le mode normal, le mode de 
service est certainement verrouillé dans l'appareil. Pour cela, la télécommande PC-ART doit être branchée afin de pouvoir 
régler dans le mode de service 1 le paramètre b5 ou b7 sur 0. Ainsi, vous pouvez à nouveau débrancher la télécommande 
PC-ART. 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Particularités:  
Si plusieurs unités intérieures doivent être 
branchées sur ces unités extérieures, 
l'unité extérieure démarre même lorsque 
des unités intérieures isolées le 
demandent. Pour cette raison, des pièces 
séparées peuvent également être 
régulées (ou des zones de températures 
homogènes dans les grandes pièces).  
 
            (Exemples Distributeurs collectifs) 
 

Longueurs max. de tuyaux de fluides réfrigérants   PREMIUM  RAS(C)-2~12H(V)NP(1/E)    (m) 

 
 

Longueurs max. de tuyaux de fluides réfrigérants  STANDARD  RAS-3~12H(V)NC(1/E)    (m) 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Alternative avec dérivations individuelles  E-102SN2 et E-162SN2 

 

x 

 
 

 
 
 
 
 
Longueurs max. de tuyaux de fluides réfrigérants   PREMIUM  RAS(C)-2~12H(V)NP(1/E)    (m) 

 
 
Longueurs max. de tuyaux de fluides réfrigérants  STANDARD  RAS-3~12H(V)NC(1/E)    (m) 

 

 

Distributeurs 
Installez le distributeur à la même hauteur que les 
unités intérieures (max. 0,5 m plus bas) 
Le distributeur doit être uniquement monté à 
l'horizontale ou à la verticale. (voir illustration) 
Les diamètres des tuyaux derrière le distributeur 
sont conformes aux raccordements des unités 
intérieures.  
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

                                                         Distributeur de fluides réfrigérants 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

                                                         Distributeur de fluides réfrigérants 

 

 
Pour l'alternative avec dérivations individuelles, des distributeurs Set Free sont 
toujours utilisés. 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Tableau de combinaison (avec codes PS des unités intérieures) 

Unité extérieure Utopia IVX Premium ( 230V)   RAS-2HVNP1 RAS-2.5HVNP1 RAS-3HVNP1E RAS-4HNP1E RAS-5HNP1E 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1 (90~110%) 1 (90~110%) 1~2 (50~120%) 1~4 (50~120%) 1~4 (50~120%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  2 (90~100%) 2 (90~100%) 3 (50~100%) 5 (50~100%) 5~6 (50~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Unité extérieure Utopia IVX Premium ( 400V)   RAS-4HNP1E RAS-4HNP1E RAS-6HNP1E 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1~4 (50~120%) 1~4 (50~120%) 1~4 (50~120%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  5 (50~100%) 5~6 (50~100%) 5~6 (50~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Unité extérieure Utopia IVX Premium ( 400V)   RAS-8HNPE RAS-10HNPE RAS-12HNPE 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1~4 (50~120%) 1~4 (50~120%) 2~4 (50~120%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  5~8 (50~100%) 5~8 (50~100%) 5~8 (50~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Unité extérieure Utopia Centrifugal VRF   RASC-4HNPE RASC-5HNPE RASC-6HNPE RASC-8HNPE RASC-10HNPE 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1~4 (75~120%) 1~4 (75~120%) 1~4 (75~120%) 1~4 (75~120%) 1~4 (75~120%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  5 (75~100%) 5 (75~100%) 5 (75~100%) 6 (75~100%) 6 (75~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

Rapport max. combiné Grands appareils 
intérieurs 

PS        1.0 + 1.0 + 8.0  1.0 + 1.0 + 10.0 

 

Unité extérieure Utopia IVX Standard ( 400V)   RAS-3HVNC1 RAS-4HVNC1 RAS-5HVNC1E 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1 (90~110%) 1~2 (90~115%) 1~2 (90~115%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  2 (90~100%) 2 (90~100%) 3 (90~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Unité extérieure Utopia IVX Standard ( 400V)   RAS-4HNC1E RAS-5HNC1E RAS-6HNC1E 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1 (90~115%) 1~2 (90~115%) 1~2 (90~115%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

  3~4 (90~100%) 3~4 (90~100%) 3~4 (90~100%) 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 0.8 => 0.8~1.5  /  1.0 => 1.8~2.3  /  1.3 => 2.5~3.0  /  1.5 => 4.0  /  1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Unité extérieure Utopia IVX Standard ( 400V)   RAS-8HNCE RAS-10HNCE RAS-12HNC 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) ((7)) 

  1 ~4 (90~115%) 1~4 (90~115%) 2~4 (90~115%) 

Nombre d'unités intérieures (Puissance 
raccordée) 

    
 

Rapport max. unité intérieure la plus petite / la 
plus grande 

PS Combinaisons: 1.8 => 5.0  /  2.0 => 6.0 

 

Exemple sur le rapport maximal: RAS-4HNP1E.  
En cas de raccordement d'une unité intérieure 1.0 PS, toutes les autres unités intérieures doivent avoir au maximum 2.3 PS.  
Cette règle vaut notamment pour le mode de chauffage. Dans le mode de réfrigération, les mauvaises combinaisons ne posent pas de 
problème. 
RAS-4HNP1E  => 1.0PS + 3.0PS   pas possible        RAS-4HNP1E =>  1.0PS + 1.5PS + 2.0PS  OK  
 
((7)) Les combinaisons pour chauffer ou avec les unités intérieures RCI-xxFSN3 doivent toujours être limitées à 100% / Nombre d'unités 
intérieures pour les combinaisons avec RCI-xxFSN3. 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Longueurs de tuyau maximale pour les autres sections de tuyaux 
(les conditions nominales sont grisées) 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Quantités de remplissage et de recharge R-410A 
 

  RAS-2HVNP1 RAS-2.5HVNP1 RAS-3HVNP1E RAS-4H(V)NP1E 

Quant. de remplissage  
(jusqu'à x m) 

kg 1,6 (jusqu'à 30 m / systèmes Duo jusqu'à 0 m) 2,3 (jusqu'à 30 m) 4,1 (jusqu'à 30 m) 

Quantité de recharge 
(plus de x m) 

g/m 30 30 40 60 

Longueur de tuyau 
min.~max. 

m 5~50 5~50 5~50 5~50 

      

  RAS-5H(V)NP1E RAS-6H(V)NP1E RAS-8HNPE RAS-10HNPE 

Quant. de remplissage  
(jusqu'à x m) 

kg 4,2 (jusqu'à 30 m) 4,2 (jusqu'à 30 m) 5,7 (jusqu'à 30 m) 6,2 (jusqu'à 30 m) 

Quantité de recharge 
(plus de x m) 

g/m 60 60 calculer calculer 

Longueur de tuyau 
min.~max. 

m 5~75 5~75 5~100 5~100 

      

  RAS-12HNP RAS-3HVNC1 RAS-4H(V)NC1E RAS-5H(V)NC1E 

Quant. de remplissage  
(jusqu'à x m) 

kg 6,2 (jusqu'à 30 m) 1,9 (jusqu'à 20 m) 3,2 (jusqu'à 30 m) 3,2 (jusqu'à 30 m) 

Quantité de recharge 
(plus de x m) 

g/m calculer 40 40 60 

Longueur de tuyau 
min.~max. 

m 5~100 5~50 5~70 5~75 

      

  RAS-6H(V)NC1E RAS-8HNCE RAS-10HNCE RAS-12HNC 

Quant. de remplissage  
(jusqu'à x m) 

kg 3,2 (jusqu'à 30 m) 5,7 (jusqu'à 30 m) 6,2 (jusqu'à 30 m) 6,2 (jusqu'à 30 m) 

Quantité de recharge 
(plus de x m) 

g/m 60 calculer calculer calculer 

Longueur de tuyau 
min.~max. 

m 5~75 5~100 5~100 5~100 

 

  
RASC-4HNPE RASC-5HNPE RASC-6HNPE RASC-8HNPE RASC-10HNPE RASC-12HNPE 

Quantité de remplissage  
(jusqu'à x m) 

kg 4,1 (30 m) 4,2 (30 m) 4,2 (30 m) 5,7 (30 m) 6,2 (30 m) -- (--m) 

Quantité de recharge (plus 
de x m) 

g/m 60 60 60 
Doit être calculé au-dessus de 30 m 
  

Longueur de tuyau 
min.~max. 

m 5~75 5~75 5~75 5~100 5~100 5~ -- 

 
 
Utopia RAS(C)-8~12HN(P/C/E)     
Pour les longueurs de tuyau jusqu'à 30 m, il n'est pas nécessaire de recharger en liquide réfrigérant.  
Si nécessaire, la conduite de fluide installée en premier est calculée, puis le facteur de correction est retiré 
pour l'unité extérieure. 
Uniquement pour les unités intérieures RPI-8.0FSN3E et RPI-10.0FSN3E, on recharge en plus 1 kg. 
Si la quantité de recharge donne un résultat négatif, il n'est pas nécessaire de recharger ou de vider du fluide 
réfrigérant. 
     
Les calculs de quantité de remplissage pour les appareils 8-12 PS se trouvent à la page suivante. 
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Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-8~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Quantités de remplissage et de recharge R-410A 
 

Utopia RAS(C)-8~12HN(P/C/E)     
Pour les longueurs de tuyau jusqu'à 30 m, il n'est pas nécessaire de recharger en liquide réfrigérant.  
Si nécessaire, la conduite de fluide installée en premier est calculée, puis le facteur de correction est retiré 
pour l'unité extérieure. 
Uniquement pour les unités intérieures RPI-8.0FSN3E et RPI-10.0FSN3E, on recharge en plus 1 kg. 
Si la quantité de recharge donne un résultat négatif, il n'est pas nécessaire de recharger ou de vider du fluide 
réfrigérant. 

       

Unité extérieure    RAS-8HN(P-C)E RAS-10HN(PC)E RAS-12HN(P-C) 

Quantité de remplissage R-410A  (prérempli) kg 
5,7 (jusqu'à 30 
m) 

6,2 (jusqu'à 30 
m) 

6,2 (jusqu'à 30 
m) 

Long. de tuyau min.~max.*100 m pour tuyau de fl. 1/2"  m 5~70 (100 *) 5~100 5~100 
Quantité de recharge       
Tuyau de fluide 1/4" (6,35 mm) kg/m + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) 
Tuyau de fluide 3/8" (9,53 mm) kg/m + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) 
Tuyau de fluide 1/2" (12,7 mm) kg/m + 0,12 (kg / m) + 0,12 (kg / m) + 0,12 (kg / m) 
Tuyau de fluide 5/8" (15,8 mm) kg/m + 0,19 (kg / m) + 0,19 (kg / m) + 0,19 (kg / m) 
Facteur de correction selon l'unité extérieure kg - 1,6 - 2,0 - 2,0 
Facteurs de correction Unités intér. 2 à 6 HP kg +/- 0 +/- 0 +/- 0 
Facteurs de correction Unités intér. 8 à 10 HP kg + 1 + 1 + 1 
       
Exemple: RAS-10HNPE  30 m (12,7 mm)   et 2x unité intérieure RCI-5.0FSN3Ei avec respectivement 5 m 
(9,53 mm) jusqu'au distributeur 
Quantité de recharge: 
30 m x 0,12 kg/m + 10 m x 0,65 kg/m  - 2,0 kg (facteur de correction)  =   3,6 kg  +  0,65 kg  -  2,0 kg  =  2,25 kg 

 
 

       

Unité extérieure    RASC-8HNPE RASC-10HNPE RASC-12HNPE 

Quantité de remplissage R-410A  (prérempli) kg 5,7 (jusqu'à 30 m) 6,2 (jusqu'à 30 m) -- (jusqu'à --) 

Long. de tuyau min.~max.*100 m pour tuyau de fl. 1/2"  m 5~70 (100 *) 5~100 5~100 
Quantité maximale de recharge kg 6,3 8,1 -- 
Quantité de recharge       
Tuyau de fluide 1/4" (6,35 mm) >= 5 appareils kg/m + 0,030 (kg / m) + 0,030 (kg / m) + 0,030 (kg / m) 
Tuyau de fluide 1/4" (6,35 mm) < 5 appareils kg/m + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) 
Tuyau de fluide 3/8" (9,53 mm) kg/m + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) + 0,065 (kg / m) 
Tuyau de fluide 1/2" (12,7 mm) kg/m + 0,12 (kg / m) + 0,12 (kg / m) + 0,12 (kg / m) 
Tuyau de fluide 5/8" (15,8 mm) kg/m + 0,19 (kg / m) + 0,19 (kg / m) + 0,19 (kg / m) 
Facteur de correction selon l'unité extérieure kg - 1,6 - 2,0 - -- 
Facteurs de correction Unités intér. 2 à 6 HP kg +/- 0 +/- 0 +/- 0 
Facteurs de correction Unités intér. 8 à 10 HP kg + 1 + 1 + 1 
       
Exemple: RASC-10HNPE  30 m (12,7 mm)   et 2x unité intérieure RCI-5.0FSN3Ei avec respectivement 5 m 
(9,53 mm) jusqu'au distributeur 
Quantité de recharge: 
30 m x 0,12 kg/m + 10 m x 0,65 kg/m  - 2,0 kg (facteur de correction)  =   3,6 kg  +  0,65 kg  -  2,0 kg  =  2,25 
kg 
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Interrupteur DIP des unités extérieures      RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 

Adressage (numéros de 
circuit de froid) 
Interrupteur DIP DSW4 (10 
points) Interrupteur pivotant 
RSW1 (1 point) 
 
Ex.:  DSW4 Pin 1 sur ON et 
RSW1 sur 2 => Circuit de 
refroidissement 12 
                                                                                                     
 
DSW1 et  
DSW301 (uniquement  RAS-2~2.5HVNP1  
RAS-3HVNC1) 
Réglez Pin 1 sur une valeur élevée 
pour activer le cycle de test 
Réfrigération. 
 
Lors du cycle de test Chauffer, Pin 2 
puis Pin 1 sont réglées sur une 
valeur supérieure. 
Après le cycle de test, réinitialiser 
impérativement les interrupteurs. 
 
Pin 4 bloque le compresseur. 
 

DSW1 (uniquement pour RAS-2~2.5HVNP1 RAS-3HVNC1)  normalement tous OFF 
Cet interrupteur doit uniquement être activé à des fins de test sans 
compresseur branché.  (Pin 1 sur ON => surveillance de courant Compresseur 
non active) même fonction que pour Pin1 sur les platines de l'inverseur. 
                                                                                                                             DSW2 
 
DSW2 Réglages optionnels 
Paramètre d'usine: tous les interrupteurs en bas.  
 
Réglez Pin 1 sur On lorsque le tuyau mesure moins de 5 m de long. 
 
Réglez Pin 2 sur On lorsque le tuyau mesure plus de 30 m de long. 
 
Pin 3 sur ON, mode spécial pour les applications techniques qui se trouvent 
dans une pièce. Réglez également DSW6 Pin1 sur OFF. => L'appareil 
travaille maintenant en mode simultané, climatisation possible jusqu'à -
15°C. 
 

Pin 4 sur ON, service avec pressions maximales faibles (par ex anciens 
tuyaux R-407C).  
 

Pour régler les fonctionnalités optionnelles, placez Pin 5 sur On. 
 

Pour régler les signaux d'entrée et de sortie, placez Pin 6 sur On. 
                                                                             *** La position de l'interrupteur est noir  *** 
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Interrupteur DIP des unités extérieures      RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 
DSW3 Réglage de la puissance               Ne jamais modifier le paramètre d'usine 
                                                                       uniquement le vérifier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DSW 5 
Tension d'alimentation pour H-Link 
En cas de raccordement de plus d'une 
unité extérieure dans un H-Link, Pin 1 
doit être sur On sur un seul appareil. 
Pour tous les autres appareils, Pin 1 doit 
être sur Off. 

 
DSW6  Mode simultané 
Normalement, cet interrupteur ne doit pas être déréglé.  
Uniquement si toutes les unités intérieures sont dans une pièce et l'unité extérieure ne doit 
se lancer que lorsque toutes les unités intérieures le demandent, Pin 1 de DSW6 doit être 
sur OFF. Dans ce cas, la télécommande doit uniquement être raccordée sur une unité 
intérieure. Les autres fonctionnent automatiquement avec elle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** La position de l'interrupteur est noir *** 
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Fonctionnalités optionnelles Unités extérieures 
Utopia IVX Premium et Standard     RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 
 
Il est possible de régler également des fonctionnalités optionnelles avec la platine de l'unité 
extérieure. Pour cela, il faut raccorder l'unité extérieure à la tension et éteindre l'appareil. 
Commencez par régler Pin 4 de DSW1 sur On. Ensuite Pin 5 de DSW2 sur On. 
(pour les modèles RAS-2~3HVNP/C, certains interrupteurs se trouvent sur la petite platine supplémentaire 
DSW301) 
 

L'écran suivant apparaît. 
 
  .....................                   

   ^PSW2     ^ Valeur pour FA             
 
En appuyant à nouveau sur la touche PSW2, l'écran bascule dans la fonction 
correspondante. Le chiffre qui apparaît ensuite est la valeur correspondante. En appuyant 
sur la touche PSW1, la valeur de la fonction change. 1 = actif, 0 = non actif. 
Pour enregistrer les paramètres, il suffit de réinitialiser les deux interrupteurs DIP. Réglez 
pour cela Pin 5 de DSW2 sur Off. Ensuite Pin 4 de DSW1 sur Off. 
 
Les fonctions les plus importantes sont: 

 
État de la puissance du ventilateur (unité intérieure) dans le mode Chauffage pour Thermo 
OFF. Normalement, le ventilateur fonctionne avec la puissance la plus faible sur Thermo OFF. 
Lors de l'activation, tous les ventilateurs : se mettent 2 minutes sur Marche, 6 minutes sur 
Arrêt, 2 minutes sur Marche, ...  

 
Limitation de puissance de l'unité extérieure. Si la puissance de l'installation augmente trop 
fortement, elle sera automatiquement réduite. De plus, la puissance peut être diminuée via 
les signaux d'entrée. (50~75~100%) 
 
Pendant la phase de dégivrage, les ventilateurs intérieurs fonctionnent avec un faible régime. 
 
 
 
Annulation des limitations de température de l'unité extérieure * 
1: Chauffage en été  2: Réfrigération en hiver   3: Réfrigérer + Chauffer 
 
Annulation du blocage de démarrage à chaud Compresseur. Uniquement possible pour RAS-
12HN(P-C). Sur les modèles RAS-2~10H(V)N(P-C-E), il n'existe aucun blocage de 
démarrage à chaud. 

 
Fonctionnement ultérieur silencieux. La fréquence de service diminue automatiquement 
lorsque la température extérieure est froide (la nuit). 
 
 
Programme alternatif de dégivrage. 
 
 
Fonction de protection contre les températures de soufflage basses de l'unité intérieure 
(réfrigérer). 
1: Pour les températures de soufflage inférieures à 12°C, l'unité extérieure essaie 
d'augmenter la température d'évaporation. 

                              2: Pour les températures de soufflage inférieures à 12°C, le compresseur est éteint. 
 
* Pour le mode de climatisation avec des températures d'air extérieur de jusqu'à -15°C, 
l'unité extérieure doit également être installée à l'abri du vent et il faut utiliser min. 50 % de la 
puissance nominale de froid. 
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Fonctionnalités optionnelles Unités extérieures          Aperçu général 
Utopia IVX Premium et Standard                   RAS(C)-2~12H(V)N(P/C/1/E) 

 

 
* nU, Si, ci et Ei en partie pas disponible pour la série Standard (détails voir manuel) 
* F2 => 1 RASC-6~10HNPE Pression supér. à 50 Pa      F2 => 2 RASC-10HNPE Pression supérieure à 80 Pa
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Pression externe                                        RASC-4-12HNPE 
La pression peut être ajustée pour les modèles RASC-6~12HNPE via la fonctionnalité optionnelle F2. 
F2 => 1 RASC-6~10HNPE Pression supér. à 50 Pa   F2 => 2 RASC-10HNPE Pression supérieure à 80 Pa   
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Signaux optionnels d'entrée et de sortie Unité extérieure 
 
 
 
Il est possible de transférer 
facilement les signaux 
d'entrée et de sortie via la 
platine de l'unité extérieure. 
La fiche en option PCC-1A 
doit seulement être 
branchée sur la platine. 
 
 
Les signaux d'entrée sont transmis en fermant un contact. Ce contact doit être libre de 
potentiel. Le contact de commutation doit être à proximité directe de l'unité extérieure. 
(jusqu'à 50 m en cas d'utilisation d'un câble blindé 2x 0,75 mm²) 
 
Le signal de sortie est de 12V (CC). Pour que le signal puisse être utilisé, il faut installer à 
proximité directe de l'unité extérieure un relais auxiliaire (jusqu'à 50 m en cas d'utilisation 
d'un câble blindé 2x 0,75 mm²) 
Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La 
puissance absorbée ne doit pas excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 
 

 

 
 

L'occupation des broches vaut pour le numéro de contact correspondant par ex.  
i3 . = CN2 1-2. Il est possible d'attribuer une fonction spéciale à chaque contact. 
 
Couleurs du câble de la fiche  PCC-1A    blanc = 1  noir = 2   rouge = 3 
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Signaux optionnels d'entrée et de sortie Unité extérieure 
 
Afin de programmer les signaux d'entrée et de sortie, l'unité extérieure doit être sous tension et 
l'appareil doit être éteint. 
Commencez par régler Pin 4 de DSW1 sur On (pour les modèles RAS-2~3HVNP1/C1, Pin 4 de DSW301 se 
trouve sur la petite platine supplémentaire).   
Ensuite Pin 6 de DSW2 sur On. L'écran suivant apparaît.  

 
 .............. 
 

                          ^ valeur pour i1            
 
En appuyant à nouveau sur la touche PSW2, l'écran bascule dans la fonction correspondante. Le 
chiffre qui apparaît ensuite est la valeur correspondante. En appuyant sur la touche PSW1, la valeur 
réglée de la fonction change (pour les modèles RAS-2~3HVNP1/C1, PSW1 est sur la petite platine supplémentaire). 
Pour enregistrer les paramètres, il suffit de réinitialiser les deux interrupteurs DIP. Pour cela, réglez 
Pin 6 de DSW2 sur Off.  Ensuite Pin 4 de DSW1 sur Off (ou Pin 4 de DSW301 sur OFF). 

 
Signaux d'entrée RAS-2~2.5HVNP1,  RAS-3HVNC1 
Numéro Fonction Description 
01 Mode Chauffage L'appareil se fixe dans le mode chauffage.  Réglage d'usine pour I1 (CN1 1-2) 

02 
Mode 
Réfrigération L'appareil se fixe dans le mode réfrigération  Réglage d'usine pour I2 (CN1 2-3) 

03 Délestage 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Les appareils intérieurs continuent 
de fonctionner lorsque le ventilateur est en service                  Réglage usine pour I3 
(CN2 1-2) 

04 Arrêt d'urgence 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Tous les ventilateurs des appareils 
intérieurs s'éteignent également. (!!! Le volet de sortie d'air ne se ferme pas 
automatiquement) 

05 Régulation de 
puissance 60% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 60 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

06 Régulation de 
puissance 80% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 80 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

07 Régulation de 
puissance 100% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 100 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

      
Signaux d'entrée RAS-3~12H(V)NP(1/E), RASC-4~12HNPE RAS-8~12HNC1(E) 
Numéro Fonction Description 
01 Mode Chauffage L'appareil se fixe dans le mode chauffage. Réglage d'usine pour I1 (CN1 1-2) 

02 
Mode 
Réfrigération L'appareil se fixe dans le mode réfrigération Réglage d'usine pour I2 (CN1 2-3) 

03 Délestage 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Les appareils intérieurs continuent 
de fonctionner lorsque le ventilateur est en service                  Réglage usine pour I3 
(CN2 1-2) 

04 Aucune fonction Aucune fonction 

05 Arrêt d'urgence 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Tous les ventilateurs des appareils 
intérieurs s'éteignent également. (!!! Le volet de sortie d'air ne se ferme pas 
automatiquement) 

06 Régulation de 
puissance 60% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 60 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

07 Régulation de 
puissance 70% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 70 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

08 Régulation de 
puissance 80% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 80 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

09 Régulation de 
puissance 100% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 100 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

 

Suite page suivante
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 Signaux optionnels d'entrée et de sortie   Unité extérieure 
 

Signaux d'entrée RAS-4~6H(V)NC1E 
Numéro Fonction Description 
01 Mode Chauffage L'appareil se fixe dans le mode chauffage.  Réglage d'usine pour I1 (CN1 1-2) 
02 Mode Réfrigération L'appareil se fixe dans le mode réfrigération  Réglage d'usine pour I2 (CN1 2-3) 

03 Délestage 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Les appareils intérieurs continuent 
de fonctionner lorsque le ventilateur est en service                  Réglage usine pour I3 
(CN2 1-2) 

04 Démarrage Moteur 
du ventilateur 

Le moteur du ventilateur démarre afin d'empêcher des problèmes en cas de neige 
(fonction uniquement disponible à l'arrêt) 

05 Arrêt d'urgence 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Tous les ventilateurs des appareils 
intérieurs s'éteignent également. (!!! Le volet de sortie d'air ne se ferme pas 
automatiquement) 

06 Régulation de 
puissance 40% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 40 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

07 Régulation de 
puissance 60% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 60 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

08 Régulation de 
puissance 70% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 70 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

09 Régulation de 
puissance 80% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 80 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

10 Régulation de 
puissance 100% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 100 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

 

 

Signaux de sortie (tous les modèles) 
Numéro Fonction Description 

01 
Signal de 
fonctionnement Message: appareil en marche.                Réglage d'usine pour o1 (CN7 1-2) 

02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement.             Réglage d'usine pour o2 (CN7 1-3) 
03 Compresseur actif Message indiquant que le compresseur est actuellement actif. 
04 Signal de dégivrage Message indiquant que la fonction de dégivrage est actuellement active. 
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia   
 

L'affichage du segment 7 est normalement foncé. Seules quelques LED doivent s'allumer ou 
vaciller. Si elles clignotent, cela indique une erreur. 
Si l'installation ne se lance pas malgré l'absence de message d'erreur, vérifiez la raison de 
l'arrêt dans la consultation des données=> d1 (ou dA, dB...)  (voir liste séparée) 
 
Les messages P n'indiquent, dans le mode normal, pas les erreurs mais une procédure de 
régulation de l'unité extérieure. (voir liste séparée) 
 
Activer ou désactiver la consultation des données: appuyez sur la touche PSW2 
pendant 3 secondes. Basculer vers l'écran suivant: appuyer brièvement sur Avance PSW2  
et Retour PSW3.  
Initier dégivrage: maintenir PSW1 enfoncée pendant 5 secondes. Court-circuiter le blocage 
de démarrage à chaud: maintenir PSW1 et PSW3 enfoncées pendant quelques secondes 
puis mettre en route. 
 

 

 

Les contenus apparaissent sur la page suivante. 
 
(pour les modèles RAS-2~3HVNP/C, l'interrupteur PSW1 se trouve sur la petite platine supplémentaire DSW301) 
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia   
RAS-2~2.5HVNP1, RAS-3HVNC1 
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia  
RAS(C)-3~12H(V)N(P-C-1-E)           

 

 

 

Pour les modèles RAS-4~12H(V)NC(E), la ligne 08 n'apparaît pas. Pour cela, il existe en 

plus le paramètre TC (température de condensation lors de la climatisation (THM 10) 
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia             
 
Tableaux supplémentaires pour la consultation des données dA et d1  

11  Répétition pour cause de différence faible de pression  
 12  Répétition pour cause de hausse de la basse pression 
 39  Thermo Arrêt en raison de la commande à économie 
d'énergie 

 
Tableaux supplémentaires pour la consultation des données iT     
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia             
 

 
 
Les messages P de l'unité extérieure n'indiquent, dans le mode normal, pas les erreurs 
mais une procédure de régulation.  
 
RAS-2~2.5HVNP1, RAS-3HVNC1 
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Consultation de données sur les unités extérieures Utopia             
 
Les messages P de l'unité extérieure n'indiquent, dans le mode normal, pas les erreurs 
mais une procédure de régulation.  
 

 

 

 

RAS(C)-3-12H(V)N(P-C-1-E) 
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Série SET FREE     RAS-4~6FS(V)N(Y)3E  (Mini Set Free) 
 

Particularités: 
Forme compacte - Sortie horizontale d'air - Combinaison connectable de 50~130% de la 
puissance nominale - Il est possible de brancher des unités intérieures de 0.8~6 PS. Il est 
possible de mettre les unités intérieures 0.8 PS en mode spécifique 0.6 PS. 

 
RAS-4FSVN3E RAS-5FSVN3E RAS-4FSNY3E RAS-5FSNY3E RAS-6FSNY3E 

Nombre d'unités intérieures 
min.~max. (limité) 1~6 (7~8) 1~8 (9~10) 1~6 (7~8) 1~8 (9~10) 1~9 (10~12) 

(limité): si, sur l'appareil extérieur, le nombre d'unités intérieures atteint la plage limitée, les paramètres 
suivants ne doivent pas être dépassés. 
-La longueur maximale de tuyaux est réduite de 12 m pour toute unité intérieure supplémentaire. - Installez 
jusqu'à 2 prédistributeurs avec des tuyaux de même longueur et des répartitions de puissance similaires. 
- Utilisez le distributeur général pour brancher les unités intérieures. - La position des plus grandes unités 
intérieures doit être à la fin du brin. 
- La longueur maximale du tuyau entre le distributeur et l'unité intérieure ne doit pas dépasser 5 m. - Réduisez 
toutes les différences de hauteur (intérieur-extérieur. / intérieur.intérieur) / intérieur.dérivation) si possible. 
 

Conduites de fluide 
réfrigérant 

 
 
 
 
Diamètre du tuyau 
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Série SET FREE     RAS-4~6FS(V)N(Y)3E  (Mini Set Free) 
 

Distributeur de fluides réfrigérants   
N'installez jamais les raccords avec des sorties vers le haut ou vers le bas. 

 
 
 
 

Quantités de remplissage et de recharge R-410A 
 

Set Free  RAS-4~6FS(V)N(Y)3E 
La quantité de recharge est uniquement déterminée par la conduite de fluide installée. Les unités intérieures ne sont 
pas prises en compte.       
 
Préremplissage Unité extérieure: RAS-4~6FS(V)N(Y)3E:              3,6 kg 
 
9,53 mm  =>   _____m   x   0,05 kg/m  =  ________kg     
6,35 mm  =>   _____m   x   0,02 kg/m  =  ________kg     
        
Total (Quantité de recharge R410A):       ________kg      
Quantité totale de remplissage R410A:   ________kg     

 
 
 
Interrupteur DIP RAS-
4~6FS(V)N(Y)3E  
 

DSW 1   cycle de test 
 

Réglez Pin 1 sur une valeur élevée 
pour activer le cycle de test 
Climatisation. 
Lors du cycle de test Chauffer, Pin 2 
et ensuite Pin 1 sont réglés sur une 
valeur supérieure. 
Après le cycle de test, réinitialiser 
impérativement les interrupteurs. 
 
Pin 4 bloque le compresseur. 
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Série SET FREE     RAS-4~6FS(V)N(Y)3E  (Mini Set Free) 
 

DSW2    Fonctionnalités optionnelles 
 
Pin1~4 sans fonction 
 

Pour régler les fonctionnalités optionnelles, 
placez Pin 5 sur On. 
 

Pour régler les signaux d'entrée et de sortie, 
placez Pin 6 sur On. 
  
 

                                                                            
  DSW 3 

 
DSW 3  Réglage de modèle             
Ne jamais modifier le réglage de puissance, 
vérifier seulement.  
 
 
 
 
 
RSW1 +  DSW4  Adressage 
(numéros de circuit de froid) 
Interrupteur DIP DSW4 (dizaines) 
Interrupteur pivotant RSW1 (unités) 
 
Ex.:  DSW4 Pin 1 sur ON et RSW1 
sur 2 => Circuit de froid 12 
                                                                                                      
DSW 5 
 

Tension d'alimentation pour H-Link 
En cas de raccordement de plus d'une unité 
extérieure dans un H-Link, Pin 1 doit être sur 
On sur un seul appareil. Pour tous les autres 
appareils, Pin 1 doit être sur Off.  
 

 
DSW6 
Régler Pin 1 sur ON si l'unité extérieure est 
supérieure de 20~30 m aux unités intérieures. 
 
                   *** La position de l'interrupteur est noir *** 
 
 
                                                                                                                 

Ponts Jumper sur la platine 
Ce paramètre ne doit pas être modifié.    
O = pont   X =pas de pont     séparer JP1 
=> réfrigérer seulement     séparer JP5 
=> différents Moments de dégivrage 
(pour plusieurs appareils) 
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Série SET FREE     RAS-8~12FSNM1  (Horizontal) 
 

Particularités: 
Forme compacte - Sortie horizontale de l'air - Combinaisons connectables de 50~130% de la 
puissance nominale. - Il n'est pas possible de brancher des unités intérieures avec 0.6 PS.  
 

Conduites de fluide réfrigérant 
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Série SET FREE     RAS-8~12FSNM1  (Horizontal) 
 

Distributeur de fluides réfrigérants   
N'installez jamais les raccords avec des sorties vers le haut ou vers le bas. 

 
 
 

Quantités de remplissage et de recharge R-410A 
 

Set Free  RAS-8~12FSNM1 
La quantité de recharge est uniquement déterminée par la conduite de fluide installée. Les unités intérieures ne sont pas 

prises en compte. Seulement pour les unités intérieures RPI-8.0FSN3E et RPI-10.0FSN3E, on remplit en plus 1 kg. 
La quantité maximale de recharge ne doit pas être dépassée. Cela doit être pris en compte lors de la planification. 
        
22,2 mm  =>   _____m   x   0,39 kg/m  =  ________kg     
19,1 mm  =>   _____m   x   0,28 kg/m  =  ________kg     
15,9 mm  =>   _____m   x   0,19 kg/m  =  ________kg     
12,7 mm  =>   _____m   x   0,12 kg/m  =  ________kg     
9,53 mm  =>   _____m   x   0,07 kg/m  =  ________kg     
6,35 mm  =>   _____m   x   0,03 kg/m  =  ________kg     
        
Total (Quantité de recharge R410A):         ________kg      
Quantité totale de remplissage R410A:     ________kg     
        
  RAS-8FSNM1 RAS-10FSNM1 RAS-12FSNM1 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 5,0 5,5 6,5 

Quantité max. de recharge kg 13,5 13,5 13,5 

 
Interrupteur DIP RAS-8~12FSNM1  
 

DSW 1   cycle de test 
 

Réglez Pin 1 sur une valeur élevée pour activer le 
cycle de test Climatisation. 
Lors du cycle de test Chauffer, Pin 2 et ensuite Pin 
1 sont réglés sur une valeur supérieure. 
Après le cycle de test, réinitialiser impérativement 
les interrupteurs. 
 
Pin 4 bloque le compresseur. 
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Interrupteur DIP série SET FREE      RAS-8~12FSNM1  
 

DSW2    Fonctionnalités optionnelles 
Paramètre d'usine seulement Pin 1 sur ON.   
Attention, si le numéro de série est inférieur à 
U48U5889, Pin 1 doit être mis sur OFF. (réglage 
pour un autre moteur de ventilateur / voir aussi 
SPN200909) 
 

Pour régler les fonctionnalités optionnelles, 
placez Pin 5 sur On.  
 

Pour régler les signaux d'entrée et de sortie, 
placez Pin 6 sur On. 
  

                                                                           DSW 3 

 
DSW 3  Réglage de modèle             
Ne jamais modifier le réglage de puissance, 
vérifier seulement. 
 
 
 
 
 
 
RSW1 +  DSW4  Adressage (numéros 
de circuit de froid) 
Interrupteur DIP DSW4 (dizaines) 
Interrupteur pivotant RSW1 (unités) 
 
Ex.:  DSW4 Pin 1 sur ON et RSW1 sur 
2 => Circuit de froid 12 
                                                                                                     DSW4                       RSW1 
 
DSW 5 
Tension d'alimentation pour H-Link 
En cas de raccordement de plus d'une unité 
extérieure dans un H-Link, Pin 1 doit être 
sur On sur un seul appareil. Pour tous les 
autres appareils, Pin 1 doit être sur Off.  
 

 
DSW6 
Régler Pin 1 sur ON si l'unité extérieure est 
supérieure de 20~30 m aux unités intérieures. 
 
                   *** La position de l'interrupteur est noir *** 
 
 
 
                                                                                                                 

Ponts Jumper sur la platine 
Ce paramètre ne peut pas être modifié  O = pont   
X = aucun pont 
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Fonctionnalités optionnelles Set Free  RAS-4~6FS(V)N(Y)3Eu. RAS-8~12FSNM1 
 

Il est également possible de régler des fonctionnalités optionnelles avec la platine de l'unité 
extérieure. Pour cela, l'unité extérieure doit être sous tension. 
Pour cela, réglez Pin 4 de DSW1 sur On. Ensuite Pin 5 de DSW2 sur On. 
 

L'écran suivant apparaît. 
 
  1= actif    0= non actif 
 
 
 

En appuyant sur les touches PSW2 et PSW3, l'affichage bascule dans la fonction 
correspondante. En appuyant sur la touche PSW1, la valeur réglée change. 1 = actif, 0 = non 
actif. Pour enregistrer les paramètres, il suffit de réinitialiser les deux interrupteurs DIP. 
Réglez pour cela Pin 5 de DSW2 sur Off. Ensuite Pin 4 de DSW1 sur Off. 
 

Les fonctions les plus importantes sont: 
 

Commande du ventilateur Mode de chauffage.  
Les ventilateurs de toutes les unités intérieures sont éteints entre temps dans 
le mode de chauffage pour Thermo Arrêt. (6 min Arrêt – 2 min Marche – 6 
min Arrêt....) 

 

Blocage du mode chauffage. 
L'unité extérieure ne s'éteint plus dans le mode chauffage à des 
températures extérieures très élevées. 
 

Verrouillage du mode réfrigération. 
L'unité extérieure ne s'éteint plus dans le mode climatisation à des 
températures extérieures très basses (-5°C). (uniquement admissible pour les  

     salles techniques) 
 

Pendant la phase de dégivrage, les ventilateurs intérieurs travaillent avec un 
faible régime. 
 
 
Démarrage à chaud Verrouillage Compresseur. 
Les compresseurs démarrent bien qu'ils ne soient pas encore chauds. 
(uniquement admissible pour les salles techniques) 
 
Réglage pour distances Intérieur - Extérieur de plus de 100 m. La fréquence 
du compresseur est augmentée. (pas pour RAS-4~6FS(V)N(Y)3E)   
 

 

Limitation de puissance de l'unité extérieure. Si la puissance de l'installation 
augmente trop fortement, elle est automatiquement réduite. De plus, la 
puissance peut être diminuée via les signaux d'entrée. (60~70~80~100%) 
 
Réglage pour la protection des températures de soufflage trop basses de 
l'unité intérieure dans le mode de réfrigération.  
 

 

Fonctionnement ultérieur silencieux. La fréquence de service diminue 
automatiquement lors que la température extérieure est basse (la nuit). 
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Signaux optionnels d'entrée et de sortie Set Free 
RAS-4~6FS(V)N(Y)3E et RAS- 
8~12FSNM1 
 
Il est possible de transférer facilement 
les signaux d'entrée et de sortie via la 
platine de l'unité extérieure. La fiche en 
option PCC-1A doit seulement être 
branchée sur la platine. 
 
 
Les signaux d'entrée sont transmis en 
fermant un contact. Ce contact doit être 
libre de potentiel. Le contact de 
commutation doit être à proximité directe de l'unité extérieure. 
(jusqu'à 50 m en cas d'utilisation d'un câble blindé 2x 0,75 mm²) 
 
Le signal de sortie est de 12V (CC). Pour pouvoir utiliser le signal, un relais auxiliaire doit 
être installé à proximité immédiate de l'unité extérieure. (jusqu'à 50 m en cas d'utilisation d'un 
câble blindé 2x 0,75 mm²) 
Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La 
puissance absorbée ne doit pas excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 
 

 
 
L'occupation des broches vaut pour le numéro de contact correspondant par ex. i3 . = CN2 
1-2. Il est possible d'attribuer une fonction spéciale à chaque contact. 
 
Couleurs du câble de la fiche  PCC-1A    blanc = 1  noir = 2   rouge = 3 
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Signaux optionnels d'entrée et de sortie Set Free 
RAS-4~6FS(V)N(Y)3E et RAS- 8~12FSNM1 
 

Afin de programmer les signaux d'entrée et de sortie, l'unité extérieure doit être sous tension 
et l'appareil doit être éteint. Commencez par régler Pin 4 de DSW1 sur On. Ensuite Pin 6 de 
DSW2 sur On.             L'écran suivant apparaît.  

  Valeur (fonction) vers i1            
 

En appuyant à nouveau sur la touche PSW2, l'écran bascule dans la fonction 
correspondante. Le chiffre à côté est la valeur correspondante. En appuyant sur la touche 
PSW1, la valeur réglée de la fonction change. 
Pour enregistrer les paramètres, il suffit de réinitialiser les deux interrupteurs DIP. Réglez 
pour cela Pin 6 de DSW2 sur Off. Ensuite Pin 4 de DSW1 sur Off. 
 

Signaux d'entrée     
Numéro Fonctionnalité Description 
01 Mode Chauffage L'appareil se fixe dans le mode chauffage.  Réglage d'usine pour I1 (CN1 1-2) 

02 
Mode 
Réfrigération L'appareil se fixe dans le mode réfrigération  Réglage d'usine pour I2 (CN1 2-3) 

03 Délestage 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Les appareils intérieurs continuent 
de fonctionner lorsque le ventilateur est en service                  Réglage usine pour I3 
(CN2 1-2) 

04 Capteur de neige Le client peut raccorder un capteur de neige. Le moteur du ventilateur est actif afin 
d'empêcher que l'appareil soit enneigé. 

05 Arrêt d'urgence 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Tous les ventilateurs des appareils 
intérieurs s'éteignent également. (!!! Le volet de sortie d'air ne se ferme pas 
automatiquement) 

06 Régulation de 
puissance 60% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 60 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

07 Régulation de 
puissance 70% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 70 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

08 Régulation de 
puissance 80% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 80 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

09 Régulation de 
puissance 100% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 100 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE => 01 

Signaux de sortie     
Numéro Fonctionnalité Description 

01 
Signal de 
fonctionnement Message, appareil en marche.             Réglage d'usine pour o1 (CN7 1-2) 

02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement.             Réglage d'usine pour o2 (CN7 1-3) 
03 Compresseur actif Message indiquant que le compresseur est actuellement actif. 

04 

Signal de 
condensation 
d'eau Message indiquant que la fonction de dégivrage est actuellement active. 
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Consultation de données sur les unités extérieures Set Free   
RAS-4~6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1   
 

L'affichage à 7 segments est normalement foncé. Si ils clignotent, cela indique une erreur. 
P... Les messages ne sont pas des messages d'erreur mais des procédures de réglage de 
l'appareil. 
 

Activer ou désactiver la consultation des données: appuyez sur la touche PSW2 pendant 
3 secondes. 
Basculer vers l'écran suivant: appuyer brièvement sur Avance PSW2  et Retour PSW3.  
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Consultation de données sur les unités extérieures Set Free      Suite 
RAS-4-6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1 
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Consultation de données sur les unités extérieures Set Free       Suite 
RAS-4-6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1  
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Consultation de données sur les unités extérieures Set Free      Suite 
RAS-4-6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1 
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Consultation de données sur les unités extérieures Set Free   
RAS-4~6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1                             
 
Tableaux suppl. sur la consultation des données iTc ou FTC (Pos.31) et d1 (Pos.21) 
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Set Free   P... Messages   
RAS-4~6FS(V)N(Y)3E, RAS-8~12FSNM1 
 

Si, dans l'affichage de l'entité extérieure, le message P... est affiché, il ne s'agit pas d'un message d'erreur mais 
d'une procédure de réglage de l'entité extérieure. Dans le cas d'une répétition de telles procédures de réglage et 
s'ils n'aboutissent pas, un message d'erreur est affiché par la suite.  
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Série SET FREE     RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) 
 

Particularités: 
Systèmes VRF de forme compacte - Sortie verticale de l'air - Combinaisons connectables de 
50~130% de la puissance nominale  -  Système pour combinaisons à 2 ou 3 conducteurs. 
La série de modèles H et les combinaisons P ont des coefficients de rendement très élevés. 
 

Longueurs de tuyaux et différences de hauteur maximales 

 

 

*           * 30 m pour 
systèmes à 2 
conducteurs 

17       21        26        30        34      34        39      43        47        52         56        60      64 

64       64       64 
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Série SET FREE     RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) 
 

 
 
Conduites de fluides réfrigérants et limitations 
Attention !!! 
Les informations sur les diamètres de tuyau, les longueurs maximales de tuyau, les quantités de 
remplissage et les limitations sont indiquées dans les notices d'installation fournies ou planifiez le 
réseau de tuyaux de préférence avec le logiciel Hi-Tool-Kit.  
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Série SET FREE     RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) 
 

Conduites de fluides réfrigérants et limitations 
 

 

 
 
* pour les modules individuels dans le système à 2 conducteurs, H1 peut aller jusqu'à 90 m 
(unité extérieure plus élevée)  
* pour le système à 3 conducteurs, H2 est de seulement 15 m 
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Série SET FREE  RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P)   Conduites de fluides réfrigérants 
Longueurs de tuyau et différences de hauteur maximales entre les unités extérieures 
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Série SET FREE  RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P)  Boîtiers de commande (boîtiers CH) 
 
Le boîtier CH est connecté sur un côté uniquement avec un raccordement, à la conduite d'aspiration de l'unité 
intérieure. Le côté avec les deux raccordements est branché au système à 3 conducteurs (conduite de gaz 
chaud et conduite d'aspiration). La  conduite de fluide n'est pas du tout branchée au boîtier, elle passe 
seulement devant. La bordure de la conduite d'aspiration est toujours la plus grande (à partir de la série 
CH-xxN2). En cas de besoin, il est possible de raccorder plusieurs unités intérieures à un boîtier CH (avec un 
distributeur supplémentaire KM). Cependant, le mode de service est le même pour tous les appareils branchés. 
Il est également possible de raccorder différentes unités intérieures sans boîtier CHF si vous réfrigérez 
seulement. Le rapport maximal de tels appareils ne doit 
cependant pas dépasser 50%. 
 
Exemple avec 2 unités intérieures sur un boîtier CH. 
 
 
 

 
Longueurs de tuyaux et différences de hauteur maximales / Boîtiers CH 

 

 
 

Raccordement des boîtiers 
CH 
Les boîtiers CH ont besoin 
d'une tension d'alimentation 

de 230 V / 50 Hz. Les soupapes sont ouvertes dans l'état de livraison. Pour cette raison, il faut commencer par commuter la 
tension lorsque le test de pression et le vide d'air sont effectués. La conduite centrale de Bus est raccordée aux boîtiers 
(bornes 1-2). Les unités intérieures correspondantes sont uniquement raccordées au boîtier CH (bornes 3-4). 
 
Exemple de montage: 
  A = Conduite de fluide 
  B = Raccordement de conduite d'aspiration de l'unité intérieure 
  C = Conduite de gaz chaud et d'aspiration de l'unité extérieure 
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Série SET FREE RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) Distributeur de fluides réfrigérants 
N'installez jamais les raccords avec des sorties vers le haut ou vers le bas. 

 

 
 
Câble Bus (H-Link) pour les combinaisons FSXN (particularité) 
Pour les combinaisons de système composées de plusieurs unités extérieures, seule l'unité 
Maître est branchée sur le bus bornes 1-2. Les autres unités extérieures (Esclave) sont 
connectées via les bornes 3-4.  
 
Exemple: Système RAS-20FSXN1E  (avec 2 unités extérieures)  en tant que modèle à 2 
conducteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Maître Unité extérieure 
A1 Esclave Unité extérieure 
D Unités intérieures 
G Télécommande à câble 
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Série SET FREE     RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P)    
 

Raccordements de fluides réfrigérants de l'unité extérieure  ATTENTION ! 
Pour les systèmes à 2 conducteurs, seuls les 2 raccords de droite sont utilisés. 

 
 
 
Le raccord du milieu est la conduite d'aspiration dans le 
mode réfrigération et la conduite de gaz chaud dans le mode 
chauffage. 
 
Le raccordement tout à droite est la conduite de fluides. 
 
Le raccordement de gauche doit être uniquement utilisé pour 
les systèmes à 3 conducteurs (conduite d'aspiration durable 
sans commutation). 

 
 

Quantités de remplissage et de recharge R-410A 
 

Set Free  RAS-8~54FSXN(H-1)E(-P) 
 
La quantité de recharge est uniquement déterminée par la conduite de fluide installée. Les unités intérieures ne sont 
pas prises en compte. 
Seulement pour les unités intérieures RPI-8.0FSN3E et RPI-10.0FSN3E, on remplit en plus 1 kg de fluide réfrigérant. 
Seulement pour les unités intérieures RPI-16.0FSN3PE et RPI-20.0FSN3PE , on remplit en plus 2 kg de fluide 
réfrigérant. 
Si le rapport unités intérieures / unités extérieures dépasse 100%, il faut recharger en plus 0,5 kg. 
 
Uniquement pour les unités intérieures RCI-xxFSN3 (modèle sans E), les quantités suivantes de fluides réfrigérants 
sont rechargées une fois.  

    
Système à 2 
conducteurs 

  
Système à 3 
conducteurs 

Nombre d'unités 
intérieures 

RCI-2.0FSN3 RCI-2.5FSN3 RCI-3.0~6.0FSN3 RCI-2.0~6.0FSN3 

1 0 kg 0 kg 0,5 kg 0 kg 

2 0,5 kg 0,5 kg 1,0 kg 0 kg 

3 0,5 kg 1,0 kg 1,5 kg 0 kg 

4 ou plus 1,0 kg 1,5 kg 2,0 kg 0 kg 

      
La quantité maximale de recharge ne doit pas être dépassée. Cela doit être pris en compte lors de la planification.  
La quantité minimale de remplissage doit être remplie si la quantité de recharge calculée est inférieure. 
 
Conduite de liquide 
22,2 mm  =>   _____m   x   0,36 kg/m  =         ________kg     
19,1 mm  =>   _____m   x   0,26 kg/m  =         ________kg     
15,9 mm  =>   _____m   x   0,17 kg/m  =         ________kg     
12,7 mm  =>   _____m   x   0,11 kg/m  =         ________kg     
9,53 mm  =>   _____m   x   0,056 kg/m  =       ________kg     
6,35 mm  =>   _____m   x   0,024 kg/m  =       ________kg     
        
Forfaits supplémentaires Unités intérieures:    ________kg 
Forfaits supplémentaires Rapport >100%:       ________kg 
 

  
  

Total (quantité de recharge R410A):                ________kg Quantité totale de remplissage R410A):  ______kg  
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Série SET FREE                      RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) 
Quantités de remplissage et de recharge 
  

  RAS-8FSXN1E RAS-10FSXN1E RAS-12FSXN1E RAS-14FSXN1E 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 5,4 6,4 7,3 8,5 

Qté de recharge Min~Max  kg 2 ~28 2 ~28 3 ~36 3 ~40 

       

  RAS-16FSXN1E RAS-16FSXN1E-P RAS-18FSXN1E RAS-20FSXN1E 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 9,5 11,8 11,8 12,7 

Qté de recharge Min~Max kg 3 ~40 4~40 4~51 5~51 

       

  RAS-22FSXN1E RAS-24FSXN1E RAS-26FSXN1E RAS-28FSXN1E 
Rempl. d'usine (R-410A) kg 13,9 14,9 15,8 17,0 
Qté de recharge Min~Max kg 5~51 5~51 6 ~63 6 ~63 
       

  RAS-30FSXN1E RAS-32FSXN1E RAS-32FSXN1E-P RAS-34FSXN1E 
Rempl. d'usine (R-410A) kg 18,0 19,0 21,0 21,0 
Qté de recharge Min~Max kg 6 ~63 6 ~63 63 6 ~63 

       

  RAS-36FSXN1E RAS-38FSXN1E RAS-40FSXN1E RAS-42FSXN1E 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 21,9 23,1 24,1 25,3 

Qté de recharge Min~Max kg 6 ~63 6 ~63 9 ~63 9 ~63 

       

  RAS-44FSXN1E RAS-46FSXN1E RAS-48FSXN1E RAS-50FSXN1E 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 26,3 27,5 28,5 30,7 

Qté de recharge Min~Max kg 9 ~63 9 ~63 9 ~63 11 ~63 

       

  RAS-52FSXN1E RAS-54FSXN1E   

Rempl. d'usine (R-410A) kg 31,6 32,6   

Qté de recharge Min~Max kg 12 ~63 12 ~63   

 
 

  RAS-5FSXNHE RAS-6FSXNHE RAS-8FSXNHE RAS-10FSXNHE 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 5,6 5,6 7,7 7,7 

Qté de recharge Min~Max kg 2~ 28,0 2~ 28,0 2~ 28,0 2~ 28,0 

      

  RAS-12FSXNHE RAS-12FSXNHE-P RAS-14FSXNHE RAS-16FSXNHE 

Rempl. d'usine (R-410A) kg 8,3 13,3 13,3 15,5 

Qté de recharge Min~Max kg 3~ 36,0 4~ 36,0 4~ 40,0 4~ 40,0 

      

  RAS-18FSXNHE RAS-20FSXNHE RAS-22FSXNHE RAS-24FSXNHE 
Rempl. d'usine (R-410A) kg 15,5 16,0 16,0 16,6 
Qté de recharge Min~Max kg 4~ 51,0 5~ 51,0 5~ 51,0 6~ 51,0 

      

  RAS-24FSXNHE-P RAS-26FSXNHE RAS-28FSXNHE RAS-30FSXNHE 
Rempl. d'usine (R-410A) kg 23,0 23,0 23,7 23,7 
Qté de recharge Min~Max kg 6~ 51,0 6~ 63,0 6~ 63,0 6~ 63,0 

      

  RAS-32FSXNHE RAS-34FSXNHE RAS-36FSXNHE  
Rempl. 
d'usine (R-410A) 

kg 24,3 24,3 24,9  

Qté de recharge Min~Max kg 6~ 63,0 6~ 63,0 6~ 63,0  
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Interrupteur DIP série SET FREE        RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P)  
 

DSW1 + RSW1 Adressage    

  
(N° de circuit de froid) 
Interrupteur DIP DSW1 (dizaines) 
Interrupteur pivotant RSW1 (unités) 
 
Ex.:  DSW1 Pin 1 sur ON et RSW1 sur 6  
=> Circuit de refroidissement 16 

 
DSW2: Réglage du modèle  Ne jamais dérégler l'interrupteur  (vérifier uniquement le paramètre) 

 
 
                                                                                 RAS-FSXN1E(-P) et RAS-FSXNHE(-P)                     
DSW3: Aucun réglage possible                       
                                                                                                                  DSW3  
                                                                                                                      
DSW4: Fonctions de service  

 
Réglez Pin 1 sur une valeur élevée pour activer le cycle de test Réfrigération. Lors du 
cycle de test Chauffer, Pin 2 et ensuite Pin 1 sont réglés sur une valeur supérieure. Le 
cycle de test démarre maintenant automatiquement les unités intérieures pendant 2 heures. 
Après le cycle de test, réinitialiser impérativement les interrupteurs. 
Pin 4 verrouille tous les compresseurs 
 
DSW5 Service d'urgence / Fonctionnalités optionnelles                    

 
Service d'urgence sans compresseur X.  Pin 1 ou 2  Le système travaille maintenant sans 
le compresseur réglé. Le compresseur doit également être débranché. 

Pour tester la quantité de remplissage de fluides réfrigérants, réglez Pin 4 sur une 
valeur plus élevée, (voir pages suivantes). Pour le fonctionnement avec une pression 
supérieure de ventilateur (60 Pa), réglez Pin 5 sur une valeur supérieure. 
Pour le fonctionnement spécifique (uniquement pour les appareils individuels) avec une 
conduite inclinée entre 70~90 m, réglez Pin 6 sur une valeur supérieure.  
                                                                                                                                                  *** La position de l'interrupteur est noir  *** 
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Interrupteur DIP série SET FREE        RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P)  
 
                                                                                                                                  DSW6  
DSW6   Combinaison du système 
Cet interrupteur DIP doit être réglé si plusieurs unités extérieures sont 
combinées dans un circuit de froid. 
1 (Pin 1 ON) Paramètre d'usine (Unité extérieure Single) 
                            
A Réglage pour l'unité extérieure de guidage (A Maître)   RAS-xxFSXN (Modèle plus ancien) 
B Réglage en tant que seconde unité extérieure (Esclave 1)  
C Réglage en tant que troisième unité extérieure (Esclave 2) 
D Réglage en tant que quatrième unité extérieure (Esclave 3 
uniquement pour la série ..1E) 
 
           RASxxFSXN1E(P) 
           RAS-xxFSXNHE(P)  
 
 
                                                                                                                                       
DSW7  Tension de réseau              RAS-xxFSXN             RAS-FSXN1E(P) et RAS-FSXHE(P)                            
Cet interrupteur ne doit pas 
être déréglé.  
                                                                                                 DSW7   
                                                   (modèle plus ancien) 
                                                                                                                                      
DSW10   H-Link Tension.                                                                       DSW10 
Paramètre d'usine   (seulement Pin 1 sur ON)                         Paramètre d'usine 
En cas de raccordement de plus d'une unité extérieure avec divers circuits de froid 
dans un H-Link, Pin 1 doit être sur On sur un seul appareil Maître. Pour tous les autres appareils, Pin 
1 doit être sur Off. Les appareils Esclave des combinaisons de système (par ex. RAS-24FSXN1E) 
ne sont pas concernés. Ici, dans toutes les unités extérieures Esclave, Pin 1 reste sur ON (illustration: 
seul B ou C est un appareil Esclave). 
Mode d'urgence en cas de fusible H-Link défectueux (Pin 2 sur ON).  

 

Plusieurs circuits de froid dans un H-Link. Une unité Maître Pin1 sur ON. Pour tous les autres 
appareils, Pin 1 doit être sur Off.  Pour les appareils Esclave (B ou C), Pin1 reste toujours sur ON.                       
                                       *** La position de l'interrupteur est noire *** 
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Fonctionnalité en option  Série SET FREE       RAS-5~54FSXN(H-1)E(-P) 
 

Test de quantité de remplissage  (Pin 4 de DSW5) sur On. 
Le test de quantité de remplissage ne sert pas à remplir l'installation, mais uniquement à 
tester si la quantité de remplissage suffit. La quantité de remplissage doit toujours être 
calculée et remplie manuellement. Les conditions suivantes doivent être respectées pour 
ce test: 
- Température extérieure entre +0 ~ +43°C 
- Température intérieure entre +10 ~ +30°C 
  

Au démarrage, réglez l'interrupteur DIP 4 de DSW5 sur ON. 
 

L'écran suivant apparaît:  appuyez sur PSW1 
 

Toutes les unités intérieures branchées fonctionnent pendant env. 
30~40 minutes et le circuit de froid est vérifié 
 

Après la fin du mode de test, (End) apparaît et la quantité de 
remplissage est OK.  
Si (chLo) apparaît, la quantité de remplissage n'est pas suffisante. 
Dans ce cas, il est préférable de remplir entièrement l'appareil, car il est 
impossible d'indiquer quelle quantité est manquante. 
Si (chHi) apparaît, la quantité de remplissage est trop élevée. Dans 
ce cas, l'appareil doit être à nouveau entièrement rempli. 
Si (ch.  ) apparaît, la vérification de la quantité de remplissage est 
momentanément impossible. Par ex.: les températures sont en dehors de la plage 
admissible, toutes les unités intérieures ne sont pas fonctionnelles ou n'ont pas été activées, 
un verrouillage est encore actif...   Avant le test, assurez-vous que toutes les unités 
intérieures sont éteintes et toutes les conditions supérieures sont satisfaites.  
 

Réprimer une fois le blocage de démarrage à chaud 
Cette fonctionnalité ne doit être activée qu'à des fins d'essai et uniquement lorsque le 
compresseur est bien plus chaud que la température environnante. 
Appuyez sur la touche PSW5 pendant 5 secondes. Redémarrez ensuite le cycle de test. 
 

Start Dégivrage  (Mode de chauffage) 
Si vous souhaitez démarrer le dégivrage pendant le mode chauffage pour des raisons de test, 
maintenez la touche PSW5 enfoncée pendant 4 secondes et le dégivrage commence après 
2 minutes. (l'appareil doit fonctionner au moins 5 minutes en mode chauffage) 
 

Fonctionnement d'urgence en cas de problèmes du compresseur 
 - Si plusieurs unités extérieures sont branchées sur un système, il est possible d'utiliser les 
modules fonctionnels en cas de panne de l'un d'eux. (uniquement possible pour les 
messages d'erreur suivants: 06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39) 
Pour cela, appuyez sur les deux touches de température de la télécommande à câble 
d'une unité intérieure.  
< EMG > apparaît. Ce mode d'urgence doit fonctionner au maximum pendant 8 heures. 
 

 - Pour les unités extérieures RAS-14~16FSXN1E, il est possible, en cas de besoin, de 
désactiver à court terme un compresseur (uniquement admissible pour les messages 
d'erreur suivants: 04, 06, 23, 48, 51, 53, 54, 23, 39). Débranchez le compresseur et activez 
l'interrupteur DIP correspondant de DSW5 (voir page 96)           ATTENTION !!! Si la bobine 
d'un compresseur est endommagée (court-circuit à la masse ou court-circuit), le service 
d'urgence ne doit pas être activé, sinon de l'acide peut se répandre dans le système.  
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Consultation des données Unités extérieures RAS-FSXN(H-1-E) 
 

La consultation des données < CHECK > est possible pendant 
le fonctionnement de l'installation. Afin d'arriver au niveau de 
commande correspondant, appuyez tout d'abord sur la touche 
PSW1 pendant 3 secondes. 
< CHECK > apparaît à l'écran. (pour fermer, appuyer à nouveau 
sur PSW1 pendant 3 secondes) 
 
Sélectionnez le mode < CHECK > avec la touche PSW2 ou PSW4 et appuyez 1 x sur la 
touche PSW1. (en appuyant à nouveau sur la touche PSW1, vous revenez à ce niveau) 
< PrT0 > apparaît à l'écran (information sur la combinaison d'appareils extérieurs) 
Sélectionnez maintenant dans le sous-menu les informations nécessaires via la touche 
PSW2 ou PSW4 et appuyez 1 x sur la touche PSW3. (en appuyant sur la touche PSW5, 
vous revenez au sous-menu) 
< CAPA > Informations générales sur le système (puissance, nombre d'appareils, n° de 
circuit,.....) 
< odUT > Données de l'unité extérieure (pressions, températures, fréquence, divers...) 
< idUT > Données des unité intérieures (températures, soupape E, raison de l'arrêt,...) 
< ACcd > Détails du message d'erreur (autres informations sur l'erreur) 
< ACHi > Message d'erreur Historique (informations sur les 15 dernières erreurs) 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E)  < CAPA > Informations générales 
sur le système 
 
Sélectionnez maintenant dans le sous-menu < CAPA > en appuyant 1 x sur la touche PSW3.  
Vous pouvez maintenant afficher toutes les informations en appuyant à nouveau sur la touche PSW4 
(avance). L'information suivante indique toujours la valeur correspondante. 
(en appuyant sur la touche PSW2, vous revenez en cas de besoin une étape en arrière) 
 

 
 
En appuyant sur la touche PSW5, vous revenez au sous-menu. 
 
Consultation des données < odUT > Données de l'unité 
extérieure 
 
Sélectionnez dans le sous-menu < odUT > en 
appuyant 1 x sur la touche PSW3. L'écran suivant apparaît 
 
Sélectionnez l'unité extérieure avec la touche PSW2 ou PSW4 et appuyez 1 x sur la touche PSW3. 
Vous pouvez maintenant afficher toutes les informations en appuyant à nouveau sur la touche PSW4 
(avance). L'information suivante indique toujours la valeur correspondante. (en appuyant sur la 
touche PSW2, vous revenez en cas de besoin une étape en arrière) 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E) < odUT > Données de l'un. ext.   Suite 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E) < odUT > Données de l'un. ext.   Suite 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E) < odUT > Données de l'un. ext.   Suite 
 

Tableau concernant iT 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E)   < idUT > Données des unités int. 
 

Sélectionnez dans le sous-menu < idUT > en 
appuyant 1 x sur la touche PSW3. L'écran suivant 
apparaît: 
 

Sélectionnez l'unité intérieure avec la touche PSW2 
ou PSW4 et appuyez 1 x sur la touche PSW3. 
Vous pouvez maintenant afficher toutes les 
informations en appuyant à nouveau sur la touche PSW4 (avance). L'information suivante 
indique toujours la valeur correspondante. 
(en appuyant sur la touche PSW2, vous revenez en cas de besoin une étape en arrière) 
 

 
 
En appuyant sur la touche PSW5, vous revenez au sous-menu. 
 
 
Tableau concernant CA   
 

 
 
 
Tableau concernant d1 page suivante 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E)   < idUT > Données des un. int.   Suite 
 

Raison d'arrêt d1 de la consultation des données 
Si l'unité intérieure ne réfrigère ou ne chauffe pas, cette valeur indique la raison actuelle de 
l'arrêt. 
 
00 Appareil Arrêt, courant Arrêt 
01 Thermo Arrêt 
02 Arrêt d'alarme 
03 Protection antigel Échangeur thermique / protection contre la surchauffe 
05 Panne provisoire de courant Unité extérieure 
06 Panne provisoire de courant Unité intérieure 
07 Températures ambiantes non admissibles de l'unité extérieure. 
08 Commutation du compresseur 
09 Commutation de valve à 4 voies 
10 Arrêt forcé via les signaux d'entrée, par ex. arrêt d'urgence 
11 Répétition Chute du rapport de pression 
12 Répétition hausse de la basse pression 
13 Répétition hausse de la haute pression 
14 Redémarrage pour cause de courant incorrect du compresseur 
15 Répétition pour cause d'augmentation de température du gaz chaud 
16 Répétition pour cause de chute de température du gaz chaud 
17 Répétition   Erreur d'inverseur 
18 Répétition pour cause de problème de tension Inverseur 
19 Soupape E Reset (normalement 1x par jour) 
20 Divers modes de service sur 2 systèmes de gestion (réfrigérer/chauffer) 
21 Thermo Arrêt forcé en raison du retour d'huile. 
22 Blocage de démarrage à chaud Compresseur (après panne de courant jusqu'à 4h) 
24 Thermo Arrêt pendant le mode économie d'énergie 
26 Répétition pour cause de chute de haute pression 
28 Commande de protection en raison de sortie d'air trop froid sur l'appareil intérieur 
30 Thermo Arrêt pour cause d'un arrêt forcé du compresseur 
32 Répétition pour cause d'un nombre trop élevé d'appareils extérieurs 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E) < ACHi > Mes. d'erreur Historique 
 
 
 

Sélectionnez maintenant dans 
le sous-menu < ACHi > en 
appuyant 1 x sur la touche 
PSW3. L'écran suivant 
apparaît: 
 
 
 
 

Sélectionnez le code d'erreur nécessaire via la touche PSW2 ou PSW4 et appuyez 1 x sur la 
touche PSW3. 
Vous pouvez maintenant afficher toutes les informations en appuyant à nouveau sur la 
touche PSW4 (avance). L'information suivante indique toujours la valeur correspondante. 
(en appuyant sur la touche PSW2, vous revenez en cas de besoin une étape en arrière) 
 

 
 
En appuyant sur la touche PSW5, vous revenez au sous-menu. 
 
Les tableaux concernant iT ou FT se trouvent dans la consultation des données de l'unité 
extérieure < odUT >   
Les tableaux concernant C1 à la page suivante 
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Consultation des données RAS-FSXN(H-1-E) < ACHi > Mes. d'erreur Historique  Suite 

Tableaux concernant C1 

 
Consultation des données RAS-FSXN(H/P)  < ACcd > Message d'erreur Détails 
 
Sélectionnez maintenant dans le sous-menu < ACcd > en appuyant 1 x sur la touche PSW3.  
Vous pouvez maintenant afficher toutes les informations en appuyant à nouveau sur la touche PSW4 
(avance). L'information suivante indique toujours la valeur correspondante. 
(en appuyant sur la touche PSW2, vous revenez en cas de besoin une étape en arrière) 
 
Dernières procédures de régulation au moment du dysfonctionnement. 

En appuyant sur la touche PSW5, vous revenez au sous-menu. 
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Affichages de l'unité extérieure RAS-FSXN(H-1-E) < Messages >  
 

Message d'erreur sur l'unité extérieure 
Des messages d'erreur apparaissent sur l'unité intérieure et l'unité extérieure. En général, 
l'unité extérieure s'éteint entièrement et l'écran clignote. (voir liste des codes d'erreurs) 
Si l'unité extérieure fonctionne et un message d'erreur apparaît, il s'agit en général d'un 
message d'erreur d'une unité intérieure ou d'une erreur non acquittée. Si l'unité extérieure 
fonctionne et indique simultanément P.....   ce n'est pas un message d'erreur mais une 
procédure de réglage. 
 

 
Messages P... (procédure de réglage Système)  
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Affichages de l'unité extérieure RAS-FSXN(H-1-E) < Messages >         Suite 
 
Messages P... (procédure de réglage Système) 
 

 
 
Si l'unité extérieure fonctionne et indique simultanément P.....   ce n'est pas un message 
d'erreur mais une procédure de réglage.  
Une brève procédure de réglage est normale, si ces messages P... ne partent pas, le 
système a un problème de réglage qui ne peut pas être éliminé. (par ex. quantité de 
remplissage anormale, soupapes E défectueuses, conduites bouchées, platines 
défectueuses / composants défectueux ou autres problèmes) 
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Fonctionnalités optionnelles RAS-FSXN(H-1-E) < Func >  
 
Si vous souhaitez régler les fonctionnalités optionnelles < Func >, 
l'unité doit être éteinte et le blocage du compresseur doit être activé. 
Pour cela, réglez Pin 4 de DSW4 sur ON (et après la fin de la 
saisie, remettre à nouveau sur OFF).  
Afin d'arriver au niveau de commande correspondant, appuyez 
pour commencer sur la touche PSW1 pendant 3 secondes: < 
CHECK > apparaît à l'écran. (pour fermer, appuyer à nouveau 
pendant 3 secondes) 
Sélectionnez le mode < Func > avec la touche PSW2 ou 
PSW4 et appuyez 1x sur la touche PSW1.  
 
 
 
 
 
Sélectionnez maintenant la fonction à régler avec la touche PSW2 ou PSW4. 
 

En appuyant sur les touches PSW5 ou PSW3, vous pouvez régler 
la valeur de la fonction.    
00 = fonction non active   01~09 = fonction sélectionnée active 
 

Les fonctions les plus importantes sont: 
< FA > Commande du ventilateur Mode de chauffage. Les 
ventilateurs de toutes les unités intérieures sont éteints entre temps 
dans le mode de chauffage pour Thermo Arrêt. (6 min Arrêt – 2 min 
Marche – 6 min Arrêt....)  plus de détails (variantes) à la fin des 
tableaux. 
 

< GS > Verrouillage de la température extérieure. L'unité extérieure 
ne s'éteint plus dans le mode de chauffage (01) ou de réfrigération 
(02) à des températures extrêmes. 
 

< bJ > Pendant la phase de dégivrage, les ventilateurs intérieurs fonctionnent avec un faible 
régime. 
 

< HT > Démarrage à chaud Verrouillage Compresseur. Les compresseurs démarrent bien 
qu'ils ne soient pas encore chauds. 
 

< db > Diverses possibilités de réglage pour des bruits plus faibles (voir annexe) 
 

< dE > Limitation de puissance de l'unité extérieure. Si la puissance de l'installation 
augmente trop fortement, elle est automatiquement réduite. (voir annexe) 
 

< Fb > Réglage pour la protection contre des températures de soufflage trop basses de 
l'unité intérieure dans le mode de réfrigération. (voir annexe) 
 

Vous trouverez un aperçu complet des fonctions à la page suivante.  
Réglez tous les paramètres qui agissent sur la régulation de l'unité uniquement après 
avoir consulté votre fournisseur.  
 
 

Pour Quitter, appuyez à nouveau sur la touche PSW1 et revenez au premier niveau de 
menu. 
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Fonctionnalités optionnelles RAS-FSXN(H-1-E) < Func >          Suite 
 
Aperçu des fonctionnalités optionnelles 

 
 
 
 

FSXN => 9°C 
FSXN => 10°C 
FSXN => 11°C 
FSXN => 08~12 pas 
possible 
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Fonctionnalités optionnelles RAS-FSXN(H-1-E) < Func >          Suite 
 
Aperçu des fonctionnalités optionnelles 

 
 

FSXN 
2.85 MPa 
2.60 MPa 
2.75 MPa 
2.80 MPa 
2.82 MPa 
2.88 MPa 
2.90 MPa 
2.95 MPa 



 

 128 

Fonctionnalités optionnelles RAS-FSXN(H-1-E) < Func >          Suite 
 

Aperçu des fonctionnalités optionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSXN: Fonction F1  Fonctionnement du ventilateur en cas d'exigence de neige (via le signal d'entrée) 
00 = le ventilateur fonctionne à 100%     01 = 30 sec. Marche / 570 sec. Arrêt   02 = 60 sec. Marche / 540 sec. 
Arrêt 
03 = 120 sec. Marche / 480 sec. Arrêt    04 = 300 sec. Marche / 300 sec. Arrêt  
FSXN(1/H)E: Fonction F4  Fonctionnement du ventilateur en cas de neige éventuelle (uniquement via 
température) 
00 = le ventilateur ne connaît aucun intervalle 
01 = moins de 3°C  30 sec. Marche / 600 sec. Arrêt 

FSXN 
non 
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Signaux d'entrée et de sortie RAS-FSXN(H-1-E)  < ioST > 
 
Il est possible de transférer facilement les signaux d'entrée et de sortie via la platine de  
l'unité extérieure. La fiche en option PCC-1A doit seulement être branchée sur la platine. 
 
 
Les signaux d'entrée sont 
transmis en fermant un contact. 
Ce contact doit être libre de 
potentiel. Le contact de 
commutation doit être à proximité 
directe de l'unité extérieure. 
(jusqu'à 50 m en cas d'utilisation 
d'un câble blindé 2x 0,75 mm²) 
 
 
Le signal de sortie est de 12V (CC). Pour pouvoir utiliser le signal, un relais auxiliaire doit 
être installé à proximité immédiate de l'unité extérieure. (jusqu'à 50 m en cas d'utilisation d'un 
câble blindé 2x 0,75 mm²) 
Le relais lui-même doit être approprié pour une tension d'alimentation de 12V CC. La 
puissance absorbée ne doit pas excéder 75 mA (relais de platines). Pin 1 est le contact + 

 
 
L'occupation des broches vaut pour le numéro de contact correspondant par ex. i3 . = CN18 
1-2. Il est possible d'attribuer une fonction spéciale à chaque contact. 
 
Couleurs du câble de la fiche  PCC-1A    blanc = 1  noir = 2   rouge = 3 
 
Paramétrage par défaut 
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Signaux d'entrée et de sortie RAS-FSXN(H-1-E)  < ioST >            Suite 
 
Si vous souhaitez régler des signaux d'entrée ou de sortie en 
option  < ioST >, l'unité doit être éteinte et le verrouillage du 
compresseur doit être activé en plus. Pour cela, réglez Pin 4 
de DSW4 sur ON (et après la fin de la saisie, remettre à 
nouveau sur OFF).  
Afin d'arriver au niveau de commande correspondant, appuyez 
pour commencer sur la touche PSW1 pendant 3 secondes: < CHECK 
> apparaît à l'écran. (pour fermer, appuyer à nouveau pendant 3 
secondes) 
Sélectionnez le mode < ioST > avec la touche PSW2 ou 
PSW4 et appuyez 1x sur la touche PSW1.  
 
 
Sélectionnez maintenant la fonction à régler avec la 
touche PSW2 ou PSW4. 
 

En appuyant sur les touches PSW5 ou PSW3, vous   
pouvez régler la valeur de la fonction.    
 

Pour Quitter, appuyez à nouveau sur la touche PSW1 et revenez au premier niveau de 
menu. 
 

Signaux d'entrée     
Numéro Fonctionnalité Description 
01 Mode Chauffage L'appareil se fixe dans le mode chauffage.  Réglage d'usine pour I1 (CN17 1-2) 

02 Mode Réfrigération L'appareil se fixe dans le mode réfrigération  Réglage d'usine pour I2 (CN17 2-3) 

03 Délestage 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Les appareils intérieurs continuent 
de fonctionner lorsque le ventilateur est en service                  Réglage usine pour 
I3 (CN18 1-2) 

04 Capteur de neige 
Le client peut raccorder un capteur de neige. Le moteur du ventilateur est actif afin 
d'empêcher que l'appareil soit enneigé. 

05 Arrêt d'urgence 
Le compresseur de l'unité extérieure est éteint. Tous les ventilateurs des appareils 
intérieurs s'éteignent également. (!!! Le volet de sortie d'air ne se ferme pas 
automatiquement) 

06 Régulation de 
puissance 40% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 40 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE 

07 Régulation de 
puissance 60% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 60 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE 

08 Régulation de 
puissance 70% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 70 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE 

09 Régulation de 
puissance 80% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 80 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE 

10 Régulation de 
puissance 100% 

L'absorption de puissance de l'unité extérieure est limitée à 100 % de la puissance 
nominale. Activez en plus la fonction en option dE 

11 Fonctionnement 
silencieux 1 Baisse du bruit de 2dB(A) de la valeur nominale (par ex. réduction de nuit) 

12 Fonctionnement 
silencieux 2 Baisse du bruit de 5dB(A) de la valeur nominale (par ex. réduction de nuit) 

13 Fonctionnement 
silencieux 3 Baisse du bruit de 8dB(A) de la valeur nominale (par ex. réduction de nuit) 

      
Signaux de sortie     
Numéro Fonctionnalité Description 

01 
Signal de 
fonctionnement Message, appareil en marche.  Réglage d'usine pour o1 (CN16 1-2) 

02 Signal d'alarme Message de dysfonctionnement.             Réglage d'usine pour o2 (CN16 1-3) 

03 Compresseur actif Message indiquant que le compresseur est actuellement actif. 

04 
Signal de 
condensation d'eau Message indiquant que la fonction de dégivrage est actuellement active. 
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Veuillez noter impérativement que les climatiseurs de pièce Hitachi de la série RAC (petits 
appareils) n'ont rien en commun avec la série Utopia ou Set Free. 

-  Ils ne peuvent pas être combinés et la commande et le fonctionnement sont 
entièrement différents. 

-  Le câblage complet et le tableau de code d'erreurs sont entièrement différents. 
 

Installation 
 

1. Installez l'unité intérieure et l'unité extérieure. Retirez impérativement toutes les 
sécurités de transport (est indiqué sur la fiche). 

2. Connectez le système du point de vue électrique et du froid. Exécuter les travaux de 
soudage uniquement sous azote !!! Les diamètres des tuyaux doivent être conformes 
à ceux de l'unité intérieure.  

3. Isoler la conduite de liquide (conduite d'injection) et la conduite d'aspiration. 
4. Test de pression du circuit de froid (jusqu'à 41 bar). Assurez-vous que les soupapes 

d'arrêt sont également bien étanches et que l'azote ne pénètre pas dans l'unité 
extérieure.  

5. Retirer le vide (plusieurs heures) 
6. Remplir la quantité calculée de recharge en fluide réfrigérant (uniquement avec 

balance) N'est pas nécessaire pour de nombreux appareils. 
7. Ouvrir toutes les soupapes. 
8. Raccorder l'alimentation en tension. ATTENTION: ne jamais raccorder 230 V sur les 

bornes C et D de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure. (C-D uniquement pour les 
modèles avec 35 V CC) 

 

Mise en service 
1. Démarrer la ou les unités intérieures dans le mode Réfrigération. 
2. Vérifier que toutes les unités intérieures fonctionnent sans problème (réfrigérer / 

chauffer). 
3. MULTISPLIT:  Pour commencer, ne jamais vérifier en même temps plusieurs unités 

intérieures, sinon les câblages erronés ou les raccords de tuyau incorrects ne peuvent 
pas être vérifiés. Commencez par démarrer une seule unité intérieure. Si l'appareil 
réfrigère, l'éteindre à nouveau et tester l'unité intérieure suivante. Il est très important 
de vérifier qu'au moment où un seul appareil réfrigère, tous les autres ne réfrigèrent 
pas (ainsi, il est garantit que la soupape électronique E fonctionne réellement sans 
problème). Tester tout ensemble à la fin seulement.  

4. Vérifier la température du gaz chaud (vérification simplifiée de la quantité de 
remplissage). Dans le cas normal, la température de gaz chaud est située à env. 20 ~ 
40 K au-dessus de la température de condensation. Moins de 20 K => appareil sans 
doute trop rempli. Plus de 40 K => fluide réfrigérant manquant / circuit de froid bouché. 

5. Vérifier l'écoulement de l'eau de condensation ou la pompe à eau de condensation. 
Attention: observez que la plupart des pompes à eau de condensation de la série 
RAC ne peuvent pas pomper plus haut que l'appareil lui-même. 

 

Composants 
 

Auto Restart 
La fonction Auto Restart est disponible en série.  
 

Compresseur 
Le compresseur à inverseur est toujours un compresseur à courant triphasé (également pour 
les modèles de 230 V). Ainsi, toutes les bobines doivent avoir la même résistance.  
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Moteurs de ventilateur DC 
Unité intérieure: la tension d'alimentation des moteurs de ventilateur DC se fait par le câble 
C-D. Les tensions continues de 35 V CC sont normales. (pour de nombreux nouveaux 
modèles également 320 V CC)           
Unité extérieure: la tension d'alimentation des moteurs de ventilateur DC se fait via la 
platine de l'inverseur. Des tensions continues jusqu'à 350 V CC sont normales. Pour de 
nombreux nouveaux modèles avec moteurs de ventilateur avec seulement 3 brins, il y a une 
régulation directe de la tension et de la fréquence. Ici, toutes les bobines doivent avoir la 
même résistance et ne pas avoir de court-circuit de masse (ces moteurs peuvent être vérifiés 
très facilement). 
Attention / tous les ventilateurs DC avec plus de 3 brins: la fiche du moteur du 
ventilateur doit être uniquement débranchée lorsque la tension est entièrement éteinte. Si ce 
n'est pas le cas, le moteur ou la platine peut être endommagé(e). Étant donné que l'on ne 
peut pas vérifier en toute sécurité de tels moteurs ou platines et qu'un moteur défectueux 
peut détruire la platine, on doit remplacer de préférence les deux en même temps (ou au 
moins le moteur en premier). 
 

Télécommande IR 
Si la télécommande IR ne fonctionne pas alors que les piles ont été vérifiées et que l'écran 
est OK, il existe les possibilités suivantes : 

- Testez avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique si la LED d'envoi 
vacille (la lumière IR est ainsi visible).  

- Vérifiez si la fréquence d'émission réglée est la même. (A ou B / voir partie spécifique) 
- Vérifiez l'unité intérieure avec une autre télécommande ou appuyez sur la touche de 

secours de l'unité intérieure. 
- Il est également possible que de la lumière extérieure gêne l'appareil (éteindre toutes 

les sources de lumière ou tous les appareils à titre de test).  Des fréquences 
alternatives d'émission ne sont pas possibles. 

 

Télécommande simplifiée par câble  SPX-RCDA ou SPX-RCDB 
Timer 12 h, modes de service: réfrigérer / chauffer / déshumidifier / 
automatique / ventilateur. Automatique (réfrigérer  chauffer – uniquement 
pour Monozone) longueur de câble 5 m (4 brins).  Affichage des messages 
d'erreur. Après une panne de courant, les valeurs réglées en dernier 
apparaissent à nouveau. Le volet Swing peut uniquement être réglé sur la 
version SPX-RCDB.  
 

Distributeur (splitter) pour jusqu'à 4 unités 
intérieures SPX-DST1 (en option) 
Il est possible de raccorder jusqu'à 4 unités 
intérieures à un splitter. Tous les appareils 
fonctionnent maintenant en même temps. Il est 
également possible de coupler plusieurs splitters. 
Maintenant, il est possible de raccorder jusqu'à 13 
unités intérieures.  
 

Attention: sur le premier raccordement, il faut 
toujours raccorder une unité intérieure. 
 

Soupapes E dans l'unité extérieure 
Après la commutation de la tension, toutes les soupapes E (les unes après les autres) 
s'ouvrent et se ferment. On peut l'entendre ("Tac-tac-tac..:") et également le sentir et on voit 
une confirmation que la bobine de la soupape E fonctionne.  
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Câble d'alimentation / câble de connexion 
La tension d'alimentation est toujours raccordée à l'extérieur. Avant d'activer la tension, 
assurez-vous que la tension secteur n'est pas raccordée sur les bornes C – D des unités 
intérieure ou extérieure, car ici, la plupart des appareils peuvent avoir seulement 35 V CC 
(les bornes C-D sont uniquement présentes sur certains modèles). 
Si l'appareil a un tel câble de commande (35 V CC borne C-D), le câble doit être posé 
séparément. (min. 3x 1,5 mm² / un blindage n'est pas nécessaire). L'unité intérieure avec 
tension de commande est en général alimentée  via ce câble de 35 V, et il y a également un 
échange de données entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Pour les modèle avec les 
bornes 1-2-3, 1 et 2 correspondent à la tension secteur et 3 au signal de commande 
(également 230 V)  
 
Séries Premium / Performance : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité intérieure 
RAK-18~50RPB 
 
RAK-18~35PSB 
 
 

1 
2 

PE 

Unité extérieure 
RAC-18~50WPB 
 
RAC-18~35WSB 
 
 
 

L 
N 

PE
A 

1 
2 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      230 V CA  4x1,5 mm² 

Unité intérieure 
RAK-60PPA 
RAK-70PPA 

A 
B 

PE
A 
C 
D 

PE 

 
 
 
Unité extérieure 
RAC-60WPA 
RAC-70WPA 

L 
N 

PE
A 

C 
D 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      35 V CC  3x1,5 mm² 

A 
B 

PE
A 

230V/50Hz  3x2,5 mm² 

3 3 

Unité intérieure 
RAK-18PSPA 
RAK-25PSPA 
RAK-35PSPA 
 

C 
D 

PE 

Unité extérieure 
RAC-18WSPA 
RAC-25WSPA 
RAC-35WSPA 
 

A 
B 

PE
A 
C 
D 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      35 V CC  3x1,5 mm² 
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Série CUT OUT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série MONO-ZONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité intérieure 
RAI-25 -35 -50RPA 
 
RAD-25 -35 -50RPA C 

D 
PE 

Unité extérieure 
RAC-25~50NPA 
 
 
 

L 
N 

PE
A 
C 
D 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      35 V CC  3x1,5 mm² 

Unité 
intérieure 
RAD-50PPA 
RAD-60PPA 
RAD-70PPA 

A 
B 

PE
A 
C 
D 

PE 

 
 
 
Unité 
extérieure 
RAC-50DPA 
RAC-60DPA 
RAC-70DPA 

L 
N 

PE
A 

C 
D 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      35 V CC  3x1,5 mm² 

A 
B 

PE
A 

230V/50Hz  3x2,5 mm² 

Unité intérieure 
RAF-25 -35 -50RPA 

C 
D 

PE 

Unité extérieure 
RAC-25~50FPA 
 

L 
N 

PE
A 
C 
D 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      35 V CC  3x1,5 mm² 

Unité intérieure 
RAK-25~50RXB 
 
RAF-25~50RXB 
 
 
 

1 
2 

PE 

Unité extérieure 
RAC-25~50WXB 
 
RAC-25~50FXB 
 
 
 

L 
N 

PE
A 

1 
2 

PE 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

      230 V CA  4x1,5 mm² 

3 3 
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Série MULTI-ZONE: 
Unités intérieures pour Multizone : 
RAI-25 -35 -50QPB    RAF-25 -35 -50RXB   RAD-18 -25 -35 -50QPB 
RAK-15QPB  RAK-18 -25 -35 -50RPB   RAK-18QXB  RAK-25 -35 -50RXB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité extérieure 
RAM-33-40-53-
68-70-90-
110NPxB 
 
 
Le nombre de 
raccords (x) est 
différent selon le 
modèle 

L 
N 

PE
A 

Câble d'alimentation : 
230V/50Hz/1Ph 

Chaque unité est toujours raccordée individuellement (électriquement et sur le plan de la technologie du 
froid). L'appareil extérieur détecte automatiquement quel appareil intérieur est raccordé. 
Les puissances les plus élevées doivent toujours être raccordées en bas. 
Pour RAM-110NP6A, il faut impérativement utiliser les raccordements 3 et 6 (appareils avec 2 circuits de 
froid). 
 
 

Unité intérieure 3 
Série Multi-zone 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230 V CA  4x1,5 mm² 

3 3 

Unité intérieure 2 
Série Multi-zone 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230 V CA  4x1,5 mm² 

3 3 

Unité intérieure 1 
Série Multi-zone 
 
 

1 
2 

PE 

1 
2 

PE 

      230 V CA  4x1,5 mm² 

3 3 
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PERFORMANCE  RAC-18WPB RAC-25WPB RAC-35WPB  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 0,95 (jusqu'à 20,0 m) 0,95 (jusqu'à 20,0 m) 1,05 (jusqu'à 20,0 m)  

PERFORMANCE  RAC-50PPB RAC-60PPA RAC-70PPA  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 3 - 20 (10) 3 - 30 (20) 3 - 30 (20)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,25 (jusqu'à 20 m) 1,65 (jusqu'à 8 m) 1,85 (jusqu'à 30,0 m)  

Quantité de recharge R-410A g/m  - 10 (pour plus de 8 m)  -  

Appareil mural CUT OUT  RAC-25WXB RAC-35WXB RAC-50WXB  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,08 (jusqu'à 20,0 m) 1,17 (jusqu'à 20,0 m) 1,35 (jusqu'à 30,0 m)  

Coffre CUT OUT  RAC-25FXB RAC-35FXB RAC-50FXB  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 30 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 0,87 (jusqu'à 20,0 m) 0,87 (jusqu'à 20,0 m) 1,40 (jusqu'à 30,0 m)  

Coffre STANDARD  RAC-25FPA RAC-35FPA RAC-50FPA  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 5 - 20 (10) 5 - 20 (10) 5 - 20 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 0,87 (jusqu'à 20 m) 1,05 (jusqu'à 20 m) 1,25 (jusqu'à 20 m)  

PREMIUM  RAC-18WSB RAC-25WSB RAC-35WSB  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 3 - 20 (10) 3 - 20 (10) 3 - 20 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,35 (jusqu'à 20m) 1,35 (jusqu'à 20m) 1,35 (jusqu'à 20m)  

PREMIUM PERFORMANCE  RAC-18WSPA RAC-25WSPA RAC-35WSPA  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 5 - 20 (10) 5 - 20 (10) 5 - 20 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,4 (jusqu'à 20,0 m) 1,4 (jusqu'à 20,0 m) 1,4 (jusqu'à 20,0 m)  

Mono-canal  RAC-50DPA RAC-60DPA RAC-70DPA  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 5-30 (20) 5-30 (20) 5-30 (20)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,8 (jusqu'à 30 m) 1,8 (jusqu'à 30 m) 1,8 (jusqu'à 30 m)  

Mono-Zone  RAC-25NPA RAC-35NPA RAC-50NPA  

Long. de tuyau max. (différence de hauteur) m 5 - 20 (10) 5 - 20 (10) 5 - 20 (10)  

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,15 (jusqu'à 20 m) 1,15 (jusqu'à 20 m) 1,40 (jusqu'à 20 m)  

Multi-Zone  RAM-33NP2B RAM-40NP2B RAM-53NP2B RAM-53NP3B 

Longueur de tuyau max. (système total) m 15 (20) 25 (35) 25 (35) 25 (45) 

Diff. de hauteur max. intérieur-extérieur 
(intérieur-intérieur) 

m 10 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5) 

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 1,03 (jusqu'à 20 m) 1,45 (jusqu'à 35 m) 1,90 (jusqu'à 35 m) 
1,90 (jusqu'à 35 
m) 

Quantité de recharge R-410A g/m - - - 20 

Multi-Zone  RAM-68NP3B RAM-70NP4B RAM-90NP5B RAM-110NP6B 

Longueur de tuyau max. (système total) m 25 (60) 25 (60) 25 (75) 25 (2 x 45) 

Diff. de hauteur max. intérieur-extérieur 
(intérieur-intérieur) 

m 20 (5) 20 (5) 20 (5) 
20 (5 par circuit 
de froid) 

Quant. de remplissage R-410A (jusqu'à x m) kg 2,30 (jusqu'à 30 m) 2,30 (jusqu'à 30 m) 2,70 (jusqu'à 30 m) 
2× 1,65 (jusqu'à 
2× 35 m) 

Quantité de recharge R-410A g/m 20 20 15 20 
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Tous les nouveaux modèles à partir de 2013 ont un bloc d'interrupteur DIP sur lequel des fonctions 
supplémentaires peuvent être réglées.   
 
Appareil Interrupteur 

DIP 
Fiche en 
option 

Fiche 

RAK-18~35PSPA DSW1 SPX-WDC1 CN6 
RAF-25~50QPA DSW1 SPX-WDC1 CN6 
RAD-25~50RPA SW501 SPX-WDC2 CN9 
RAD-18~50QPB SW501 SPX-WDC2 CN9 
RAD-50~70PPA SW501 SPX-WDC2 CN9 
RAI-25~50QPB SW501 SPX-WDC2 CN9 
RAI-25~50RPA SW501 SPX-WDC2 CN9 
RAK-15QPB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAK-18~50RPB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAK-18QXB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAK-25~50RXB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAF-25~50RXB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAK-18~35PSB DSW1 SPX-WDC3 CN6 
RAK-60PPA SW501 SPX-WDC4 CN7B 
RAK-70PPA SW501 SPX-WDC4 CN7A 
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RAD-xxRPA (QPB) 

  

 
 
RAD-xxPPA 

 
 
RAI-xxRPA (QPB) 
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Télécommande  RAR-5E1~5  RAR-6N1~4              Climatiseurs de pièce Hitachi 
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Télécommandes / Fonctions spécifiques        Climatiseurs de pièce Hitachi 
 
RAR-5E1~5   RAR-6N1~4    RAR-5W1      (fonctions spécifiques) 
 

Utilisation du programme hebdomadaire 
2 modes de programmation ( p.ex: Mode A pour l‘ été , et Mode B pour l‘ hiver). 
Donc, il ne faut pas faire les réglages à chaque saison. 
Pour chaque jour un maximum de 6 programmes horaires sont effectués. 
Il peut allumer et éteindre et régler la température. 
Il est possible de relier avec différents réglages de température en mode ON peuvent être 
évitées dans certaines circonstances, un utilisateur oublie d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'y a 
personne dans la maison. 
Le mode de fonctionnement est reglé automatiquement sur le dernier mode. 
Il est donc approprié d’'utiliser le mode approprié avant AJUSTEMENT des programmes 
hebdomadaires. 
 
 

  

 

Touche "Leave Home" 
Si vous activez cette fonction, l'appareil garde la température 
ambiante constante de +10°C afin d'éviter les dommages liés 
au gel dans votre maison. (pour RAR-6N1~4 régler à    
+10°C~+16°C) 
En cas de besoin, cela peut être également combiné avec le 
timer (jusqu'à 99 jours) 

 

Touche "Info" 
Si vous appuyez sur la touche Info, la température ambiante apparaît (mesurée dans la télécommande). 
En appuyant à nouveau, les informations suivantes apparaissent: consommation énergétique Chauffage (du 
mois), consommation énergétique Chauffage (mois dernier), consommation énergétique Réfrigération (du mois), 
consommation énergétique Réfrigération (mois dernier). 
 

Si vous appuyez sur la touche Info en cas d'erreur actuelle, 
l'écran suivant apparaît: 
"Error"  + numéro de l'erreur (comme le nombre 
d'intervalles de clignotement) et une information 
supplémentaire 00 => Code d'erreur de l'unité intérieure  
ou  01 => Code d'erreur de l'unité extérieure     
(voir également partie spécifique Messages d'erreur) 
 
 

Après un changement de batterie, il faut également appuyer sur la touche Info afin d'écrire à nouveau l'heure et la 
date sur la télécommande. 
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Télécommande RAR-5E1~5  RAR-6N1~4   RAR-5W1   
Déplacement de la valeur de consigne 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 142 

Télécommande RAR-5E1~5  RAR-6N1~4  RAR-5W1 
Consulter l'historique des erreurs 

 

 

 

des mesures pour lire le message d'erreur sur la télécommande IR 

1) Désa tive  l’ ali e tatio  

Mett e l’ appa eil e  sta d-by 

Désallumer la commander infrarouge. 

 

2) Toucher jus u’à l’ affi hage du ode f oid  

 

3) Toucher et réglé la température a +32°C 

4) Toucher jus u’ à la éférence requise et réglé. 

Tableau de référence pour la requête d'erreur 

 

Dernier erreur 

 

Erreur précèdent 

 
Erreur précèdent 2 

 
Erreur précèdent  3 

 
Erreur précèdent 4 

 

5) Toucher e se le pe da t 3 se o des, di igé la tele o a de ve s l’ 
appareil jus u’à ue l’ ala e soit pa ti. 
Le signal de transmission de l'unité intérieure est affichée sur la télécommande 

 

6) La télécommande fait voir :  

 

Afficher le code de clignotement 

 

« 00 » Unité intérieur 

« 01 » Unité extérieur 

 

Remarque: 

Il est nécessaire d'insister sur la désactivation de l’ alimentation brièvement  afin que 
l'unité intérieure transmet le signal d'erreur. 

 



 

 143 

Télécommande RAR-5E1~5  RAR-6N1~4  RAR-5W1       Verrouiller mode 

 

Fréquence alternative d'émission  A ou B 
Si la fréquence alternative b a été sélectionnée, l'interrupteur Dip Pin 6 de la platine doit être également mis sur ON. 
(pour la plupart des appareils, l'interrupteur Dip supplémentaire n'est pas nécessaire et il suffit d'envoyer le signal). 

Informations supplémentaires : 
Maintenir enfoncées "1-6" et "Timer ON" et appuyer seulement brièvement sur 
la touche RESET. Dans le mode B, on voit toujours un petit "b" sous le symbole 
de l'émetteur.   
En appuyant à nouveau sur cette fonction, on rebascule vers la fréquence A. 
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Télécommande RAR-6N1~4       
Puissance du ventilateur pour Thermo OFF Réfrigérer 

 
Ce mode permet de maintenir constant le niveau du ventilateur lors de Thermo OFF (en 
mode Réfrigération) au niveau sélectionné.  
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Télécommande RAR-6N1~4         
Niveau de ventilateur pour Thermo Off Chauffage 

 
Ce mode permet au niveau de ventilateur pour Thermo OFF (dans le mode de chauffage) de 
fonctionner différemment.  
 



 

 146 

Télécommande par câble  SPX-RCDA(B)        Climatiseurs de pièce Hitachi 
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Télécom. par câble SPX-RCDA(B)    Déplacement de la valeur de consigne   
  
 

Comment faire pour déplacer le point de consigne 

Le réglage de la valeur de consigne de refroidissement ou de chauffage peut également être ajustée par 
l'intermédiaire du câble de commande à distance. 

(Cela ne peut être effectuée par le personnel de service) 

Les réglages d'usine sont répertoriés dans le manuel d'entretien des modèles respectifs. 

Froid (SHIFTC) et Chaud (SHIFTW) 

Réglages : 

1 Appuyer simultanement sur  et appuyer un court moment sur la touche 
RESET. Tous les annoces sont illustrés. 

2 L'affichage est initialement réglé sur le mode AUTO après 5 secondes passe en mode de chauffage et 
clignote. 

3 Lacher maintenant les boutons  

4 Maintenant le telecommande est un mode de déplacer le point de consigne. 

5 Appuyer sur . Le LED de fonctionnement s’allume et les clignotements s’ arretent. 
L'appareil est en mode de ventilation 

6 Choisissez maintenant en appuyant sur la le mode de fonctionnement désirée. 
7 Le réglage de la consigne pour le refroidissement est sur la vitesse du ventilateur de réglage 

 

8 Le réglage de la consigne pour le chauffage est sur la vitesse du ventilateur de réglage 
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Messages d'erreur RAC Unités intérieures   Climatiseurs de pièce Hitachi 
 

L'appareil intérieur n'a aucun affichage / aucune fonction. 
Est-ce qu'il y a sur l'appareil intérieur 35 V CC sur les bornes C et D? Ce signal de tension vient toujours de 
l'unité extérieure. => Vérifier le câble et faire attention à la polarité. Ne jamais brancher 230 V sur les bornes C et 
D !!!    (exception: pour les appareils de la série B (RAK-xxxxB / RAF-xxxxB  RAI-xxxxB  RAD-xxxxB), la tension 
d'alimentation venant également de l'unité extérieure est également à l'intérieur 230 V / 3 brins + PE). 
 

À l'intérieur, il n'y a pas de tension (35 V CC sur C – D). => Vérifiez la tension d'alimentation de l'unité 
extérieure (et les fusibles sur la platine extérieure). Si, malgré la tension de secteur Extérieur, il n'y a pas 35 V CC 
sur C et D, débranchez à titre de test toutes les unités intérieures. 
- Si 35 V CC se trouve maintenant sur C et D, cela est lié au câble (C et D inversé) ou à l'unité intérieure (court-
circuit sur la platine ou le moteur du ventilateur) 
- S'il n'y a aucune tension sur C et D, la platine de l'unité extérieure est défectueuse (platine qui est raccordée à 
la tension secteur) 
 

À l'intérieur, la tension est active (35 V CC sur C et D). => Si l'appareil intérieur n'a encore aucune fonction, 
testez pour commencer la télécommande IR (fréquence d'émission A ou B) ou l'interrupteur de secours de l'unité 
intérieure. L'appareil est éventuellement encore réglé sur le mode avec contact de fenêtre et le contact est ouvert. 
Si cela n'aide pas, la platine de l'unité intérieure (également moteur du ventilateur) est défectueuse. 
 

La LED du timer de l'unité intérieure clignote. => Message d'erreur 
Les messages d'erreur sur l'appareil intérieur sont toujours représentés par des intervalles clignotants de la LED 
du timer. Comptez les intervalles de clignotement (pour les appareils à canaux, il y a une LED sur la platine). La 
fréquence des intervalles indique le code d'erreur. L'erreur peut 
également être appelée via la télécommande IR. En cas d'erreur, 
appuyez sur la touche Info. Affichage: "Error" + numéro d'erreur 
(comme le nombre d'intervalles de clignotement) et une information 
supplémentaire: 
00 => Code d'erreur de l'unité intérieure 
01 => code d'erreur de l'unité extérieure     
 

Timer 
clignote 

Description des erreurs 

1x Vanne d'inversion défectueuse  La température sur l'échangeur thermique (intérieur) est anormale.     Dans le 
mode Réfrigération à plus de 40°C ou dans le mode Chauffage à moins 5°C Vanne d'inversion défectueuse 
ou non branchée. Capteur de température défectueux ou non branché. 

2x Cycle de test Unité extérieure   L'appareil extérieur se trouve en mode de cycle de test. La touche de cycle de 
test de l'unité extérieure a été activée. Vérifiez la touche de cycle de test de l'unité extérieure. Pour éteindre, 
appuyez à nouveau.  

3x Erreur de communication   L'unité intérieure ne reçoit pas de signal de l'unité extérieure. Tension de comm. 35 
V DC borne C-D (polaire)     Vérifier la connexion C - D  (intérieur-extérieur). Est-ce que les bornes sont 
inversées ? Vérifier les fusibles et les points de mesure extérieurs. 

4x Message d'erreur de l'unité extérieure    Le message d'erreur précis est indiqué avec la LED 301 de l'unité 
extérieure. (voir messages d'erreur de l'unité extérieure) 

5x Série Premium PSA => Power Relais défectueux   

6x Dysfonctionnement de l'eau de condensation (uniquement pour les appareils à cassettes ou à canaux) 
L'interrupteur flottant s'est déclenché (contact ouvert). La pompe fonctionne normalement en continu lorsque la 
réfrigération est active. La hauteur maximale de refoulement est de 300 mm depuis le bord inférieur de l'appareil. 
Les pentes doivent être directement sur l'appareil, car sinon beaucoup d'eau revient.   Contact ouvert => 
Dysfonctionnement 

7x Mode de test Pompe à eau de condensation    La pompe est active   L'interrupteur de test pour le test de la 
pompe à eau de condensation est encore activé (interrupteur "Drainpump Test SW" se trouve sur "TEST") Placer 
l'interrupteur sur "Normal".  

 

Suite page suivante 
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Messages d'erreur RAC Unités intérieures   Climatiseurs de pièce Hitachi 
 

La LED du timer de l'unité intérieure clignote. => Message d'erreur 
Les messages d'erreur sur l'appareil intérieur sont toujours représentés par des intervalles clignotants de la LED 
du timer. Comptez les intervalles de clignotement (pour les appareils à canaux, il y a une LED sur la platine). La 
fréquence des intervalles indique le code d'erreur. L'erreur peut également être appelée via la télécommande IR. 
Pour cela, appuyez en cas d'erreur sur la touche Info. Affichage: "Error"  Numéro de l'erreur (comme le nombre 
d'intervalles clignotants) et une information supplémentaire 00 => Code d'erreur de l'unité intérieure  ou  01 => 
Code d'erreur de l'unité extérieure    (voir également partie spécifique Télécommande) 
 

Timer 
clignote 

Description des erreurs 

9x Capteur de température Erreur (air ambiant ou échangeur thermique unité intérieure) Le capteur de 
température n'est pas branché ou est défectueux. Valeurs normales de résistance:  0°C=>33 KOhm  10°C=>20 
KOhm  20°C=>12 KOhm  25°C=>10 KOhm  30°C=>8 KOhm  40°C=>6 KOhm  45°C=>5 KOhm 

10x Régime du moteur de ventilateur trop faible (unité intérieure)  Le système de commande remarque que le 
moteur du ventilateur tourne trop lentement ou est arrêté. Palier endommagé, moteur du ventilateur défectueux 
ou platine défectueuse. Attention Moteur du ventilateur DC: la fiche du moteur du ventilateur doit être 
uniquement débranchée lorsque la tension est entièrement éteinte. Si ce n'est pas le cas, le moteur ou la platine 
peuvent être endommagés.   

11x Ionisateur Erreur  (uniquement pour les appareils avec filtre plasma) Le nettoyeur d'air est défectueux ou n'est 
pas branché. 

12x Bornes de raccordement défectueuses     Câblage à 4 brins ou unité extérieure défectueuse. Appareil extérieur 
dans le mode Contrôle (CHECK MODE) de la platine de l'inverseur. 

13x EEPROM Erreur   Les données du microprocesseur ne peuvent pas être lues.  Platine intérieure défectueuse 

17x Platine auxiliaire "Switch PWB" défectueuse (uniquement pour PSA)  Défaut de la platine auxiliaire. 

18x Unité de nettoyage défectueuse (uniquement pour PSA/PSB)  Unité automatique de nettoyage défectueuse. 

19x Élément Peletier défectueux (uniquement pour PSA / PSB)   Élément Peletier défectueux dans l'ionisateur à 
vapeur d'eau. 

20x Capteur de mouvement défectueux (uniquement pour PSB)   Capteur de mouvement défectueux. 
 

 
LED de service => jaune       LED de filtre => vert       LED Timer ou alarme => orange   
 
Alarme de filtre 
Pour acquitter l'affichage du filtre, vous devez seulement éteindre l'appareil via la 
télécommande IR et appuyer deux fois sur la touche Swing. 
 

 
Le tableau pour les messages d'erreur de l'unité extérieure se trouve sur les pages 
suivants. 
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Messages d'erreur RAC Unité extérieure    Hitachi Série Single et Multi A 
La LED 301 de l'unité extérieure clignote. => Message d'erreur 
Les messages d'erreur sur l'appareil extérieur sont toujours représentés par les intervalles de clignotement de la 
LED 301. Comptez les intervalles de clignotement. La fréquence des intervalles indique le code d'erreur. 
Pendant le service, LD301 et LD302 signalent l'état de surcharge. La LD303 est toujours allumée pendant le 
fonctionnement. 
LD301 Arrêt + LD302 Arrêt => Normal  
LD301 MARCHE  + LD302 Arrêt => Surcharge légère (Normal)    (Sur certains modèles, LD301 clignote également) 
LD301 Arrêt + LD302 MARCHE  => Surcharge (la fréquence n'augmente plus) 
LD301 MARCHE  + LD302 MARCHE  => Surcharge élevée (baisse de fréquence)  
 

LD301 
clignote 

Description des erreurs 

1x Redémarrage (Normal)    La LED clignote toujours 1 fois lorsque la tension est activée. C'est normal, ce n'est pas 
un dysfonctionnement. Si cela apparaît pendant le service, il est possible qu'il y ait un faux-contact dans la tension 
d'alimentation.  

2x Absorption anormale de courant compresseur    L'absorption de courant mesurée du compresseur est trop 
élevée.  
Compresseur ou raccordements, module System Power (platine de l'inverseur) ou platine de commande 
défectueux. 
Si simultanément LD302 2x clignote  le module System Power (inverseur) ou la platine de commande est 
défectueuse. 

3x Régime anormalement faible compresseur     La position surveillée du rotor du compresseur est incorrecte.        
Compresseur et raccordements défectueux / paliers compresseur endommagés / module System Power Modul 
(platine de l'inverseur) défectueux / platine de commande défectueuse 

4x Erreur de commutation (compresseur démarrage)    La position surveillée du rotor du compresseur est 
incorrecte lors du démarrage.       Compresseur et raccordements défectueux / compresseur bloqué / compresseur 
non branché / module System Power (platine de l'inverseur) défectueux / platine de commande défectueuse. 

5x 
  ou 
16x 

Surcharge Arrêt (compresseur)    Malgré une réduction du régime du compresseur, la surcharge perdure.      
échangeur thermique encrassé / température ambiante trop élevée / moteur de ventilateur défectueux / circuit de 
commande pour surveillance électrique défectueux / le capteur de gaz chaud n'est pas monté correctement ou ne 
fonctionne pas correctement / 
La soupape E est défectueuse ou n'est pas branchée / les soupapes d'arrêt ne sont pas correctement ouvertes 

6x Surtempérature Arrêt (compresseur trop chaud)    La température de la tête de compresseur est trop élevée 
(nettement supérieure à 110°C) valeurs de résistance du capteur:  25°C=>34 KOhm  50°C=>11 KOhm  
75°C=>4,1 KOhm  100°C=>1,7 KOhm    105°C=>1,5 KOhm    118°C=>1,0 KOhm  
La quantité de remplissage (fluide réfrigérant) est trop faible / les soupapes d'arrêt ne sont pas correctement 
ouvertes / conduite de fluide réfrigérant pliée / capteur de gaz chaud défectueux / soupape E défectueuse ou pas 
branchée / raccordements U V W du compresseur défectueux ou inversés 

7x Erreur capteur de température (unité extérieure)    Le capteur de temp. est défectueux ou n'est pas branché. 
Résistances pour les températures correspondantes. 
Air ou échangeur thermique : -15°C=>12,6 KOhm   0°C=>6,1 KOhm  15°C=>3,2 KOhm   25°C=>2,2 KOhm   
30°C=>2,0 KOhm    50°C=>0,86 KOhm             Tête de compresseur:  25°C=>34 KOhm   50°C=>11 KOhm   
75°C=>4,1 KOhm   100°C=>1,7 KOhm   118°C=>1,0 KOhm  

8x Régime faible du compresseur (au démarrage)   Au démarrage, le compresseur n'atteint pas le régime 
nécessaire. Compresseur et raccordements défectueux / paliers du compresseur endommagés / module System 
Power (inverseur) défectueux / tension secteur ou du circuit intermédiaire trop faible.  

9x Erreur de connexion / communication      L'unité extérieure ne reçoit pas de signal de l'intérieur. Câble de 
comm. 35 V CC  (C – D)  /  Vérifier connexion C-D et raccordements  /  circuits de commande (Platine) intérieur ou 
extérieur défectueux  /  dysfonctionnements électromagnétiques ?  . 

10x Erreur de tension (tension du circuit intermédiaire / DC)  La tension surveillée du circuit intermédiaire est en 
dehors de la plage (inférieure ou supérieure)  Tension secteur incorrecte ou faux-contact / vérifier le circuit du 
redresseur / vérifier la tension de commande pour la mesure de tension. 

 

Suite page suivante 
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Messages d'erreur RAC Unité extérieure    Hitachi Série Single et Multi A 
 

La LED 301 de l'unité extérieure clignote. => Message d'erreur 
Les messages d'erreur sur l'appareil extérieur sont toujours représentés par les intervalles de clignotement de la 
LED 301. Comptez les intervalles de clignotement. La fréquence des intervalles indique le code d'erreur. 
 

LD301 
clignote 

Description des erreurs 

11x Surtempérature Module System Power (inverseur)  La température de la platine de l'inverseur est trop élevée. 
Échangeur thermique encrassé ou bloqué / rainures de froid du SPM encrassées ou bloquées / transfert de 
chaleur IPM  rainures de froid mauvaises / SPM défectueux / fort contre-vent du ventilateur 

12x Régime Moteur du ventilateur trop faible (unité extérieure)    Le système de commande remarque que le moteur 
du ventilateur tourne trop lentement.   Paliers endommagés / moteur du ventilateur ou (et) platine défectueux(se) / 
alimentation de tension avec le ventilateur interrompue Attention Ventilateur DC: la fiche du moteur du ventilateur 
doit être uniquement débranchée lorsque la tension est entièrement éteinte. Si ce n'est pas le cas, le moteur ou la 
platine peuvent être endommagés. 

13x EEPROM Erreur   
Les données du microprocesseur ne peuvent pas être lues. Platine de commande principale (extérieur) 
défectueuse. 

14x 
  ou 
15x 

ACT Erreur (module actif)   La tension du module actif est trop élevée.         Module actif ou module System Power 
défectueux / bobine de réduction défectueuse / tension secteur ou de circuit intermédiaire trop élevée / circuit de 
commande de la surveillance de tension défectueux.  

16 Surcharge Arrêt (compresseur)    L'absorption de courant du compresseur est trop élevée.   
Voir également erreur 05 =>  causes possibles similaires  

 
Pour les unités extérieures de la série RAM-xxxA, il existe d'autres messages d'erreur.  
LD301 s'allume et LD302 clignote (Compter la fréquence ou erreur 071~ 083 => capteur défectueux ou non 
branché).   Résistance pour les températures: 
Air et échangeur thermique : -15°C=>12,6 KOhm   0°C=>6,1 KOhm  15°C=>3,2 KOhm   25°C=>2,2 KOhm   
30°C=>2,0 KOhm    50°C=>0,86 KOhm     
Tête de compresseur:  25°C=>34 KOhm   50°C=>11 KOhm   75°C=>4,1 KOhm   100°C=>1,7 KOhm   
118°C=>1,0 KOhm  
LD302 clignote 1x 071 Capteur Tête de compresseur LD302 clignote 8x 078 Capteur Conduite d'injection Raccord. 3 

LD302 clignote 2x 072 Capteur Échangeur thermique LD302 clignote 9x 079 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 3 

LD302 clignote 3x 073 Capteur Air extérieur LD302 clignote 10x 080 Capteur Conduite d'injection Raccord. 4 

LD302 clignote 4x 074 Capteur Conduite d'injection Raccord. 1 LD302 clignote 11x 081 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 4 

LD302 clignote 5x 075 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 1 LD302 clignote 12x 082 Capteur Conduite d'injection Raccord. 5 

LD302 clignote 6x 076 Capteur Conduite d'injection Raccord. 2 LD302 clignote 13x 083 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 5 

LD302 clignote 7x 077 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 2    
 

LD304 clignote (compter la fréquence => Erreur de connexion avec l'unité intérieure (intervalle de clignotement) 
Clignote même si aucune unité intérieure n'est branchée (normal)       L'unité extérieure ne reçoit pas de signal de 
l'unité intérieure. Câble de communication 35 V CC  (bornes C – D)  / vérifier la connexion C-D et les raccords  /  
circuits de commande (platine) intérieur ou extérieur défectueux /  dysfonctionnements électromagnétiques ?   
 

LD304~LD308 (seulement RAM-90)  - Signale le statut de connexion - s'allume pour l'unité intérieure connectée. 
LD304 => Unité intérieure1    LD305 =>  Intérieur.2      LD306 =>  Intérieur.3      LD307 =>  Intérieur.4      LD308 
=>  Intérieur. 5 
 

Autres problèmes bien qu'il n'y ait pas d'erreur et que la quantité de remplissage soit OK. 
Si une seule unité intérieure est défectueuse ou réfrigère toujours, il faut vérifier le câble, les tuyaux et les 
soupapes E. Après la commutation de la tension, toutes les soupapes E (les unes après les autres) s'ouvrent et 
se ferment. On peut l'entendre "Tac-tac-tac..:" et également le sentir et on voit une confirmation que la bobine de 
la soupape E fonctionne.   Valeurs de résistance des bobines de soupape E 
marron  bleu  45 Ohm  marron  jaune  45 Ohm  bleu  jaune  90 Ohm 
rouge  orange  45 Ohm  rouge  blanc  45 Ohm   orange  blanc  90 Ohm 
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Messages d'erreur RAC Unité extérieure    Hitachi Appareils multiples série B 
La LED 351 de l'unité extérieure clignote. => Message d'erreur 
Les messages d'erreur sur l'appareil extérieur sont toujours représentés par les intervalles de clignotement de la 
LED 351 et 352. Comptez les intervalles de clignotement. La fréquence des intervalles indique le code d'erreur. 
Pendant le service, LD301 signale le fonctionnement et clignote en cas de surcharge légère (encore normale). 
 

LD351 
clignote 

Description des erreurs 

1x Redémarrage (Normal)    La LED clignote toujours 1 fois lorsque la tension est activée. C'est normal, ce n'est pas 
un dysfonctionnement. Si cela apparaît pendant le service, il est possible qu'il y ait un faux-contact dans la tension 
d'alimentation.  

2x Absorption anormale de courant compresseur    L'absorption de courant mesurée du compresseur est trop 
élevée.  
Compresseur ou raccordements, module System Power (platine de l'inverseur) ou platine de commande 
défectueux. 

3x Régime anormalement faible compresseur     La position surveillée du rotor du compresseur est incorrecte.        
Compresseur et raccordements défectueux / paliers compresseur endommagés / module System Power Modul 
(platine de l'inverseur) défectueux / platine de commande défectueuse 

4x Erreur de commutation (compresseur démarrage)    La position surveillée du rotor du compresseur est 
incorrecte lors du démarrage.       Compresseur et raccordements défectueux / compresseur bloqué / compresseur 
non branché / module System Power (platine de l'inverseur) défectueux / platine de commande défectueuse. 

5x 
   

Surcharge Arrêt (compresseur)    Malgré une réduction du régime du compresseur, la surcharge perdure.      
échangeur thermique encrassé / température ambiante trop élevée / moteur de ventilateur défectueux / circuit de 
commande pour surveillance électrique défectueux / le capteur de gaz chaud n'est pas monté correctement ou ne 
fonctionne pas correctement / 
La soupape E est défectueuse ou n'est pas branchée / les soupapes d'arrêt ne sont pas correctement ouvertes 

6x Surtempérature Arrêt (compresseur trop chaud)    La température de la tête de compresseur est trop élevée 
(nettement supérieure à 110°C) valeurs de résistance du capteur:  25°C=>34 KOhm  50°C=>11 KOhm  
75°C=>4,1 KOhm  100°C=>1,7 KOhm    105°C=>1,5 KOhm    118°C=>1,0 KOhm  
La quantité de remplissage (fluide réfrigérant) est trop faible / les soupapes d'arrêt ne sont pas correctement 
ouvertes / conduite de fluide réfrigérant pliée / capteur de gaz chaud défectueux / soupape E défectueuse ou pas 
branchée / raccordements U V W du compresseur défectueux ou inversés 

8x Erreur de connexion / Communication unité extérieure      La platine des appareils extérieurs ne reçoit pas de 
signal de la platine de l'inverseur (connexion CN21 / CN22) /  vérifier la connexion  /  platine de commande ou 
platine de l'inverseur défectueuse. 

9x Unité intérieure raccordée incorrecte (Single sur Multi)      L'unité extérieure reçoit un signal d'une unité 
intérieure de la série Single / voir également LD401~LD405 Remplacer connexion des unités intérieures / de l'unité 
intérieure (ou platine si possible) ? 

10x Erreur de tension (tension du circuit intermédiaire / DC)  La tension surveillée du circuit intermédiaire est en 
dehors de la plage (inférieure ou supérieure)  Tension du secteur incorrecte ou vérifier la platine de l'inverseur.  
Vérifier la connexion CN25 –CN23. Platine de l'inverseur ou platine de commande défectueuse. 

11x Régime Moteur du ventilateur provisoirement trop faible (unité extérieure)    Le système de commande 
remarque que le moteur du ventilateur tourne parfois trop lentement.   Fort contre-vent. Fonctionne à nouveau 
lorsque le problème est éliminé. 

12x Régime Moteur du ventilateur trop faible (unité extérieure)    Le système de commande remarque que le moteur 
du ventilateur tourne trop lentement. Palier endommagé / fort contre-vent / moteur du ventilateur ou (et) platine de 
l'inverseur défectueux(se). Les 3 bobines du moteur doivent avoir la même résistance et pas de court-circuit à la 
masse. 

13x EEPROM Erreur  Les données du microprocesseur ne peuvent pas être lues. Si LD301 clignote également 13x, il 
faut remplacer la platine de l'inverseur. Sinon, la platine principale de commande. 

14x Tension DC incorrecte.       Vérifie tension AC et DC. Si normal, remplacer la platine de l'inverseur.  L'absorption 
de courant du compresseur est éventuelle trop élevée / le compresseur est défectueux.  

15x INVERSEUR PCB défectueux.      Remplacer la platine de l'inverseur.   
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Messages d'erreur RAC Unité extérieure    Hitachi Appareils multiples série B 
La LED 352 de l'unité extérieure clignote. => Message d'erreur Capteur 
Les messages d'erreur sur l'appareil extérieur sont toujours représentés par les intervalles de clignotement de la 
LED 351 et 352. Comptez les intervalles de clignotement. La fréquence des intervalles indique le code d'erreur.  
Pendant le service, LD301 signale le fonctionnement et clignote en cas de surcharge légère (encore normale). 
 

LD351 s'allume et LD352 clignote (Compter la fréquence ou erreur 071~ 083 => capteur défectueux ou non 
branché).   Résistance pour les températures: 
Air et échangeur thermique : -15°C=>12,6 KOhm   0°C=>6,1 KOhm  15°C=>3,2 KOhm   25°C=>2,2 KOhm   
30°C=>2,0 KOhm    50°C=>0,86 KOhm     
Tête de compresseur:  25°C=>34 KOhm   50°C=>11 KOhm   75°C=>4,1 KOhm   100°C=>1,7 KOhm   
118°C=>1,0 KOhm  
LD352 clignote 1x 071 Capteur Tête de compresseur LD352 clignote 8x 078 Capteur Conduite d'injection 

Raccordement 3 
LD352 clignote 2x 072 Capteur Échangeur thermique LD352 clignote 9x 079 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 3 

LD352 clignote 3x 073 Capteur Air extérieur LD352 clignote 10x 080 Capteur Conduite d'injection Raccord. 4 

LD352 clignote 4x 074 Capteur Conduite d'injection Raccord. 1 LD352 clignote 11x 081 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 4 

LD352 clignote 5x 075 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 1 LD352 clignote 12x 082 Capteur Conduite d'injection Raccord. 5 

LD352 clignote 6x 076 Capteur Conduite d'injection Raccord. 2 LD352 clignote 13x 083 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 5 

LD352 clignote 7x 077 Capteur Conduite d'aspiration Raccord. 2    
 

LD353 clignote  (Normal).       LD353 Arrêt  (normal en mode Standby)    
LD353 allumé  (erreur de la platine). Remplacer l'inverseur et la platine de commande. 
 

LD401~405 allumé  (normal). Connexion à l'unité intérieure correspondante. 
LD401~405 Arrêt  (normal sans unité intérieure ou dans le mode Standby). 
LD401~405 Clignote  Connexion à l'unité intérieure interrompue, mal raccordée ou fusible s'est déclenché. 
Platines intérieures ou extérieures éventuellement défectueuses. 
 

CHECK MODE (mode de vérification Platine de l'inverseur => messages d'erreur LD351 / clignote 2, 3, 4 ou 5x) 
 

Commencez par vérifier si les bobines du compresseur sont normales. Elles doivent être similaires et ne pas 
avoir un court-circuit de masse. Si OK, couper la tension secteur et attendre que la tension DC ait entièrement 
disparu (jusqu'à 15 minutes) Retirez maintenant le pont de test CN30 puis raccordez la tension secteur=> 352 
clignote 1x. Appuyez ensuite sur l'interrupteur "Test" pendant 1 seconde. Le résultat apparaît maintenant (voir 
tableau). Ensuite, couper la tension et remettre en place le pont CN30. Maintenant, l'appareil peut être remis en 
service normalement. Si le pont n'est pas mis en place, l'unité intérieure passe sur l'erreur 12. 
LD301 
clignote  

Description des erreurs dans le mode de contrôle Platine de l'inverseur (CHECK MODE) 

1x Platine de l'inverseur OK   => compresseur défectueux.  

2x Absorption anormale d'électricité =>    Platine de l'inverseur défectueuse 

7x Compresseur anormal Électricité =>    Commencer par vérifier si le compresseur est bien branché.  
Vérifier (remplacer) le compresseur. Si OK, la platine de l'inverseur doit également être remplacée. 

10x Erreur de tension (tension du circuit intermédiaire / DC) =>  La tension surveillée du circuit intermédiaire 
est en dehors de la plage (inférieure ou supérieure)  Tension du secteur incorrecte ou vérifier la platine de 
l'inverseur.  Vérifier la connexion CN25 –CN23. Platine de l'inverseur et (ou) platine de commande 
défectueuse. 

13x EEPROM Erreur  Microprocesseur => Platine de l'inverseur défectueuse. 
 

Autres problèmes bien qu'il n'y ait pas d'erreur et que la quantité de remplissage soit OK. 
Si une seule unité intérieure est défectueuse ou réfrigère toujours, il faut vérifier le câble, les tuyaux et les 
soupapes E. Après la commutation de la tension, toutes les soupapes E (les unes après les autres) s'ouvrent et 
se ferment. On peut l'entendre "Tac-tac-tac..:" et également le sentir et on voit une confirmation que la bobine de 
la soupape E fonctionne.   Valeurs de résistance des bobines de soupape E 
marron  bleu  45 Ohm  marron  jaune  45 Ohm  bleu  jaune  90 Ohm 
rouge  orange  45 Ohm  rouge  blanc  45 Ohm   orange  blanc  90 Ohm 
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Nous avons élaboré cette brochure soigneusement, en notre âme et conscience, et exclusivement en tenant compte des informations à notre 
disposition. Nous ne garantissons pas et ne fournissons aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, quant à l'intégralité et l'exactitude des 
informations fournies ici et à la fiabilité et la possibilité d'utilisation des produits ou prestations de service présentés dans cette brochure pour une 
utilisation ou un domaine d'application précis. Les données techniques et/ou l'équipement peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable. 
Nous déclinons expressément par la présente toute responsabilité quant aux dommages directs ou indirects de quelque sorte que ce soit issus de 
l'utilisation ou de l'interprétation de cette brochure. Les droits d'auteur de tous les textes ou images sont détenus par Hitachi Europe GmbH ou une 
société du groupe Hitachi sauf mention contraire dans cette brochure. Cette brochure ne constitue pas une offre ferme de Hitachi Air Conditioning 
Europe SAS. 
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