
MANUEL D’UTILISATION

LRYEQ16A7Y1
LCBKQ3AV1(E)

CONVENI-PACK

4PFR448940-1A.book  Page 1  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM



4PFR448940-1A.book  Page 1  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
SOMMAIRE
1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ...................1

2. NOM DES PIÈCES.......................................5

3. QUE FAIRE AVANT LA MISE 

EN SERVICE ................................................6

4. TÉLÉCOMMANDE ET SÉLECTEUR 

REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE : 

NOM ET FONCTION DE CHAQUE 

INTERRUPTEUR ET AFFICHAGE...............6

5. PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT......7

6. FONCTIONNEMENT OPTIMAL .................11

7. MÉTHODE D’ENTRETIEN 

ET DE NETTOYAGE...................................12

8. DÉPANNAGE..............................................12

9. INSPECTION..............................................15

10. MODÈLES DE PRODUITS 

ET SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES ........16

11. SERVICE APRÈS-VENTE 

ET GARANTIE............................................17

Les instructions originales sont écrites en anglais. 
Toutes les autres langues sont les traductions des 
instructions d’origine.

Informations importantes relatives au 
réfrigérant utilisé
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. 
Ne laissez PAS les gaz s'échapper dans 
l'atmosphère.
Type de réfrigérant: R410A
Potentiel de réchauffement global (GWP): 2087,5

NOTICE
En Europe, les émissions de gaz à effet de serre 
de la charge de réfrigérant totale dans le système 
(exprimées en tonnes d'équivalent de CO2) sont 
utilisées pour déterminer les intervalles de 
maintenance. Suivez la législation applicable.
Formule pour calculer les émissions de gaz 
à effet de serre: la valeur GWP du réfrigérant × 
la charge de réfrigérant totale [en kg] / 1000
Veuillez contacter votre installateur pour de plus 
amples informations.

AVERTISSEMENT
Le réfrigérant du système est sûr et ne fuit généra-
lement pas. En cas de fuite dans la pièce, 
le contact du réfrigérant avec la flamme d'un cha-

lumeau, d'un radiateur ou d'une cuisinière peut 
générer des gaz dangereux.
Arrêter tous les appareils de chauffage à combus-
tible, ventiler la pièce et contacter le distributeur 
auquel l'unité a été achetée.
Ne pas utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une per-
sonne qualifiée confirme la réparation de la partie 
présentant la fuite de réfrigérant.

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant 
peuvent être exigées en fonction de la législation 
européenne ou locale.
Veuillez contacter votre distributeur local pour plus 
d'informations.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Pour profiter au mieux des fonctions du CONVENI-
PACK et pour éviter tout dysfonctionnement dû à des 
manipulations inadéquates, nous vous recomman-
dons de lire soigneusement ce manuel d'instructions 
avant de l’utiliser.
Ce CONVENI-PACK est classée sous l'appellation 
“Appareils non disponibles pour le grand public”.

Cet appareil est conçu pour être utilisé 
par des utilisateurs experts ou formés 
dans les magasins, l’industrie légère et 
dans les exploitations agricoles, ou 
pour un usage commercial et domes-
tique par des personnes non initiées.

Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que 
par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connais-
sance, s’ils sont surveillés ou ont reçu 
des consignes quant à l’utilisation 
sécurisée de l’appareil et comprennent 
les risques liés à celle-ci. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et les opérations de mainte-
nance effectuées par l’utilisateur ne 
doivent être réalisés que par les per-
sonnes indiquées dans le manuel.

LRYEQ16A7Y1
LCBKQ3AV1(E) CONVENI-PACK Manuel d’utilisation
Manuel d’utilisation

1
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)

CONVENI-PACK
4P448940-1A – 2016.07



4PFR448940-1A.book  Page 2  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par 
de jeunes enfants ou des personnes qui ne dis-
posent pas des compétences suffisantes pour 
utiliser des CONVENI-PACKS.
Cela peut occasionner des blessures ou des 
décharges électriques.

• Ce manuel répartit les précautions en deux 
catégories: les AVERTISSEMENTS et les 
ATTENTION. Veillez à bien prendre les pré-
cautions indiquées ci-dessous : elles sont 
importantes pour garantir la sécurité.

AVERTISSEMENT....Indique une situation poten-
tiellement dangereuse qui, si 
elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures 
graves voire la mort.

ATTENTION.....Indique une situation poten-
tiellement dangereuse qui, si 
elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures 
mineures ou modérées. Elle 
peut également servir à 
mettre en garde contre des 
pratiques non sécurisées.

• Après l'avoir lu, conservez ce manuel dans 
un endroit pratique afin de pouvoir vous y 
référer si nécessaire. Dans le cas où l’équi-
pement est transféré à un nouvel utilisateur, 
veillez à également lui confier le manuel. 

AVERTISSEMENT
Soyez conscient que l'exposition directe 
prolongée à l'air froid ou chaud du climati-
seur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud 
peut être néfaste à votre condition physique 
et à votre santé. 
Lorsque l'unité de condensation présente 
un mauvais fonctionnement (émission 
d'une odeur de brûlé, etc.), mettez l'alimen-
tation électrique de l'unité sur arrêt et 
contactez votre revendeur local.
Si le fonctionnement est maintenu dans de 
telles circonstances, cela peut entraîner une 
panne, des décharges électriques ou un dan-
ger d’incendie.
Consultez votre revendeur local pour les 
travaux d’installation. 
Si vous entreprenez les travaux vous-même, 
cela peut entraîner des fuites d’eau, des 
décharges électriques ou un danger d’incen-
die.
Consultez votre revendeur local pour toute 
modification, réparation et entretien de du 
CONVENI-PACK.
La mauvaise exécution des travaux peut entraî-
ner des fuites d’eau, des décharges électriques 
ou un danger d’incendie.

Ne placez aucun objet, y compris des tiges, 
les doigts, etc., dans l’entrée ou dans la sortie 
d’air. 
Tout contact avec les lames à haute vitesse du 
ventilateur de l'unité de condensation peut pro-
voquer des blessures.
Ne touchez jamais la sortie d’air ou les lames 
horizontales pendant le fonctionnement du 
volet oscillant.
Les doigts peuvent être pris ou l’unité peut se 
casser.
Faites attention au feu en cas de fuite de 
réfrigérant.
Si le CONVENI-PACK ne fonctionne pas cor-
rectement (c-à-d. si la température intérieure 
du CONVENI-PACK ne baisse pas efficace-
ment), cela peut être dû à une fuite de réfrigé-
rant. 
Consultez votre revendeur pour de l’assis-
tance. 
Le réfrigérant contenu dans le CONVENI-
PACK est sûr et normalement, il ne fuit pas. 
Cependant, dans l’éventualité d’une fuite, le 
contact avec un brûleur nu, avec un appareil de 
chauffage ou avec une cuisinière peut entraîner 
la production de gaz toxique. 
Cessez d’utiliser le CONVENI-PACK jusqu’à ce 
qu’une personne qualifiée ait confirmé que la 
fuite a été réparée.
Consultez votre revendeur local pour les 
mesures à prendre en cas de fuite de réfri-
gérant.
Lorsque le CONVENI-PACK doit être installée 
dans une petite pièce, il est nécessaire de 
prendre les mesures appropriées, afin qu’en 
cas de fuite éventuelle, la quantité de réfrigé-
rant ayant fuit ne dépasse pas la limite de 
concentration. Sinon, cela peut entraîner un 
accident dû au manque d’oxygène.
Contactez des professionnels lorsqu'il 
s'agit de fixer des accessoires et veillez à 
n’utiliser que des accessoires spécifiés par 
le fabricant.
Si un défaut résulte de la qualité de votre travail, 
cela peut entraîner des fuites d’eau, des 
décharges électriques ou un incendie. 
Consultez votre revendeur local pour tout 
déplacement et réinstallation de le 
CONVENI-PACK.
De mauvais travaux d’installation peuvent 
entraîner des fuites, des décharges électriques 
ou un danger d’incendie.
Ne remplacez pas les fusibles.
N'utilisez pas de fusibles inappropriés, de 
cuivre ou d’autres câbles comme substituts, 
cela peut entraîner des décharges électriques, 
un incendie ou l’endommagement de l’unité.
Veillez à mettre l’unité à la terre. 
Ne mettez pas l’unité à la terre sur un tuyau uti-
litaire, un parafoudre ou un fil de terre de télé-
phone. Une mauvaise mise à la terre peut 
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entraîner des décharges électriques ou un 
incendie. 
Une surintensité de courant causée par la 
foudre ou d’autres sources électriques risque-
raient d’endommager le CONVENI-PACK.
Veillez à installer un disjoncteur de perte de 
terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre 
peut entraîner des décharges électriques ou un 
incendie.
Consultez le revendeur si le CONVENI-PACK 
se trouve submergée à la suite d’une catas-
trophe naturelle, telle qu’une inondation ou 
un typhon.
Dans ce cas, ne faites pas fonctionner le 
CONVENI-PACK, sinon un dysfonctionnement, 
une électrocution ou un incendie pourraient 
s’ensuivre.
Ne démarrez pas ou n'arrêtez pas le 
CONVENI-PACK avec le disjoncteur d’alimen-
tation électrique sur ON ou sur OFF.
Sinon, un incendie ou une fuite d’eau peuvent 
s’ensuivre. De plus, comme la compensation 
de panne de courant est activée, le ventilateur 
se mettra à tourner soudainement, ce qui peut 
entraîner des blessures.
N'utilisez pas le produit dans une atmosphère 
contaminée avec de la vapeur d’huile comme 
de l’huile de cuisson ou de la vapeur d’huile 
de machine.
La vapeur d’huile peut entraîner des dom-
mages dus au fissurage, des décharges élec-
triques ou un incendie.
N'utilisez pas le produit dans des endroits 
contenant un excès de fumée huileuse, 
comme des cuisines ou dans des endroits 
contenant des gaz inflammables, des gaz cor-
rosifs ou de la poussière métallique.
L’utilisation du produit dans de tels endroits 
peut entraîner un incendie ou des pannes du 
produit.
N'utilisez pas de matériau inflammable (laque 
pour cheveux ou insecticide, par exemple) à 
proximité du produit.
Ne nettoyez pas le produit avec des sol-
vants organiques comme du diluant pour 
peinture.
L’utilisation de solvants organiques peut entraî-
ner l’endommagement par fissurage du pro-
duit, des décharges électriques ou un incendie.
Ne mettez pas de produits volatiles ou inflam-
mables dans l’unité.
Ceci risquerait de causer une explosion ou un 
incendie.
Veillez à utiliser une alimentation électrique 
dédiée à le CONVENI-PACK.
L’utilisation de toute autre alimentation élec-
trique peut entraîner la génération de chaleur, 
un incendie ou des pannes du produit.

ATTENTION
N'utilisez pas le CONVENI-PACK pour toute 
autre destination que celles prévues. 
N'utilisez pas le CONVENI-PACK pour le refroi-
dissement d’instruments de précision ou 
d’œuvres d’art, car le fonctionnement, la qualité 
et/ou la longévité des objets concernés pour-
raient être négativement affectés.

N'utilisez pas l’unité pour refroidir de l’eau.
Du gel risquerait alors de se former.

Ne retirez pas la garde du ventilateur de 
l’unité. 
La garde protège contre le ventilateur à haute 
vitesse de l’unité qui peut entraîner des bles-
sures. 

Ne placez pas d'objets sensibles à l'humi-
dité directement en dessous des unités 
intérieures ou extérieures.
Sous certaines conditions, la condensation sur 
l’unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, 
la saleté du filtre à air ou un blocage de l’évacua-
tion peuvent entraîner un égouttement, entraî-
nant l’encrassement ou la panne de l’objet 
concerné.

Afin d’éviter tout appauvrissement de l’oxy-
gène, assurez-vous que la pièce est correc-
tement ventilée si un appareil tel qu’un 
brûleur est utilisé en même temps que le 
CONVENI-PACK.
Après une utilisation prolongée, vérifiez 
que le support de l’unité et ses montures ne 
présentent pas d’endommagement.
Si l’unité est laissée dans un état endommagé, 
elle peut tomber et provoquer des blessures.

Ne placez pas d'aérosols inflammables ou 
ne faites pas fonctionner des aérosols à 
proximité de l’unité. Cela peut entraîner un 
incendie.
Lors des travaux de nettoyage, d’entretien 
et d’inspection, veillez tout d’abord à arrêter 
le fonctionnement de l’unité et à mettre le 
disjoncteur du circuit d’alimentation sur 
arrêt.
Sinon, des décharges électriques ou des bles-
sures risqueraient de s’ensuivre.

Mettez l’alimentation électrique sur arrêt si 
l’unité est inutilisée pendant une période 
prolongée.
Sinon, la poussière accumulée pourrait causer 
une surchauffe ou un incendie.

Afin d’éviter toute décharge électrique, ne 
faites pas fonctionner l'unité les mains 
mouillées. 
Ne placez pas d'appareils produisant des 
flammes nues dans des endroits exposés à 
l’écoulement d’air de l’unité, cela pouvant 
diminuer la combustion du brûleur. 
Manuel d’utilisation

3
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)

CONVENI-PACK
4P448940-1A – 2016.07



4PFR448940-1A.book  Page 4  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
Ne placez pas d’appareils de chauffage 
directement en dessous de l’unité. La cha-
leur produite peut entraîner des déforma-
tions.
Ne laissez pas les enfants monter sur l’unité 
extérieure ou évitez de placer des objets 
dessus.
Les chutes ou les culbutes peuvent entraîner des 
blessures.

Ne bloquez pas les entrées ou les sorties 
d’air.
Un écoulement d’air diminué peut entraîner des 
performances insuffisantes ou des problèmes. 

Ne lavez pas l’unité ou la télécommande à 
l’eau.
Sinon, des décharges électriques ou un incen-
die risqueraient de s’ensuivre.
N'installez pas le CONVENI-PACK à un 
endroit où des gaz inflammables risquent 
de fuir. 
En cas de fuite de gaz, l’accumulation de gaz à 
proximité du CONVENI-PACK pourrait présenter 
un danger d’incendie.

Ne placez pas de récipients inflammables 
tels que des vaporisateurs à moins de 1 m 
de la bouche de soufflage.
Les récipients peuvent exploser, la sortie d’air 
chaud de l’unité intérieure ou extérieure pouvant 
les affecter.

Installez la tuyauterie d’évacuation pour 
assurer une évacuation parfaite.
Une évacuation imparfaite risque de causer des 
fuites d’eau.

N'exposez pas la commande à la lumière 
directe du soleil.
L'affichage à cristaux liquides pourrait se décolo-
rer et ne plus afficher les données.

N’essuyez jamais le panneau de la com-
mande de fonctionnement avec de la ben-
zine, du diluant ou un chiffon à poussière 
imbibé de produits chimiques, etc.
Le panneau pourrait se décolorer ou son revête-
ment s’écailler. S’il est très sale, imbibez un chif-
fon de détergent neutre dilué dans l’eau, tordez-
le bien et dépoussiérez le panneau. Essuyez-le 
ensuite avec un chiffon sec.

L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par de jeunes enfants sans supervision ou 
par des personnes handicapées.
La diminution des fonctions corporelles et 
l’endommagement de la santé peuvent 
s’ensuivre. 

Les enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’unité ou 
sa télécommande.
Le fonctionnement accidentel par un enfant peut 
entraîner la diminution des fonctions corporelles 
et nuire à la santé.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou 
autour de l’unité extérieure.
S’ils touchent l’unité sans faire attention, cela 
peut entraîner des blessures. 

Ne placez pas de récipients contenant de 
l’eau (vases de fleurs, pots de fleurs, etc.) 
sur l’unité, car des décharges électriques 
ou un incendie risqueraient de s’ensuivre.
Pour éviter toute blessure, ne touchez pas à 
l’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium 
de l’unité. 
Ne touchez pas directement les ailettes en 
aluminium lors des travaux de nettoyage.
Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne placez pas d’objets à proximité directe 
de l’unité, et ne laissez pas de feuilles et 
autres débris s’accumuler autour de l’unité. 
Les feuilles constituent un foyer pour les petits 
animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans 
l’unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent pro-
voquer des dysfonctionnements, de la fumée ou 
un incendie lorsqu’ils entrent en contact avec des 
pièces électriques.

Consultez votre revendeur en ce qui 
concerne le nettoyage de l'intérieur de le 
CONVENI-PACK.
Un mauvais nettoyage peut entraîner la rupture 
des pièces en plastique, des fuites d’eau et 
d’autres dommages ainsi que des décharges 
électriques.

Ne faites pas fonctionner le CONVENI-PACK 
lorsque vous utilisez un insecticide par 
fumigation.
Si cette précaution n’est pas observée, cela peut 
entraîner la déposition de produits chimiques 
dans l’unité, pouvant mettre en danger la santé 
des personnes hypersensibles aux produits 
chimiques.

N’appuyez jamais sur les touches de la télé-
commande avec un objet dur et pointu.
La télécommande pourrait s’abîmer.

Ne tirez ou tordez jamais le fil électrique 
d’une télécommande.
L’unité pourrait mal fonctionner.

Ne touchez jamais les pièces internes de la 
télécommande.
Ne retirez pas le panneau avant. Toucher cer-
taines pièces internes entraînera des décharges 
électriques et endommagera l’unité. Prière de 
consulter le revendeur pour la vérification et le 
réglage des pièces internes.

Ne laissez pas la télécommande là où elle 
risque d’être mouillée.
Si de l’eau pénètre dans la télécommande, cela 
présente un risque de fuite électrique et 
d’endommagement des composants électriques.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
CONVENI-PACK
4P448940-1A – 2016.07

Manuel d’utilisation

4



4PFR448940-1A.book  Page 5  Thursday, August 25, 2016  11:22 AM
Faites bien attention au moment du net-
toyage ou de l’inspection du filtre à air.
Le travail à un endroit élevé est nécessaire. 
Faites donc extrêmement attention.
Si l’échafaudage est instable, vous pouvez être 
renversé ou tomber, entraînant des blessures.

Il se peut que des inspections pério-
diques de fuites de réfrigé rant soient pro-
gramm é es. Consultez votre revendeur 
local pour en savoir plus.
[Site d’installation]
L’unité est-elle installée à un endroit bien aéré 
sans obstacles proches?
N'utilisez pas l’appareil dans les endroits sui-
vants.
a. Endroits comportant de l’huile minérale, telle 

que de l’huile de coupe.
b. Endroits exposés directement aux embruns et à 

de l’eau saumâtre en suspension dans l’air.
c. Endroits où des gaz sulfureux se dégagent, tels 

que des sources thermales.
d. Endroits sujets à de grandes variations de ten-

sion, tels que des usines.
e. Dans des véhicules ou des bateaux.
f. Endroits comportant de l’huile vaporisée ou des 

vapeurs excessives, tels que des cuisines.
g. Endroits où des machines produisent des ondes 

électromagnétiques.
h. Endroits comportant des gaz acides, des gaz 

alcalins ou des vapeurs.
i. Endroits mal drainés.
j. Endroits à l’atmosphère potentiellement explo-

sive.

Installez l’unité, les fils d’alimentation élec-
trique, les fils de transmission et le tuyau de 
réfrigérant à au moins 1 mètre des télévi-
seurs, des radios et des chaînes stéréo.
Sinon, l’image et le son pourraient être parasités.

Des mesures de protection contre la neige 
ont-elles été prises ?
Pour plus de détails concernant les dispositions à 
prendre, telles que l’installation d’un capot de 
protection contre la neige, consultez votre reven-
deur.

N’y a-t-il aucun écart autour du trou de pas-
sage entre les unités intérieure et extérieure ?
L’air refroidi fuira par l’écart et le rendement de 
refroidissement de l’unité sera dégradé.

Suffisamment d’espace est-il disponible pour 
les travaux d’entretien?

[Travaux électriques]
N’essayez pas d’effectuer des travaux élec-
triques ou des travaux de mise à la terre si 
vous n’êtes pas autorisé à le faire.
Consultez votre revendeur pour les travaux élec-
triques ou de mise à la terre.

Assurez-vous que l’alimentation électrique 
convient bien à l’unité, et qu’un circuit exclu-
sif est bien fourni pour l’unité.
Vérifiez la tension et la capacité électrique.

2. NOM DES PIÈCES

2-1 Dans le cas de LRYEQ16A7Y1

2-2 Dans le cas de LCBKQ3AV1(E)

Sortie d'air 
Ventilateur

Entrée d'air 
Échangeur 
de chaleur 
(ailettes en 
aluminium)

Câbles de 
transmission

Tuyau de 
réfrigérant

Fil de terre 
Fil qui assure la sécurité du système 
en connectant l'unité extérieure à la 
terre pour éviter qu'une fuite électrique
cause des décharges électriques ou 
un incendie.

Fils d'alimentation 
électrique 
(vers le disjoncteur 
différentiel dédié)

Fils d'alimentation 
électrique
(vers le disjoncteur 
différentiel dédié)

Fil de terre
Fil qui assure la sécurité du 
système en connectant l'unité 
extérieure à la terre pour éviter 
qu'une fuite électrique cause 
des décharges électriques ou 
un incendie.

Tuyau de 
réfrigérant

Câbles de 
transmission
Manuel d’utilisation
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3. QUE FAIRE AVANT LA MISE EN 
SERVICE
Ce manuel d’utilisation a été rédigé pour les 
systèmes suivants avec commande standard. 
Avant la première utilisation, contactez votre 
revendeur Daikin pour connaître le fonction-
nement qui correspond à votre type de sys-
tème et à sa marque.
Si votre installation est équipée d’un système 
de commande personnalisé, demandez à 
votre revendeur Daikin quel fonctionnement 
correspond à votre système.

Exemple de système de raccordement

1 Unité extérieure
2 Unité d'accélération
3 Unité intérieure pour climatisation
4 Télécommande
5 Refroidisseur (unité intérieure pour réfrigération)
6 Vitrine (unité intérieure pour réfrigération)
7 Vitrine (unité intérieure pour congélation)
8 Panneau de commande de dégivrage

Pour tous les autres équipements, à l'exception de 
l'unité extérieure et de l'unité d'accélération, repor-
tez-vous aux manuels d'utilisation des équipe-
ments respectifs.

4. TÉLÉCOMMANDE ET SÉLEC-
TEUR REFROIDISSEMENT/CHAUF-
FAGE : NOM ET FONCTION DE 
CHAQUE INTERRUPTEUR ET 
AFFICHAGE
Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni 
avec la t é l é commande, si vous utilisez une 
télécommande BRC1E51A. (Ce manuel 
suppose que vous utilisez la t é l é commande 
BRC1C62).

Fig.1
1. Bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton pour démarrer le sys-
tème. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 
pour arrêter le système.

2. Témoin de fonctionnement (rouge)
Le témoin s'allume pendant le fonctionnement.

3. Affichage “ ” (commutation sous 
contrôle)
Il est impossible d’effectuer la commutation 
chauffage/refroidissement avec la télécom-
mande qui affiche cette icône.

4. Affichage “ ” (volet d'écoulement de l'air)
Reportez-vous au chapitre “Procédure de fonc-
tionnement - Ajustement de la direction d'écou-
lement de l'air”.

5. Affichage “ ” (ventilation/épura-
tion de l'air)
Cet affichage montre que les unités de ventila-
tion fonctionnent. (Il s’agit d’accessoires en 
option)

1
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6. Affichage “ ” (température de 
consigne)
Cet affichage indique la température que vous 
avez réglée.

7. Affichage “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” 
(mode de fonctionnement)
Cet affichage indique le mode de fonctionne-
ment en cours.

8. Affichage “ ” (heure programmée)
Cet affichage indique l’heure programmée pour 
le démarrage ou l’arrêt du système.

9. Affichage “ ” (opération de contrôle/
test)
Lorsque le bouton d’opération de contrôle/test 
est pressé, l’affichage indique le mode dans 
lequel se trouve actuellement le système.

10.Affichage “ ” (sous commande 
centralisée)
Lorsque cet affichage apparaît, cela signifie 
que le système est sous commande centrali-
sée. (Ce n’est pas une spécification standard.)

11.Affichage “ ” (vitesse du ventilateur)
Cet affichage indique la vitesse du ventilateur 
que vous avez choisie.

12.Affichage “ ” (moment de nettoyage du 
filtre à air)
Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’unité 
intérieure.

13.Affichage “ ” (dégivrage/démarrage à 
chaud)
Reportez-vous au chapitre “ Procédure de fonc-
tionnement - Explication du mode chauffage”.

14.Bouton de démarrage/arrêt du mode minuterie
Reportez-vous au chapitre “ Procédure de fonc-
tionnement - Programmation du démarrage et 
de l'arrêt du système grâce à la minuterie”.

15.Bouton Marche/Arrêt minuterie
Reportez-vous au chapitre “ Procédure de fonc-
tionnement - Programmation du démarrage et 
de l'arrêt du système grâce à la minuterie”.

16.Bouton d’opération de contrôle/test
Ce bouton n’est utilisé que par le personnel de 
service qualifié à des fins de maintenance.

17.Bouton de programmation de l’heure
Utilisez ce bouton pour programmer l’heure de 
démarrage et/ou d’arrêt.

18.Bouton de réglage de la température
Utilisez ce bouton pour régler la température 
désirée.

19.Bouton de réinitialisation du filtre
Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’unité 
intérieure.

20.Bouton de commande de la vitesse du ventilateur
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la 
vitesse du ventilateur qui vous convient.

21.Sélecteur de mode de fonctionnement
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le 
mode de fonctionnement qui vous convient.

22.Bouton de réglage de la direction d’écoule-
ment de l’air
Reportez-vous au chapitre “Procédure de fonc-
tionnement - Ajustement de la direction d'écou-
lement de l'air”.

23.Sélecteur ventilateur uniquement/climati-
seur
Réglez l'interrupteur sur “ ” pour le mode 
ventilateur uniquement ou sur “ ” pour le 
mode chauffage ou refroidissement.

24.Commutateur refroidissement/chauffage
Réglez l'interrupteur sur “ ” pour le mode 
refroidissement ou sur “ ” pour le mode 
chauffage.

25.Thermistance
Elle détecte la température de la pièce autour 
de la télécommande.

26.Ces boutons sont utilisés lorsque les unités 
de ventilation sont installées (accessoires 
en option)
Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’unité 
de ventilation.

REMARQUE
• En opposition aux situations de fonctionnement 

actuelles, l’affichage représenté sur la figure 2 
montre toutes les indications possibles.

• La figure 1 montre la télécommande avec son 
couvercle ouvert.

5. PROCÉDURE DE FONCTIONNE-
MENT

• La procédure d’utilisation varie en fonction de la 
combinaison d’unité extérieure et de dispositif 
de régulation à distance. Lisez le chapitre “Que 
faire avant la mise en service”.

• Pour protéger l’unité, mettez-la sous tension 
6 heures avant de la faire fonctionner.

• Ne mettez pas l’alimentation hors tension pen-
dant la saison de climatisation afin d’assurer un 
démarrage régulier.

• Si vous coupez l’alimentation pendant le fonc-
tionnement, celui-ci reprend automatiquement à 
la remise sous tension.

C
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5-1 MODE REFROIDISSEMENT, CHAUF-
FAGE, AUTOMATIQUE ET VENTILA-
TEUR UNIQUEMENT

Fig.2

Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de 
mode de fonctionnement et choisissez le 
mode qui vous convient ;

• “ ” Mode refroidissement
• “ ” Mode chauffage
• “ ” Mode ventilateur uniquement

Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Le voyant de fonctionnement s’allume et le 
système démarre.

• Le mode de fonctionnement ne peut pas être 
changé à l’aide de la télécommande dont l’affi-
chage indique “ ” (commutation sous 
contrôle).
Changez le mode de fonctionnement à l’aide de 
la télécommande dont l’affichage n’indique pas 
“ ”.

• Lorsque l'affichage “ ” (commutation 
sous contrôle) clignote, reportez-vous au cha-
pitre “Procédure de fonctionnement - Réglage 
de la télécommande principale”.

• Le ventilateur peut continuer à tourner pendant 
environ 1 minute après l’arrêt du fonctionnement 
de chauffage afin de refroidir l’unité intérieure.

• Le taux d’écoulement de l’air peut être ajusté 
automatiquement en fonction de la température 
de la pièce, ou le ventilateur peut s’arrêter immé-
diatement. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonction-
nement.

• Le système peut contrôler automatiquement le 
taux d’écoulement de l’air afin de protéger la 
machine.

• Le changement du taux d’écoulement de l’air 
peut prendre un certain temps.
Il s'agit d'un fonctionnement normal.

RÉGLAGE (Reportez-vous à la figure 2)
Pour régler à la température désirée, la 
vitesse et la direction d’écoulement de l’air 
(pour la télécommande: FXC, FXF, FXH), sui-
vez la procédure indiquée ci-dessous.

Appuyez sur le bouton de réglage de la tem-
pérature et réglez la température dési-

rée.

Chaque fois que vous appuyez sur ce 
bouton, le réglage de la température 
augmente ou baisse de 1 °C.

REMARQUE
• Réglez la température dans la plage de 

fonctionnement.
• Le réglage de la température est impos-

sible pour le mode ventilateur uniquement.

Appuyez sur le bouton de commande de la 
vitesse du ventilateur et choisissez la vitesse 
de ventilateur qui vous convient.

Appuyez sur le bouton de réglage de la direc-
tion d’écoulement de l’air
Reportez-vous au chapitre “Ajustement de la 
direction d'écoulement de l'air” pour plus de 
détails.

ARRÊT DU SYSTÈME (Reportez-vous à la figure 
2)

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 
marche/arrêt.
Le voyant de fonctionnement s’éteint et le 
système s’arrête.

REMARQUE
• Ne mettez pas immédiatement l’alimenta-

tion hors tension après l’arrêt de l’unité.
• Le système a besoin d’au moins 5 minutes 

pour le fonctionnement résiduel du disposi-
tif de pompe d’évacuation.
Si l’alimentation est mise immédiatement 
hors tension, cela entraînera une fuite 
d’eau ou un problème.

EXPLICATION DU MODE CHAUFFAGE
• En général, la température de consigne est 

atteinte plus rapidement en fonctionnement de 
refroidissement qu’en fonctionnement de chauf-
fage. 
Nous vous recommandons de commencer par le 
fonctionnement qui était utilisé avant le recours à 
la minuterie.

• Le fonctionnement suivant est exécuté afin 
d’empêcher la capacité de chauffage de chuter 
ou l’air froid de souffler.

Mode dégivrage
• En mode chauffage, le givre de l’échangeur 

de chaleur de l’unité extérieure augmente. 
La possibilité de chauffage diminue et le 
système se met en mode dégivrage.

• Le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête 
et la télécommande affiche “ ”.

• Après maximum 10 minutes de dégivrage, 
le système repasse en mode chauffage.
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Démarrage à chaud
• Afin d’éviter que de l’air froid sorte d’une 

unité intérieure au début du mode chauf-
fage, le ventilateur intérieur est automati-
quement arrêté. L'affichage de la 
télécommande indique “ ”.

REMARQUE
• La capacité de chauffage chute à mesure que la 

température extérieure tombe. Dans ce cas, utili-
sez un autre appareil de chauffage avec l'unité. 
(Lors de l’utilisation simultanée d’appareils produi-
sant une flamme vive, ventilez constamment la 
pièce.)
Ne placez pas d’appareil produisant une flamme 
vive dans des endroits exposés à l’écoulement de 
l’air de l’unité ou en dessous de l’unité.

• L’unité utilisant un système de circulation d’air 
chaud destiné à chauffer la pièce entière, il faut 
un certain temps à la pièce pour se réchauffer à 
partir du démarrage de l’unité.

• Si l’air chaud monte au plafond, laissant la zone 
au-dessus du sol froide, nous vous recomman-
dons d’utiliser le circulateur (le ventilateur inté-
rieur destiné à faire circuler l’air). Consultez 
votre revendeur pour plus de détails.

5-2 MODE PROGRAMME SÉCHAGE
• Ce programme a pour but de réduire l'humidité 

dans la pièce avec une baisse de température 
minimale.

• Le microordinateur détermine automatiquement 
la température et la vitesse du ventilateur.

• Le système ne s'enclenche pas si la température 
de la pièce est basse.

• Le microordinateur contrôle la température et la 
vitesse du ventilateur. Ces dernières ne peuvent 
donc pas être réglées à l’aide de la télécom-
mande.

• Cette fonction n‘est pas disponible si la tempéra-
ture de la pièce est inférieure ou égale à 20°C.

Fig.3

Appuyez plusieurs fois sur le sélecteur de 
mode de fonctionnement et choisissez “ ” 
(mode programme séchage).

Appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Le voyant de fonctionnement s’allume et le 
système démarre.

Appuyez sur le bouton de réglage de la direc-
tion d’écoulement de l’air (uniquement pour 
FXC, FXF, FXH). Reportez-vous au chapitre 
“Ajustement de la direction d'écoulement de 
l'air” pour plus de détails.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton 
marche/arrêt.
Le voyant de fonctionnement s’éteint et le 
système s’arrête.

REMARQUE
• Ne mettez pas immédiatement l’alimentation 

hors tension après l’arrêt de l’unité.
• Le système a besoin d’au moins 5 minutes 

pour le fonctionnement résiduel du dispositif 
de pompe d’évacuation.
Si l’alimentation est mise immédiatement 
hors tension, cela entraînera une fuite d’eau 
ou un problème.

5-3 AJUSTEMENT DE LA DIRECTION 
D'ÉCOULEMENT DE L'AIR (unique-
ment pour le montage à double flux, 
multi-flux, suspendu)

Fig.4

Appuyez sur le bouton de direction de 
l’écoulement d’air pour sélectionner la 
direction de l’air.
L’affichage du volet d’écoulement de 
l’air oscille comme indiqué à droite et 
la direction d’écoulement de l’air varie 
en permanence. (Réglage de l'oscilla-
tion automatique)

Appuyez sur le bouton de réglage de 
la direction de l’écoulement d’air pour 
sélectionner la direction de l’air qui 
vous convient.

L’affichage du volet d’écoulement de 
l’air cesse d'osciller et la direction 
d’écoulement de l’air est fixe. 
(Réglage direction d'écoulement de 
l'air fixe)
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MOUVEMENT DU VOLET D'ÉCOULEMENT DE L'AIR 
Dans les conditions suivantes, un microordinateur 
commande la direction d’écoulement de l’air, qui 
peut être différente de celle affichée.

La direction d’écoulement de l’air peut être réglée 
de l’une des manières suivantes.
• Le volet d'écoulement de l'air adapte sa position.
• La direction d’écoulement de l’air peut être 

déterminée par l’utilisateur.
Automatique “ ” ou position désirée “ ”. 

REMARQUE
• La limite de déplacement du volet peut être 

modifiée. Consultez votre revendeur Daikin 
pour plus de détails. (Uniquement pour le 
montage à double flux, multi-flux, en coin, 
suspendu au plafond et suspendu au mur.)

• Évitez un fonctionnement dans la direction 
horizontale “ ”. Cela peut provoquer 
une accumulation de rosée ou de pous-
sière sur le plafond.

Fig.5

5-4 PROGRAMMATION DU DÉMARRAGE 
ET DE L’ARRÊT DU SYSTÈME GRÂCE 
À LA MINUTERIE 

• La minuterie fonctionne des deux façons sui-
vantes.
Programmation de l’heure d’arrêt “ ”. Le 
système s’arrête lorsque le délai configuré est 
écoulé.
Programmation de l’heure de démarrage 
“ ”. Le système démarre lorsque le délai 
configuré est écoulé.

• La minuterie peut être programmée pour une 
durée maximale de 72 heures.

• Les horaires de démarrage et d’arrêt peuvent 
être programmés en même temps.

Fig.6

Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/
arrêt du mode minuterie et sélectionnez le 
mode sur l’affichage.

L'affichage clignote.
• Pour régler l'arrêt de la minuterie “ ”
• Pour régler le démarrage de la minuterie 

“ ”

Appuyez sur le bouton de programmation de 
l’heure et réglez l’heure d’arrêt ou de démar-
rage du système.

Chaque fois que vous appuyez sur ce 
bouton, le temps avance ou recule 
d’une heure.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la 
minuterie.
La procédure de réglage de la minuterie est 
terminée. L'affichage “ ” ou “ ” 
cesse de clignoter et reste allumé en perma-
nence.

REMARQUE
• Pour le réglage simultané de l’arrêt et du 

démarrage de la minuterie, répétez une 
nouvelle fois la procédure ci-dessus (de 
“ ” à “ ”).

• Une fois la minuterie programmée, l’affi-
chage indique le temps restant.

• Appuyez de nouveau sur le bouton 
marche/arrêt de la minuterie pour annuler 
la programmation. L'affichage disparaît.

REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

• Lors de la mise en marche.
• Lorsque la température ambiante 

est supérieure à la température 
de consigne.

• Pendant le dégivrage.

• En cas de fonctionnement continu avec un écoulement de l'air horizontal.
• Lorsqu’un fonctionnement continu avec un flux d’air vers le bas est 

réalisé en mode refroidissement avec un montage au plafond ou au mur, 
le microordinateur peut commander la direction du flux et l’indication de 
la télécommande change en fonction.

Double flux

Suspendu au plafond

Multi-flux
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Par exemple :
Lorsque la minuterie est programmée pour 
arrêter le système au bout de 3 heures et faire 
démarrer le système au bout de 4 heures, le 
système s’arrêtera après 3 heures et redé-
marrera une heure plus tard.

Fig.7

5-5 PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UN 
SYSTÈME À COMMANDE DE GROUPE 
OU POUR UN SYSTÈME À DEUX 
TÉLÉCOMMANDES

Ce système offre deux autres systèmes de com-
mande en plus de la commande individuelle (une 
télécommande commandant une unité intérieure). 
Confirmez la nature de votre système auprès de 
votre revendeur Daikin.

• Système à commande de groupe
Une télécommande commande jusqu’à 16 uni-
tés intérieures. Toutes les unités intérieures sont 
réglées de la même façon.

• Système de commande à deux télécom-
mandes
Deux télécommandes commandent une unité 
intérieure (en cas de système à commande de 
groupe, un groupe d’unités intérieures). L’unité 
fonctionne individuellement.

REMARQUE
• Adressez-vous à votre revendeur Daikin si 

vous changez la combinaison ou le réglage 
de la commande de groupe et des sys-
tèmes de commande à deux télécom-
mandes.

6. FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Observez les précautions suivantes pour garantir 
un fonctionnement correct du système.
• Mettez l’alimentation électrique sur arrêt si 

l’unité est inutilisée pendant une période prolon-
gée.

Si l’alimentation électrique est sur marche, l’unité 
consommera quelques watts à quelques dizaines 
de watts de courant (voir la remarque).

Toutefois, pour assurer la protection de la machine, 
veillez à mettre l’alimentation électrique sur 
marche au moins 6 heures avant de refaire fonc-
tionner l’unité.

Remarque: La consommation de courant de l’unité 
varie selon les facteurs de fonctionne-
ment, tels que le modèle du 
CONVENI-PACK.

• Installez une alarme si des erreurs d’utilisation 
sont susceptibles d’abîmer les articles stockés.

L’unité possède une borne qui permet d’émettre un 
signal d’alarme. 
Si le système fonctionne anormalement et qu’il n’y 
a pas d’alarme, le fonctionnement de l’unité sera 
interrompu pendant longtemps et les articles stoc-
kés risqueront alors d’être endommagés. 
Il est donc conseillé d’installer une alarme pour 
pouvoir prendre rapidement les mesures néces-
saires dans de tels cas. 
Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

• Réglez convenablement la sortie d'air et évitez 
que l'air ne souffle directement sur les occu-
pants de la pièce.

• Réglez la température ambiante de manière à 
offrir le maximum de confort. Évitez un chauf-
fage ou un refroidissement excessif.

• Évitez que la lumière directe du soleil ne pénètre 
dans la pièce, pendant le mode refroidissement, 
à l’aide de volets ou de rideaux.

• Aérez souvent.
L’usage prolongé requiert une attention particu-
lière à l’aération.

• Ne laissez pas les portes et les fenêtres ouvertes. 
Si les portes et les fenêtres sont laissées ouvertes, 
l’air s’écoule à l’extérieur de votre pièce, entraînant 
une diminution de l’effet de refroidissement ou de 
chauffage.

• Ne placez jamais des objets près de l’arrivée ou de 
la sortie d’air de l’unité. Cela peut provoquer une 
détérioration de l’effet escompté ou arrêter le fonc-
tionnement.

• Mettez sur arrêt l’interrupteur principal de l’unité 
lorsque cette dernière n’est pas utilisée pendant de 
longues périodes. Si l’interrupteur est sur marche, il 
consomme du courant. Avant de faire redémarrer 
l’unité, mettez l’interrupteur principal sur marche 
6 heures avant le début de l’utilisation pour garantir 
un fonctionnement régulier. (Reportez-vous au cha-
pitre “Maintenance” dans le manuel de l’unité inté-
rieure.)

ARRÊT
Manuel d’utilisation
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• Lorsque l’affichage indique “ ” (moment de 
nettoyage du filtre à air), demandez à un technicien 
qualifié de nettoyer les filtres. (Reportez-vous au 
chapitre “Maintenance” dans le manuel de l’unité 
intérieure.)

• Éloignez l’unité intérieure et la télécommande d’au 
moins 1 m des téléviseurs, radios, stéréos et autres 
équipements similaires.
Le non-respect de cette recommandation pourrait 
se solder par des parasites ou des images défor-
mées.

• N’utilisez pas d’autres appareils de chauffage 
directement en dessous de l’unité intérieure.
La chaleur pourrait les déformer.

• Il faut un certain temps pour que la pièce atteigne la 
température de consigne.
Nous vous recommandons de démarrer le fonc-
tionnement à l’avance en utilisant la minuterie.

7. MÉTHODE D’ENTRETIEN ET DE 
NETTOYAGE

Veillez à arrêter le fonctionnement de l’unité avec 
l’interrupteur d’alimentation et à couper l’alimen-
tation électrique (c-à-d. à mettre le disjoncteur dif-
férentiel sur arrêt) avant d’entreprendre les 
travaux d’entretien de l’unité.

ATTENTION
Ne touchez pas directement les ailettes en alu-
minium lors des travaux de nettoyage.
Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne lavez pas l’unité à l’eau.
Sinon, des décharges électriques ou un incendie 
risqueraient de s’ensuivre.

Lors des travaux de nettoyage, d’entretien et 
d’inspection, veillez tout d’abord à arrêter le 
fonctionnement de l’unité et à mettre le 
disjoncteur du circuit d’alimentation sur arrêt.
Sinon, des décharges électriques ou des blessures 
risqueraient de s’ensuivre.

Nettoyage de l'unité extérieure
• Consultez votre revendeur local.

Nettoyage de l'unité intérieure
• Comme il s'agit d'un climatiseur/réfrigérateur 

tout en un, le ventilateur peut tourner en mode 
chauffage même si vous avez arrêté le fonction-
nement avec la télécommande.
Veillez à arrêter le fonctionnement à l'aide de la 
télécommande et à mettre le disjoncteur hors 
tension avant de procéder au nettoyage.
Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni 
avec l’unité intérieure pour plus de détails.

Nettoyage de la vitrine et du refroidisseur
• Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni 

avec la vitrine et le refroidisseur pour plus de 
détails.

Nettoyage du bac d'évacuation (accessoire en 
option)
• Nettoyez le bac d'évacuation afin d'éviter toute 

obstruction et accumulation de poussières.
• Coupez l’alimentation électrique (c-à-d. mettez 

le disjoncteur différentiel sur arrêt) si l’unité n’est 
pas utilisée pendant une période prolongée.

8. DÉPANNAGE

8-1 Les cas suivants ne sont pas des dys-
fonctionnements.

1. L’unité ne fonctionne pas.
• Le climatiseur ne démarre pas immédiate-

ment au redémarrage du système après 
un arrêt ou change de mode de fonction-
nement après avoir réglé le mode de fonc-
tionnement.
Si le voyant de fonctionnement s’allume, le 
système est en condition normale.
Pour éviter toute surcharge du moteur du 
compresseur, le climatiseur démarre 5 
minutes après la mise sous tension s’il avait 
été mis sur arrêt juste avant.

• Lorsque “Centralized Control” s’affiche 
sur la télécommande, appuyez sur le bou-
ton de commande. L'affichage clignote 
pendant quelques secondes.
Cela signifie que le dispositif central contrôle 
l’unité.
Le clignotement indique que la télécom-
mande ne peut pas être utilisée.

• Le système ne démarre pas immédiate-
ment après avoir été mis sous tension.
Attendez une minute que le microordinateur 
soit prêt à fonctionner.

2. Elle s'arrête par moments
• La télécommande affiche “U4” et “U5” et 

s’arrête, mais redémarre après quelques 
minutes.
Ceci se produit lorsque la télécommande 
intercepte du bruit en provenance d’appareils 
électriques autres que le climatiseur qui inter-
rompt la communication entre les unités, 
entraînant leur arrêt.
Le fonctionnement redémarre automatique-
ment lorsque le bruit s’arrête.

3. La commutation REFROIDISSEMENT/
CHAUFFAGE est impossible.
• Lorsque l'affichage indique “ ” 

(commutation sous contrôle).
Ce qui indique qu'il s'agit d'une télécom-
mande secondaire.
Reportez-vous au chapitre “Réglage de la 
télécommande principale”.
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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• Lorsque l'interrupteur du sélecteur Refroi-
dissement/Chauffage est installé et que 
l'affichage indique “ ” (commuta-
tion sous contrôle).
Ceci se produit parce que la commutation 
refroidissement/chauffage est commandée 
par le sélecteur refroidissement/chauffage. 
Demandez à votre revendeur Daikin à quel 
endroit l’interrupteur de la télécommande est 
installé.

4. La ventilation est possible, mais les modes 
Refroidissement et Chauffage ne fonc-
tionnent pas.
• Immédiatement après la mise sous ten-

sion du système.
Le microordinateur se prépare à fonctionner.
Attendez 10 minutes.

5. La puissance de ventilation ne correspond 
pas au réglage.
• La puissance de ventilation ne change 

pas même si vous appuyez sur la touche 
de réglage de la puissance.
Durant le chauffage, lorsque la température 
ambiante atteint la température de consigne, 
l'unité extérieure s'éteint et l'unité intérieure 
réduit sa puissance de ventilation.
Cela permet d’éviter que l’air froid ne souffle 
directement sur les occupants de la pièce.
La puissance de ventilation ne changera pas 
même si vous modifiez la touche alors qu’une 
autre unité intérieure est en mode Chauffage.

6. De la vapeur blanche est émise par une unité.
<Unité intérieure pour climatisation>
• Lorsque l’humidité est élevée pendant une 

opération de refroidissement.
Si l’intérieur d’une unité intérieure est extrême-
ment contaminé, la répartition de la température 
à l’intérieur d’une pièce devient inégale. Il est 
alors nécessaire de nettoyer l’intérieur de l’unité 
intérieure. Demandez à votre revendeur Daikin 
des détails concernant le nettoyage de l’unité. 
Cette opération doit être exécutée par un tech-
nicien qualifié.

• Immédiatement après l’arrêt du mode refroi-
dissement et lorsque la température et 
l’humidité de la pièce sont faibles.
Cela est dû au fait que du gaz réfrigérant chaud 
reflue dans l’unité intérieure et produit de la 
vapeur.

<Unité intérieure pour climatisation, unité 
extérieure>
• Lorsque le système passe en mode chauf-

fage après une opération de dégivrage.
L’humidité produite par le dégivrage se trans-
forme en vapeur et est évacuée.

7. Bruit des climatiseurs.

<Unité intérieure pour climatisation>
• Un bruit “shah” faible et continu se fait 

entendre lorsque le système est en mode 
refroidissement ou à l’arrêt.
Ce bruit se fait entendre lorsque la pompe de 
vidange (accessoire en option) fonctionne.

• Un bruit faible “sah”, “choro-choro” se fait 
entendre alors que l’unité intérieure est arrê-
tée.
Ce bruit se fait entendre lorsque l’autre unité 
intérieure fonctionne. Afin d’empêcher que 
l’huile et le réfrigérant restent dans le système, 
une petite quantité de réfrigérant continue de 
s’écouler.

<Unité extérieure, unité d'accélération>
• Lorsque le ton du bruit de fonctionnement 

change.
Ce bruit est provoqué par le changement de fré-
quence.

<Unité intérieure pour climatisation, unité 
extérieure, unité d'accélération>
• Un sifflement faible et continu se fait 

entendre lorsque le système est en mode 
refroidissement ou dégivrage.
Ce son est celui du gaz réfrigérant qui s’écoule 
dans les unités intérieures et extérieures.

• Un sifflement qui est entendu au démarrage 
ou immédiatement après l’arrêt du fonction-
nement ou de l’opération de dégivrage.
Il s’agit du bruit du réfrigérant dû à l’arrêt de 
l’écoulement ou au changement de l’écoule-
ment.

8. De la poussière sort de l'unité.
• Lorsque l’unité est utilisée après avoir été 

à l’arrêt pendant longtemps.
Cela est dû au fait que de la poussière est 
entrée dans l’unité.

9. Les unités peuvent dégager une odeur.
• Durant le fonctionnement.

L’unité peut absorber l’odeur des pièces, des 
meubles, des cigarettes, etc. puis cette odeur 
est rejetée.

10.Le ventilateur de l'unité extérieure ne tourne 
pas.
• Durant le fonctionnement.

La vitesse de ventilation est commandée 
pour optimiser le fonctionnement du produit.

11.L'affichage indique “ ”.
• Cela se produit immédiatement après 

avoir mis l’interrupteur d’alimentation 
principal sous tension.
Cela signifie que la condition de la télécom-
mande est normale. Cet affichage demeure 
pendant une minute.
Manuel d’utilisation
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12.Le compresseur ou le ventilateur de l'unité 
extérieure ne s'arrête pas.
• Cela permet d’éviter que l’huile et le réfri-

gérant restent dans le compresseur. 
L’unité s’arrête après 5 à 10 minutes.

13.De l'air chaud est soufflé bien que l'unité 
soit à l'arrêt.
• On peut ressentir de l'air chaud lorsque 

l'unité est à l'arrêt.
Plusieurs unités intérieures fonctionnent sur 
le même système. Donc, si une autre unité 
fonctionne, du réfrigérant circule toujours 
dans l’unité.

14.Ne refroidit pas très bien.
• Mode programme séchage.

Le programme de séchage est conçu pour 
abaisser le moins possible la température de 
la pièce. 
Reportez-vous à la page 8.

15.Le ventilateur intérieur peut tourner alors 
que l'unité est à l'arrêt.
• Le ventilateur tourne même si vous avez 

arrêté le fonctionnement à l'aide de la télé-
commande. 
Comme il s'agit d'un système qui combine cli-
matiseur et réfrigérateur, le ventilateur tourne 
afin d'éviter que de l'huile et du réfrigérant 
s'accumulent dans le climatiseur lorsque la 
vitrine fonctionne.

8-2 Points à vérifier avant de faire appel à 
un dépanneur.

1. L’unité ne fonctionne absolument pas.
• Le fusible de l’alimentation électrique n’a-t-il 
pas sauté?
Mettez l’alimentation électrique sur arrêt. 
(Pour remplacer le fusible de l’alimentation 
électrique, adressez-vous à votre revendeur.)

• Le disjoncteur du circuit d’alimentation n’est-il 
pas sur arrêt?
Mettez l’alimentation électrique sur marche si 
le bouton du disjoncteur du circuit d’alimenta-
tion électrique est sur la position ARRÊT.
Ne mettez pas l’ali-
mentation élec-
trique sur marche si 
le bouton du 
disjoncteur du cir-
cuit d’alimentation 
électrique est sur la position sauté. (Adressez-
vous à votre revendeur.)

• N’y a-t-il pas une panne de courant?
Attendez que le courant soit rétabli. Si une 
panne de courant survient pendant le fonc-
tionnement, le système redémarre automati-
quement dès que l’alimentation électrique a 
été rétablie.

• Toutes les alimentations électriques sont-elles 
bien sur marche?
Mettez toutes les alimentations électriques 
sur marche.

2. L’unité s’arrête tout de suite après avoir 
démarré.
• N’y a-t-il pas d’obstacles qui bloquent l’entrée 
ou la sortie d’air de l’unité extérieure ou de 
l’unité intérieure?
Retirez les obstacles.

• Vérifiez que l'affichage de la télécommande 
indique “ ” (moment de nettoyage du filtre 
à air);
Reportez-vous au manuel d’utilisation de 
l’unité intérieure de climatisation. Et nettoyez 
le filtre à air.

3. Le système fonctionne mais le refroidisse-
ment ou le chauffage est insuffisant (clima-
tisation).
• Vérifiez que l’arrivée ou la sortie d’air de 
l’unité intérieure ou extérieure n’est pas bou-
chée par des obstacles.
Retirez les obstacles et aérez.

• Vérifiez que l'affichage de la télécommande 
indique “ ” (moment de nettoyage du filtre 
à air);
Reportez-vous au manuel d’utilisation de 
l’unité intérieure. Et nettoyez le filtre à air.

• Vérifiez la température de consigne.
Reportez-vous à la section “Procédure de 
fonctionnement”.

• Vérifiez le réglage de la vitesse du ventilateur 
sur votre télécommande.
Reportez-vous à la section “Procédure de 
fonctionnement”.

• Assurez-vous que les portes et les fenêtres 
sont bien fermées.
Refermez les portes et les fenêtres pour 
empêcher le vent de rentrer.

• Vérifiez qu’il n’y a pas trop d’occupants dans 
la pièce pendant l’opération de refroidisse-
ment.

• Vérifiez si la source de chaleur de la pièce est 
excessive pendant le fonctionnement de 
refroidissement.

• Vérifiez si la lumière directe du soleil entre 
dans la pièce pendant le fonctionnement de 
refroidissement.
Utilisez des rideaux ou des stores.

• Vérifiez que l’angle d’écoulement de l’air est 
correct.
Reportez-vous à la section “Procédure de 
fonctionnement”.

Interrupteur

Position de 
déclenchement

Disjoncteur

MARCHE

ARRÊT
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4. L’opération de refroidissement de l’unité est 
mauvaise.
• L’unité intérieure (refroidisseur d’unité et cof-
fret) n’est-elle pas très givrée?
Effectuez manuellement le dégivrage ou rac-
courcissez le cycle de l’opération de 
dégivrage.

• N’y a-t-il pas trop d’articles à l’intérieur?
Diminuez le nombre d’articles.

• La circulation de l’air froid dans l’unité inté-
rieure (refroidisseur d’unité et coffret) est-elle 
bien régulière?
Modifiez la disposition des articles.

• N’y a-t-il pas beaucoup de poussières sur 
l’échangeur de chaleur de l’unité extérieure?
Éliminez la poussière à l’aide d’une brosse ou 
d’un aspirateur sans utiliser d’eau, ou consul-
tez votre revendeur.

• N’y a-t-il pas de fuite d’air froid vers l’exté-
rieur?
Faites cesser la fuite d’air froid.

• La température réglée dans l’unité intérieure 
(refroidisseur d’unité et coffret) n’est-elle pas 
trop élevée?
Réglez la température adéquatement.

• Des articles très chauds ne sont-ils pas stoc-
kés?
Laissez-les refroidir avant de les stocker.

• Le temps d’ouverture de la porte n’est-il pas 
trop long?
Diminuez le temps d’ouverture de la porte.

8-3 Dans les cas suivants, consultez votre 
revendeur.

AVERTISSEMENT
Lorsque le CONVENI-PACK présente un 
mauvais fonctionnement (émission d'une 
odeur de brûlé, etc.), mettez l'alimentation 
électrique de l'unité sur arrêt et contactez 
votre revendeur local.
Si le fonctionnement est maintenu dans de telles 
circonstances, cela peut entraîner une panne, des 
décharges électriques ou un danger d’incendie.

1. Les dispositifs de sécurité, tels que le 
fusible, le disjoncteur et le disjoncteur diffé-
rentiel se déclenchent souvent, ou l’inter-
rupteur FONCTIONNEMENT ne fonctionne 
pas bien régulièrement.
Mettez l’alimentation électrique sur arrêt puis 
contactez votre revendeur.

2. Mettez l’alimentation électrique sur arrêt et 
consultez votre revendeur si vous remar-
quez des symptômes autres que ceux 
décrits ci-avant, ou si l’équipement ne fonc-
tionne toujours pas normalement après que 
vous ayez effectué les opérations décrites 
dans la section 8-2.

9. INSPECTION
Pour que les produits commerciaux ne soient 
pas endommagés, il faut effectuer un entretien 
préventif de l’unité. Pour les travaux d’inspec-
tion, faites appel à un entrepreneur agréé par 
notre revendeur.
Pour plus de détails concernant l'inspection 
d'entretien, reportez-vous aux informations rela-
tives à l’inspection d’entretien à la page 17.
Manuel d’utilisation
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10. MODÈLES DE PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

10-1Modèles et spécifications principales.

Remarque:
• Conditions de fonctionnement :

Unité extérieure
(Côté climatisation) Température intérieure : 27°CDB/19°CWB, température extérieure : 32°CDB, lon-
gueur de tuyauterie : 7,5 m, dénivellation : 0 m (En mode refroidissement prioritaire)
(Côté équipement de refroidissement) Température d'évaporation : -10°C, température extérieure : 
32°CDB, aspiration SH : 10°C (En mode refroidissement prioritaire)
(Conditions de chauffage) Température intérieure : 20°CDB, température extérieure : 7°CDB/6°CWB, 
charge de l'équipement de refroidissement : 18 kW, 
Longueur de tuyauterie : 7,5 m, dénivellation : 0 m
Température saturée équivalente à la pression d'aspiration (côté équipement de refroidissement) : -10°C 
(dans des conditions réfrigérées),
Puissance de raccordement du climatiseur intérieur: 10Ch, si récupération d'énergie = 100 %
Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dB(A).

Unité d'accélération
Température d’évaporation: -35°C, température extérieure : 32°C, aspiration SH : 10°C, température 
saturée de la pression de refoulement de l'unité d'accélération:  -10°C

• Les nombres relatifs aux modèles d’unités extérieures indiquent les valeurs mesurées à une distance de 
1 m à l’avant et à une hauteur de 1,5 m.
Les valeurs mesurées avec les modèles réellement installés sont généralement plus grandes que les 
valeurs indiquées, en raison du bruit ambiant et des réflexions.
Lorsque la température extérieure est basse, il est possible que l’indication de température soit inférieure 
à la température d’évaporation cible réglée pour la protection de l’unité.

• Les valeurs sont sujettes à changement sans préavis pour l’amélioration du produit.
• Le suffixe “E” indique des modèles résistants à la corrosion saline.

Modèle LRYEQ16A7Y1 LCBKQ3AV1
Alimentation électrique 3 phasé 380~415V 50Hz Monophasé 220~240V 50Hz
Réfrigérant R410A

État de 
fonctionnement

Température d’évaporation -20°C~10°C (Réfrigération) -45°C~-20°C

Température 
extérieure

Réfrigération -15°C~43°CDB

-15°C~43°CDB
Refroidissement -5°C~43°CDB

Chauffage
-15°C~21°CDB

-15°C~15,5°CWB

Puissance (kW)

Refroidissement
Climatisation 14 -
Réfrigération 21,8 -
Congélation - 3,35

Chauffage
Climatisation 27 -
Réfrigération 21,8 -
Congélation - 3,35

Dimensions extérieures (H×L×P) (mm) 1.680×1.240×765 480×680×310
Masse du produit (kg) 370 47
Niveau de pression acoustique (dB(A)) 62 49

Pression de calcul

Côté haute 
pression

(bar) 40 38
(MPa) 4,0 3,8 

Côté basse 
pression

(bar) 25 25
(MPa) 2,5 2,5
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
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11. SERVICE APRÈS-VENTE ET 
GARANTIE

11-1 Service après-vente

AVERTISSEMENT
Consultez votre revendeur local pour toute 
modification, réparation et entretien du 
CONVENI-PACK.
La mauvaise exécution des travaux peut entraî-
ner des fuites d’eau, des décharges électriques 
ou un danger d’incendie.

Consultez votre revendeur local pour tout 
déplacement et réinstallation de le CONVENI-
PACK.
De mauvais travaux d’installation peuvent entraî-
ner des fuites, des décharges électriques ou un 
danger d’incendie.

Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigé-
rant.
Si le CONVENI-PACK ne fonctionne pas correcte-
ment (c-à-d. si la température intérieure du 
CONVENI-PACK ne baisse pas efficacement), cela 
peut être dû à une fuite de réfrigérant. 
Consultez votre revendeur pour de l’assistance. 
Le réfrigérant contenu dans le CONVENI-PACK est 
sûr et normalement, il ne fuit pas. 
Cependant, dans l’éventualité d’une fuite, le contact 
avec un brûleur nu, avec un appareil de chauffage 
ou avec une cuisinière peut entraîner la production 
de gaz toxique. 
Cessez d’utiliser le CONVENI-PACK jusqu’à ce 
qu’une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a 
été réparée.

1. Pour faire une demande de réparations, 
communiquez les éléments suivants à votre 
revendeur.
• Nom du modèle Décrit dans la carte de garan-
tie.

• Numéro de série et date d’installation
Décrit dans la carte de garan-

tie.
• Description de la panne – aussi précise que 
possible

• Votre adresse, nom et numéro de téléphone

2. Réparations après l’expiration de la période 
de garantie
Consultez votre revendeur. Il est possible 
d’effectuer des réparations payantes si l’unité 
peut conserver ses fonctions d’origine après 
que les réparations aient été faites.

3. Inspection d’entretien
L’intérieur du CONVENI-PACK pour réfrigération 
se salira et ses performances pourront être amoin-
dries si vous l’utilisez pendant plusieurs saisons.
Pour démonter et nettoyer l’intérieur de l’unité, il 
faut utiliser des techniques spéciales. C’est pour-
quoi notre revendeur conseille d’effectuer une ins-

pection d’entretien payante en plus des services 
d’entretien habituels.
Pour plus de détails, consultez votre revendeur.
Notez bien que la garantie de notre revendeur 
pourra ne pas couvrir des dysfonctionnements 
causés par tout démontage ou tout nettoyage 
interne de l’unité effectué par des entrepreneurs 
non agréés par notre revendeur.

4. Déplacement et mise au rebut
• Contactez votre revendeur pour déposer et réins-
taller le CONVENI-PACK du système, car ces tra-
vaux exigent une bonne compétence technique.

• Le CONVENI-PACK du système utilise du réfri-
gérant fluorocarboné.
Contactez votre revendeur pour mettre au rebut 
le CONVENI-PACK du système, car la loi exige 
de recueillir, de transporter et de mettre au rebut 
le réfrigérant conformément aux règlements 
locaux et nationaux en vigueur.

• Dans ces cas, consultez votre revendeur.

5. Renseignements
Pour les services après-vente, contactez votre 
revendeur.

11-2 Réparations payantes (Non couvertes 
par la garantie)

11-2-1 Accidents causés par une utilisa-
tion non conforme aux normes 
d’utilisation

• Utilisation hors limites
• Applications autres que celles conformes au but 

d’utilisation normal ou modifications.

Normes d’utilisation
Normes d’utilisation

Article Unité extérieure Unité d'accélération
Fluctuation de la 
tension d'alimentation

Dans les limites de ±10% de la tension 
nominale

Plage de température 
extérieure 
(refroidissement)

-5°C~+43°CDB

-15°C~+43°CDBPlage de température 
extérieure 
(chauffage)

-15°C~21°CDB
-15°C~15,5°CWB

Longueur du tuyau de 
connexion

130 m ou moins 
(longueur de 
tuyauterie entre les 
unités intérieure et 
extérieure)

30 m ou moins 
(longueur de 
tuyauterie entre les 
unités intérieure et 
d'accélération)

Dénivellation entre 
les unités intérieure 
et extérieure

35 m ou moins (10 m 
ou moins si l'unité 
extérieure se trouve 
plus bas)

10 m ou moins (env. 
0 m si l'unité 
d'accélération se 
trouve plus bas)

Dénivellation entre 
l'unité extérieure et 
l'unité d'accélération

35 m ou moins (10 m ou moins si l'unité 
extérieure se trouve plus bas)

Dénivellation entre 
les unités intérieures 
(côté climatisation)

0,5 m ou moins —

Dénivellation entre 
les unités intérieures 
(côté vitrine)

5 m ou moins —
Manuel d’utilisation
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11-2-2 Sélection, installation, défauts 
d’exécution des travaux spécifiés 
ci-dessous et autres défauts

Remarque: Les éléments marqués d’un astérisque 
indiquent des exemples concrets.

1. Défauts de sélection du modèle
• Un modèle ne convenant pas aux applications 
de stockage a été sélectionné.
∗ Refroidissement des produits n’atteignant 

pas les températures de stockage cibles.
• Charge excessive ou insuffisante du refroidis-
sement jugée par notre revendeur.
∗ La fréquence d’arrêt est de 6 fois ou plus par 

heure, ou la température de refroidissement 
réglée n’est pas atteinte.

2. Défaut d’installation (Problèmes d’installa-
tion et d’environnement)
• L’unité n’est pas installée sur un plan horizon-
tal stable.
∗ L’unité n’est pas fixée solidement.

• Les conditions environnementales du lieu 
d’installation sont différentes des conditions 
atmosphériques normales.
∗ Environnement contenant de l’air chargé 

d’eau saumâtre, bord de mer, environne-
ment contenant du brouillard d’huile, sortie 
de ventilation de cuisine, autres gaz corro-
sifs et environnement contenant du brouil-
lard adhésif.

• Le lieu d’installation avait une ventilation et 
une dissipation de chaleur médiocres.
∗ La machine a aspiré de nouveau l’air 

expulsé.

3. Défaut des travaux
• L’intérieur du tuyau n’a pas été suffisamment 
séché sous vide.
∗ Les zones fines du tuyau ont été bouchées 

par le gel.
• L’intérieur du tuyau n’était pas suffisamment 
étanche à l’air.
∗ Fuite de gaz réfrigérant.

• L’intérieur du tuyau a été contaminé par des 
substances étrangères.
∗ Zones fines du tuyau bouchées.

• L’unité a été affectée négativement par des 
travaux de modification sur le site.
∗ Utilisation de l’unité hors des limites de la 

plage de température d’utilisation en raison 
de modifications sur le site.

• Un accident a été causé par la manipulation 
inadéquate de l’unité lors des travaux d’instal-
lation.
∗ Desserrage ou jeu du panneau extérieur, ou 

tuyau brisé ou tordu.

4. Défaut d’utilisation
• Les réglages de température des objets stoc-
kés étaient incorrects.
∗ Stockage des légumes à des températures 

inférieures à 0°C.
• L’entretien périodique de l’unité a été négligé.

∗ Échangeur de chaleur de l’air bouché, pro-
duction de rouille sur les pièces, fuites de 
gaz, gel de l’unité intérieure (coffret et refroi-
disseur d’unité).

5. Autres
• Les améliorations conseillées auparavant par 
notre revendeur n’ont pas été accomplies.
∗ Démarrage et arrêt simultanés de plusieurs 

unités.
• Des accidents ont été causés par une catas-
trophe naturelle ou un incendie.
∗ Dommages aux pièces électriques causés 

par la foudre.
• Il y avait d’autres problèmes liés à une instal-
lation et une utilisation en dépit du bon sens.
∗ Utilisation de l’unité sans travaux d’isolation 

thermique du tuyau.
• Les travaux ont été effectués sans respecter 
les limitations liées aux coffrets suivantes.
<Limitations liées aux coffrets>
· La pression de calcul de l'unité intérieure est 

de 2,5 MPa ou plus.
· Installation de la vanne d’expansion ther-

mostatique et de l’électrovanne d’alimenta-
tion en liquide (toutes deux pour R410A) sur 
la base du coffret.
Le tube sondeur de la vanne d’expansion 
thermostatique doit être isolé thermique-
ment.

· Installer les coffrets au même étage si les cof-
frets sont connectés à une seule unité exté-
rieure.

· Veillez à ce que la sortie du tuyau utilisée 
pour l’échangeur de chaleur soit située vers 
le bas (comme indiqué sur l’illustration sui-
vante).

Entrée 
(côté supérieur)

Sortie 
(côté inférieur)

Échangeur de chaleur
LRYEQ16A7Y1 + LCBKQ3AV1(E)
CONVENI-PACK
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