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Ce mode d’emploi est dédié à l’utilisateur final de l’unité et il contient une brève description de toutes les fonctions à 
accès libre de contrôle de l’unité.

1 INTERFACE UTILISATEUR
L’interface utilisateur est un écran LCD avec 4 rangées, 20 colonnes et un rétroéclairage automatique : l’écran dis-
pose de 6 touches de fonction, qui servent à naviguer dans le menu du logiciel et à régler les paramètres.

Les touches de fonctions sont décrites ci-dessous :

Cette touche « flèche vers le haut » , permet de faire défiler les masques et de modifier la valeur 
de chaque champ de masque, en l’augmentant.

Cette touche « flèche vers le bas » , permet de faire défiler les masques et de modifier la valeur 
de chaque champ de masque, en la diminuant.

Cette touche « Entrée » , confirme la sélection effectuée pour accéder aux sections du menu et 
enregistre un paramètre qui a été modifié.

Cette touche « alarme » permet d’afficher les alarmes actives et, au cas où, de les réinitialiser.

Cette touche « prg » , permet d’entrer dans le menu du logiciel.

Cette touche « esc » , permet de sortir du masque affiché et de revenir au niveau de menu pré-
cédent.



Traduction des instructions originales

Manuel d’installation

5

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au projet sans aucun préavis.

UATYQ*Y1
Packaged Rooftop
4P522681-1

2 GUIDE DE FONCTIONNEMENT
Le guide de fonctionnement décrit les fonctions de contrôle principales.

2.1 Menu du logiciel
Le logiciel est organisé avec un menu qui permet d’accéder aux différentes sections, dont chacune contient un ou 
plusieurs masques ou écrans, avec différents niveaux d’accès : libre, partiellement protégé par un mot de passe ou 
complètement protégé par un mot de passe.

En appuyant sur la touche  de n’importe quel masque, les éléments suivants s’affichent :

Avec les flèches   il est possible de faire défiler le menu : l’élément sélectionné est mis en surbrillance et 
marqué par une flèche sur la gauche :

Pour entrer dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche  .
Voici l’arborescence des masques avec tous les sous-menus :

• ceux reportés avec les lettres soulignées correspondent aux menus à accès libre ;
• ceux reportés avec les lettres en italique correspondent aux menus partiellement protégés par un mot de passe ;
• ceux reportés avec les lettres en gras correspondent aux menus complètement protégés par un mot de passe.

L’accès aux sections protégées par un mot de passe est réservé aux techniciens d’entretien.
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2.2 Masque principal et menu
Lorsque l’unité est allumée, le masque principal s’affiche sur l’écran de l’unité, en indiquant sur sa première rangée 
le point de consigne de la température à l’intérieur à gauche et l’adresse locale de l’unité à droite, et en caractères 
plus grands la température lue à l’intérieur et sur la dernière rangée le statut de l’unité à gauche et l’heure actuelle 
à droite.

  Pour afficher le mode de fonctionnement de l’unité, l’activation de la plage horaire, l’activation de la déshumi-
dification(non disponible), l’activation de la compensation du point de consigne (si activé).

  Pour afficher si l’unité est en mode dégivrage, freecooling ou freeheating.

  Pour afficher les compresseurs actifs de l’unité.

  Pour afficher si la fonction de prévention d’alarme haute pression en mode été est active, si la limite de tempé-
rature d’alimentation est active et si la fonction de dégivrage est activée et active.

  Pour afficher le mode de fonctionnement des ventilateurs de soufflage et de reprise d’air (si présents) (manuel 
ou automatique).

  Pour afficher si la résistance électrique du bac à condensats est active.

  Pour afficher si la fonction de lavage (freecooling forcé à la mise en marche de l’unité) est active.
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  Pour afficher si la fonction de prévention d’alarme basse pression en mode hiver est active pour les circuits 1 
et 2.

2.3 Mise ON/OFF de l’unité par le clavier
   Sélectionner le menu « Unité ON/OFF »  « Entrée »  « Entrée »pour la mise ON/OFF de l’unité.

Si les plages horaires sont actives, l’unité commencera à fonctionner uniquement si elle est programmée pour être 
ON dans cette plage horaire.
Si la mise ON/OFF de l’unité depuis un système superviseur est activé, le consentement en série est nécessaire pour 
le démarrage efficace de l’unité.
Si la mise ON/OFF de l’unité depuis une entrée numérique est activée, l’entrée numérique ON/OFF doit être fermée 
pour le démarrage efficace de l’unité.
Dans l’hypothèse où même seul un des systèmes précédents de démarrage ne donne pas son consentement, l’unité 
ne démarrera pas.

2.4 Réglage du point de consigne du débit d’air et de la température
   Sélectionnez le menu « Point de consigne »  « Entrée » .
Depuis le masque S0, le point de consigne de la température à l’intérieur en mode été (refroidissement) peut être 
réglé :appuyez sur la touche  , réglez la valeur du point de consigne avec les flèches et appuyez sur  de 
nouveau afin de confirmer la nouvelle valeur.
Si les fuseaux horaires sont actifs, le point de consigne ne peut pas être modifié depuis ce masque, mais uniquement 
depuis le masque spécifique dans le menu Horloge.

  Depuis le masque S1, le point de consigne de la température à l’intérieur en mode hiver (chauffage) peut être 
réglé :appuyez sur la touche  , réglez la valeur du point de consigne avec les flèches et appuyez sur  de 
nouveau afin de confirmer la nouvelle valeur.
Si les fuseaux horaires sont actifs, le point de consigne ne peut pas être modifié depuis ce masque, mais uniquement 
depuis le masque spécifique dans le menu Horloge.

  Depuis le masque S5, le débit de soufflage d’air peut être réglé :appuyez sur la touche  , réglez la valeur 
du point de consigne avec les flèches et appuyez sur _ de nouveau afin de confirmer la nouvelle valeur.
Le débit d’air réel peut être lu depuis le masque S6 suivant.
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  Depuis le masque S7, affiché uniquement pour l’unité avec les ventilateurs de reprise, le débit d’air de reprise 
peut être réglé :appuyez sur la touche  , réglez la valeur du point de consigne avec les flèches et appuyez sur 

 de nouveau afin de confirmer la nouvelle valeur.
Le débit d’air réel peut être lu depuis le masque S8 suivant.

2.5 Menu Horloge et réglage de la plage horaire
   Sélectionnez le menu « Horloge » _ .
La date et l’heure actuelles peuvent être réglées depuis ce masque, tandis que le jour est automatiquement mis à 
jour.

  Pour activer et régler les plages horaires, saisissez le mot de passe du menu Horloge et appuyez sur la touche 
  ;le mot de passe d’usine du menu Horloge est 0001.

  Depuis ce masque, les plages horaires peuvent être activées (deuxième rangée) et l’arrêt du ventilateur prin-
cipal à l’extérieur de la plage horaire peut être activé (quatrième rangée).

  Réglez les heures de début et de fin de la plage horaire quotidienne.

  Réglez le point de consigne de température à l’intérieur (refroidissement) en été à l’intérieur de la plage horaire 
(set interne, troisième rangée) et à l’extérieur de la plage horaire (set externe, quatrième rangée).

  Réglez le point de consigne de température à l’intérieur (chauffage) en hiver à l’intérieur de la plage horaire (set 
interne, troisième rangée) et à l’extérieur de la plage horaire (set externe, quatrième rangée).
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  Activez la programmation hebdomadaire, si nécessaire.

  Réglez les jours de la semaine pendant lesquels l’unité doit être en statut ON (Y) ou OFF (N).

2.5.1 Exemples de programmation de plages horaires
Pour mieux expliquer la programmation des plages horaires, deux exemples sont indiqués ci-dessous :
Exemple n° 1
L’unité doit fonctionner chaque jour :

• de 07:00 à 20:00 avec le point de consigne été à 26,0 °C et le point de consigne hiver à 21,0 °C ;
• de 20:00 à 07:00 avec le point de consigne été à 30,0 °C et le point de consigne hiver à 15,0 °C.

De plus, les ventilateurs principaux de l’unité doivent toujours être actifs.
Les masques K2 à K6 doivent être réglés comme suit :

Il n’est pas requis de régler les jours de fonctionnement sur le masque K7, car la programmation hebdomadaire est 
désactivée depuis le masque K6.
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Exemple n° 2
L’unité doit fonctionner du lundi au vendredi, de 07:30 à 19:30 avec le point de consigne été à 24,0°C et le point 
de consigne hiver à 20,5°C ;de plus, les ventilateurs de l’unité doivent être OFF de 19:30 à 07:30 et l’unité doit être 
complètement OFF le samedi et le dimanche.
Les masques K2 à K7 doivent être réglés comme suit :

Dans le cas où la fonction « ventilateur principal OFF pour plage horaire » est activée dans le masque 
K2, le set externe dans le masque K4 peut être de n’importe quelle valeur, car il n’est pas pris en 
considération par la thermorégulation de l’unité puisque les ventilateurs sont OFF.

2.6 Arrêt de la fonction de lavage (freecooling forcé à la mise en marche de 
l’unité)
L’unité avec les volets freecooling et la fonction de lavage activée.
Masque principal  appuyez sur la touche « Entrée » pour arrêter la fonction de lavage.
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2.7 Changement été/hiver depuis le clavier
L’unité doit être OFF et le changement été/hiver depuis le clavier doit être activé.

   Sélectionner le menu « Été/hiver »  « Entrée » 

 « Entrée » pour changer le mode de fonctionnement de l’unité.
Si le changement depuis l’entrée numérique est activé, le masque R0 n’est pas affiché.
Si le changement automatique est activé, le changement du mode hiver au mode été est effectué automatiquement 
lorsque la température de l’air à l’intérieur passe au-dessus du point de consigne été, tandis que le changement du 
mode été au mode hiver est effectué automatiquement lorsque la température de l’air à l’intérieur passe en dessous 
du point de consigne hiver.Dans tous les cas, le changement automatique est effectué avec l’unité en statut ON, 
ainsi le contrôle arrêtera tout d’abord tous les dispositifs actifs (les compresseurs, les résistances électriques, etc.), 
à l’exception des ventilateurs principaux, et il les redémarrera automatiquement lorsque le changement est effectué, 
suivant la demande de charge thermique.

Afin que le changement automatique été/hiver fonctionne correctement, le point de consigne hiver doit 
être inférieur au point de consigne été ; autrement, le contrôle activera une alarme qui arrêtera l’unité ; 
cette alarme sera automatiquement réinitialisée quand les points de consigne hiver et été seront 
réglés correctement.
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2.8	 Affichage	entrée/sortie
   Sélectionnez le menu « Entrée/Sortie »  .
Le masque affiche la température de l’air en entrée (à l’intérieur) et externe (à l’extérieur).

  Le masque affiche la température de l’air entrant.

  Le masque affiche les pressions réfrigérantes des circuits 1 et 2.

  Le masque affiche la concentration de COV ou CO|p|2|pp|, lue par la sonde de qualité de l’air, si présente.

  Le masque affiche les statuts des entrées numériques : C = fermé, O = ouvert.

  Le masque affiche les statuts des compresseurs.

  Le masque affiche les statuts des ventilateurs externes (à l’extérieur) et des vannes réversibles quatre voies 
des circuits 1 et 2.
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  Le masque affiche le statut du ventilateur principal.

  Le masque affiche les statuts des résistances électriques, si présentes.

  Le masque affiche les pourcentages d’ouverture du volet d’aération externe et de la vanne d’eau chaude, si 
présents.

  Le masque affiche le pourcentage de fonctionnement des ventilateurs externes (à l’extérieur) des circuits 1 et 2.

  Le masque affiche le pourcentage de fonctionnement des ventilateurs de soufflage et de reprise d’air (si pré-
sents).

  Le masque affiche les pressions d’air lues par le transducteur de pression d’air du débit d’air entrant et de 
reprise ; veuillez noter que cette pression est mesurée sur la buse du ventilateur et n’est absolument pas liée à la 
pression statique disponible.

  Le masque affiche la température d’évaporation, le point de consigne calculé du dégivrage et le compte à re-
bours du début du dégivrage des circuits 1 et 2.
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  Le masque affiche le statut de la sortie auxiliaire NO11 et le statut de la résistance électrique du bac à conden-
sats.

2.9	 Changement	de	la	langue	et	de	l’affichage	des	données	du	logiciel	et	
de l’unité
   Menu « Entretien »  « Entrée »
Depuis ce masque, il est possible de changer la langue de contrôle, en choisissant parmi celles disponibles. Appuyez 
sur « Entrée » pour changer la langue.

  Le masque affiche les données de l’unité suivantes : le numéro de série, la date du test à l’usine et le code 
d’identification du testeur en usine.

  Le masque affiche le code du logiciel, la version, la date de sortie et le modèle de l’unité.

  Le masque affiche les versions bios et boot de la carte de contrôle et les dates de sortie.

  Le masque affiche le modèle et le type de carte de contrôle.

  Le masque affiche les heures de fonctionnement de l’unité.

  Le masque affiche les heures de fonctionnement des compresseurs 1 et 2.
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  Le masque affiche les heures de fonctionnement des compresseurs 3 et 4.

2.10 Alarmes
Lorsqu’une alarme se déclenche, la touche Alarme rouge est allumée et la sortie numérique d’alarme est activée.
En appuyant sur la touche Alarme, la dernière alarme est affichée ; il est possible de faire défiler les autres alarmes 
actives avec les flèches.
Voici un exemple d’un masque d’alarme :
Chaque alarme est identifiée par un code « ALxx » et le motif de l’alarme est décrit dans le masque.Pour réinitialiser 
une alarme active, maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes la touche Alarme ; si l’alarme a été réinitiali-
sée avec succès, le masque d’alarme disparaît et, si aucune autre alarme n’est active, la touche Alarme rouge est 
OFF.Une alarme peut être réinitialisée uniquement si la condition qui a activé l’alarme n’est plus présente.

La réinitialisation manuelle d’une alarme doit être effectuée uniquement après vérification du motif de 
l’alarme et résolution du problème qui a activé l’alarme.
La réinitialisation incorrecte d’une alarme peut provoquer des dommages graves à l’unité ou à ses 
composants.

Sur le menu d’historique des alarmes, les 150 dernières alarmes sont archivées. Lorsque la mémoire est pleine et 
qu’une autre alarme est activée, l’alarme la plus ancienne est écrasée.
La liste complète des alarmes est reportée ci-dessous avec les principaux motifs possibles, des idées de résolution 
des problèmes, le mode de réinitialisation, l’action sur l’unité et sur ses composants.
Le mode de réinitialisation de l’alarme est indiqué dans la colonne « RÉINITIALISATION » :

• A = automatique : lorsque la condition à l’origine de l’alarme disparaît, l’alarme est automatiquement réinitialisée ;
• CA = contrôle automatique : l’alarme est automatiquement réinitialisée pour un nombre limité de tentatives pen-

dant un certain temps, ensuite la réinitialisation devient manuelle ;
• M = réinitialisation manuelle depuis l’écran ou depuis le superviseur : l’alarme doit être manuellement réinitialisée 

sur l’écran comme décrit ci-dessus ou par réinitialisation de la variable du superviseur ; pour chaque alarme avec 
réinitialisation manuelle, l’heure et le jour de réinitialisation sont archivés dans l’historique des alarmes.

Dans la colonne « OFF », il est indiqué si l’alarme arrête toute l’unité ou non :
• Oui = l’alarme arrête l’unité ;
• Non = l’alarme n’arrête pas l’unité, mais seulement les dispositifs concernés

CODE DESCRIPTION MOTIFS PRINCIPAUX VÉRIFICATIONS ET RÉSOLUTION 
DES PROBLÈMES RESET OFF COMPOSANTS 

OFF

AL01 Surcharge 
Compresseur 1

Intervention de la protection 
thermique compresseur 1

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non Compresseur 1
Vérifiez le câblage, les terminaux et le 
disjoncteur du moteur.
Vérifiez le courant absorbé.
Vérifiez la température de refoulement 
du compresseur.

AL02 Surcharge 
Compresseur 2

Intervention de la protection 
thermique compresseur 2

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non Compresseur 2
Vérifiez le câblage, les terminaux et le 
disjoncteur du moteur.
Vérifiez le courant absorbé.
Vérifiez la température de refoulement 
du compresseur.
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CODE DESCRIPTION MOTIFS PRINCIPAUX VÉRIFICATIONS ET RÉSOLUTION 
DES PROBLÈMES RESET OFF COMPOSANTS 

OFF

AL03 Haute pression 
Circuit 1

Alarme haute pression du 
circuit 1 (commutateur haute 
pression)

Vérifiez la pression de condensation.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 1

Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez le fonctionnement du/des 
ventilateur(s) de condensation
Vérifiez la présence d’air chaud de 
recyclage dans l’unité de condensation.
Vérifiez la propreté de la batterie de 
condensation et nettoyez-la le cas 
échéant.
Réinitialisez le commutateur haute 
pression avant de réinitialiser l’alarme 
dans l’unité de contrôle.
Vérifiez le réglage d’intervention correct 
pour le commutateur haute pression.

AL04 Haute pression 
Circuit 2

Alarme haute pression du 
circuit 2 (commutateur haute 
pression)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 2

Vérifiez la pression de condensation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez le fonctionnement du/des 
ventilateur(s) de condensation
Vérifiez la présence d’air chaud de 
recyclage dans l’unité de condensation.
Vérifiez la propreté de la batterie de 
condensation et nettoyez-la le cas 
échéant.
Réinitialisez le commutateur haute 
pression avant de réinitialiser l’alarme 
dans l’unité de contrôle.
Vérifiez le réglage d’intervention correct 
pour le commutateur haute pression.

AL05 Alarme dégivrage Entrée numérique 1 ouverte Vérifiez les conditions de 
fonctionnement. A (2) Non

Compresseurs 
(uniquement mode 
refroidissement)

AL06 Seuil haute temp 
dépassé

Température à l’intérieur 
dépasse la valeur max réglée

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement. A Non Aucun

AL07 Seuil basse temp 
dépassé

Température à l’intérieur est 
inférieure à la valeur min 
réglée

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement. A (2) Non Aucun

AL08 Basse pression 
Circuit 1 en été

Alarme basse pression 
circuit 1 du commutateur 
basse pression (mode 
refroidissement)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 1

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez les ventilateurs d’évaporation.
Vérifiez l’intervention correcte du 
commutateur basse pression.

AL09 Basse pression 
Circuit 2 en été

Alarme basse pression 
circuit 2 du commutateur 
basse pression (mode 
refroidissement)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 2

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez les ventilateurs d’évaporation.
Vérifiez l’intervention correcte du 
commutateur basse pression.

AL10 Basse pression 
Circuit 1 en hiver

Alarme basse pression 
circuit 1 du commutateur 
basse pression (mode 
chauffage)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 1

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez les ventilateurs d’évaporation.
Vérifiez l’intervention correcte du 
commutateur basse pression.

AL11 Basse pression 
Circuit 2 en hiver

Alarme basse pression 
circuit 2 du commutateur 
basse pression (mode 
chauffage)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non
Tous les 
compresseurs 
circuit 2

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
Vérifiez les ventilateurs d’évaporation.
Vérifiez l’intervention correcte du 
commutateur basse pression.

AL12 Entretien 
Compresseur 1

Le seuil des heures 
de fonctionnement du 
Compresseur 1 a été 
dépassé.

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
du compresseur. M (1) Non Aucun

AL13 Entretien 
Compresseur 2

Le seuil des heures 
de fonctionnement du 
Compresseur 2 a été 
dépassé.

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
du compresseur. M (1) Non Aucun
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AL14 Entretien unité
Le seuil des heures de 
fonctionnement de l’unité a 
été dépassé.

Contrôle de l’unité. Effectuez les 
opérations d’entretien ordinaire. M (1) Non Aucun

AL15
Surcharge/
verrouillage du 
ventilateur principal

Protection thermique du 
ventilateur

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Oui Tous
Vérifiez le câblage du moteur des 
ventilateurs, les terminaux et le courant 
absorbé.
Vérifiez l’interrupteur de surcharge 
thermique.

AL16 Filtre sale

La baisse de pression 
dans le filtre mesurée par 
l’interrupteur de pression 
différentielle est supérieure à 
la valeur réglée

Nettoyez ou remplacez les filtres à air. M

Non AucunCalibrage de l’interrupteur de pression 
différentielle pour les filtres colmatés. M

AL17 Pas utilisé - - - - -

AL18 Alarme 
interrupteur-débit

L’interrupteur de pression 
d’air différentielle détecte une 
pression (débit d’air) inférieure 
au point de consigne

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
(débit d’air et pression).

M Oui Tous

Vérifiez le fonctionnement des 
ventilateurs.
Vérifiez le système de distribution de 
l’air.
Vérifiez l’intervention correcte de 
l’interrupteur du débit d’air.

AL19 Horloge cassée ou 
non présente

Le panneau de l’horloge est 
défectueux

Redémarrez l’unité de contrôle ; si 
l’alarme persiste, remplacez la carte 
principale.

M Non

Aucun, la 
programmation 
horaire ne 
fonctionne pas

AL20
Point de consigne 
été < point de 
consigne hiver

Le point de consigne été 
est inférieur au point de 
consigne hiver ou le point de 
consigne hiver est supérieur 
au point de consigne été et le 
changement automatique est 
activé

Vérifiez le point de consigne de 
température correct (modes chauffage et 
refroidissement).

A Oui Tous

AL21 Sonde B1 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde 
B1 (sonde de pression 
différentielle du débit d’air en 
entrée) dépasse la plage de 
fonctionnement

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL22 Sonde B2 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde 
B2 (sonde de pression 
différentielle du débit d’air en 
reprise) dépasse la plage de 
fonctionnement

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL23 Sonde B6 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B6 
(pression de condensation 
circuit 2) dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.
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AL24 Sonde B7 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B7 
(humidité de l’air à l’intérieur) 
dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL25 Sonde B4 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B4 
(température de l’air entrant) 
dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL26 Sonde B3 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B3 
(pression de condensation 
circuit 1) dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL27 Sonde B8 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B8 
(température de l’air sortant) 
dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL28 Sonde B5 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B5 
(température de l’air de 
reprise) dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL29 Surcharge 
résistance 1

Le disjoncteur du groupe 1 
résistances se déclenche

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
(débit d’air et température).

M Non Groupe 1 
résistancesVérifiez le câblage et les terminaux des 

résistances et du courant absorbé.
Vérifiez l’interrupteur thermique.

AL30 Surcharge 
résistance 2

Le disjoncteur du groupe 2 
résistances se déclenche

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
(débit d’air et température).

M Non Groupe 2 
résistancesVérifiez le câblage et les terminaux des 

résistances et du courant absorbé.
Vérifiez l’interrupteur thermique.

AL31
Alarme grave 
générale par DIN. 
Système OFF

Alarme grave par entrée 
numérique (DIN) ouverte Vérifiez le contrôle externe. M Oui Tous

AL32

Alarme générale 
par entrée 
numérique 
Système toujours 
ON

Alarme générale par entrée 
numérique ouverte Vérifiez le contrôle externe. M Non Aucun
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AL33 Surcharge 
Compresseur 3

Intervention de la protection 
thermique compresseur 3

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non Compresseur 3
Vérifiez le câblage, les terminaux et le 
disjoncteur du moteur.
Vérifiez le courant absorbé.
Vérifiez la température de refoulement 
du compresseur.

AL34 Surcharge 
Compresseur 4

Intervention de la protection 
thermique compresseur 4

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non Compresseur 4
Vérifiez le câblage, les terminaux et le 
disjoncteur du moteur.
Vérifiez le courant absorbé.
Vérifiez la température de refoulement 
du compresseur.

AL35 Entretien 
Compresseur 3

Le seuil des heures 
de fonctionnement du 
compresseur 3 a été dépassé.

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
du compresseur. M (1) Non Aucun

AL36 Entretien 
Compresseur 4

Le seuil des heures 
de fonctionnement du 
compresseur 4 a été dépassé.

Vérifiez les conditions de fonctionnement 
du compresseur. M (1) Non Aucun

AL37-
65 Pas utilisé - - - - -

AL66
AVERTISSEMENT 
Circuit 1 en 
Prévention

La pression de condensation 
du circuit 1 est supérieure à 
la valeur de prévention (mode 
refroidissement) La pression 
d’évaporation du circuit 1 
est inférieure à la valeur de 
prévention (mode chauffage)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

A (2) Non Un compresseur du 
circuit 1

Vérifiez la pression de condensation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs de 
condensation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie de 
condensation.
Vérifiez la charge de réfrigérant

AL67
AVERTISSEMENT 
Circuit 2 en 
Prévention

La pression de condensation 
du circuit 2 est supérieure à 
la valeur de prévention (mode 
refroidissement) La pression 
d’évaporation du circuit 2 
est inférieure à la valeur de 
prévention (mode chauffage)

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

A (2) Non Un compresseur du 
circuit 2

Vérifiez la pression de condensation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs de 
condensation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie de 
condensation.
Vérifiez la charge de réfrigérant

AL68 Sonde différentielle 
en entrée

La valeur mesurée par la 
sonde de pression d’air 
différentielle en entrée pour la 
reprise est à l’extérieur de la 
plage autorisée.

Vérifiez le débit d’air.

A (2) Non Aucun

Vérifiez le système de distribution du 
débit de l’air.
Vérifiez l’interrupteur de pression 
différentielle en entrée et ses tuyaux de 
raccordement.

AL69 Sonde différentielle 
en reprise

La valeur mesurée par la 
sonde de pression d’air 
différentielle pour la reprise 
est à l’extérieur de la plage 
autorisée.

Vérifiez le débit d’air.

A (2) Non Aucun

Vérifiez le système de distribution du 
débit de l’air.
Vérifiez l’interrupteur de pression 
différentielle en entrée et ses tuyaux de 
raccordement.

AL70 Sonde B9 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B9 
(COV ou CO2 de l’air à 
l’intérieur) dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.

AL71 Sonde B10 cassée 
ou déconnectée

La valeur de la sonde B10 
(humidité relative de l’air à 
l’extérieur) dépasse la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale.
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AL72 Lan carte 2 
déconnecté

Communication interrompue 
entre les cartes d’extension et 
principale

Vérification de l’alimentation électrique 
correcte de la carte d’extension.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la carte d’extension

Vérifiez la connexion entre les cartes 
d’extension et principale.
Configuration de la communication.

AL73
Sonde esclave 
B1 cassée ou 
déconnectée

La valeur de la sonde B1 de 
la carte d’extension dépasse 
la plage

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

M Non

Tous les 
composants et 
toutes les fonctions 
directement liés à 
la sonde

Vérifiez l’unité de contrôle pour la plage 
de lecture de la sonde correcte.
Vérifiez la valeur correcte de la sonde et 
remplacez-la, le cas échéant.
Vérifiez les terminaux et le câblage de 
la sonde.
Vérifiez le fonctionnement correct de 
l’entrée analogique de la carte principale

AL74

« Haute pression 
circuit 1 du transd.
en refroidissement 
Tent. : x/y »

Alarme haute pression de 
refroidissement du circuit 1 en 
mode refroidissement (été) 
depuis le transducteur de 
pression. La tentative « x » 
du nombre maximal « y » 
de tentatives est affichée ; 
lorsque le nombre maximal 
de tentatives est atteint, la 
réinitialisation de l’alarme 
devient manuelle.

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

CA Non
Tous les 
compresseurs du 
circuit 1

Vérifiez la pression de condensation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs de 
condensation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie de 
condensation.
Vérifiez la charge de réfrigérant.

Vérifiez la sonde de pression.

AL75

« Haute pression 
circuit 2 du transd.
en refroidissement 
Tent. : x/y »

Alarme haute pression de 
refroidissement du circuit 2 en 
mode refroidissement (été) 
depuis le transducteur de 
pression. La tentative « x » 
du nombre maximal « y » 
de tentatives est affichée ; 
lorsque le nombre maximal 
de tentatives est atteint, la 
réinitialisation de l’alarme 
devient manuelle.

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

CA Non
Tous les 
compresseurs du 
circuit 2

Vérifiez la pression de condensation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs de 
condensation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie de 
condensation.
Vérifiez la charge de réfrigérant.

Vérifiez la sonde de pression.

AL76

Basse pression 
circuit 1 du transd.
en chauffage Tent. : 
x/y

Alarme basse pression de 
refroidissement circuit 1 en 
mode chauffage (hiver) depuis 
le transducteur de pression. 
La tentative « x » du nombre 
maximal « y » de tentatives 
est affichée ; lorsque le 
nombre maximal de tentatives 
est atteint, la réinitialisation de 
l’alarme devient manuelle. »

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

CA Non
Tous les 
compresseurs du 
circuit 1

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs 
d’évaporation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie 
d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant.

Vérifiez la sonde de pression.

AL77

Basse pression 
circuit 2 du transd.
en chauffage Tent. : 
x/y

Alarme basse pression de 
refroidissement circuit 2 en 
mode chauffage (hiver) depuis 
le transducteur de pression. 
La tentative « x » du nombre 
maximal « y » de tentatives 
est affichée ; lorsque le 
nombre maximal de tentatives 
est atteint, la réinitialisation de 
l’alarme devient manuelle. »

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

CA Non
Tous les 
compresseurs du 
circuit 2

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs 
d’évaporation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie 
d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant.

Vérifiez la sonde de pression.

AL78
AVERTISSEMENT 
Circuit 1 en basse 
pression prévention

La pression d’évaporation du 
circuit 1 en mode chauffage 
(hiver) est inférieure à la 
valeur de prévention basse 
pression

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

A (2) Non Un compresseur du 
circuit 1

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs 
d’évaporation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie 
d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant
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AL79
AVERTISSEMENT 
Circuit 2 en basse 
pression prévention

La pression d’évaporation du 
circuit 2 en mode chauffage 
(hiver) est inférieure à la 
valeur de prévention basse 
pression

Vérifiez les conditions de 
fonctionnement.

A (2) Non Un compresseur du 
circuit 2

Vérifiez la pression d’évaporation.
Vérifiez la batterie et les ventilateurs 
d’évaporation.
Vérifiez le débit d’air de la batterie 
d’évaporation.
Vérifiez la charge de réfrigérant

(1) Les alarmes d’entretien doivent être réinitialisées depuis les masques Ac-Ad-Ae du menu d’entretien et ils ne 
peuvent pas être réinitialisés en appuyant sur la touche Alarme

(2) L’alarme est réinitialisée automatiquement, mais pour effacer l’affichage de l’alarme, il est nécessaire de mainte-
nir enfoncée la touche Alarme pendant au moins 2 secondes.
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