18-AD36D1-6-FC

CONSIGNES D'INSTALLATION
Bobines tubées multi-positions compatibles avec la
pompe à chaleur et de refroidissement
Dispositif de mesure R-410A installé en usine

CONSIDÉREZ CE SYMBOLE COMME UNE INDICATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
CERTIFICATION

MISE EN GARDE

Petit climatiseur unitaire
Standard AHRI 210/240
Cette certification ne s'applique qu'une fois le
système est répertorié sous AHRI.

Cette notice est destinée à aider le personnel de service agréé
et qualifié à installer, paramétrer et faire fonctionner
correctement cet appareil. Lisez bien cette notice avant de
tenter toute installation ou utilisation. Si ces instructions ne sont
pas suivies, l'installation ou la configuration pourraient être
inadaptées, les opérations de maintenance ou de dépannage
pourraient favoriser un incendie, une électrocution,
endommager le matériel et être responsable de blessures du
personnel, voire de son décès.

CERTIFICATION
Petite pompe à chaleur unitaire
Standard AHRI 210/240
Cette certification ne s'applique qu'une fois le
système est répertorié sous AHRI.

NE PAS DÉTRUIRE CETTE NOTICE
Merci de lire attentivement cette notice et de la conserver afin qu'elle serve de référence à un éventuel dépanneur, en cas de besoin.
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1.0 SÉCURITÉ
Lorsque vous voyez les symboles ci-dessous sur les étiquettes ou dans le manuel,
soyez attentif aux dangers éventuels ou immédiats pouvant entraîner des dommages
corporels, matériels et/ou aux produits. Il incombe au propriétaire ou au installateur de
se conformer à toutes les consignes de sécurité et aux renseignements accompagnant
ces symboles

MISE EN GARDE
Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité indiquant une situation
éventuellement dangereuse, qui pourrait entraîner des blessures corporelles,
des dommages aux biens et/ou des dommages matériels ou la mort.

AVERTISSEMENT
Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité indiquant une situation
éventuellement dangereuse, qui pourrait entraîner des blessures corporelles
modérées et/ou des dommages aux biens et matériels.

MISE EN GARDE
Débranchez l'alimentation de l'appareil avant de démarrer tout entretien et
toute maintenance. Si cette précaution n'est pas prise, il existerait un risque
grave d'électrocution, pouvant entraîner des blessures graves, voire le décès.

MISE EN GARDE
L'installation ou l'entretien de cet appareil peut être dangereux en raison des
pièces, des composants et de la pression du système. Un personnel de
service qualifié et bien formé devrait effectuer l'installation et la réparation. Si
cette précaution n'est pas prise, il existerait un risque grave d'électrocution,
pouvant entraîner des blessures graves, voire le décès.

2.0 GÉNÉRALITÉS
La bobine peut être positionnée pour l'air de retour inférieur dans les applications en
ascendantes et descendantes horizontales. Elle doit être positionnée pour le retour
supérieur lors d'applications descendantes et horizontales gauche. Voir Schéma 4. Pour
les applications du four, la bobine doit être installée en aval (dans la sortie d'air) du four.

2.1 CODES & RÉGLEMENTATIONS
Ce produit est conçu et fabriqué conformément aux codes nationaux. L'installation
conformément à ces codes et/ou aux codes/réglementations locaux en vigueur relève de
l'installateur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les équipements installés
en violation de tout code ou réglementation.
L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a publié diverses
réglementations concernant l'introduction et l'élimination des fluides frigorigènes. Le
non-respect de ces règlements peut nuire à l'environnement et peut entraîner l'imposition
d'amendes substantielles. Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau local de
l'EPA.

2.2 INSPECTION DE L'ARRIVÉE DE L'UNITÉ
Dès réception d'une unité, vous devez la contrôler et la noter afin de vous assurer qu'elle
n'a subi de dommages liés à l'expédition pendant le transport. Il incombe au transporteur
de couvrir le coût des dégâts d'expédition. Le fabricant ou le distributeur n'acceptera pas
de réclamation des entrepreneurs pour tout dommage de transport

2.3 DÉGAGEMENTS
Les dégagements suivants doivent être fournis lors de l'installation
a. Accès pour la maintenance et l'entretien, y compris le nettoyage des bobines et
l'enlèvement de l'ensemble de bobines
b. Tuyauterie et raccordements de fluide frigorigène
c. Conduite de vidange de condensat
Pour assurer l'installation correcte, sélectionnez un site solide et de niveau.
Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour l'installation et la maintenance.

DÉBIT D'AIR

Schéma 1 Vue de face du dégagement de l'unité intérieure (y compris le conduit d'air).

Avant de l'unité

Schéma 2 Vue de dessus du dégagement de l'unité intérieure (y compris le conduit d'air).

RACCORDEMENT DE LA LIGNE
VAPEUR EN CUIVRE (À BRASER)

PANNEAU
D'ACCÈS BOBINE

RACCORDEMENT
CONDUIT FLUIDE
PANNEAU
D'ACCÈS BOBINE
FILETAGE CONDUIT
3/4po FEMELLE NPT

RACCORDEMENT
VIDANGE AUXILIAIRE
FILETAGE CONDUIT
3/4po FEMELLE NPT

RACCORDEMENT
DE VIDANGE
AUXILIAIRE
FILETAGE CONDUIT
3/4po FEMELLE NPT

RACCORDEMENT VIDANGE PRIMAIRE
FILETAGE CONDUIT 3/4po FEMELLE NPT
ARRÊT D'AIR HAUT

RACCORDEMENT DE
CONDUIT VAPEUR
RACCORDEMENT
CONDUIT FLUIDE
RACCORDEMENT VIDANGE AUXILIAIRE
FILETAGE CONDUIT 3/4po FEMELLE NPT

Schéma 3 DIMENSIONS COFFRÉES ET EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

DONNÉES DIMENSIONNELLES
Dimensions en pouces [mm]
TAILLE DU MODÈLE

HAUTEUR DE
L'UNITÉ "H"
po. [mm]

LARGEUR DE
L'UNITÉ "W"
po. [mm]

CONDUIT
D'ALIMENTATION
"A"

"W1" po.[mm]

4MXCA001AC6HCA
4MXCB002AC6HCA
4MXCA003AC6HCA
4MXCB004AC6HCA
4MXCC005AC6HCA
4MXCB006AC6HCA
4MXCC007AC6HCA
4MXCD008AC6HCA
4MXCC009AC6HCA
4MXCD010AC6HCA
4MXCB016AC6HCA
4MXCC017AC6HCA
4MXCD018AC6HCA

20"[508]
20"[508]
20"[508]
20"[508]
20"[508]

14-1/2"[ 368]
17-1/2"[ 445]
14-1/2"[ 368]
17-1/2"[ 445]
21"[ 533]

13"[330]
16"[407]
13"[330]
16"[407]
19-1/2"[495]

13-1/2"[ 343]
16-1/2"[ 419]
13-1/2"[ 343]
16-1/2"[ 419]
20"[ 508]

26"[660]
26"[660]
26"[660]

17-1/2"[ 445]
21"[ 533]

16-1/2"[ 419]
16"[407]
19-1/2"[495] 20"[ 508]

3/8" / 7/8"
3/8" / 7/8"

24-1/2"[ 622]
21"[ 533]
24-1/2"[ 622]

23"[584]
23-1/2"[ 597]
19-1/2"[495] 20"[ 508]
23"[584]
23-1/2"[ 597]

3/8" / 7/8"
3/8" / 7/8"
3/8" / 7/8"

17-1/2"[ 445]
21"[ 533]
24-1/2"[ 622]

16"[407]
16-1/2"[ 419]
19-1/2"[495] 20"[ 508]
23"[584]
23-1/2"[ 597]

3/8" / 7/8"
3/8" / 7/8"
3/8" / 7/8"

30"[762]
30"[762]
30"[762]
30"[762]
30"[762]

CONDUITE DE FLUIDES/
CONDUITE DE VAPEUR

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

/
/
/
/
/

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

POIDS/POIDS À
LA LIVRAISON
(LIVRES.[kg])

44,1/51,4[20/23,3]
46,7/54,5[21,2/24,7]
44,1/51,4[20/23,3]
46,7/54,5[21,2/24,7]
50,5/59,3[22,9/26,9]
58,2/65,9[26,4/29,9]
63,9/69,7[29/31,7]
64,2/73,6[29,1/33,4]
82,2/91,3[37,3/41,4]
86,4/95,2[39,2/43,2]
67,7/76,5[30,7/34,7]
71,4/81,6[32,4/37,0]
75,0/86,0[34,0/39,0]
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3.0 CONSIGNES D'INSTALLATION
3.1 PIÈCES
Contactez votre distributeur pour les pièces de rechange autorisées.

3.2 CONSIGNES DE PRÉ-INSTALLATION
Lisez attentivement toutes les consignes d'installation avant d'installer le produit.
Assurez-vous que chaque étape ou procédure est comprise et que toutes les
considérations spéciales sont prises en compte avant de commencer l'installation.
Assemblez tous les outils, le matériel et les fournitures nécessaires pour compléter
l'installation. Certains articles peuvent avoir besoin d'être achetés localement.
Assurez-vous que tout ce qui est nécessaire pour installer le produit est à portée de
main avant de démarrer.

3.3 INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE SIPHONS
1. Voir le Schéma 4 pour l'installation de la bobine et le raccordement de vidange.
2. Étapes d'installation de la bobine enroulée :
A. Coupez ou débranchez l'alimentation du four à gaz et retirez le tuyau de gaz
si nécessaire ;
B. Débranchez et retirez une partie suffisante des conduits d'alimentation pour
assurer le dégagement de la bobine enroulée ;
C. Assurez-vous que la bobine est bien de niveau et scellez l'espace entre la
bobine et le four. Voir Schéma 4. Dans le cas où les tailles de la bobine et du four
ne sont pas adaptées, utilisez une taille appropriée de tôle ou d'autres matériaux
pour remplir l'espace et sceller l'espace pour éviter une fuite d'air ;
D. Rebranchez les conduits sur le boîtier de la bobine et scellez toute fuite ;
E. Reconnectez la ligne d'alimentation sur le four à gaz, allumez le four pour
vérifier l'absence de tout signe de fuite.
Déversement ascendant

Déversement descendant

Vidange primaire

Four

Four

Autre vidange

Vidange primaire
Raccord de vidange en flux ascendant

Autre vidange

Raccord de vidange en flux descendant

Conditions de vidange verticale
(Tous les autres raccords de vidange doivent être branchés)

Four

Vidange horizontale

Droite
Déversement
Gauche
Déversement

Four

Vidange horizontale
Conditions de vidange horizontale
(Tous les autres raccords de vidange doivent être branchés)
SCHÉMA 4 INSTALLATION DE LA BOBINE ENROULÉE

Gauche
Déversement

Four

Vidange horizontale

Dim A

Transition en
feuille de métal

Four (avant)

Four

Dim A

Condensation

6,5"

Sans-condensation
Armoire A

6"

Débit d'air

Schéma 5 Transition pour orientation horizontale à gauche.
3. Si la bobine est utilisée en liaison avec un four à flux ascendant en orientation
horizontale gauche, une transition en feuille de métal peut être installée entre la
sortie d'air de l'alimentation du four et l'entrée d'air d'alimentation de la bobine de
l'évaporateur pour créer un dégagement entre l'ensemble de ligne de bobine et la
sortie de fumée du four pour des fours sans condensation pour armoire A et pour
tous les fours à condensation de la taille de l'armoire. Voir Schéma 5.
Pour un four sans condensation armoire-A, une transition de 6 po est nécessaire.
Pour tous les fours à condensation de la taille de l'armoire, une transition de 6,5
po est nécessaire.
Si l'espace est limité, l'interférence de la ligne / de la cheminée peut être
supprimée en faisant tourner la bobine de manière à ce que la ligne soit tournée
vers le sens inverse et que l'air circule dans le bas de la bobine en A afin d'optimiser le débit d'air.
REMARQUE : La transition n'est pas nécessaire avec les fours de la série S.

4.0 APPLICATION D'ÉVACUATIONS
4.1 CANALISATIONS DE VIDANGE DES CONDENSATS
Consultez les codes locaux en vigueur pour obtenir des renseignements plus détaillés
Pour fournir une protection supplémentaire contre les dommages causés par l'eau, il est
toujours recommandé d'installer un bac de vidange supplémentaire, fourni par
l'installateur sous l'ensemble de l'unité avec une conduite de vidange séparée. Le
fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par le non-respect de ces
recommandations.

4.2 INSTALLATION DU BAC DE VIDANGE EN PLASTIQUE
MISE EN GARDE
N'utilisez pas le bac de la bobine avec l'appareil sur des fours à huile ou toute
application où la température du bac de vidange dépasse 275 °F. Un bac de vidange
métallique fabriqué sur site peut également être utilisé pour ce type d'applications.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages matériels et/ou
des blessures corporelles.
REMARQUE : Utilisez un ruban en téflon sur les connexions de la ligne de vidange.
N'utilisez pas de composé de joint d'étanchéité ou de ciment PVC / CPVC sur
l'embout de vidange.
Le bac de vidange de la bobine a une vidange primaire et en option secondaire avec des
raccords femelle 3/4po NPT ; utilisez un tube en PVC ou en cuivre et serrez à la main à
un couple d'environ 37 po-livres pour éviter d'endommager le raccord du bac de vidange.
Une profondeur d'insertion comprise entre 0,355 à 0,485 pouce (3-5 tours) devrait être
attendue à ce réglage de couple.
Utilisez un raccord fileté NPT mâle 3/4po pour un branchement extérieur et assurez-vous
que les trous de vidange ne sont pas bloqués.
Des isolants peuvent être nécessaires pour la conduite de vidange afin de prévenir les
suintements.
Le bac de vidange a deux raccords de vidange de chaque côté pour assurer une flexibilité
de branchement et de drainage. Assurez-vous que le bac a un pas correct et qu'il est
branché si le deuxième branchement n'est pas utilisé.
Si la conduite de vidange secondaire est nécessaire, amenez la conduite séparément de
la vidange primaire et terminez-la là où elle peut être facilement visible.
REMARQUE : L'eau provenant de cette conduite signifie que la vidange primaire de la
bobine est branchée et nécessite une compensation
Installez un siphon dans la conduite de vidange en dessous du fond du bac de vidange.
Si vous utilisez une conduite de vidange en cuivre, soudez un petit morceau de tuyau sur
le connecteur avant d'installer un raccord de vidange. NE PAS trop serrer le connecteur
en cuivre de 3/4po sur le raccord de vidange en plastique. Utilisez un chiffon humide ou
un dissipateur thermique sur la pièce courte pour protéger le bac de vidange en plastique,
complétez l'installation de la conduite de vidange (Schéma 5). Utilisez (Schéma 6)
comme modèle pour l'acheminement type des tuyaux de vidange.
Ce schéma montre comment éviter toute interférence avec la tuyauterie d'évent.

SIPHON D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Le siphon à condensat n'est pas obligatoire,
mais il est recommandé pour l'efficacité.

Unité

NE PAS TROP SERRER LE RACCORD DE
VIDANGE, L'UNITÉ DOIT ÊTRE LÉGÈREMENT
INCLINÉE VERS LE RACCORD DE VIDANGE
VERS LA VIDANGE APPROUVÉE
SCHÉMA 6 INSTALLATION CONDUITE DE VIDANGE

Secondaire

Secondaire

Primaire

Primaire

SCHÉMA 7 ACHEMINEMENT CONDUITE DE VIDANGE

5.0 RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE FRIGORIGÈNE
AVERTISSEMENT
Retirez doucement le bouchon d'étanchéité de la conduite de vapeur, utilisez une
clé pour fixer la base de la soupape, déserrez l'écrou avec une autre clé, retirez
la bride et la bague d'étanchéité. La pression d'azote est d'environ 10 PSIG.
Pour éviter les fuites de fluide frigorigène, utilisez les outils appropriés pour assurer
une coupe propre et sans bavure.

AVERTISSEMENT
L'ampoule TXV DOIT être protégée (emballée avec un chiffon humide) ou enlevée,
tout en brasant le tube. La surchauffe de l'ampoule de détection affectera les
caractéristiques fonctionnelles et les performances de la bobine de confort.
Utilisez un bouclier de brasage lors du brasage près de la surface de l'armoire et un
chiffon humide pour protéger l'œillet en caoutchouc
L'alliage de brasage doit comporter au moins 5 % de teneur en argent.

6.0 INSTALLATION DU PISTON/TXV
Remarque : Un piston est préinstallé. Le piston doit être enlevé avant
d'installer un TXV.
Installation du piston
1. En utilisant une clé pour desserrer l'écrou. Retirez l'écrou et la bride d'étanchéité.
2. Vérifiez les dimensions des pistons pour chaque combinaison extérieur/bobine dans le tableau
1 et choisissez la taille du piston correcte pour votre combinaison.
3. Si un piston de taille différente est nécessaire pour votre combinaison de système, retirez le
piston préinstallé.
REMARQUE : Le manchon de piston peut sortir avec le piston. Si c'est le cas, vérifiez que le joint
torique interne est toujours en place. Sinon, utilisez le petit joint torique fourni dans l'ensemble.
Réinstallez le manchon du piston avec l'orientation correcte.
4. Choisissez le piston de taille correcte dans l'ensemble et insérez-le avec l'orientation correcte.
5. Remplacez le joint torique externe fourni dans l'ensemble.
6. Fixez le tuyau de raccordement avec l'écrou et serrez à 1/6 tour après serrage à la main
REMARQUE : VOUS DEVEZ envelopper l'écrou avec un chiffon humide avant le brasage
Schéma 1

Schéma 2

bride d'étanchéité

Schéma 3

Schéma 4
tuyau de raccordement
pour brasage

Manchon de piston

Joint torique interne

Piston

Joint torique externe

Installation optionnelle de l'ensemble TXV :
Documentation de l'ensemble TXV de référence pour les consignes d'installation
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Cette bobine est livrée avec un appareil de dosage de piston installé en usine.
Voir le Tableau 1 pour la taille du piston installé en usine. Certaines combinaisons
de systèmes nécessiteront un piston de taille différente pour être installé sur le
terrain.
•
Utilisez la taille du piston recommandée par l'unité extérieure si
disponible
•
Tableau de référence 2 si l'unité extérieure ne répertorie pas une
taille de piston
•
Le paquet de documentation expédié contiendra des pistons
supplémentaires R-410A pour la plupart des applications
•
Contactez votre centre de pièces local pour commander le piston
approprié s'il n'est pas inclus dans le paquet.
Un TXV peut être nécessaire pour atteindre des cotes d'efficacité minimales ou
pour des applications sur conduites longues de fluide frigorigène. AHRI de
référence pour les cotes de combinaison de système. Utilisez le tableau 4 pour
les références de l'ensemble TXV.
Tableau de référence 5 pour charger le système par surchauffe lors de l'utilisation
d'un piston. Faites référence au guide d'installation de l'unité extérieure pour
changer le système en sous-refroidissant lors de l'utilisation d'un TXV.
Tableau 1. Taille de piston installée en usine pour chaque modèle de bobine. Des
tailles supplémentaires de piston sont fournies dans le paquet de documentation
expédié, au besoin.
Modèle de bobine

Taille de piston installé en usine

001
052
002
003
058

004
005
006
007

075

008
009
010
016

065

017
018

MISE EN GARDE
Le non respect de l'installation du piston approprié peut entraîner une mauvaise
performance du système et des dommages éventuels au compresseur.
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Tableau 2. Utilisez le tableau ci-dessous lorsque vous faites correspondre la
bobine avec l'unité extérieure. Des tailles supplémentaires de piston sont fournies
dans le paquet de documentation expédié, au besoin.
Capacité de l'unité
extérieure (tonnes)

Taille du piston*
(R410a)

Ensemble de piston

1,5

52

MAYORIACHP0052B

2

58

MAYORIACHP0058B

2,5**

063 / 065

MAYORIACHP0063B / 065A

3

70

MAYORIACHP0070B

3,5

75

MAYORIACHP0075B

4

83

MAYORIACHP0083B

5

90

MAYORIACHP0090B

*La taille du piston requise pour la combinaison du système peut ne pas être
pré-installée. Voir le Tableau 1 pour la taille pré-installée en usine.
**La taille nécessaire du piston varie pour ce tonnage. Voir Tableau 3.
Tableau 3. Tailles de piston R410a pour un système de capacité extérieure de 2,5T.
Modèle de l'unité extérieure*
4TTR3030G1
4TTR3030H1
4TTR4030L1
4TTR4031L1
4TTR6030J1
4TTA3030A3
M4AC3030B1
4TTR3030G1
4TTR3030H1
4TTR4030L1
4TTR4031L1
4TTR6030J1
4TTA3030A3
M4AC3030B1
4TTR3030G1
4TTR3030H1
4TTA3030A3
4TTR3030G1
4TTR3030H1
4TTR6030J1
4TTA3030A3
4TTR3030G1
4TTR3030H1
4TTA3030A3
M4AC4030B1
4TTR6030J1
4TWR4030D1
4TWR5030G1
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4A7A3030G1
4A7A3030H1
4A7A4030L1
4A7A4031L1
4A7A6030J1
4TTA3030A4
M4AC4030B1
4A7A3030G1
4A7A3030H1
4A7A4030L1
4A7A4031L1
4A7A6030J1
4TTA3030A4
M4AC4030B1
4A7A3030G1
4A7A3030H1
4TTA3030A4
4A7A3030G1
4A7A3030H1
4A7A6030J1
4TTA3030A4
4A7A3030G1
4A7A3030H1
4TTA3030A4
4A7A6030J1
4A6H4030D1
4A6H5030G1

Modèle de bobine

4MXCA001AC6HCA
0,052 installé en usine

4MXCB002AC6HCA
0,052 installé en usine

4MXCA003AC6HCA
0,058 installé en usine

4MXCB004AC6HCA
0,058 installé en usine

4MXCC005AC6HCA
0,058 installé en usine

4MXCC006AC6HCA
0,075 installé en usine

Taille du
piston (R410a)
0,063
0,063
0.063
0,063
0,063
0,065
0,063
0,063
0,063
0,063
0,063
0,063
0,065
0,063
0,065
0,063
0,065
0,065
0,063
0,065
0,065
0,065
0,063
0,065
0,065
0,065
0,065
0,065

Modèle de l'unité extérieure*
4TWR4030G1

4A6H4030G1

4TWR4030G1

4A6H4030G1

4TWR4030G1

4A6H4030G1

Modèle de bobine

Taille du
piston (R410a)

4MXCB016AC6HCA
0,065 installé en usine

0,065

4MXCC017AC6HCA
0,065 installé en usine
4MXCD018AC6HCA
0,065 installé en usine

0,065
0,065

*REMARQUE : Étant donné que le fabricant a une politique d'amélioration continue
des produits et des données sur les produits, si la combinaison de systèmes que
vous recherchez n'est pas répertoriée dans le Tableau 3, vérifiez la dernière version
de ce document sur www.ComfortSite.com ou www.AmeristarHVAC.com.
Tableau 4. Numéros de pièce optionnels de l'ensemble TXV. Certaines combinaisons
peuvent nécessiter un TXV. Voir AHRI pour les cotes de combinaison de système
Capacité de l'unité
extérieure (tonnes)

Ensemble TXV R410a

Ensemble TXV R22

1,5 -3,0

4AYTXVH3G2436A

2AYTXVH3G2436A

3,5 -4,0

4AYTXVH3G4248A

2AYTXVH3G4248A

5

4AYTXVH3G6000A

2AYTXVH3G6000A

AVERTISSEMENT
Un système à charge incorrecte causera vraisemblablement une perte de
performance du système et pourrait endommager le compresseur.

Tableau 5. Graphique de charge de surchauffe du piston
Température
extérieure (°F)

115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55

Température intérieure (°F) Ampoule sèche/Ampoule humide
95/79
90/75
85/71
80/67
75/63
70/58
Surchauffe
23
16
7
5
5
5
24
17
9
5
5
5
26
19
11
5
5
5
27
21
13
7
5
5
29
23
16
9
5
5
30
25
18
12
5
5
35
26
20
14
8
5
34
28
22
17
11
5
35
30
24
19
13
6
37
32
26
21
16
10
38
34
29
24
19
13
40
36
31
27
22
17
41
37
33
29
25
21

Remarque : Le graphique est basé sur un débit d'air intérieur de 400 CFM/tonne et
50 % d'humidité relative. Si l'humidité relative intérieure est supérieure à 70 % ou
inférieure à 20 %, utilisez uniquement la température de l'ampoule humide intérieure.
La plage de débit d'air est de 375 à 425 CFM/tonne.
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CAPACITÉS DU DÉBIT D'AIR [CFM CONTRE CHUTE DE PRESSION] :
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHUTE DE PRESSION POUR BOBINES DE POMPE À CHALEUR ET REFROIDISSEMENT

CHUTE DE PRESSION (POUCES D'EAU)

MODÈLE

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4*

4MXCA001AC6HCA

307

485

618

729

823

911

991

1063

4MXCB002AC6HCA

327

527

682

810

925

1024

1122

1217

4MXCA003AC6HCA

307

485

618

729

823

911

991

1063

4MXCB004AC6HCA

327

527

682

810

925

1024

1122

1217

4MXCC005AC6HCA

360

585

748

893

1019

1132

1238

1348

4MXCB006AC6HCA

401

600

773

916

1045

1160

1256

1357

4MXCC007AC6HCA

457

663

856

1019

1156

1277

1394

1502

4MXCD008AC6HCA

496

718

924

1102

1259

1398

1530

1651

4MXCC009AC6HCA

439

699

906

1071

1224

1362

1487

1589

4MXCD010AC6HCA

466

764

978

1157

1313

1466

1590

1695

4MXCB016AC6HCA

456

638

810

953

1077

1191

1284

1390

4MXCC017AC6HCA

505

726

932

1098

1244

1375

1494

1604

4MXCD018AC6HCA

533

857

1105

1319

1509

1675

1824

1956

Données basées sur la bobine humide avec entrée d'air à 80 °F DB / 67 °F WB sans filtre à air.

RÉGLAGE MAXIMUM DE DÉBIT D'AIR, CFM
Remarque : L'extraction d'eau pourrait se produire dans certaines positions d'installation si le réglage
du débit d'air dépasse les valeurs maximales indiquées.

Réglage maximal du débit d'air, CFM
Bobine
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Flux ascendant

Horizontal gauche

Flux descendant

Horizontal droit

4MXCA001AC6HCA

1125

1050

1050

1125

4MXCB002AC6HCA

1125

1050

1050

1125

4MXCA003AC6HCA

1200

1050

1050

1200

4MXCB004AC6HCA

1250

1200

1050

1250

4MXCC005AC6HCA

1250

1200

1050

1250

4MXCB006AC6HCA

1575

1400

1400

1575

4MXCC007AC6HCA

1575

1400

1400

1575

4MXCD008AC6HCA

1575

1450

1450

1575

4MXCC009AC6HCA

1850

1850

1750

1750

4MXCD010AC6HCA

2000

2000

1850

1850

4MXCB016AC6HCA

1800

1800

1700

1500

4MXCC017AC6HCA

1800

1800

1700

1700

4MXCD018AC6HCA

1800

1800

1700

1800
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Trane
6200 Troup Highway
Tyler,TX 75707
www.trane.com
Pour plus d'informations,
contactez votre revendeur
local (distributeur)

Comme le fabricant a une politique
d'amélioration continue des données
produits et des produits, il se réserve le
droit de modifier la conception et les
spécifications sans préavis.
c .2017 Trane U.S. Inc.
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