Manuel d’utilisation
de votre pompe à chaleur
Elytpac 55, 100, 130, 180, 220

Guide d’installation, de fonctionnement et d’entretien

!

ATTENTION

!

Ces instructions d’installation font partie intégrante du produit.
Elles doivent être remises à l’installateur et conservées par l’utilisateur.

Les indications et avertissements contenus dans le présent manuel doivent être lus avec attention et
compris car ils fournissent d’importantes informations concernant la manipulation et le fonctionnement de la
pompe en toute sécurité. Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de faciliter les futures
consultations.
L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié conformément aux réglementations
en vigueur et aux instructions du fabricant. Une erreur d’installation peut entraîner des blessures physiques
aux personnes ou aux animaux ainsi que des dommages mécaniques pour lesquels le fabricant ne peut en
aucun cas être tenu responsable.

Après avoir déballé la pompe à chaleur, veuillez vérifier le contenu afin de signaler tout
dommage éventuel.

Avant de brancher la pompe à chaleur, assurez-vous que les données fournies sont compatibles
avec les conditions d’installation réelles et ne dépassent pas les limites maximales autorisées pour le
produit en question.
En cas de défaut et/ou de dysfonctionnement de la pompe à chaleur, l’alimentation électrique
doit être isolée et aucune tentative de réparation de la panne ne doit être entreprise.
Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par un service d’assistance technique agréé en
utilisant des pièces détachées originales. Le non-respect des clauses précitées peut avoir une influence
négative sur le fonctionnement en toute sécurité de la pompe à chaleur.
Pour garantir l’efficacité et le bon fonctionnement de la pompe à chaleur, il est important de veiller à
ce qu’elle soit régulièrement entretenue conformément aux instructions fournies.

Dans le cas où une pompe à chaleur est vendue ou transférée à un autre utilisateur, veillez toujours à
ce que toute la documentation technique soit envoyée avec le matériel qui sera utilisé par le nouvel utilisateur
ou l’installateur.

Cette pompe à chaleur doit être utilisée uniquement afin de chauffer une piscine. Toutes les autres
utilisations doivent être considérées comme inappropriées, incorrectes, voire dangereuses.

Toutes les responsabilités seront considérées comme nulles et non avenues pour les dommages
causés par des erreurs d’installation ou de fonctionnement, ou pour cause de non-respect des instructions
fournies ou des normes d’installation en vigueur pour l’équipement, objet du présent document.
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1. Généralités
1.1 Conditions générales de livraison
Tout matériel, même franco de port et d’emballage, voyage aux risques et périls du destinataire. Celuici doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s’il constate des dommages
provoqués au cours du transport. Confirmation sous 48 heures par lettre recommandée au
TRANSPORTEUR.

L’appareil doit toujours être stocké et transporté en position verticale sur une palette et dans
l’emballage d’origine. Si l’appareil est entreposé ou transporté en position horizontale, attendez au moins
24 heures avant de le brancher.

1.2 Consignes de sécurité
ATTENTION : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. Les
consignes indiquées ci-après étant essentielles pour la sécurité, veuillez les respecter
rigoureusement.
Vérifiez que le câble de mise à la terre du lieu d’installation est correctement raccordé à la terre.
L’installation électrique doit être confiée à des électriciens qualifiés qui devront vérifier que l’alimentation électrique peut être utilisée en toute sécurité, que le câble est approprié à l’alimentation électrique et qu’il est en bon état.
Ne procédez pas vous-même à l’installation, à la réparation ou au déplacement de l’appareil. Toute
opération impropre implique des risques d’accident, de blessures, d’incendie, d’électrocution, de chute de
l’appareil ou d’infiltration d’eau dans l’appareil.
Pour toute réparation, contactez un professionnel qualifié.
L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit présentant des risques de fuite de gaz inflammable.
Un risque d’explosion existe en cas de fuite de gaz inflammable à proximité de l’appareil.
L’appareil doit être installé sur un support stable. En cas de support instable, l’appareil risque de tomber
et de causer un accident.
Vérifiez que le circuit électrique est équipé d’un interrupteur de protection contre les courants de fuite.
L’absence d’un interrupteur de protection contre les courants de fuite implique des risques d’électrocution et
d’incendie.
En cas de fonctionnement anormal de l’appareil (odeur de brûlé provenant de l’appareil), coupez
immédiatement l’alimentation électrique et contactez un professionnel qualifié pour la réparation.
Pour le nettoyage de l’appareil, respectez les instructions suivantes :
Avant d’entreprendre le nettoyage, coupez l’alimentation électrique de l’appareil pour
prévoir tout accident en cas de fonctionnement du ventilateur.
Ne rincez pas l’appareil avec de l’eau pour éviter tout risque d’électrocution.
Fermer les vannes d’arrivée et de sortie d’eau.
Vérifiez que l’alimentation électrique de l’appareil est coupée avant d’entreprendre toute opération de
maintenance.
N’introduisez pas les doigts ou des objets dans les bouches d’entrée et de sortie d’air.

1.3 Traitement des eaux
En cas d’utilisation de systèmes de désinfection chimique ou électro physique, nous vous conseillons de
vérifier avec leur fabricant leur compatibilité avec la pompe à chaleur. Ces systèmes doivent
impérativement être installés après le système de chauffage.
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2. Description
2.1 Contenu du colis
La pompe à chaleur ELYTPAC
Manuel d’installation et d’utilisation
Raccordements hydrauliques

2.2 Caractéristiques générales
Haut rendement (COP jusqu’à 6,12) permettant d’économiser jusqu’à 80 % du coût par rapport à un
système de chauffage classique. Facile à installer. Faible coût de fonctionnement et d’entretien.
Fluide frigorigène écologique R410A : respectueux de l’environnement.
Compresseurs de marque : GMCC, SANYO, EMERSON.
Échangeur de chaleur en titane, durable et fiable. Assure une résistance totale à la corrosion des ions
contenus dans l’eau.
Fonction avancée de dégivrage due à l’excellente performance de l’évaporateur muni d’une feuille
d’aluminium hydrophile de qualité supérieure et d’un tube en cuivre intégré.
Panneau de contrôle LCD permettant de configurer tous les paramètres de fonctionnement.
Appareil intelligent doté d’un contrôle thermostatique électronique.
Le système dispose d’une excellente isolation contre l’eau et l’électricité.
Conception monobloc, boîtier métallique, design et compact.
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2. Description
2.3 Caractéristiques techniques
ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

55

100

130

180

220

6.6

9.5

12.50

18.8

22

1.08

1.57

2.04

3.09

3.55

Coeff. de performance COP

6.1

6.05

6.12

6.08

6.2

Puissance de chauffage (KW)

4.65

6.56

9.56

13.8

15.68

1.02
4.55
2.15

1.46
4.48
3.12

2.09
4.58
4.55

3.07
4.5
6.57

3.34
4.69
9.1

0.78

1.16

1.64

2.45

3.36

2.75
3.38

2.7
5.12

2.77
7.46

2.68
10.76

2.71
12.23

1.12

1.95

2.82

4.12

4.69

3,02

2.63

2.64

2.61

2.61

7.1

10.49

16.81

24.54

27.88

MODÈLE
Puissance de chauffage (kw)
Air 27℃/
Eau27℃ [1]

Consommation (kw)

Air 15℃/
Eau26℃ [2] Consommation (KW)
Coeff. de performance COP
Air – 10°C / Puissance de chauffage (KW)
Eau 24°C [3]
Consommation (KW)
Coeff. De performance COP
Puissance de refroidissement (W)
Air35℃/
Eau27℃ [4] Consommation (W)
Coeff. efficacité frigorifique EER
Courant nominal (A)

230V～50Hz

Alimentation
Plage de fonctionnement
Dimensions de l’appareil L×H×P (mm)
Dimensions de l’emballage L×H×P (mm)

-10°C à 35°C
942x426x721

808x300x546
865 x 324 x 560

993x436x737

1042 x 458 x 840

Poids net (kg)

39

49

60

81

94

Poids avec emballages (kg)

43

53

64

87

100

35(A)

37B(A)

38dB(A)

40dB(A)

41dB(A)

Niveau de pression sonore à 1m [5]

≤45

≤47

≤48

≤51

≤52

Niveau de pression sonore à 10m [5]

≤35

≤37

≤38

≤40

≤41

Niveau de pression sonore

Raccordement hydraulique

PVC 50 mm

Débit d’eau min.（M3/h）

2.8

4.8

6.2

7

8

Marque du compresseur

GMCC

GMCC

EMERSON

Daikin

SANYO

Scroll

Scroll

Scroll

Type de compresseur

Rotary

Fluide réfrigérant
Écran
MODE
Index de protection
[1] Température ambiante de l’air 27°C, température de l’eau 27°C.
[2] Température ambiante de l’air 15°C, température de l’eau 26°C.
[3] Température ambiante de l’air -10°C, température de l’eau 24°
[4) Température ambiante de l’air 35°C, température de l’eau 27°
[5] Bruit à 1m + à 10 m (en DBA) (selon les directives EN ISO 3741 et EN ISO 354...).
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970x448x816

R410A
LCD
Chauffage/Refroidissement/Dégivrage
IPX4

2. Description
Les données contenues dans le tableau précedent sont données a titre indicatif.
Les performances seront influencées par les paramètres suivants :
La température et l’hygrométrie de l’air
La longueur des tuyaux, la profondeur d’enfouissement des tuyaux et leur isolation sur les
portions non enterrées
Le réglage du débit
La vitesse du vent
Le type de couverture de votre piscine

2.4 Dimensions de ELYTPAC 55

Sortie d’eau

Entrées d’air
Entrée d’eau

Sortie d´air
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2. Description
2.4 Vue détaillée ELYTPAC 55

2.5

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8

Grille du ventilateur
Capot frontal
Hélice du ventilateur
Moteur de ventilateur
Support moteur
Cornière d’angle
Carte électronique

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Panneau supérieur
Pressostat haute pression
Pressostat basse pression
Valve de remplissage de gaz
Vanne à quatre voies
Pressostat
Panneau latéral droit

15.
16.
17 .
18.
19.
20.
21.

Passe câble
Poignée
Panneau de contrôle
Echangeur en titane
Contrôleur de débit
Compresseur
Évaporateur/Condensateur

2. Description
2.6 Dimensions de ELYTPAC 100

Entrées d´air

Sortie d’eau

Sortie d´air
Entrée d’eau
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2. Description
2.7 Vue détaillée ELYTPAC 100
2.6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10

Grille du ventilateur
Capot frontal
Hélice du ventilateur
Moteur de ventilateur
Support moteur
Carte électronique
Panneau supérieur
Panneau avant droit
Circuit du fluide frigorigène
Pressostat haute pression
Pressostat basse pression

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Valve de remplissage de gaz
Vanne à quatre voies
Compresseur
Echangeur en titane
Contrôleur de débit
Passe câble
Poignée
Panneau de contrôle
Panneau latéral droit
Manomètre
Condenseur

2. Description
2.8 Dimensions de ELYTPAC 130

Entrées d´air

Sortie d´air
Sortie d’eau

Entrée d’eau
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2. Description

2.8 Vue détaillée ELYTPAC 130

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12

Grille du ventilateur
Hélice du ventilateur
Moteur du ventilateur
Capot frontal
Déshydrateur
Support moteur
Condenseur
Carte électronique
Panneau supérieur

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Panneau avant droit
Circuit liquide frigorigène
Compresseur
Panneau de contrôle
Poignée
Panneau latéral droit
Manomètre
Echangeur en titane
Soupape de détente

2. Description
2.10 Dimensions de ELYTPAC 180,220

Entrées d´air
Sortie d’eau

Sortie d´air
Entrée d’eau
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2. Description
2.11 Vue détaillée ELYTPAC 180,220

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14

Grille du ventilateur
Hélice du ventilateur
Moteur du ventilateur
Capot frontal
Evaporateur
Support moteur
Carte électronique
Panneau supérieur
Panneau avant droit

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Déshydrateur
Compresseur
Échangeur en Titane
Panneau de contrôle
Poignée
Panneau latéral droit
Manomètre
Vanne à quatre voies
Soupape de détente

2. Description
100
2.12 Vue détaillée Echangeur de chaleur en titane
Entrée fluide frigorigène
Sortie fluide frigorigène
Sortie d’eau

Entrée d’eau

Contrôleur débit d’eau
Tube intérieur PVC

Boîtier extérieur PVC

DOUBLE* Serpentin en titane
Sortie d’eau

Entrée d’eau

Connecteurs standard, fiables, faciles à installer.
Contrôleur de débit, détecte le débit d’eau avec précision.

*En fonction du modèle – EYLTPAC 55 et 100 simples serpentins, ELYTPAC 130,180 et 220 doubles serpentins
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3. Mise en place
ATTENTION : L’installation doit être réalisée par un professionnel qualifié. Lors
de
l’installation, ne saisissez pas l’appareil par le panneau supérieur, soulevez-le par la base.
3.1 Outils nécessaires pour l’installation
Outils nécessaires :

Matériel complémentaire conseillé :

1 Pinceau pour étaler la colle
1 Pince à câbles pour retirer la gaine des câbles
1 Tournevis cruciforme pour le câblage électrique
1 Coupe câbles pour le câblage électrique
1 Scie pour couper le tuyau PVC
1 Mètre ou 1 règle pour mesurer les PVC
1 Papier de verre (avant collage)

1 Câble d’alimentation RO2V 3 x 2.5mm²*
Chiffon sec + Acétone pour nettoyer les PVC
Colle PVC
4 Vis d’expansion 8x60 pour fixer la PAC
1 Kit By Pass
Tuyau PVC (taille selon installation)

3.2 Emplacement pour l’installation

*Après consultation avec un électricien certifié

Choix du lieu d’installation
1. L’installation doit être simple et permettre un accès aisé pour les travaux ultérieurs.
2. Si l’appareil est installé au sol, le support doit être surélevé pour éviter toute pénétration d’eau pluviale.
Dans les régions enneigées, il convient de prévenir toute accumulation de neige au niveau des bouches
d’entrée et de sortie d’air. Alors, prévoyez une hauteur minimale de 20 à 30 cm.
3. Un dispositif d’évacuation de l’eau sortant de l’appareil doit être prévu pour préserver la zone où il est
installé (voir installation du kit complémentaire des condensats page 18).
4. Pour installer l’appareil sur un balcon ou sur le toit d’un immeuble, assurez-vous que le lieu d’installation
puisse supporter le poids de l’appareil sans compromettre la sécurité de l’immeuble.
5. Vérifiez que l’appareil est correctement aéré, que la bouche de sortie d’air n’est pas orientée vers les
fenêtres d’immeubles voisins et qu’aucun retour de l’air vicié n’est possible. De plus, prévoyez un espace
suffisant autour de l’appareil pour les opérations d’entretien et de maintenance. (voir schéma ci-dessous)
6. L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à l’huile, à des gaz inflammables, des produits
corrosifs, des composés sulfureux ou à proximité d’équipements haute fréquence.
7. L’appareil doit être installé sur un support ou un châssis stable. La capacité du châssis doit être au
minimum 3 fois supérieure au poids de l’appareil. Toutes les mesures devront être prises pour prévenir un
relâchement des dispositifs de fixation.
8. L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit exposé à des risques de cyclones et de tremblements
de terre. L’installation aérienne de l’appareil est déconseillée car toute chute de ce dernier comporte des
risques d’accident grave.
9. N’installez pas la pompe à chaleur à proximité d’une route ou d’un chemin pour éviter les éclaboussures
de boue sur l’appareil.
10. Conservez, autant que possible, l’appareil hors de portée des enfants.

Conditions d’installation recommandées pour une performance maximale (unité en mm)

Ne rien mettre à moins d’1 mètre devant la pompe à chaleur.
Laissez 50 cm d’espace vide sur les côtés et à l’arrière de la pompe à chaleur.

Ne laissez aucun obstacle devant l’appareil !
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3. Mise en place
Installation pour une nuisance sonore minimale
Pour prévenir les nuisances de voisinage, veillez à installer la pompe à chaleur de sorte qu’elle soit
orientée vers la zone la moins sensible au bruit.
Le tableau ci-dessous indique le niveau sonore de notre pompe à chaleur à des distances différentes. Il ne
s’agit toutefois que de valeurs indicatives qui varieront en fonction de la présence d’éventuels obstacles.

4m

10 m

1m

Niveaux sonores des pompes à chaleur

MODÈLE

Niveau sonore
(en dB)
Niveau sonore
à 1m (en dB)
Niveau sonore
à 10m (en dB)

ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

ELYTPAC

55

100

130

180

220

35

37

38

40

41

<45

<47

<48

<51

<52

<35

<37

<38

<40

<41

Echelle des niveaux sonores (à titre indicatif)
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3. Mise en place
3.3 Schéma d’installation

POMPE À CHALEUR
Vanne 1
Vanne 5*

Vanne 3

Vanne 2

SORTIE D’EAU

ENTRÉE D’EAU

Evacuation des
condensats

Pompe

Vanne 4*

Filtre

DE LA PISCINE

VERS LA
PISCINE

Vanne 1 | Vanne 2 | Vanne 3 : Vannes de dérivation ou ‘by-pass’
Vanne 4* | Vanne 5* (en option): Vannes de réglage (Recommandées pour faciliter les ajustements à proximité de la
machine.)

Légende :

VANNE À MOITIÉ OUVERTE

VANNE COMPLÈTEMENT OUVERTE

VANNE FERMÉE

3.4 Utilisation du kit complémentaire d’évacuation des condensats
Votre pompe à chaleur est sujette à un phénomène de condensation. Cela va se traduire par des
écoulements d’eau, plus ou moins importants.
Pour canaliser les écoulements de condensation, nous vous conseillons d’installer notre kit d’évacuation
des condensats.

Comment installer le kit d’évacuation des condensats ?
Il vous suffit de brancher le bouchon dans le trou
d’évacuation situé en dessous de la pompe à chaleur.
(voir le schéma ci-contre)

Pour une installation optimale du kit, veillez à ce que la
pompe à chaleur soit surélevée au moins de 10 cm par rapport au
sol avec des plots solides et résistants à l’humidité.
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1

2 Surélevée de 100 mm

1 Trou d’évacuation

Raccordements
4.4.Raccordements
ATTENTION : L’installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des
conditions d’installation.
4.1 Le kit By Pass – en option
Le kit «By Pass» s’adapte à la majorité des installations.
C’est un kit comprenant 3 vannes, 2 T, 2 coudes de diamètre 50 mm,
1 décapant et 1 colle.

Réglez le «By Pass» et les vannes de réglage comme le schéma ci-dessous :
Nous vous recommandons de n’ouvrir
qu’à moitié votre vanne intermédiaire
afin d’éviter une pression trop élevée à
votre pompe à chaleur.
Si votre réglage est correctement
effectué, le manomètre de votre pompe
à chaleur sera en état de marche.

Légende :
Vanne ouverte
Vanne fermée
SORTIE D’EAU

V1
ENTRÉE D’EAU

Vanne1/2 ouverte

V3

POMPE DE CIRCULATION

(voir p 44 «Utilisation du manomètre»)
V2

VANNE DE VIDANGE

4.2 Raccordement hydraulique
ATTENTION : Ne pas faire couler d’eau dans le tuyau PVC durant les 2 heures qui suivent
le collage. Il faut connecter la pompe à chaleur avec ses accessoires à l’aide
des raccords unions pour faciliter la maintenance.
Réalisation d’un raccordement hydraulique avec kit By Pass
Étape 1 : Effectuez les mesures nécessaires pour la découpe de vos tuyaux
Étape 2 : Coupez les tuyaux en PVC à l’aide d’une scie en effectuant une coupe droite
Étape 3 : Ébavurez les extrémités des tuyaux coupés avec du papier de verre
Étape 4 : Appliquez du décapant sur les extrémités des tuyaux qui vont être raccordés
Étape 5 : Appliquez la colle au même endroit
Étape 6 : Emboitez les tuyaux à l’aide des raccords By Pass
Étape 7 : Réalisez votre montage hydraulique
Étape 8 : Nettoyez la colle restante sur le PVC
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Raccordements
4.4.Raccordements
SCHÉMA D’INSTALLATION 1 POMPE A CHALEUR

PISCINE
SORTIE D’EAU

ENTRÉE D’EAU

FILTRATION

SCHÉMA D’INSTALLATION POMPES A CHALEUR EN SERIE

SORTIE D’EAU

PISCINE

ENTRÉE D’EAU

SORTIE D’EAU

ENTRÉE D’EAU

FILTRATION

Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour que l’eau du circuit soit propre et pour éviter
les problèmes de fonctionnement liés à la saleté ou au colmatage du filtre.
Légende :
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VANNE À MOITIÉ OUVERTE

VANNE COMPLÈTEMENT OUVERTE

VANNE FERMÉE

4. Raccordements
4.3 Raccordement électrique
ATTENTION : L’installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.
Ce chapitre est purement indicatif et doit être vérifié et adapté le cas échéant en fonction des
conditions d’installation.

INSTRUCTIONS PRÉALABLES suite a la consultation d’un électricien certifié, en respectant
la norme électrique Française C-15-100
1 : En amont, la pompe à chaleur doit être raccordée à un différentiel de 30 milliampères.
La pompe à chaleur doit également être protégée par un sectionneur (non fournis) en
conformité avec les normes et règlements en vigueur dans le pays où le système doit être
installé.

2 : L’appareil est conçu pour être raccordé à une alimentation générale avec des systèmes neutre,
phase et terre d’un câble RO2V 3 x 2.5 mm²(à valider par un électricien). L’alimentation doit être
en 220~240V / 50Hz, respectant la norme C-15-100.

3 : Débranchez la pompe avant toute intervention.
4 : Dans les lieux publics, l’installation d’un bouton d’arrêt d’urgence sur la pompe à chaleur est
obligatoire.

Bouton d’arrêt d’urgence

REMARQUES IMPORTANTES

Une variation de tension de ± 10 % pendant le fonctionnement est acceptable.
Les conduits d’alimentation électrique doivent être solidement fixés.
Le câble doit être approprié à une utilisation en extérieur.
Utilisez un presse-étoupe pour le passage du câble d’alimentation dans l’appareil.
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4. Raccordements
4.3 Raccordement électrique
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Voir schéma page 23

Étape 1 : Retirez les vis nécessaires afin de démonter le panneau et d’accéder à la platine
électrique (veuillez vous reporter au schéma d’accès à la platine électrique page 23).

Étape 2 : Insérez le câble dans l’unité de la pompe à chaleur en passant par l’ouverture prévue à
cet effet.

Étape 3 : Fixez le câble au terminal selon les marques L/N/ (monophasé) ou R/S/T/N (triphasé).
Étape 4 : Refermez le panneau de la pompe à chaleur avec soin en replaçant les vis
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5. Utilisation du panneau de controle
5.1 Affichage à la mise sous tension

Il permet d’autoriser les modes chauffage ou rafraîchissement.

Pictogramme mode chauffage

Pictogramme mode
Rafraîchissement

Tous les Pictogrammes
représentés en rouges ne sont pas
utilisés pour une PAC de piscine
sans option

Bouton horloge

M/A de la PAC

Sélection du mode
(Rafraîchissement/Chauffage)

Réglage des paramètres de la pompe

5.2 Affichage à l’arrêt

Température de l’air ambiant
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5. Utilisation du panneau de controle
5.3 Affichage pendant le chauffage

Témoin du mode chauffage

Température d’entrée d’eau

Température de sortie d’eau

5.4 Utilisation de la commande
1) Pour accéder aux paramètres
Appuyez sur
Appuyez sur
enregistrés.

afin d’arrêter la pompe. (Affichage ci-dessus)
afin de faire défiler les paramètres

2) Pour changer les valeurs des paramètres
Appuyez sur

pour entrer en mode programmation.

Pour changer les Paramètres 00 et 01 : utilisez les touches

.
Apres 3 secondes la valeur du paramètre s’enregistre automatiquement.
Pour changer les Paramètres 02 à 09 : appuyez simultanement sur les touches .
pendant 3 secondes
Puis utilisez les touches
Apres 3 secondes la valeur du paramètre s’enregistre automatiquement.

3) Pour basculer entre chauffage et rafraîchissement
Appuyez sur la touche
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, le pictogramme change

6. Paramètres de programmation
4. Raccordement
6.1 Liste des paramètres
Paramètre

Description

réglage

Valeur Usine

Réglable

00

Température désirée en mode rafraîchissement

8-28°C

28C

Oui

01

Température désirée en mode chauffage

15 à 40°C

27°C

Oui

02

Durée mini du cycle de dégivrage

30 à 90 mn

40 mn

Oui

03

Seuil de T° de l’évaporateur pour le cycle de
dégivrage

-7°C (le moins
-30°C à 0°C ne s’affiche
pas)

04

T° évaporateur de sortie du cycle de dégivrage.

0-30°C

20°C

Oui

05

Durée maximum du dégivrage

0-12 mn

8 mn

Oui

06

Mode opératoire Vanne expansion

0_1

1Automatique

Oui

07

Mise en mémoire des paramètres

0-1

1( actif)

08

Autorisation des Modes
(0-rafraîchissement seul)
(1-rafraîchissement et chauffage)
(2-chauffage et auxiliaire électrique)
(3-chauffage seul)

0/1/2/3

1

Oui

09

Pilotage de la pompe de Filtration
O = Fonctionne en continu
1 = la filtration Démarre 60 Secondes avant le
compresseur et s’arrête
30 secondes après l’arrêt du compresseur.

0/1

1 (à ne
pas
modifier)

Oui

Le paramètre surligné jaune est pratiquement le seul que vous ayez à changer.

6.2 Description du paramètre 8
Réglage = 1
Autorisation des modes chauffage et rafraîchissement
Attention avec ce réglage une simple impulsion sur
vous fait basculer d’un mode à l’autre.
Protégez votre commande de manipulations malencontreuses par des personnes ne connaissant
pas l ‘équipement ou évitez ce réglage. Pour plus de sécurité verrouillez votre commande (voir
7.7). Si votre PAC souffle de l’air chaud vérifiez ce paramètre.
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Oui

Oui

7. Consigne de mise en service
7.1 Mise en service

Etablissez l’alimentation électrique de votre PAC

Faites tourner votre pompe de filtration
pendant quelques minutes.

Vérifier que vous avez bien un petit soleil à
droite, dans le cas contraire changez de
mode en appuyant sur
Voir chap.5.4

Vérifier qu’une seule température
s’affiche à droite
Appuyez successivement sur

La PAC est réglée en usine à 27°C.
Si vous désirez une température
supérieur à 27°C utiliser le chap.5.4.

jusqu’au paramètre 01

Vérifiez les autres paramètres en
appuyant successivement sur
Afin d’avoir :
[00 12] [01 27 ou température
désirée) ]
[02 45] [03 06]
[04 13] [05 08]
[06 01] [07 01]
[08 03] [09 01]

Si les paramètres ne sont pas ceuxci utilisez le chap.5.4
Attendre quelques secondes afin de revenir à l’affiche d’une seule
température à droite.

Température de l’air extérieur

Appuyez sur l’une des touches
afin de faire
défiler les valeurs jusqu’à afficher un A majuscule .

Vérifiez que la température est inférieure
d’1°C à votre consigne
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7. Consigne de mise en service
Attendre quelques secondes afin de revenir à l’affichage d’une seule température à droite et
Appuyer sur le bouton
Après 3 minutes la pompe commence à
fonctionner et vous devez régler votre
bypass pour obtenir 1 à 2 degrés d’écart
de température entre les deux
températures affichées.
Voir chap. 4.1

7.2 Mise à l’heure de l'Horloge

Figure : Exemple de mise à l’heure à 9h30

7.3 Fonction programmateur
La commande vous permet de forcer les heures de fonctionnement de la PAC pendant une plage horaire. Il
vous suffit pour cela de donner une heure de début et une heure de fin.
A) Pour programmer ces deux heures appuyez sur le bouton avec le dessin d’une l’horloge

Exemple de Programmation pour une mise en route de la PAC à 22h35 et d’un arrêt à 6h30.
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7. Consigne de mise en service
B) Pour annuler la programmation d’une heure de fin ou de début faites comme suit :

La pompe doit être en marche. Faire une appui long sur le bouton Horloge. Lorsque l'afficheur clignote, appuyer sur
SET. L'affichage ON/OFF indiquant la presence du timer disparait de la droite de l'écran.

7.4 Fonctionnement saison Froide
Lorsque la température extérieure diminue la puissance restituée par la PAC diminue également. Les caractéristiques
de nos pompes sont données pour une température extérieure de 15°C bulbe sec et 11°C bulbe humide pour une
eau à 27°C. Le phénomène inverse est également vrai, lorsque la température augmente, la pompe restitue une
puissance supérieure. La pompe peut givrer lorsque la température diminue sous les 15°C, cela est normal et
automatiquement des cycles de dégivrage interviendront en se basant sur la température de l’évaporateur. Pour
minimiser le givre, diminuer le débit d’eau traversant la pompe en ouvrant davantage votre bypass.
Pendant ces cycles de dégivrage le pictogramme du mode chauffage (soleil) clignote. Les paramètres de cet
automatisme sont modifiables.

Important
Pendant l’hiver vous devez vidanger la PAC de l’eau quelle contient afin que le gel n’endommage pas
l’échangeur en PVC. Pour vidanger la PAC dévissez le bouchon de purge et les raccords union afin de
laisser l’échangeur et les tuyaux se vider. Dans le cas où votre PAC est située au-dessus de votre bassin
prévoir un point bas pour vidanger vos tuyaux de PAC. Si vous ne vidangez pas la pompe, dans ce cas
vous devez la laisser sous tension et reliez votre pompe de filtration à la PAC comme indiqué au chap.3.3).
Votre PAC fonctionne même par des températures extérieures négatives mais dans ce cas sa puissance
diminue.

7.5 Mode rafraîchissement
La plupart des revêtements de bassin se détériorent lorsque l’on dépasse les 28°C.
Pendant les périodes de forte chaleur vous pouvez utiliser la PAC pour rafraîchir l’eau de votre bassin
Régler une température consigne de 28°C en paramètre 00 et basculez en mode rafraîchissement comme indiqué au
paragraphe 6.4).

7.6 Maintenance et entretien
Vérifiez régulièrement le système de circulation d’eau. Vous devez éviter le manque d’eau ou l’entrée d’air dans le
circuit afin de ne pas détériorer les performances ainsi que la fiabilité de la pompe. Vous devez vérifier régulièrement
vos filtres afin de ne pas endommager la pompe par un manque de circulation d’eau.
Maintenez un environnement sec, sain et aéré autour de la pompe. Nettoyez ou faites nettoyer régulièrement
l’évaporateur à ailettes afin de garder un bon échange de chaleur et pour maintenir un coefficient de performance
proche de celui d’origine pour économiser l’énergie. Cette opération doit être faite avec les produits appropriés utilisés
par un frigoriste.

Important
N’utiliser pas un nettoyeur haute pression pour nettoyer l’évaporateur à ailettes, vous
l’endommageriez de façon irréversible.
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7. Consigne de mise en service
Vérifiez l’état du câble d’alimentation, si celui-ci vous semble endommagé faites le changer par un professionnel
qualifié. N’intervenez pas sur l’appareil sous tension vous risquez de vous électrocuter avec de graves conséquences
sur votre santé. Nous vous rappelons qu’une électrocution peu entraîner votre décès.
Vous devez vidanger toute l’eau contenue dans la pompe lorsque vous mettez votre installation hors gel. Pour faire
cette opération dévissez le bouchon de vidange située au bas de l’appareil. Avant toute nouvelle utilisation revissez à
la main ce bouchon en l’entourant de trois tours de téflon et ne rebranchez la pompe qu’après avoir à nouveau rempli
votre circuit d’eau.

7.7 Verrouillage des commandes
Si vous désirez verrouiller ou déverrouiller le clavier de la commande il vous suffit de faire comme suit :

Appuyez simultanément
sur les deux touches
pendant
3 secondes jusqu’à
l’émission d’un bip.

Si le petit cadenas apparaît sur l’écran cela vous indique que vous avez verrouillé votre clavier.
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8. Maintenance et solutions
8.1 Tableau des informations et symptômes courants
Les opérations en rouges sont à effectuer par un technicien qualifié.
Capteur de température
d’entrée d’eau hors
service

Le capteur est déconnecté ou
en court-circuit

Vérifiez le câblage puis changer le
capteur si le câblage est correct.

Capteur de température
de sortie d’eau hors
service

Le capteur est déconnecté ou
en court-circuit

Vérifiez le câblage puis changer le
capteur si le câblage est correct.

Capteur d’échangeur 1
hors service

Le capteur est déconnecté ou
en court-circuit

Vérifiez le câblage puis changer le
capteur si le câblage est correct.

Capteur d’échangeur 2
hors service

Le capteur est déconnecté ou
en court-circuit

Vérifiez le câblage puis changer le
capteur si le câblage est correct.

Capteur de température
ambiante hors service

Le capteur est déconnecté ou
en court-circuit

Vérifiez le câblage puis changer le
capteur si le câblage est correct.

La différence de
température entre la
sortie et l’entrée d’eau
est trop importante
En mode chauffage :
Fonction Hors gel
enclenché
Première mise en
protection antigel en
hiver

Le débit d’eau, la pression
n’est pas suffisante.

Augmentez le débit d’eau, vérifiez que
le circuit n’est pas bouché.

Seconde mise en
protection antigel en
hiver

Trop basse

Disfonctionnement du
système 1

Défaut du système de
protection

Disfonctionnement du
système 2

Défaut du système de
protection

Erreur de Capteur de
débit

Pas d’eau ou peu d’eau
dans le circuit.

Vérifiez chaque point de protection et
annuler la protection comme indiqué
dans le tableau, diminuez le débit
d’eau.
Vérifiez chaque point de protection et
annuler la protection comme indiqué
dans le tableau.
Vérifiez le débit d’eau, vérifiez-la
pompe de filtration.

Basse/haute Pression

Basse/haute pression capteur interrupteur

Vérifiez le capteur – Interrupteur de
pression

3 erreurs de différence de
température en 30
minutes
Dégivrage
Erreur de
communication

Le débit d’eau est trop faible,
la différence de pression trop
faible.

Augmentez le débit d’eau, vérifiez que
le circuit n’est pas bouché
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Trop basse

Le symbole « soleil » clignote
Câblage entre la carte et le
contrôleur

Vérifiez la connexion du boîtier de
commande, couper et rétablir
l’alimentation secteur.

8. Maintenance et solutions
8.2 Présentation

UTILISATION DU MANOMÈTRE

Manomètre à l’arrêt

Manomètre en marche

Le manomètre est un type d’équipement à haute pression.
Lorsque la pompe à chaleur est en marche, l’aiguille du manomètre indique la pression du fluide frigorigène
(aux alentours de 400 PSI).
Lorsque la pompe à chaleur est à l’arrêt, l’aiguille indique la même valeur que la température ambiante (à
quelques degrés prés) et la pression atmosphérique correspondante (entre 150 à 350 PSI).
Après une longue période d’inutilisation, vérifiez le manomètre avant de remettre la pompe à chaleur en
marche.
Si la pression du manomètre devient trop basse, cela signifie qu’une fuite de fluide frigorigène s’est produite
et que vous devez faire appel à un technicien qualifié dès que possible.
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8. Maintenance et solutions
8.3 Schémas de câblage ELYTPAC 55

To pump
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8. Maintenance et solutions
8.4 Schémas de câblage ELYTPAC 100
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8. Maintenance et solutions

8.5 Schémas de câblage ELYTPAC 130
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8. Maintenance et solutions
8.6 Schémas de câblage ELYTPAC 180,220

To pump
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9. Recyclage de l’appareil
RECYCLAGE DE L’APPAREIL
Votre appareil est en fin de vie et vous souhaitez vous en débarrasser ou le remplacer.
Ne le jetez pas à la poubelle !

DEEE
déchets d’équipements électriques et électroniques

? ? ?? ?
? ?

?
?

?

?

?

La pompe à chaleur doit faire l’objet d’une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son
recyclage ou de sa revalorisation. Elle contient des substances potentiellement dangereuses pour
l’environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
Trois solutions s’offrent à vous :

La déposer en déchèterie
si votre commune a mis en
place une collecte sélective
de ces déchets

1
La donner à une
association à vocation
sociale afin qu’elle la
répare et la remette en
circulation

3

La remettre au distributeur
de pompe à chaleur lors
d’un nouvel achat.
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10. Mesures de sécurités complémentaires
LORS DE L’INSTALLATION ET DE L’ENTRETIEN
Seule une personne qualifiée peut prendre en main l’installation, la mise en marche, l’entretien et le
dépannage, conformément au respect des normes actuelles. La personne chargée de la réception
de l’appareil devra faire un contrôle visuel pour constater tout dommage éventuel subi par la pompe à chaleur
durant le transport (circuit frigorifique, carrosserie, armoire électrique, châssis).
Avant toutes interventions sur l’appareil (installation, mise en service, utilisation, entretien), la personne
chargée de ces interventions devra connaitre toutes les instructions présentent dans la notice d’installation
de la pompe à chaleur ainsi que les éléments techniques du dossier. N’installez en aucun cas l’appareil à
proximité :
D’une source de chaleur,
De matériaux combustibles,
D’une bouche de reprise d’air de bâtiment.
Si l’installation n’est pas située dans un lieu avec accès réglementé, la grille de protection pour
pompe à chaleur est obligatoire.
Ne pas marcher sur la tuyauterie pendant l’installation, le dépannage et la maintenance, sous
peine de graves brûlures.
Avant toute intervention sur le circuit frigorifique, arrêter la pompe à chaleur et attendre quelques
minutes avant la pose de capteurs de température ou de pressions, sous peine de graves brulures.
Contrôler la composition et l’état du fluide caloporteur, ainsi que le niveau du fluide frigorigène
lors de l’entretien de la pompe à chaleur.
Vérifier que les pressostats haute et basse pression sont raccordés correctement sur le circuit
frigorifique et qu’ils coupent le circuit électrique en cas de déclenchement, durant le contrôle annuel
d’étanchéité de l’appareil.
Vérifier qu’il n’y a pas de trace de corrosion ou de tache d’huile autour des composants frigorifiques.

GÉNÉRAL
Ne jamais toucher au ventilateur en état de marche sous peine de graves blessures.
Ne pas laisser la pompe à chaleur à la portée des enfants, sous peine de graves blessures
causées par les ailettes de l’échangeur de chaleur.
Ne jamais mettre l’unité en état de marche en l’absence d’eau dans la piscine ou si la pompe à
chaleur est à l’arrêt.
Vérifier le volume de débit d’eau tous les mois et nettoyer le filtre si nécessaire

LORS DU DÉPANNAGE
Réaliser les interventions sur le circuit frigorifique selon les règles de sécurité en vigueur.
Faire réaliser l’intervention de brasage par un soudeur qualifié.
En cas de remplacement d’un composant frigorifique défectueux, vérifiez la compatibilité
avec votre revendeur.
En cas de remplacement de tuyauterie, seul les tubes en cuivre conformes à la norme NF EN
12735-1 peuvent être utilisés pour le dépannage.
Pour détecter les fuites, lors des tests sous pression :
Ne jamais utiliser d’oxygène ou air sec, risques d’incendie ou d’explosion.
Utiliser de l’azote déshydratée ou un mélange d’azote et de réfrigérant.
La pression du test coté basse et haute pression ne doit pas excéder 42 bars
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