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Ce document fait référence aux notices d’installation des composants qui ont été fournis pour
le chantier.
Ce document ne dispense pas de la lecture des notices de chaque composant.
Toutes les consignes de sécurités évoquées dans les notices doivent être respectées.
Le strict respect du contenu des notices est la condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation
conformes du produit. Il ne faut pas se limiter à la lecture de ce document.
L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel agréé
conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur dans le pays d’installation,
notamment :
-

-

-

Installation de pompes à chaleur :
o NF DTU 65.16
Installation de chauffage avec plancher chauffant :
o NF DTU 65.14 : Exécution de planchers chauffants à eau
o NF DTU 60.1 (et les parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2)
Plomberie sanitaire pour bâtiments :
o NF DTU 60.11 (et les parties P1-1, P1-2 et P2)
o Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales
Règlement Sanitaire Départemental Type (RSD)
NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension
Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses arrêtés
d’application.

Cet appareil nécessite pour sa mise en service, l’intervention de personnel qualifié, possédant une
attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

A tout moment, scannez le QR code pour
consulter les tutoriels d’aide à
l’installation disponibles :
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1. Unité extérieure
1.1. Définir le lieu d’installation

Distances minimales, montage au sol et montage sur
toit plat
La PAC doit être positionnée de telle sorte que la liaison
avec la colonne soit inférieure à 25 m et au minimum de
3 m.

Distance
minimale

Mode
chauffage

Mode chauffage et
rafraîchissement

A
B
C
D

500 mm
1000 mm
250 mm(1)
600 mm

500 mm
1000 mm
250 mm
600 mm

(1) La valeur recommandée pour la cote C est de 250 mm pour
avoir suffisamment d’espace pour l’installation électrique.

Exemples de préconisation d’installation de l’unité extérieure :
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1.2.

Montage de l’unité extérieure

Préparez un socle pour recevoir l’appareil. Ce socle doit permettre l’évacuation des condensats.
Dimensions de l’unité extérieure
Vue latérale, droite

Vue de face

Produit

A

Modèles 3/5
Modèle 7
Modèles 10/12

765 mm
965 mm
1565 mm

Vue de dessous

1.2.1. Plots anti-vibratiles en caoutchouc (0020252872)
Mise en place du produit
Plots anti-vibratiles en caoutchouc
• Utilisez les plots anti-vibratiles en caoutchouc de la
gamme des accessoires. Servez-vous de la notice de
montage jointe.
• Vérifiez que le produit est parfaitement à l’horizontale.
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1.2.2. Supports sol anti-vibratiles en caoutchouc 60 cm (00202552059)
Supports sol anti-vibratiles en caoutchouc

• Utilisez les supports sol anti-vibratiles en caoutchouc de
la gamme des accessoires. Servez-vous de la notice de
montage jointe.
• Vérifiez que le produit est parfaitement à l’horizontale.
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1.3.

Raccordement frigorifique de l’unité extérieure

La liaison frigorifique entre l’unité extérieure et la colonne sera de 25 m au maximum et de 3 m
au minimum. L’unité extérieure est pré-remplie en fluide frigorigène pour une distance de 15m, au-delà il sera
obligatoire de réaliser un rajout de fluide (30 g/m pour les modèles 3 et 5, 70 g/m pour le modèle 7).
Raccordement des tubes de fluide frigorigène
Unité extérieure
1.

Mettez une goutte d’huile de sertissage à l’extérieur de

l’extrémité des tubes.
2.

Raccordez les liaisons frigorifiques (1 et 2). Serrez les

écrous à sertir. Pour cela, contre-bloquez la vanne de service
avec une clé.

Diamètres des liaisons frigorifiques :
Liaisons

Modèle 3

Modèle 5

Modèle 7

Modèle 10

Modèle 12

Tuyauterie Gaz

1/2 ’’

1/2 ’’

5/8 ’’

5/8 ’’

5/8 ’’

Tuyauterie Liquide

1/4 ’’

1/4 ’’

3/8 ’’

3/8 ’’

3/8 ’’

Mettre en attente les tubes pour la mise en service.

1.4.

Evacuation des condensats
Les condensats ne doivent pas stagner sous l’unité extérieure.
Connectez le raccord d’évacuation des condensats avec
un flexible.
Prévoir un tuyau en DN 25 (non fourni) de la longueur
adéquate.
1. Tube d’évacuation des condensats
2. Adaptateur
3. Collier pour câble
4. Coude
5. Joint d’étanchéité

Le filament de chauffage des condensats doit être inséré dans le coude et prolongé dans le tube.
1 : Filament de chauffage
2 : Adaptateur
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1.5. Raccordement électrique de l’unité extérieure
Ouvrez le boîtier électrique à l’arrière de l’appareil :

L’unité extérieure doit être raccordée à l’alimentation
électrique ainsi qu’au bus de communication.

eBus

Raccordements
électriques

Utilisez les passe-câbles (presse étoupe) à l’arrière de
l’appareil.
Voir tableau page 10.

1.5.1. Raccordement au bus de communication
Raccordement de la ligne eBus
Conditions : Conduites de fluide frigorigène avec ligne eBus

Le bus de communication doit connecter la

•

Branchez la ligne eBus sur le bornier X206, BUS.

colonne GeniaSet Split à l’unité extérieure.

•

Fixez la ligne eBus avec le serre-câble

Le raccordement se fait avec du câble 2 brins

Conditions : Ligne eBus séparée
•

Utilisez une ligne eBus à 2 pôles avec une section de
0,75 mm².

•

de 0,75 mm².
Respecter les polarités « + » « - »

Faites cheminer la ligne eBus du bâtiment au produit
en passant par la traversée murale.

•
•

Branchez la ligne eBus sur le bornier X206, BUS.
Fixez la ligne eBus avec le serre-câble
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1.5.2. Alimentation 230 V - 50 Hertz
L’unité extérieure doit être connectée électriquement depuis la protection du tableau électrique.
Respectez les valeurs de protection du tableau ci-dessous :
Liaisons
Tension
d’alimentation

Modèle 3

Modèle 5

Modèle 7

Modèle 10

Modèle 12

1/N/PE 230 V
50 Hz

1/N/PE 230 V
50 Hz

1/N/PE 230 V
50 Hz

1/N/PE 230 V
50 Hz

1/N/PE 230 V
50 Hz

16 A
C

16 A
C

20 A
C

NA
NA

NA
NA

3 G x 2,5 mm²

3 G x 2,5 mm²

3 G x 2,5 mm²

NA

NA

Protection
Type
Diamètre des
câbles

Le raccordement se fait avec du câble de 2,5 mm², Phase, Neutre, Terre sur le connecteur X200.
1~/230V, compteur double tarif

1~/230V, compteur simple tarif

1. Prévoyez deux disjoncteurs divisionnaires

1. Prévoyez un disjoncteur divisionnaire pour

pour le produit si la règlementation de

le

l’emplacement d’installation l’exige.

l’emplacement d’installation.

2. Montez deux séparateurs (disjoncteurs de
protection) pour le produit, comme indiqué
dans l’illustration.
3. Servez-vous

de

deux

câbles

de

raccordement au secteur à 3 pôles (tarifs
heures creuses et tarifs heures pleines).
4. Faites cheminer les câbles de raccordement
au secteur du bâtiment au produit en
passant par la traversée murale.
5. Dénudez la ligne électrique. (-> page 68 de
la notice d’installation).
6. Branchez le câble de raccordement au
secteur sur le bornier X200 du boîtier

produit

si

la

règlementation

de

2. Montez un séparateur (disjoncteur de
protection) pour le produit, comme indiqué
dans l’illustration.
3. Utilisez un câble de raccordement au
secteur à 3 pôles.
4. Faites cheminer le câble de raccordement
au secteur du bâtiment au produit en
passant par la traversée murale.
5. Dénudez la ligne électrique. (-> page 68 de
la notice d’installation).
6. Branchez le câble de raccordement au
secteur sur le bornier X200 du boîtier
électrique.

électrique.
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2. Colonne GeniaSet Split
2.1. Définir le lieu d’installation
Distances minimales et espaces libres pour le montage

•

Si vous utilisez des accessoires, conformez-vous bien

aux distances minimales et aux espaces libres pour le montage.
Précision concernant la côte B :
Si la colonne GeniaSet est raccordée à un module multizone L11,
il faut prévoir de laisser 300 mm à droite de l’appareil pour
garantir l’accès au raccordement de la PAC et 300 mm à gauche,
pour garantir l’accès au raccordement du module multizone L11.
Pour les autres cas, seule une distance de 300 mm à droite de
A

250 mm

B

300 mm

C

40 mm

D

600 mm

2.2.

l’appareil doit être respectée pour garantir l’accès au
raccordement de la PAC.
Précision concernant la côte C :
Si la colonne GeniaSet Split est raccordée à un module multizone
L11, la côte C = 190 mm.

Installation du produit
Retrait des sangles de transport

Mise en place de la colonne GeniaSet Split
Conditions : Sol plan et stable
1. Tenez compte du poids du produit, et
notamment de l’eau qu’il contient, pour la
mise en place.
Caractéristiques techniques – Généralités

1. Après avoir installé le produit, coupez les

(-> page 60 de la notice d’installation).

sangles

de

transport

et

jetez-les

conformément à la règlementation en
vigueur.
2. Remettez en place l’habillage du produit.

2. Ajustez les pieds de réglage de façon à
mettre

le

produit

parfaitement

à

l’horizontale.
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2.3.

Raccordement frigorifique à l’unité extérieure
Raccordement des tubes de fluide frigorigène

Pose des conduites de fluide frigorigène
1. Tenez

compte

des

consignes

de

manipulation des conduites de fluide
frigorigène qui figurent dans la notice
d’installation de l’unité extérieure.
2. Faites cheminer les tubes de fluide
frigorigène entre la traversée murale et
le produit.
3. Cintrez les tubes une seule fois,
lorsqu’ils sont à leur emplacement
définitif. Servez-vous d’un ressort à
cintrer pour éviter les plis.

1. Retirez les écrous à sertir et les
capuchons des raccords des tubes de
4. Fixez les tubes au mur avec des colliers
isolants adaptés (colliers froids).

fluide frigorigène du produit.
2. Mettez une goutte d’huile de sertissage
à l’extérieur des extrémités des tubes
pour éviter que le bord ne se détériore au
moment du vissage.
3. Raccordez les liaisons frigorifiques (1 et
2). Serrez les écrous à sertir. Servez-vous
de l’écrou à sertir du produit.

Diamètres des liaisons frigorifiques :
Liaisons

Modèle 3

Modèle 5

Modèle 7

Modèle 10

Modèle 12

Tuyauterie Gaz

1/2 ’’

1/2 ’’

5/8 ’’

5/8 ’’

5/8 ’’

Tuyauterie Liquide

1/4 ’’

1/4 ’’

3/8 ’’

3/8 ’’

3/8 ’’

Mettre en attente les tubes pour la mise en service.
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2.4.

Installation du kit de raccordement pour l’ECS et le chauffage

(0020221268)

Le kit de raccordement permet de connecter la colonne
GeniaSet Split au réseau d’eau sanitaire (froide et
chaude) ainsi qu’au réseau de chauffage.

Les instructions apparaissent dans la notice d’installation du kit de raccordement.
Réservations : départ/retour chauffage et eau
froide/chaude sanitaire en ¾ ‘’ (raccords flottants
femelle)
B : 1816 mm
C : 1866 mm
D : 70 mm

Connectez les accessoires du kit aux tubulures :
•

Eau froide

•

Eau chaude

•

Départ chauffage

•

Retour chauffage

•

Evacuation des soupapes de sécurité

Approchez la colonne GeniaSet Split afin de
connecter l’ensemble.
Serrez et vérifiez l’étanchéité.
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2.5.

Installation du kit de raccordement pour l’ECS, le chauffage et le

rafraîchissement (0020252071)

Le raccordement peut s’effectuer de 3 façons :
1. chauffage à gauche, sanitaire à droite,
2. chauffage et sanitaire à gauche,
3. chauffage et sanitaire à droite.

1

2

3
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Les instructions apparaissent dans la notice d’installation du kit de raccordement.

Raccordement des accessoires départ et retour
chauffage

Raccordement des accessoires d’eau froide et
d’eau chaude sanitaire

Raccordement du disconnecteur

Mise en place et fixation
des tubulures chauffage
avec isolation

Mise en place et fixation
des tubulures sanitaires

Raccordement des
soupapes de sécurité
et du disconnecteur

Installation de l’isolation du circuit
chauffage pour prévenir la condensation en
mode rafraîchissement

15

2.6.

Raccordement électrique de la colonne GeniaSet Split

2.6.1. Alimentation 230 V - 50 Hertz
La colonne GeniaSet Split doit être connectée électriquement depuis la protection
du tableau électrique sur le connecteur X300.
La protection doit être d’un calibre de 32 A.
Prévoir un câble de 6 mm² de diamètre (phase, neutre et terre) depuis le tableau électrique.
Retrait de la protection du circuit imprimé de raccordement au secteur

1.

Enlevez les deux vis.

2.

Retirez la protection du circuit imprimé de raccordement
au secteur dans un mouvement vers l’avant.

Etablissement de l’alimentation électrique

Connecteur
x300 :
Alimentation
électrique
230 V – 50 Hz
1. Démontez le panneau avant. (-> page 23 de la notice
d’installation)

2. Retirez la protection du circuit imprimé de
raccordement au secteur. (-> page 28 de la notice
d’installation)

3. Faites passer le câble de raccordement au secteur (1)
et les autres câbles de raccordement (24V/eBus) (2)
à l’intérieur du produit, le long de la protection
latérale gauche.

4. Faites passer les câbles de raccordement au secteur
dans les serre-câbles, puis faites-les cheminer
jusqu’aux cosses du circuit imprimé de raccordement
au secteur.

5. Branchez le câble de raccordement au secteur sur les
cosses correspondantes.

6. Fixez les câbles de raccordement au secteur dans les
serre-câbles.
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1~/230V, compteur simple tarif

1.

Prévoyez un disjoncteur différentiel de type B
pour le produit si la réglementation du lieu
d’installation l’exige.

2.

Respectez les indications de l’étiquette collée sur
le boîtier électrique.

3.
4.
5.

Utilisez un câble de raccordement 3 pôles.

6.

Fixez le câble avec le serre-câble.

1~/230V, compteur double tarif

Dénudez les câbles sur 30 mm.
Branchez le câble de raccordement au secteur aux
points L1, N, PE comme illustré.

1.

Prévoyez un disjoncteur différentiel de type B
pour le produit si la réglementation du lieu
d’installation l’exige.

2.

Respectez les indications de l’étiquette collée sur
le boîtier électrique.

3.

Utilisez deux câbles de raccordement au secteur
à 3 pôles.

4. Tenez compte des consignes de raccordement
d’une alimentation à double tarif.

2.6.2. Raccordement au bus de communication
Cheminement des câbles
Le bus de communication doit connecter la colonne
GeniaSet Split à l’unité extérieure.
Le raccordement se fait avec du câble 2 brins de
0,75 mm².
ATTENTION : afin de pouvoir faire pivoter le boîtier
électronique, prévoir de laisser de la souplesse au câble
Faites cheminer les câbles 24 V et eBus suivant le schéma.

de bus (20 à 30 cm).

Connecteur
eBus
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2.7.

Raccordement des accessoires

2.7.1. Module de zone chauffage Z 20 B
Raccordement hydraulique :
A l’entrée de chacune des zones de chauffage, installez la vanne thermique (15) en 1 ‘’.

Légende :
1 Vanne 2 voies motorisée
A Arrivée circuit chauffage
B Départ circuit chauffage

Raccordement électrique :
Les vannes thermiques sont
connectées aux relais X11 et X13
sur la colonne GeniaSet Split
(37b).
Si un thermostat de sécurité
plancher (11) est présent, il sera
connecté au connecteur S20.

Vanne 2 voies circuit 2 sur X13

Vanne 2 voies circuit 1 sur X11
Sécurité plancher chauffant
sur S20
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2.7.2. Module de zone chauffage L11
Raccordement hydraulique :
Le kit L11 se compose du module L10 associé au module d’extension.

Retirez les bouchons du
kit L10 et connectez le
module d’extension.

Connectez les différents accessoires : « T », vannes d’isolement, tubulure en « L ».
19

Connectez les raccords sur le module (C01) puis installez le module sur son logement à l’arrière de l’appareil
(C02). Connectez les aux raccords départ/retour chauffage de l’appareil (C03).

Installez les tubulures eau froide et eau chaude à l’arrière de l’appareil (C04). Installez la sonde bouteille dans
le doigt de gant et serrez la vis (C05). Passez le fils dans le passe câbles.

Installez la sonde
départ sur la tubulure
départ plancher
chauffant à l’aide du
clip et du collier (C09).
Connectez les
connecteurs aux
moteurs de pompe
(C12 et C15).
Connectez le
connecteur au moteur
de vanne 3 voies (C18).
Passez les fils dans les
passes câbles.
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Raccordement électrique :

Les circulateurs, les sondes de température et la vanne 3 voies de mélanges se connectent
sur le module RED 3 (41).
R1 : circulateur radiateurs (25b : circuit direct)
R2 : circulateur plancher (25a : circuit mélangé)
11 : sécurité plancher en série sur circulateur
S5 : sonde bouteille (4c)
S6 : sonde départ plancher (25a)
R5/6 : vanne 3 voies de mélange (25a)
N = Bleu ; 1 = Marron ; 2 = Noir
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2.7.3. Soupape différentielle

Dans les cas suivants, il est nécessaire de mettre en œuvre une soupape
différentielle (30) sur le circuit chauffage :
-

1 zone radiateurs

-

1 zone plancher chauffant avec tête thermostatique sur collecteurs

-

2 zones chauffage (Z 20)

La soupape différentielle permet de tenir compte du temps d’ouverture
des vannes thermiques (15) du module Z 20.
Elle est connectée entre le départ et le retour chauffage en sortie de la
colonne GeniaSet Split.
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2.7.4. Sécurité plancher chauffant

Si le ou les émetteurs sont de type plancher chauffant, il est nécessaire de
mettre en œuvre une sécurité de surchauffe.

La sécurité plancher (11) est connectée sur le connecteur S20 de la colonne GeniaSet Split (37c).
Retirez le shunt puis serrez le connecteur.

Sécurité plancher
chauffant sur S20
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2.7.5. Réservoir tampon 18 litres (optionnel)

Si le volume de l’installation n’est pas suffisant, il est possible de mettre
en œuvre à l’arrière de la colonne GeniaSet Split, un réservoir tampon de
18 litres, en série sur le circuit chauffage. Dans ce cas de figure, il ne sera
pas possible d’installer des kits multizones.

Volume minimum
de l’installation

Modèle 3

Modèle 5

Modèle 7

Modèle 10

Modèle 12

15 litres

15 litres

21 litres

35 litres

60 litres

Etapes de montage :

Connectez les tubulures en serrant les raccords à
la main.

Raccordez le réservoir tampon à la colonne GeniaSet

Accrochez le réservoir tampon à l’arrière de la colonne
à l’aide des encoches prévues à cet effet.

Raccordez les 3 tubulures à la colonne GeniaSet Split,

Split puis serrez les raccords.

puis serrez les raccords.
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3. Régulation et accessoires
3.1.

Régulateur d’ambiance MiPro et MiPro Remote (filaire)

3.1.1. Régulateur d’ambiance

1. Placez le régulateur sur un mur intérieur
du séjour, de sorte qu’il puisse mesurer
efficacement la température ambiante.
-

Hauteur de montage : 1,5 m

2. Vissez le socle mural conformément à
l’illustration.
3. Procédez au raccordement de la ligne
eBus.
4. Pressez le régulateur dans le socle mural
avec précaution.

Utilisez du câble 2 x 0,75 mm² pour le
raccordement de la liaison bus.
La liaison bus est connectée sur la borne bus de
la colonne GeniaSet Split.
ATTENTION : afin de pouvoir faire pivoter le boîtier
électronique, prévoir de laisser de la souplesse
au câble de bus (20 à 30 cm).
Connecteur eBus

25

3.1.2. Sonde extérieure
Montage de la sonde de température extérieure
1. Repérez un emplacement approprié sur le
mur.
Utiliser du câble 2 x 0,75 mm² pour le
raccordement de la sonde extérieure sur la
colonne GeniaSet Split.
La liaison est connectée sur les bornes 0T et
AF du connecteur X41.

2. Percez des trous après avoir repéré
l’emplacement des orifices de fixation (1).
3. Faites cheminer le câble de raccordement
(3) conformément à l’illustration.
4. Retirez le couvercle du boîtier (5).
5. Desserrez l’écrou-raccord (2) et faites
passer le câble de raccordement dans la
gaine de câble par le dessous.
6. Serrez l’écrou-raccord.
- Le joint de la traversée de câble
s’adapte au diamètre du câble
utilisé.
7. Raccordez la sonde extérieure.
8. Insérez le joint entre le socle mural (4) et le
couvercle du boîtier.
9. Fixez le couvercle du boîtier.
Connecteur X41
Sonde extérieur entre AF et OT
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3.2.

Régulateur d’ambiance MiPro R et MiPro Remote R (radio)

3.2.1. Régulateur d’ambiance

1.

Placez le régulateur sur un mur intérieur du
séjour,

de

sorte

qu’il

puisse

mesurer

efficacement la température ambiante.
-

Hauteur de montage : 1,5 m

2. Vissez le socle mural conformément à
l’illustration.
3. Pressez le régulateur dans le socle mural avec
précaution.

La procédure d’appairage sera effectuée lors de la mise en service.

3.2.2. Sonde extérieure

La procédure d’appairage sera effectuée lors de la mise en service.
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3.2.3. Récepteur radio

Installation du régulateur système sans fil

1. Mettez en place la base radio sur le boîtier
électronique.
2. Procédez au montage et à l’installation du
régulateur système.
3. Référez-vous à la notice du régulateur
système pour appairer la base radio et le
contrôleur.

Le récepteur radio est positionné au-dessus du
tableau électrique de la colonne GeniaSet Split.

Connecteur eBus

Il est raccordé sur la borne bus de GeniaSet Split
par du câble de 2 x 0,75 mm².
Respecter les polarités « + » « - »

La procédure d’appairage sera effectuée lors de la mise en service.
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3.3.

Module RED 3

3.3.1. Installation dans la colonne GeniaSet Split

Libérer la plaque sur la partie droite de l’appareil et fixer le module RED 3 à l’aide des vis.

3.3.2. Raccordement électrique

1. Entrée
2. Entrée et sortie
3. Commutateur d’adressage
4. eBus
5. Sortie
6. Raccordement secteur
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Raccordement 230 V :

Connecteur X314
Alimentation électrique du module RED 3

Raccordez le connecteur bleu X314 de la colonne GeniaSet Split sur le connecteur vert (6) du module RED 3.
Utilisez du câble de 1,5 mm².
Raccordement du bus de communication eBus :
Raccordez le connecteur rose eBus de la colonne GeniaSet Split sur le
connecteur rose (4) du module RED 3.
Utilisez du câble de 0,75 mm² et respecter les polarités « + » « - ».
Raccordement du module L11 :
Raccordez le circulateur radiateur sur le connecteur blanc R1 et le
circulateur plancher chauffant sur le connecteur R2 du module RED 3
(phase et neutre uniquement).
Utilisez le câble fourni ou rallongez le.
Raccordez la sonde bouteille sur le connecteur blancs S5 et la sonde
départ plancher chauffant sur le connecteur blanc S6 du module RED 3.
Utilisez le câble fourni.

Raccordez le moteur de vanne de mélange sur le connecteur blanc R5/6
du module RED 3 : N = Bleu ; 1 = Marron ; 2 = Noir.
Utilisez le câble fourni.
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4. Mise sous tension
A la première mise sous tension, le message « LOADING… » apparaît pendant 7 secondes.
L’assistant d’installation se lance sur le régulateur MiPro.
La navigation se fait avec les touches « + » et « - » du régulateur MiPro :
La validation s’effectue avec le bouton « ok » :
Suivre les étapes suivantes dans l’ordre donné :
1. Sélectionner la langue

2. Mettre à jour la date et l’heure

3. Renseigner le schéma système N°8

Lorsque le message « installation terminée » apparaît, valider par « ok ».

Procéder au remplissage des circuits sanitaire et chauffage.
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5. Remplissage et purge
5.1.Remplissage du circuit sanitaire
1. Ouvrez tous les robinets de puisage d’eau chaude.
2. Ouvrez le robinet d’arrêt en amont du groupe de sécurité de l’entrée d’eau froide.
3. Attendez que l'eau s'écoule par chaque point de puisage puis fermez tous les robinets d'eau chaude.
4. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites.

5.2.

Remplissage du circuit chauffage

1. Rincez le circuit chauffage.
2. Mettez la vanne 3 voies en position sanitaire et
chauffage :

-

appuyez sur le bouton (1) et tournez-le de
90 ° sur la droite (le bouton reste enfoncé).

-

Manœuvrez la manette (2) pour mettre
l’encoche « 3 » en position centrale.

3. Ouvrez la vis de purge (1) du purgeur
automatique (2)

positionné sur l’appoint

électrique.
4. Ouvrez tous les robinets thermostatiques des
radiateurs.
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5.2.1. Remplissage du circuit chauffage avec de l’eau du réseau sanitaire
1. Ouvrez les vannes d'isolement départ et retour
du circuit chauffage situées sur le kit de
raccordement hydraulique (1/4 de tour).
2. Ouvrez lentement les robinets de remplissage
du disconnecteur pour que l’eau s’écoule dans
le circuit chauffage.
3. Effectuez la purge au niveau du radiateur ou sur
la boucle de plancher chauffant située au
niveau le plus haut jusqu'à ce que le circuit soit
complètement purgé.
L'eau qui s’écoule du purgeur ne doit plus
contenir de bulles.
4. Purgez tous les autres éléments du circuit
chauffage (radiateurs et/ou plancher chauffant)
de

sorte

que

le

circuit

chauffage

soit

intégralement rempli d'eau.
5.

Ouvrez les purgeurs (1) et (7) de la colonne
GeniaSet Split.
L'eau qui s’écoule du purgeur ne doit plus
contenir de bulles.

6. Fermez tous les purgeurs.
7. Vérifiez que la pression de remplissage du
circuit chauffage est de 1,5 bars sur le
manomètre.
Fermez les robinets de remplissage seulement
lorsque la pression de remplissage du circuit
chauffage est de 1,5 bars.
8. Contrôlez l’étanchéité de tous les raccords et de
l’ensemble du circuit.
9. Remettez la vanne 3 voies en position
chauffage :
-

Manœuvrez la manette (2) pour mettre
l’encoche (3) en position chauffage
(droite).

-

Appuyez sur le bouton (1) et tournez-le de
90 ° sur la gauche (le bouton revient en
position initiale).
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5.2.2. Remplissage du circuit chauffage avec une pompe de remplissage
1. Branchez le tuyau de remplissage de la pompe au
raccord de remplissage « 2 » situé en bas à gauche
de la colonne GeniaSet Split.

2. Raccordez le robinet « 1 » au réservoir de la pompe
de remplissage et l’aspiration de la pompe au
même réservoir.

3. Mettez la pompe de remplissage (9) en route.
4. Contrôlez le niveau de fluide dans le réservoir (10).
5. Laissez la pompe (9) tourner au moins 5 minutes
pour évacuer tout l’air du circuit.

6. Laissez l’eau s’écouler jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
d’air puis fermez le robinet (4).

7. Laissez la pompe tourner encore 5 minutes.
8. Fermez le robinet (4).
9. Lorsque le manomètre (5) affiche 2 bars, fermez le
robinet (2) puis arrêtez la pompe (9).

10. Ouvrez le robinet (3).
11. Lancez une purge pour terminer (voir chapitre
purge).

12. Remettez la vanne 3 voies en position
chauffage :
-

appuyez sur le bouton (1) et tournez-le de
90 ° sur la gauche.

-

manœuvrez la manette (2) pour mettre
l’encoche (3) en position chauffage (droite).
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Procédure de purge automatique :
La purge automatique ne peut être lancée que si le raccordement électrique des différents composants est
effectué.
Le raccordement au bus de communication de tous les équipements doit également avoir été réalisé.

Purge du circuit chauffage :
Entrez dans le mode test, appuyez sur « mode »
et « + » (bouton de droite) pendant 3 secondes.

Sélectionnez P06 à l’aide des touches
pour activer le programme de purge Chauffage
Sélectionnez ON à l’aide des touches
Laissez fonctionner 10 minutes

Pour faciliter et permettre la purge totale du circuit, il faut ouvrir tous les purgeurs de l’installation.
Une fois la purge terminée, refermez tous les purgeurs de l’installation.

L’installation de la pompe à chaleur GeniaSet Split est maintenant terminée.

Procédez ou faire procéder à la mise en service du système.
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Saunier Duval, toujours à vos côtés
Information et Commande
Appareils et Accessoires

Information et Commande
Pièces de Rechange d’Origine

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél. général : 0 820 21 23 23

Situé à Nantes (44)

Tél. : 09 70 82 12 00

0,15 € / min

Tél. pour les plateformes : 0 820 990 070

0,15 € / min

Fax : 09 70 82 12 01 (Prix d’un appel local)

Ligne technique Professionnels
Situé à Fontenay-sous-Bois (94)
Tél. : 0 820 200 820

0,15 € / min

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Agences Régionales
Sud

Parc d’Activités Les Prés
5, rue de la Performance
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 47 30 50
Fax : 03 20 47 47 78

3, avenue des Herbettes
BP 74440
31405 Toulouse Cedex 4
Tél : 05 61 15 00 15
Fax : 05 61 15 01 63

Ile-de-France

Sud-Est

8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 56 71 83 30
Fax : 01 56 71 83 49

Ouest-Centre

6, avenue du Marché Commun
BP 43469
44334 Nantes Cedex 03
Tél : 02 51 89 60 70
Fax : 02 40 50 23 04

Sud-Ouest

7, allée Newton
33600 Pessac
Tél : 05 56 36 10 10
Fax : 05 57 26 99 80

Étoile de la Valentine
20, traverse de la Montre
13011 Marseille
Tél : 04 91 18 23 00
Fax : 04 91 18 23 19
Magasin : 04 91 18 23 12

Rhône-Alpes Auvergne

Le Mermoz
13, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél : 04 78 72 21 31
Fax : 04 78 61 77 78
Magasin : 04 78 61 65 37

SHOWROOM

LILLE
Nord
Île-de-France
NANTES

SHOWROOM

Ouest-Centre

LYON
SHOWROOM

Rhône-Alpes
Auvergne

Sud-Ouest

Sud

Est

ZA La Porte Verte
12, rue des Sables
54425 Pulnoy
Tél : 03 83 21 34 34
Fax : 03 83 21 29 59

www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 €
RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32

Est

Venez découvrir nos showrooms
à Nantes, Lyon et Lille.
Faites-les visiter à vos clients !

Sud-Est
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