
ERREUR
VOYANTS

OPERATION       TIMER            STANDBY
CAUSE POSSIBLE EFFETS SUR LE SYSTEME REMEDE

E0 l F F

Vous n’avez pas adressé l’unité cor-
rectement. 

Le mode de fonctionnement sélec-
tionné n’est pas compatible avec le 
Système (par exemple, on a sélec-
tionné le mode chauffage, lorsque le 
système était en refroidissement, ou 
vice versa).

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automati-
quement lorsque vous sélection-
nez l’adresse correctement.

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automati-
quement lorsque vous sélection-
nez un mode de fonctionnement 
correct.

Régler l’adresse circuit de réfrigéra-
tion unité extérieure/intérieure (voir la 
notice d’installation).

Sélectionner un mode disponible ou 
compatible avec les autres unités du 
Système.

E1 O O F

Panne de l’unité extérieure. Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automati-
quement lorsque le problème sur 
l’unité extérieure est résolu.

Vérifier le code d’erreur par les 
voyants sur la carte de l’unité exté-
rieure. 
Suivre les indication de autodiagnos-
tic de l’unité extérieure.

E2 F O O

Mauvais fonctionnement du système 
d’évacuation des condensât.

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
La pompe d’évacuation des 
condensât est activée.
Le système redémarre automa-
tiquement lorsque le niveau de 
l’eau de condensât retours en 
dessous du seuil de sécurité.

Vérifier que le tuyau d’évacuation des 
condensât n’est pas bloqué.

Vérifier que le tuyau d’évacuation des 
condensât est installé correctement.

Vérifier que la pompe d’évacuation 
des condensât n’est pas défectueuse 
et qu’elle est reliée à la carte comme 
sur le schéma électrique.

Vérifier que le flotteur n’est pas blo-
qué ou défectueux et qu’il est reliée 
à la carte comme sur le schéma 
électrique.

TABLEAU AUTODIAGNOSTIC

O = VOYANT étaint l    = VOYANT allumé F  = VOYANT qui clignote
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E3 F F F

Panne de communication entre unité 
intérieure/extérieure

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme après 30 secondes 
de manque de communication.
Le système redémarre automati-
quement lorsque la communica-
tion est rétablie.

Vérifier que la connexion entre C1 et 
C2 sur le bornier de l’unité extérieure 
est correcte (bornes C1 reliées entre 
elles, bornes C2 reliées entre elles).

Vérifiez que vous avez installé un 
câble de communication blindé.

Vérifier que l’interrupteur SW2 pour le 
réglage de l’adresse de communica-
tion est placé correctement.

Vérifier que tous les câble de terre 
sont connectés correctement.

Vérifier que le blindage du câble de 
communication est connecté correc-
tement.

Vérifier le fusible de communication 
de l’unité extérieure et intérieure.

Vérifier que l’unité extérieure est 
branchée et fonctionne.

Vérifier que toutes les cartes électro-
niques sont branchés.

Vérifier que le câble d’alimentation 
n’est pas connecté aux bornes de 
communication.

Vérifier qu’il n’y a pas des traces de 
brûlures sur les cartes, en particulier 
à proximité des câble de communi-
cation.

Vérifier que le moteur du ventilateur 
n’est pas endommagé et qu’il n’y a 
pas un court-circuit sur la carte de 
l’unité intérieure.

O = VOYANT étaint l    = VOYANT allumé F  = VOYANT qui clignote
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E4 F F O

Sonde échangeur intérieure défec-
tueuse ou débranchée.

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automa-
tiquement lorsque la sonde est 
reparée.

Vérifiez que la sonde  est correcte-
ment connectée à la carte selon le 
schéma électrique.

Vérifiez que la sonde n’est pas 
endommagée et, si nécessaire, rem-
placer la.

E5 F O F

Sonde air/humidité défectueuse ou 
débranchée.

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automa-
tiquement lorsque la sonde est 
reparée.

Vérifiez que la sonde  est correcte-
ment connectée à la carte selon le 
schéma électrique.

Vérifiez que la sonde n’est pas 
endommagée et, si nécessaire, rem-
placer la.

E6 O F F

Erreur du moteur-ventilateur. Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.
Le système redémarre automati-
quement après quelques secon-
des.

Vérifiez que le moteur-ventilateur est 
correctement connecté à la carte 
selon le schéma électrique.

Vérifiez que le moteur-ventilateur 
n’est pas verrouillé.

Vérifiez que le moteur-ventilateur 
n’est pas endommagé et, si néces-
saire, remplacer le.

E8 O F O

Combinaison entre l’unité extérieure 
et les unités intérieures n’est pas cor-
recte.

Le ventilateur s’arrête et le volet 
se referme.

Vérifiez que vous avez sélectionné, 
lors de l’installation du système, une 
combinaison correcte entre l’unité 
extérieure et les unités intérieures.

Vérifiez qu’aucun des unités inté-
rieures du système a une erreur de 
communication. Si présent, d’abord 
résoudre cette erreur.

REMARQUE: Si ce n’est pas résolu avec les actions ci-dessus, contactez votre service après-vente.

O = VOYANT étaint l    = VOYANT allumé F  = VOYANT qui clignote


