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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS 
POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. 
POUR L’EUROPE 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans et par des personnes à capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
qui manquent d’expérience et de connaissances, 
sous surveillance, et à condition d’avoir reçu des 
instructions concernant l’utilisation de l’appareil de 
manière sûre et d’avoir une bonne compréhension 
des dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance effectuée par l’utilisateur ne doivent 
pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

POUR L’AUSTRALIE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE 
ET D’AUTRES PAYS EN DEHORS DE L’EUROPE 

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (y compris des enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou qui manquent d’expérience et de 
connaissances, à moins que cette utilisation se 
fasse sous surveillance et après avoir reçu des 
instructions concernant l’utilisation de l’appareil 
fournies par une personne responsable de leur 
sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin 
de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
                                                                                         
Un dispositif permettant de déconnecter tous 
les pôles doit être intégré au câblage fixe, 
conformément aux règles de câblage, et doit 
se situer à côté de l’armoire du refroidisseur ou 
à l’intérieur de celle-ci. En cas de montage sur 
l’armoire de refroidisseur, prenez soin de ne pas 
perforer le réservoir d’eau.
 
Les spécifications suivantes sont exigées pour 
l’alimentation en eau du refroidisseur : 
Raccordement eau ½” BSP (Aus/Eur), ½” NPT 
(États-Unis) 
Pression d’eau min. 100 kPa (15 psi) 
Pression d’eau max. 800 kPa (115 psi) 
Débit d’eau max. 20 L/min (5,3 gallons/min) 
Température d’eau max. 40 °C (104 °F)

Les jeux de tuyaux neufs fournis avec la machine 
doivent être utilisés (ne pas utiliser les anciens jeux 
de tuyaux).

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son prestataire 
de services ou des personnes possédant des 
qualifications similaires afin d’éviter tout danger.

ATTENTION : Afin d’éviter tout danger lié 
à réinitialisation accidentelle de la protection 
thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté 
par le biais d’un dispositif de commutation externe, 
tel qu’une minuterie, ou raccordé à un circuit qui est 
régulièrement allumé et éteint par l’installation.

POUR LES ZONES EN AUSTRALIE EXPOSÉES 
AUX FEUX DE BROUSSE
AVERTISSEMENT : Si ce refroidisseur par 
évaporation est installé dans une zone BAL-12.5 à 
29, le conduit d’évacuation et les profils d’étanchéité 
doivent être scellés correctement sur le toit afin 
d’éviter tout espace supérieur à 3 mm. Le conduit 
d’évacuation et les profils d’étanchéité doivent être 
incombustibles.
AVERTISSEMENT : Ce refroidisseur N’EST PAS 
APPROUVÉ pour une installation dans une zone 
ou une propriété exposée aux feux de brousse 
(BAL-12.5 à BAL-FZ).

AVERTISSEMENT – POUR DIMINUER LE 
RISQUE D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE 
OU DE BLESSURES AUX PERSONNES, 
RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :
a) Utilisez cet appareil uniquement de la manière 

prévue par le fabricant. Pour toute question, 
contactez le fabricant.

b) Avant de procéder à la maintenance ou au 
nettoyage de l’unité, coupez l’alimentation 
électrique au niveau du panneau de service 
et verrouillez les dispositifs de sectionnement 
afin d’éviter toute remise sous tension 
accidentelle. Lorsqu’il n’est pas possible 
de verrouiller les dispositifs de sectionnement, 
fixez solidement un moyen d’avertissement 
bien visible, tel qu’une étiquette, sur le 
panneau de service.

c) Les travaux d’installation et de câblage 
électrique doivent être réalisés par des 
personnes qualifiées conformément à tous 
les codes et normes applicables, y compris 
ceux relatifs aux constructions à indice de 
résistance au feu.

d) Lorsque vous effectuez des découpes ou 
des perçages dans les murs ou le plafond, 
n’endommagez pas le câblage électrique 
ou d’autres équipements cachés.

e)  N’utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur 
de vitesse à semi-conducteur.

f)  Les ventilateurs canalisés doivent toujours 
avoir une évacuation vers l’extérieur.
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IMPORTANT
Comme pour tout produit possédant des pièces en mouvement 
ou soumis à une usure normale, il est TRÈS IMPORTANT 
d’assurer une maintenance régulière et d’effectuer 
périodiquement l’entretien de l’appareil. La couverture de 
garantie de votre refroidisseur est valable à la condition 
que vous vous conformiez à toutes les exigences relatives 
à la maintenance et à l’entretien définies dans ce manuel. 
Le respect de ces exigences prolongera la vie de votre 
refroidisseur. En outre, une condition de la garantie est 
également que chaque élément mentionné dans le programme 
de maintenance du manuel soit rempli (en le datant et signant 
aux endroits indiqués) lorsque l’élément est terminé. 

Tout manquement à la maintenance et l’entretien requis, ainsi 
que tout manquement à remplir le programme de maintenance, 
annulera votre garantie.

REMARQUE CONCERNANT LA MAINTENANCE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR ET DES  
EMPLOYÉS 
L’installation et la maintenance des refroidisseurs par 
évaporation disposés en hauteur sont susceptibles de poser 
des risques en matière de santé et de sécurité au travail pour 
les personnes impliquées. Il est conseillé aux installateurs de 
s’assurer qu’ils ont une bonne connaissance de la législation 
étatique et fédérale, telle que les lois, les règlements, les codes 
de pratiques approuvés et les normes australiennes, qui offre 
des conseils pratiques relatifs à ces questions de santé et de 
sécurité. Le respect de ces réglementations nécessite des 
pratiques de travail appropriées, des équipements adaptés, 
une formation et des qualifications adéquates des travailleurs. 
Seeley International fournit les informations suivantes afin 
qu’elles servent de guide aux prestataires et aux employés, 
dans le but de contribuer à réduire les risques pendant le travail 
en hauteur.

INSTALLATEUR ET PRESTATAIRES DE 
MAINTENANCE – ÉVALUATION DES RISQUES 

Installateur et prestataires de maintenance 
Une évaluation des risques de toutes les tâches dangereuses 
est exigée par la loi. Une évaluation des risques est un élément 
essentiel qui doit être effectué avant le commencement des 
travaux, afin d’identifier et d’éliminer les risques de chute ou 
de réduire ces risques en mettant en œuvre des mesures de 
contrôle. Cette démarche n’est pas forcément un processus 
compliqué, il s’agit tout simplement d’examiner le travail 
à entreprendre et d’envisager les actions nécessaires afin que 
les personnes qui effectuent ce travail ne se blessent pas. 
Cette évaluation doit être envisagée en prenant en compte 
les éléments suivants : 
• Quels sont les risques qu’un incident se produise ? 
• Quelle pourrait en être la conséquence ? 
• Comment est-il possible de réduire, ou mieux, d’éliminer 

complètement le risque ? 

QUELQUES POINTS À EXAMINER ATTENTIVEMENT 
• Quel est le meilleur et le plus sûr accès au toit et aux zones 

de travail ? 
• Si un ouvrier est seul, quelles personnes savent où il se 

trouve et, s’il est en difficulté, comment peut-il demander de 
l’aide ?

• (Appeler quelqu’un au sol ? Téléphone portable ? etc.) 
• Quel est l’état du toit ? Faut-il vérifier les fermes, la partie 

inférieure ou la surface ? 
• L’ouvrier porte-t-il des chaussures adaptées ? (Il est conseillé 

d’utiliser des chaussures de sport à semelle plate.) 
• Tous les câbles d’alimentation ou les rallonges électriques 

sont-ils sûrs et adaptés à la puissance nominale ? 
• L’ensemble des échelles, outils et équipements adaptés est-il 

en bon état ?
• Dans les endroits où doivent être utilisées les échelles, 

existe-t-il une base ferme et stable sur laquelle s’appuyer ? 
Est-il possible de les attacher ou de les fixer en haut par 
un moyen quelconque ? Le sommet de l’échelle est-il libre 
de tout obstacle constitué par des câbles d’alimentation 
électrique ? 

• Existe-t-il un point d’ancrage sur le toit permettant de fixer 

un harnais et une longe? Dans ce cas, il est nécessaire 
de donner des instructions pour l’utilisation d’un harnais 
approuvé ou son emploi exclusif par des personnes 
convenablement formées. 

• L’ensemble des outils et des matériels utilisés fait-il l’objet 
de mesures de prévention contre tout danger de glissement 
et de chute sur une personne au niveau du sol ? La zone 
située en-dessous de la zone de travail est-elle protégée 
convenablement pour éviter à d’autres personnes de pénétrer 
dans celle-ci ? 

• Le planning des travaux prend-il en compte les conditions 
météorologiques, en autorisant la suspension des travaux 
lors de vents forts, d’orages ou d’éclairs, ou d’autres types de 
temps générant des surfaces humides ou glissantes ? 

• Existe-t-il un système continu de vérification de la sécurité, 
des harnais, des cordes, des échelles et des équipements 
d’accès ou de levage, ainsi que, lorsqu’ils existent sur les 
toits, des points d’ancrage, avant le commencement des 
travaux ? 

• Existe-t-il un système qui empêche les employés de travailler 
sur les toits lorsqu’ils sont malades ou sous l’influence de 
drogues ou de l’alcool ? 

• Existe-t-il des conditions spéciales à prendre en compte (par 
ex. pente de toit excessive, zone au sol limitée, toit fragile, 
lignes d’alimentation électrique) ? 

AUTRES EXIGENCES IMPORTANTES 
• Ne forcez jamais sur les pièces à ajuster, car elles sont toutes 

conçues pour s’assembler aisément sans exercer une force 
excessive. 

• Ne percez jamais de trous dans le réservoir du refroidisseur. 
• Vérifiez l’emplacement proposé pour le refroidisseur, afin 

de vous assurer que sa structure est capable de supporter 
le poids du refroidisseur, ou mettez à disposition une autre 
structure adaptée pouvant supporter sa charge.

• Assurez-vous que l’installation est conforme à toutes les 
réglementations locales et nationales concernant l’électricité, 
la plomberie et les exigences relatives aux constructions dans 
les zones exposées aux feux de brousse.
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VUES DU REFROIDISSEUR

Les cotes sont exprimées en mm (pouces entre parenthèses).

ISOMÉTRIQUE
Les vues montrent le modèle CW-H10

DESSUS

ARRIÈRE CÔTÉ

DESSOUS

ILL3156-A ILL3157-A

ILL3158-A ILL3159-A

ILL3161-A

AVANT

ILL3160-A
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VUES DU REFROIDISSEUR

Les cotes sont exprimées en mm (pouces entre parenthèses).

ISOMÉTRIQUE
Les vues montrent le modèle CW-H15

DESSUS

ARRIÈRE CÔTÉ

DESSOUS

ILL1916-A

ILL1918-A

ILL1917-A

ILL1919-A

ILL1920-A

AVANT

ILL2422-A
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VUE ÉCLATÉE DU REFROIDISSEUR
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CARACTÉRISTIQUES DU REFROIDISSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – MODÈLES CW-H MÉTRIQUES

Caractéris-
tique

CW-H10 CW-H15 CW-H15S CW-H15S Plus

Capacité

Débit d’air 800 L/s à 180 Pa 1 100 L/s à 150 Pa 1 100 L/s à 130 Pa 1 600 L/s à 80 Pa
Pression 

statique externe 
maximale

230 Pa 215 Pa 195 Pa 155 Pa

Capacité de 
refroidissement 

maximale*
18 kW 24 kW 28 kW 40 kW

CDP 12 14 16 18

Alimentation 
électrique

Tension 380-415 V/3N~ 380-415 V/3N~ 380-415 V/3N~ 380-415 V/3N~
Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Courant 
nominal 3A 3A 3A 3A

Puissance d’entrée 1,5 kW 1,8 kW 1,8 kW 2,2 kW

Ventilateur/
Moteur

Type
Ø 560 mm 

Pales courbées vers 
l’arrière

Ø 560 mm 
Pales courbées vers 

l’arrière

Ø 560 mm 
Pales courbées vers 

l’arrière

Ø 560 mm 
Pales courbées vers 

l’arrière

Commande Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse maximale 1 285 tr/min 1 350 tr/min 1 350 tr/min 1 460 tr/min

Échangeur 
de chaleur

Évaporation 
indirecte 2 éléments centraux 3 éléments centraux 3 éléments centraux 3 éléments centraux

Évaporation 
directe Aucune Aucune 3 plaquettes Chillcel 3 plaquettes Chillcel

Eau

Alimentation 
en eau

Min. 100 kPa, Max. 
800 kPa, 20 L/min

Min. 100 kPa, Max. 
800 kPa, 20 L/min

Min. 100 kPa, Max. 
800 kPa, 20 L/min

Min. 100 kPa, Max. 
800 kPa, 20 L/min

Entrée BSP mâle 1/2" 
Bobine 12 V

BSP mâle 1/2" 
Bobine 12 V

BSP mâle 1/2" 
Bobine 12 V

BSP mâle 1/2" 
Bobine 12 V

Consommation  
d’eau 44 L/h 56 L/h 60 L/h 72 L/h

Réservoir 45 L 65 L 65 L 65 L

Pompes

2 pompes, 
13 L/min à 1,5 m HM.  

230 V 50 Hz 
Puissance d’entrée 

30 W/ea

3 pompes, 
13 L/min à 1,5 m HM.  

230 V 50 Hz 
Puissance d’entrée 

30 W/ea

4 pompes, 
13 L/min à 1,5 m HM.  

230 V 50 Hz 
Puissance d’entrée 

30 W/ea

4 pompes, 
13 L/min à 1,5 m HM.  

230 V 50 Hz 
Puissance d’entrée 

30 W/ea

Purge BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

Dispositif de 
chloration 1 dispositif de chloration 1 dispositif de chloration 1 dispositif de chloration 1 dispositif de chloration

Filtres à air Type G4 lavable 305 × 610 × 50 mm 
Qté 2 

610 × 610 × 50 Qté 1

305 × 610 × 50 mm 
Qté 3 

610 × 610 × 50 Qté 1

305 × 610 × 50 mm 
Qté 3 

610 × 610 × 50 Qté 1

305 × 610 × 50 mm 
Qté 3 

610 × 610 × 50 Qté 1

Dimensions

Transport (palette
comprise)

Longueur 2 050 mm 
Largeur 1 375 mm 
Hauteur 1 280 mm

Longueur 2 050 mm 
Largeur 2 000 mm 
Hauteur 1 280 mm

Longueur 2 050 mm 
Largeur 2 000 mm 
Hauteur 1 280 mm

Longueur 2 050 mm 
Largeur 2 000 mm 
Hauteur 1 280 mm

En fonctionnement 
(filtres et capot 

compris)

Longueur 2 330 mm 
Largeur 1 230 mm 
Hauteur 1 610 mm

Longueur 2 330 mm 
Largeur 1 825 mm 
Hauteur 1 285 mm

Longueur 2 330 mm 
Largeur 1 825 mm 
Hauteur 1 285 mm

Longueur 2 330 mm 
Largeur 1 825 mm 
Hauteur 1 285 mm

Poids

Transport (palette
comprise) 250 kg 320 kg 335 kg 335 kg

En fonctionnement 
(filtres, capots et 

eau compris)
255 kg 325 kg 340 kg 340 kg

Raccorde-
ments 
des conduits

Alimentation 500 × 500 mm 500 × 500 mm 500 × 500 mm 500 × 500 mm

Évacuation 1 230 × 260 mm 1 825 × 220 mm 1 825 × 220 mm 1 825 × 220 mm

*Testé conformément à la méthode ASHRAE 143 dans des conditions de 38,0 °C de température sèche/21,0 °C de température humide. 
La capacité de refroidissement autonome peut être inférieure, selon l’application.

Fréquence (Hz) Fréquence médiane des bandes d’octave du niveau de puissance acoustique rayonnée 
(dB(A) pour 1 pW)

Puissance acoustique 
totale 

dB(A) pour 1 pW
125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

CW-H10 70 60 58 57 54 50 42 63

CW-H15 84 68 65 62 55 51 44 70

CW-H15S 68 69 64 63 60 53 44 73

CW-H15S Plus 71 70 66 64 61 55 48 75
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CARACTÉRISTIQUES DU REFROIDISSEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – MODÈLES CW-H EN SYSTÈME IMPÉRIAL

Caractéristique CW-H15 CW-H15S CW-H15S Plus

Capacité

Débit d’air 2 330 CFM à 0,60 po CE 2 330 CFM à 0,52 po CE 3 390 CFM à 0,32 po CE
Pression 

statique externe 
maximale

0,86 ICE 0,78 ICE 0,62 ICE

Capacité 
de refroidissement 

nominale
82 000 BTU/h 93 800 BTU/h 135 500 BTU/h

TRE 46 53 61

Alimentation 
électrique

Tension/Fréquence/ 
Courant

Option 1 - 440-480 V/3~/60 Hz
3 A par phase/8,5 MCA/15 MOPD
Option 2 - 200-240 V/3~/60 Hz

6 A par phase/14,5 MCA/20 MOPD
Option 3 - 200-240 V/1~/60 Hz

8 A par phase/11,5 MCA/15 MOPD
Puissance d’entrée 1,8 kW 1,8 kW 2,2 kW

Ventilateur/
Moteur

Type Ø 22” 
Pales courbées vers l’arrière

Ø 22” 
Pales courbées vers l’arrière

Ø 22” 
Pales courbées vers l’arrière

Commande Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse variable 
Commande MCE MLI

Vitesse maximale 1 350 tr/min 1 350 tr/min 1 460 tr/min

Échangeur 
de chaleur

Évaporation 
indirecte 3 éléments centraux 3 éléments centraux 3 éléments centraux

Évaporation 
directe Aucune 3 plaquettes Chillcel 3 plaquettes Chillcel

Eau

Alimentation en eau Min. 15 psi, max. 115 psi, 
5,3 gal/min

Min. 15 psi, max. 115 psi, 
5,3 gal/min

Min. 15 psi, max. 115 psi, 
5,3 gal/min

Consommation  
d’eau 15 gal/h 16 gal/h 19 gal/h

Entrée NPT mâle 1/2" 
Bobine 12 V

NPT mâle 1/2" 
Bobine 12 V

NPT mâle 1/2" 
Bobine 12 V

Réservoir 17 gal 17 gal 17 gal

Pompes

3 pompes, 
3,4 gal/min à 4,9’ HM.  

220 V 60 Hz 
Puissance d’entrée 32 W/ea

4 pompes, 
3,4 gal/min à 4,9’ HM.  

220 V 60 Hz 
Puissance d’entrée 32 W/ea

4 pompes, 
3,4 gal/min à 4,9’ HM.  

220 V 60 Hz 
Puissance d’entrée 32 W/ea

Purge BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

BSP mâle 11/2” 
Moteur 12 V

Dispositif de chloration 1 dispositif de chloration 1 dispositif de chloration 1 dispositif de chloration

Filtres à air MERV 10 lavable 12 × 24 × 2” Qté 3 
24 × 24 × 2” Qté 1

12 × 24 × 2” Qté 3 
24 × 24 × 2” Qté 1

12 × 24 × 2” Qté 3 
24 × 24 × 2” Qté 1

Transport Palette comprise
81” × 79” × 51”H 81” × 79” × 51”H 81” × 79” × 51”H

705 lb 740 lb 740 lb

En fonctionnement

Filtres et capots 
compris 92” × 72” × 51”H 92” × 72” × 51”H 92” × 72” × 51”H

Filtres, capots et eau 
compris 715 lb 750 lb 750 lb

Raccordements 
des conduits

Alimentation 20” × 20” 20” × 20” 20” × 20”
Évacuation 70” × 8,5” 70” × 8,5” 70” × 8,5”

*Testé conformément à la méthode ASHRAE 143 dans des conditions de 100 °F de température sèche/70 °F de température humide. 
La capacité de refroidissement autonome peut être inférieure, selon l’application.

Fréquence (Hz) Fréquence médiane des bandes d’octave du niveau de puissance acoustique rayonnée 
(dB(A) pour 1 pW)

Puissance acoustique totale 
dB(A) pour 1 pW

125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

CW-H15 84 68 65 62 55 51 44 70

CW-H15S 68 69 64 63 60 53 44 73

CW-H15S Plus 71 70 66 64 61 55 48 75
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CONTENU DU REFROIDISSEUR

COMPOSANTS POUR L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

COMPOSANTS EN OPTION

Élément Référence Description QTÉ

1 834245 Câble de commande 20 m (65’) 1
2A 
2B 
2C 
2D

114279 
584331 
804644 
805306

Commande murale CW-H 
Plaque de fixation pour commande murale 
Vis pour panneau Ph 6AB*1" ZNP 
Chevilles jaunes Ø 5 mm

1 
1 
2 
2

3 859379 Instructions - Installation, fonctionnement, 
maintenance 1

4 879345 Carte de garantie (États-Unis uniquement) 1
5A 
5B 
5C

861883 
593104 
861593

Adaptateur de purge coudé 
Adaptateur, purge 32/20 mm 
Écrou, raccord de tuyau 1,5” BSP

1 
1 
1

6 - Poignée, boîtier de commande 1
7A 
 
7B

637994 
 
637393

Montant central évacuation CW-H15, 
H15S, H15S Plus 
Montant central évacuation CW-H10

1

8A 
8B 
8C 
8D 
8E 
8F

805597 
804446 
804422 
864341 
864385 
864372

Vis 8AB × ½” Pan Phill SS 
Vis SEMS HX 14*3/4" ZNP 
Rondelle en plastique taille 14 
Jeu de vis SHCS M6*35 mm SS 
Rondelle plate M6*12,5OD*1,2 SS 
Rondelle plate NYLON M8*16OD

10 
11 
5 
4 
4 
4

9 931685 Rails latéraux d’évacuation (1 176 mm 
de longueur) (SOUS LE CAPOT)

2

10A 

10B 

834789 

834790 

Grille d’évacuation (869 × 205) (SOUS 
LE CAPOT) CW-H15, H15S, H15S Plus

Grille d’évacuation (571 × 247) (SOUS 
LE CAPOT) CW-H10

1

11 637999 Couvercle d’évacuation (SOUS LE 
CAPOT) 
CW-H15S Plus uniquement

2

Élément Réf. 
Seeley Description

1 120202 Grille de sécurité pour l’entrée d’air
2A 
2B

120409 
120379

Cadre pour filtres à air avec filtres (CW-H10) 
Cadre pour filtres à air avec filtres (CW-H15, H15S,  
H15S Plus)

3A 
3B

120416 
120386

Capot pour filtre à air (CW-H10) 
Capot pour filtre à air (CW-H15, H15S, H15S Plus)

4 094724 Câble de commande 40 m
5A 
5B

134192 
134215

Support de toit 0-10O (CW-H10) 
Support de toit 0-10O (CW-H15, H15S, H15S Plus)

6A 
6B 
6C

094397 
093970 
094007

CW-H15S Conversion 380-480 V/3~ 
CW-H15S Conversion 220-240 V/3~ 
CW-H15S Conversion 220-240 V/1~ 

7A 
7B 
7C

094366 
TBC 
TBC

Carte à puce High Altitude 380-480 V/3~ (CW-H15) 
Carte à puce High Altitude 200-240 V/3~ (CW-H15) 
Carte à puce High Altitude 200-240 V/1~ (CW-H15)

ITEM 1. ITEM 2A

ITEM 2B

ITEM 9

ITEM 10

ITEM 11

ITEM 2C

ITEM 2D

ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5A

ITEM 6

ITEM 5C

ITEM 5B

INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE

(English) (CW-H15)

Climate Wizard – CW-H10, CW-H15
Indirect Evaporative Cooler

WARRANTY INFORMATION

DUCTED INDIRECT EVAPORATIVE

AIR COOLER

INTERNATIONAL

ILL2424-A

ITEMS 7 & 8C

ITEMS 8A, 8B & 8D

ITEMS 8E & 8F

ITEM 1 ITEMS 2A & 2B ITEM 4

ITEM 16

ILL2425-A

ITEM3

ITEM 5 ITEM 7ITEM 6

Not Shown

ILL2425-A

ILL2424-A

ITEM 1 ITEMS 2A & 2B ITEM 4

ITEM 16

ILL2425-A

ITEM3

ITEM 5 ITEM 7ITEM 6

Not Shown
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INSTALLATION

EMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR
Vérifiez l’emplacement proposé pour le refroidisseur, afin de vous 
assurer que sa structure est capable de supporter le poids du 
refroidisseur, ou mettez à disposition une autre structure adaptée 
pouvant supporter sa charge.

Modèle Poids à l’expédition Poids en 
fonctionnement

CW-H10 250 kg (550 lb) 255 kg (560 lb)
CW-H15 320 kg (705 lb) 325 kg (715 lb)
CW-H15S, H15S Plus 335 kg (740 lb) 340 kg (750 lb)

Disposez toujours le refroidisseur dans un endroit où il recevra une 
abondante alimentation en air frais, PAS dans un renfoncement où 
il risquerait de manquer d’air ou dans lequel l’air est pollué. 

L’air qui sort de la hotte de ventilation est chaud et lourdement 
chargé en humidité. Assurez-vous que l’emplacement de la sortie 
de refroidisseur ne provoquera pas de corrosion ou des dommages 
sur des éléments proches. Empêchez l’air évacué de recirculer dans 
l’entrée d’air du refroidisseur.

Assurez-vous que l’emplacement est situé à une distance minimale de : 

• 3,0 m (10’) d’un conduit de réchauffeur de carburant solide,
• 1,5 m (5’) d’un conduit de gaz,
• 5,0 m (16’) d’une aération d’égout. 
• Arrière = min. 1,0 m (3,5’) d’un mur, 1,0 m (3,5’) sur les côtés pour 

permettre un accès facile pour la maintenance et le remplacement 
des éléments centraux.

ILL1925-A

Prévoyez un accès approprié vers le refroidisseur et autour de celui-ci 
pour effectuer la maintenance. Vous devez prendre des dispositions 
pour permettre l’accès à l’électricité, aux alimentations en eau et aux 
purges. 

Remarque ! Avez-vous besoin de discuter de l’installation avec le client 
sur des éléments tels que les points d’ancrage ?

FIXATION/SUPPORT
Vous pouvez utiliser des cadres de support aux normes de l’industrie 
pour ce refroidisseur.

Spécifications recommandées pour l’acier : 
50 × 50 × 3 mm (2” × 2” × 1/8”) RHS galvanisé ou peint

Des supports de toit CW-H spécifiques peuvent être commandés 
via Seeley International pour convenir à la taille du refroidisseur 
et s’adapter aux toits de 5 à 10 degrés d’inclinaison.

CW-H10 : 0-10º - Réf. 134192 
CW-H15 : 0-10º - Réf. 134215

ILL2426-A

ILL2426-A

CW-H10 :    
A = 1 300 mm (51,2”) × 1 206 mm (47,5”)
CW-H15, H15S, H15S Plus :   
A = 1 300 mm (51,2”) x 1 800 mm (70,9”)
CW-H10, CW-H15, H15S, H15S Plus :   
B = 50 mm min. (2” min.)
Angle adapté à l’inclinaison du toit

DÉBALLAGE DU REFROIDISSEUR
Le refroidisseur est livré emballé dans un film d’emballage étirable 
en plastique qui doit être retiré avant l’installation. Un petit sac de 
composants pour l’installation ainsi que les rails latéraux de passage 
de l’évacuation avec les grilles se trouvent sous le capot de l’armoire 
principale du refroidisseur. Le passage de l’évacuation devra être 
soulevé en position avant le fonctionnement.  
La commande murale et le câble de communication, ainsi que les 
plaques de fixation auxiliaires, les attaches et les adaptateurs devront 
être placés à part pour un branchement ultérieur.

AVERTISSEMENT : Une fois déballé, le passage de l’évacuation 
doit être assemblé dès que possible afin d’éviter de perdre ou 
d’endommager des composants mal serrés et/ou d’écarter tout danger.

DÉPLACEMENT DU REFROIDISSEUR
Le refroidisseur dispose d’ouvertures intégrées pour fourches de chariot 
élévateur, situées dans sa base, afin de faciliter son déplacement.  
Ces ouvertures peuvent également être utilisées avec des sangles  
de levage ou des élingues (reportez-vous au diagramme et voyez  
ci-dessous).

ILL1916-A

Espacement minimal 
entre les fourches = 

460 mm (18,2”)

LEVAGE DU REFROIDISSEUR
Il est possible de soulever le refroidisseur à l’aide d’un chariot élévateur 
ou d’une grue avec des élingues. La méthode de levage avec une 
grue consiste à disposer des sangles de levage dans les ouvertures 
pour fourches de chariots élévateurs situées à la base du refroidisseur. 
N’essayez pas de le soulever en utilisant des éléments de l’armoire 
ou en adaptant des œillets de levage. Cela risquerait d’endommager 
l’armoire et/ou de compromettre la sécurité du levage.

Il est recommandé d’utiliser une barre d’écartement sur les sangles 
ou les élingues et/ou de protéger les bords supérieurs du refroidisseur 
avec une cornière de protection placée sous les sangles de levage afin 
d’éviter d’endommager l’armoire pendant le levage.

ISOLATION CONTRE LES VIBRATIONS
Il est recommandé d’utiliser des patins alvéolés sous chaque coin du 
refroidisseur. Taille approximative des patins 200 mm (8”) × 200 mm 
(8”). Utilisez les méthodes standard de l’industrie pour la fixation 
à la structure du bâtiment.

BAC RÉCEPTEUR
Lorsque les refroidisseurs Climate Wizard sont installés à l’intérieur, 
ou dans tout autre endroit où une fuite d’eau serait susceptible 
de provoquer des dommages, installez un bac récepteur résistant 
à la corrosion sous l’ensemble de la machine. Tailles recommandées :

CW-H10 : 
(l × p × h) 1 500 × 1 300 × 50 mm (59 × 51” × 2”)

CW-H15, H15S, H15S PLUS :  
(l × p × h) 1 500 × 1 900 × 50 mm (59 × 75” × 2”)

Appliquez un mastic en silicone entre le bac récepteur et la base 
du refroidisseur au niveau de toutes les fixations.

RACCORDEMENT DES CONDUITS D’ALIMENTATION EN AIR
Il est recommandé d’utiliser des raccordements flexibles absorbant les 
vibrations pour tous les raccordements de conduits sur le refroidisseur, 
ainsi que pour tous les conduits fixés sur la structure du bâtiment. 
Tous les conduits fixés sur les raccordements flexibles doivent être 
supportés de manière indépendante.
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INSTALLATION (suite)

8. Placez les 4 VIS DE BLOCAGE M6 x 35 MM, RONDELLES 
PLATES EN ACIER INOXYDABLE et RONDELLES PLATES EN 
NYLON sur le haut des deux portes d’accès aux éléments centraux. 
Appliquez une couche généreuse de pâte d’antigrippant sur le filet 
des vis avant de les mettre en place.

PASSAGE DE L’ÉVACUATION
Le passage de l’évacuation est fourni sous forme de kit, et ses 
composants se trouvent sous le capot du refroidisseur et à l’intérieur 
du kit de composants.

1. Soulevez le grand panneau supérieur et repérez les éléments 
suivants ; 
• 2 RAILS LATÉRAUX D’ÉVACUATION (1 176 mm de longueur) 
• 2 GRILLES D’ÉVACUATION 
•  2 COUVERCLES D’ÉVACUATION (CW-H15S Plus 

uniquement)

2. Placez les RAILS LATÉRAUX D’ÉVACUATION sur les faces 
verticales intérieures du grand panneau supérieur avec les 10 VIS 
PAN PHILLIPS 8AB*1/2” SS fournies. Assurez-vous que le joint en 
mousse est situé en bas.

ILL2427-A

ILL2427-A

3. Placez les 3 RONDELLES EN PLASTIQUE TAILLE 14 fournies 
dans les trous carrés de la partie relevée du panneau du couvercle 
arrière.

ILL2428-A

ILL2428-A

4. Placez les 2 RONDELLES EN PLASTIQUE TAILLE 14 dans le 
SUPPORT CENTRAL D’ÉVACUATION.

ILL2429-A

ILL2429-A

5. Positionnez le grand panneau supérieur sur le haut du refroidisseur, 
en plaçant le canal en U au-dessus de la partie supérieure du 
montant central, les rails latéraux reposant sur les sommets des 
parois latérales du refroidisseur et les supports d’extrémité reposant 
à l’extérieur du bac avant.

ILL2430-A

ILL2428-A

6. Faites glisser les 2 GRILLES D’ÉVACUATION et le SUPPORT 
CENTRAL D’ÉVACUATION vers leur position, retenus à l’intérieur 
du canal en U du panneau supérieur avant.

 CW-H15S Plus UNIQUEMENT : Avant de soulever le refroidisseur, 
faites glisser un COUVERCLE D’ÉVACUATION au-dessus de 
l’arrière de chaque GRILLE D’ÉVACUATION. Le COUVERCLE 
D’ÉVACUATION recouvre la partie supérieure de la GRILLE 
D’ÉVACUATION et il est conçu pour optimiser les performances 
du modèle CW-H15S Supercool.

ILL2431-A

7. Vissez le passage de l’évacuation sur la structure du refroidisseur 
avec les 11 VIS SEMS HEX 14 x 3/4” ZP fournies. 3 pour le montant 
arrière, 3 sur le côté gauche, 3 sur le côté droit et 2 sur le support 
central.

ILL2432-A

ILL2432-A

EXIGENCES RELATIVES AU RACCORDEMENT DES 
CONDUITES D’ÉVACUATION
Si nécessaire, l’ouverture de décharge de l’évacuation peut être 
conduite loin du refroidisseur. Lors de la conception de la conduite 
d’évacuation, notez les points suivants :

• L’air évacué est chaud et lourdement chargé en humidité. Assurez-
vous que l’ouverture d’évacuation est située et orientée de manière 
à éviter que l’air évacué ne pénètre à nouveau dans l’entrée du 
refroidisseur. 

• L’accès aux éléments centraux de l’échangeur de chaleur nécessite 
le retrait du capot du refroidisseur/passage de l’évacuation. 
Assurez-vous que toute canalisation supplémentaire est facilement 
démontable et/ou légère.

• Dans les cas où une installation nécessite des conduites 
d’évacuation, l’augmentation de la charge statique ne doit pas 
dépasser 20 Pa (0,08 po CE).
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INSTALLATION (suite)

FILTRE À AIR OU GRILLE DE SÉCURITÉ
Les refroidisseurs Climate Wizard NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE 
INSTALLÉS SANS FILTRE À POUSSIÈRE.  
Utilisez soit le filtre à air fourni par l’usine, soit le refroidisseur avec de 
l’air préfiltré selon les normes EN779 G4 ou ASHRAE 52.2 MERV8. 

Si le filtre à air n’est pas exigé, une grille de sécurité pour l’entrée d’air 
est disponible et DOIT être installée pour des raisons de sécurité. 
Il n’est pas possible de substituer d’autres grilles de sécurité.

Le filtre à air ou la grille de sécurité sont livrés dans des cartons 
séparés lorsqu’ils sont expédiés avec le Climate Wizard.

OPTION 1 – GRILLE DE SÉCURITÉ POUR L’ENTRÉE D’AIR 
(À UTILISER UNIQUEMENT AVEC DE L’AIR PRÉFILTRÉ)
CW-H10, CW-H15, H15S, H15S Plus : = RÉF. 120102

OPTION 2 – FILTRE À AIR 
CW-H10 : = RÉF. 120409 

CW-H15, H15S, H15S Plus : = RÉF. 120379

1. Retirez les filtres à air de leur position d’expédition dans le cadre.

2. Fixez le filtre à air en utilisant les 4 vis de blocage et rondelles M6 x 
16 mm préinstallées sur la face avant du renfoncement de l’entrée 
d’air. Assurez-vous que le cadre est centré autour du cône d’entrée 
du ventilateur.

ILL2433-A

ILL2433-A

ILL2434-A

Fixez la grille de sécurité pour 
l’entrée d’air en utilisant les 4 VIS 
DE BLOCAGE ET RONDELLES 
M6 X 16 MM préinstallées sur 
les surfaces intérieures du 
renforcement de l’entrée d’air.

ILL2434-A

3. Réinstallez les filtres à air, en vous assurant que l’étiquette qui 
indique le sens du flux d’air est orientée dans le bon sens.

ILL2435-A

ILL2436-A

ILL2436-A

ILL2437-A

ILL2437-A

CW-H10 CW-H15, H15S, H15S Plus

ILL2435-A
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INSTALLATION (suite)

CAPOT DU FILTRE À AIR
Les refroidisseurs Climate Wizard installés à l’extérieur doivent être 
équipés d’un capot d’entrée d’air afin de protéger les filtres à air contre 
l’exposition à l’eau. Celui-ci comporte un panneau avant amovible pour 
accéder facilement aux filtres.

Le capot de l’entrée d’air est livré dans un carton séparé lorsqu’il est 
expédié avec le Climate Wizard. Il contient un petit sac d’attaches 
requises pour la fixation sur le refroidisseur.

CW-H10 : = RÉF. 120416

CW-H15, H15S, H15S Plus : = RÉF. 120386

1. Installez les 2 panneaux latéraux des capots. Assurez-vous que le 
raccord noir en plastique se trouve au bas du panneau. 
a. CW-H15, H15S, H15S Plus : – Vissez les panneaux latéraux 
des capots sur le refroidisseur en utilisant les 6 VIS SEMS HEX 14 x 
3/4” ZP dans les œillets en plastique préinstallés sur la structure du 
refroidisseur.

4. Vissez le panneau latéral du capot et le panneau supérieur sur la 
structure du refroidisseur avec les 6 VIS EMS HEX 14 x 3/4” ZP 
fournies.

5. Installez les 2 attaches rapides quart de tour sur le panneau avant 
du capot. Assurez-vous que la rondelle fendue est disposée comme 
indiqué.

 b. CW-H10 – Installez le panneau latéral côté droit comme 
indiqué ci-dessus. Installez le panneau latéral gauche en utilisant 
les mêmes vis de blocage et rondelles M6 x 16 mm préinstallées 
utilisées pour fixer le cadre du filtre sur le refroidisseur.

2. Placez les 6 RONDELLES EN PLASTIQUE TAILLE 14 fournies sur 
les côtés du panneau supérieur du capot.

3. Retirez les vis préinstallées au centre et à droite du panneau arrière 
du capot du refroidisseur. Faites glisser le long montant large du 
panneau supérieur du capot sous le rebord du panneau arrière 
du capot du refroidisseur, puis remettez les vis en place.

ILL2438-A

ILL2438-A

ILL2439-A

ILL2439-A

6. Déposez le retour plié du panneau avant du capot sur le rebord 
du panneau supérieur. Fixez les coins inférieurs en utilisant les 
attaches rapides quart de tour.

ILL2440-A

ILL2440-A

ILL2441-A

ILL2441-A
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION EN EAU
Le refroidisseur Climate Wizard nécessite le raccordement d’une 
alimentation en eau permanente. 

L’installation de l’alimentation en eau sur le refroidisseur doit être 
conforme aux règles, aux réglementations et aux normes locales 
en matière de plomberie. 

Les spécifications suivantes sont exigées pour l’alimentation en eau :

• Raccordements à l’eau : 
½” BSP (Aus/Eur), ½” NPT (États-Unis) 
connexion mâle fournie adaptée à un raccord de compression.

• Alimentation en eau : 
100 kPa (15 psi) - 800 kPa (115 psi) 
MAXIMUM à 20 L/min (5,3 gal/min)

• Température de l’alimentation en eau : 
40 °C (105 °F) MAXIMUM 

• Salinité de l’alimentation en eau : 
100 à 1 150 µS/cm

IMPORTANT ! Si la pression d’eau dépasse cette spécification 
maximale, vous devez dans ce cas utiliser un réducteur de pression 
qui doit être fourni et mis en place par l’installateur.

L’installateur doit fournir une vanne de fermeture de type vanne 
à boisseau sphérique quart de tour (n’utilisez pas un robinet d’arrêt) sur 
la ligne d’alimentation en eau voisine du refroidisseur, en respectant les 
réglementations locales relatives à la plomberie. Cela permet d’isoler 
l’alimentation en eau chaque fois qu’il est nécessaire d’effectuer des 
travaux sur le refroidisseur. 

Dans les zones soumises à un risque de gel, la conduite d’eau doit 
comporter un dispositif de vidange.

FILTRATION DE L’ALIMENTATION EN EAU
Seeley International exige l’installation d’un filtre d’entrée sur la 
conduite d’alimentation en eau, disposé à l’extérieur du refroidisseur 
Climate Wizard afin d’empêcher tout débris de pénétrer dans les 
composants du refroidisseur et de les endommager.

IMPORTANT ! Rincez la conduite d’eau afin de retirer tout contaminant 
(copeaux, limaille ou saletés) avant le raccordement final. Les 
contaminants risquent de se déposer dans la bobine et de l’empêcher 
de fonctionner correctement. 

Le système de gestion de l’eau du Climate Wizard est conçu pour 
utiliser de l’eau dont les caractéristiques lui permettent d’être classée 
comme « potable » et adaptée à la consommation humaine. Si vous 
prévoyez d’utiliser une eau différente (notamment de l’eau de pluie) 
qui contient des degrés élevés de salinité, de dureté, d’acidité ou de 
contaminants chimiques, vous devez dans ce cas utiliser une filtration 
supplémentaire ou des systèmes de traitement qui permettent de 
rendre l’eau « potable ».

COUP DE BÉLIER
Les canalisations d’une installation ne sont pas toutes les mêmes 
et certaines d’entre elles peuvent nécessiter une prévention 
supplémentaire contre le coup de bélier.

Si le coup de bélier constitue un problème, il est de la responsabilité 
de l’installateur d’installer un dispositif anti-coup de bélier à l’extérieur 
du refroidisseur.

INSTALLATION DE LA PURGE D’EAU
Les refroidisseurs Climate Wizard nécessitent un raccordement 
permanent à une purge d’eau. Une vanne de purge intégrée, contrôlée 
par le système de gestion de l’eau, rejette l’eau du refroidisseur lorsque 
cela est nécessaire.

Le kit d’installation du refroidisseur contient des composants pour le 
déversement de la vanne de purge pour l’une des options suivantes : 

ACCESS COVER
FOR DRAIN VALVE

CONNECTION

WATER CONNECTION
1/2” MALE NIPPLE

(Water connection may
require an adaptor to
suit local pipe sizes)

660mm

(26”)

200mm

(7.9”)

DO NOT OVER-TIGHTEN

OR CROSS-THREAD

COMPRESSION FITTINGS

ONTO THE PLASTIC

WATER INLET NIPPLE.

REAR VIEW

ILL1940-B
ILL1940-B

Vous devez utiliser un système de purge adapté. L’eau rejetée par la 
vanne de purge possède un degré de salinité élevé et doit être évacuée 
vers un point de déversement adapté dans le bâtiment ou la propriété, 
conformément aux réglementations locales. Exigence expresse de 
Seeley International : ne purgez jamais l’eau directement sur 
le toit.

• Déversement vers le bas, BSP mâle 1,5” (40 mm) 

• Déversement vers le bas, tuyau à raccord automatique 20 mm

• Déversement vers l’arrière, 1,5” (40 mm) BSP mâle

•  Déversement vers l’arrière, tuyau à raccord automatique 20 mm

Il est possible de retirer un panneau d’accès pour les options 
de déversement vers l’arrière. 

ILL2442-A

ILL2443-A

ILL2442-A
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
(AUSTRALIE, EUROPE - 3PH 380-415 V)
Notez le point suivant ! Il existe des modèles spécifiques 
adaptés aux tensions et aux fréquences régionales, qui ne sont 
pas interchangeables, car ils nécessitent des configurations de 
composants différentes, qui varient en fonction de la fréquence et de la 
tension d’alimentation. En particulier, le moteur du ventilateur principal, 
le filtre triphasé, le transformateur et la pompe sont adaptés uniquement 
à la tension/fréquence de l’alimentation. 

L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR DOIT ÊTRE CONFORME 
AUX RÈGLES, AUX RÉGLEMENTATIONS ET AUX NORMES 
LOCALES EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ.
Seeley International exige expressément que tous les refroidisseurs 
soient câblés avec un circuit dédié et un disjoncteur au tableau de 
distribution, en disposant un interrupteur d’isolement dans le câblage 
fixe avec une déconnexion de tous les pôles de l’alimentation secteur, 
conformément aux règles de câblage locales. 

Caractéristiques : 380 - 415 V/50 Hz/3 phases avec neutre/3 A par 
phase
Le Climate Wizard nécessite une alimentation électrique triphasée avec 
neutre et mise à la terre. Si nécessaire, un commutateur d’isolement de 
l’alimentation secteur est fourni par l’installateur à côté du refroidisseur. 
En cas de montage sur l’armoire de refroidisseur, prenez soin de ne 
pas perforer le réservoir d’eau. Les bornes pour l’alimentation secteur 
se trouvent à l’intérieur de l’armoire électrique avec des presse-étoupes 
disposés pour l’entrée des câbles.

ALIMENTATION 380-415 V/3N~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

DISPOSITIF DE 
CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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VENTI-
LATEUR ALIMENTATION PRINCIPALE

ALIMENTATION 
PRINCIPALE

859651-F

Modèles CW-H10, H15

Modèles CW-H15S, H15S Plus

ALIMENTATION 380-415 V/3N~/50 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

DISPOSITIF 
DE CHLORATION 

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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FUSIBLE 3 A

ALIMENTATION PRINCIPALE

RELAIS 
24 V CC

MARCHE
/ARRÊT 

POMPE BMS

POMPE 
AUXILIAIRE

FILTRE 
TRIPHASÉ

864761-D

BOBINE DE CONTACTEUR DU MOTEUR
FUSIBLE T12,5 A
ENTRÉE ALIMENTATION CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS 
PRINCIPALE
LIAISON VERS LA POMPE
VANNE DE PURGE
SONDE POUR LA MESURE DE SALINITÉ
SIGNAL DE COMMANDE DU MOTEUR
COMMANDE MURALE
ÉLECTROVANNE D’ENTRÉE D’EAU
LIAISON VERS LE DISPOSITIF DE CHLORATION
LIAISON VERS LA CARTE D’INTERFACE
NON UTILISÉ
DISPOSITIF DE CHLORATION
ENTRÉE REFROIDISSEMENT/VENTILATION BMS
SORTIE SIGNAL D’ERREUR BMS
ENTRÉE MARCHE/ARRÊT BMS DISTANT
ENTRÉE VITESSE VENTILATEUR BMS 0-10 V cc

*IMPORTANT : L’entrée de l’alimentation pour BMS doit utiliser une 
alimentation SELV agréée, et les connexions d’entrée/sortie vers BMS 
doivent être connectées uniquement au circuit SELV.

Le câblage d’interconnexion doit être séparé par une isolation renforcée 
de toutes les pièces sous tension

C1
C2
C3

C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

C13
C14*
C15*
C16*
C17*

C12

864761TEXT-D
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
(USA 3PH, 380 - 480 V)

POUR LES MODÈLES CW-H15 ET CW-H15S UNIQUEMENT 
Notez le point suivant : Il existe des modèles spécifiques 
adaptés aux tensions et aux fréquences régionales, qui ne sont 
pas interchangeables, car ils nécessitent des configurations de 
composants différentes qui varient en fonction de la fréquence et de la 
tension d’alimentation. En particulier, le moteur du ventilateur principal, 
le filtre triphasé, le transformateur et la pompe sont adaptés uniquement 
à la tension/fréquence de l’alimentation. 

L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR DOIT ÊTRE CONFORME 
AUX RÈGLES, AUX RÉGLEMENTATIONS ET AUX NORMES 
LOCALES EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ.
Seeley International exige expressément que tous les refroidisseurs 
soient câblés avec un circuit dédié et un disjoncteur au tableau de 
distribution, en disposant un interrupteur d’isolement dans le câblage 
fixe avec une déconnexion de tous les pôles de l’alimentation secteur, 
conformément National Electric Code (NEC).

Caractéristiques : 380 - 480 V/60 Hz/3 phases/3 A par phase, 
8,5 MCA, 15 MOPD*

Le Climate Wizard nécessite une alimentation électrique triphasée 
(sans neutre) avec mise à la terre. Si nécessaire, un commutateur 
d’isolement de l’alimentation secteur est fourni par l’installateur à côté 
du refroidisseur. En cas de montage sur l’armoire de refroidisseur, 
prenez soin de ne pas perforer le réservoir d’eau. Les bornes pour 
l’alimentation secteur se trouvent à l’intérieur de l’armoire électrique 
avec des presse-étoupes disposés pour l’entrée des câbles.

ALIMENTATION 440-480 V/3~/60 Hz

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12

ENTRÉE
230 V ca

SORTIE
12 V cc

CARTE DE CIRCUITS
IMPRIMÉS PRINCIPALE

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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S

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

RÉGLÉ POUR 480 V

TRANSFORMATEUR 250 VA 
380-480 V VERS 230 V

PRIMAIRE 

ALIMENTATION 
SECTEUR
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Modèles CW-H15

Modèles CW-H15S, H15S Plus
860312-E

ALIMENTATION 440-480 V/3~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS
IMPRIMÉS PRINCIPALE

ENTRÉE
230 V ca

SORTIE
12 V cc

DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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FUSIBLE 3 A

RELAIS 
24 V CC

MARCHE /ARRÊT 
POMPE BMS

POMPE 
AUXILIAIRE

ALIMENTATION 
SECTEUR

RÉGLÉ POUR 480 V

TRANSFORMATEUR 250 VA 
380-480 V VERS 230 V

PRIMAIRE 

865102-D

CONTACTEUR DU MOTEUR
FUSIBLE T12,5 A
ENTRÉE ALIMENTATION CARTE DE 
CIRCUITS IMPRIMÉS PRINCIPALE
LIAISON VERS LA POMPE
VANNE DE PURGE
SONDE POUR LA MESURE DE SALINITÉ
SIGNAL DU MOTEUR
COMMANDE MURALE
ÉLECTROVANNE D’ENTRÉE
LIAISON VERS LE DISPOSITIF DE CHLORATION
LIAISON VERS LA CARTE D’INTERFACE
NON UTILISÉ
DISPOSITIF DE CHLORATION
ENTRÉE REFROIDISSEMENT/VENTILATION BMS
SORTIE SIGNAL D’ERREUR BMS
ENTRÉE MARCHE/ARRÊT BMS DISTANT
ENTRÉE VITESSE VENTILATEUR BMS 0-10 V cc

*IMPORTANT : L’entrée de l’alimentation pour BMS doit utiliser 
une alimentation SELV agréée, et les connexions d’entrée/sortie 
vers BMS doivent être connectées uniquement au circuit SELV.

Le câblage d’interconnexion doit être séparé par une isolation 
renforcée de toutes les pièces sous tension

TENSION
PRIMAIRE 

ENTRE PHASES

CAVALIER 
ENTRE

C1
C2
C3

C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

C13
C14*
C15*
C16*
C17*

C12

865102TEXT-D
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
(USA 3PH, 200 - 240 V)

MODÈLES CW-H15, CW-H15S UNIQUEMENT
Notez le point suivant : Il existe des modèles spécifiques 
adaptés aux tensions et aux fréquences régionales, qui ne sont 
pas interchangeables, car ils nécessitent des configurations de 
composants différentes, qui varient en fonction de la fréquence et de la 
tension d’alimentation. En particulier, le moteur du ventilateur principal, 
le filtre triphasé, le transformateur et la pompe sont adaptés uniquement 
à la tension/fréquence de l’alimentation.

L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR DOIT ÊTRE CONFORME 
AUX CODES, AUX RÉGLEMENTATIONS ET AUX NORMES 
LOCAUX EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ.
Seeley International exige expressément que tous les refroidisseurs 
soient câblés avec un circuit dédié et un disjoncteur au tableau de 
distribution, en disposant un interrupteur d’isolement dans le câblage 
fixe avec une déconnexion de tous les pôles de l’alimentation secteur, 
conformément National Electric Code (NEC).

Caractéristiques : 200 - 240 V/60 Hz/3 phases/3 A par phase, 
14,5 MCA, 20 MOPD*

Le Climate Wizard nécessite une alimentation électrique triphasée 
(sans neutre) avec mise à la terre. Si nécessaire, un commutateur 
d’isolement de l’alimentation secteur est fourni par l’installateur à côté 
du refroidisseur. En cas de montage sur l’armoire de refroidisseur, 
prenez soin de ne pas perforer le réservoir d’eau. Les bornes pour 
l’alimentation secteur se trouvent à l’intérieur de l’armoire électrique 
avec des presse-étoupes disposés pour l’entrée des câbles.

ALIMENTATION 200-240 V/3~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

ENTRÉE 
230 V ca

SORTIE 
12 V cc

DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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LATEUR ALIMENTATION PRINCIPALE

Modèles CW-H15

Modèles CW-H15S, H15S Plus

861371-D

ALIMENTATION 200-240 V/3~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

ENTRÉE 
230 V ca

SORTIE 
12 V cc

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12
DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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ALIMENTATION SECTEUR

FUSIBLE 3 A

RELAIS 
24 V CC

MARCHE
/ARRÊT 

POMPE BMS POMPE 
AUXILIAIRE

865164-D

BOBINE DE CONTACTEUR DU MOTEUR
FUSIBLE T12,5 A
ENTRÉE ALIMENTATION CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS PRINCIPALE
LIAISON VERS LA POMPE
VANNE DE PURGE
SONDE POUR LA MESURE DE SALINITÉ
SIGNAL DE COMMANDE DU MOTEUR
COMMANDE MURALE
ÉLECTROVANNE D’ENTRÉE D’EAU
LIAISON VERS LE DISPOSITIF DE CHLORATION
LIAISON VERS LA CARTE D’INTERFACE
NON UTILISÉ
DISPOSITIF DE CHLORATION
ENTRÉE REFROIDISSEMENT/VENTILATION BMS
SORTIE SIGNAL D’ERREUR BMS
ENTRÉE MARCHE/ARRÊT BMS DISTANT
ENTRÉE VITESSE VENTILATEUR BMS 0-10 V cc

*IMPORTANT : L’entrée de l’alimentation pour BMS doit utiliser une 
alimentation SELV agréée, et les connexions d’entrée/sortie vers BMS 
doivent être connectées uniquement au circuit SELV.

Le câblage d’interconnexion doit être séparé par une isolation 
renforcée de toutes les pièces sous tension.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

C13
C14*
C15*
C16*
C17*

C12

865164TEXT-D
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
(USA 1PH, 200 - 240 V)

MODÈLES CW-H15, CW-H15S UNIQUEMENT 
Notez le point suivant : Il existe des modèles spécifiques 
adaptés aux tensions et aux fréquences régionales, qui ne sont 
pas interchangeables, car ils nécessitent des configurations de 
composants différentes, qui varient en fonction de la fréquence et de la 
tension d’alimentation. En particulier, le moteur du ventilateur principal, 
le filtre triphasé, le transformateur et la pompe sont adaptés uniquement 
à la tension/fréquence de l’alimentation.

L’INSTALLATION DU REFROIDISSEUR DOIT ÊTRE CONFORME 
AUX CODES, AUX RÉGLEMENTATIONS ET AUX NORMES 
LOCAUX EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ.
Seeley International exige expressément que tous les refroidisseurs 
soient câblés avec un circuit dédié et un disjoncteur au tableau de 
distribution, en disposant un interrupteur d’isolement dans le câblage 
fixe avec une déconnexion de tous les pôles de l’alimentation secteur, 
conformément National Electric Code (NEC).

Caractéristiques : 200 - 240 V/60 Hz/3 phases/3 A par phase, 
11,5 MCA, 15 MOPD*

Le Climate Wizard nécessite une alimentation électrique monophasée 
(point neutre médian) avec mise à la terre. Si nécessaire, un 
commutateur d’isolement de l’alimentation secteur est fourni par 
l’installateur à côté du refroidisseur. En cas de montage sur l’armoire 
de refroidisseur, prenez soin de ne pas perforer le réservoir d’eau. Les 
bornes pour l’alimentation secteur se trouvent à l’intérieur de l’armoire 
électrique avec des presse-étoupes disposés pour l’entrée des câbles.

ALIMENTATION 200-240 V/1~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

ENTRÉE 
230 V ca

SORTIE 
12 V cc

DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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Modèles CW-H15

864730-C

Modèles CW-H15S, H15S Plus

ALIMENTATION 200-240 V/1~/60 Hz

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS PRINCIPALE

ENTRÉE 
230 V ca

SORTIE 
12 V cc

DÉSIGNE UN CIRCUIT 
DE CLASSE 2

ALIMENTATION 
DE CLASSE 2 

MPS-30-12

DISPOSITIF 
DE CHLORATION

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE POMPE

CARTE DE CIRCUITS 
IMPRIMÉS D’INTERFACE
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ILATEUR ALIMENTATION SECTEUR

FUSIBLE 3 A

RELAIS 
24 V CC

MARCHE
/ARRÊT 

POMPE BMS POMPE 
AUXILIAIRE

865171-C

BOBINE DE CONTACTEUR DU MOTEUR
FUSIBLE T12,5 A
ENTRÉE ALIMENTATION CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS PRINCIPALE
LIAISON VERS LA POMPE
VANNE DE PURGE
SONDE POUR LA MESURE DE SALINITÉ
SIGNAL DE COMMANDE DU MOTEUR
COMMANDE MURALE
ÉLECTROVANNE D’ENTRÉE D’EAU
LIAISON VERS LE DISPOSITIF DE CHLORATION
LIAISON VERS LA CARTE D’INTERFACE
NON UTILISÉ
DISPOSITIF DE CHLORATION
ENTRÉE REFROIDISSEMENT/VENTILATION BMS
SORTIE SIGNAL D’ERREUR BMS
ENTRÉE MARCHE/ARRÊT BMS DISTANT
ENTRÉE VITESSE VENTILATEUR BMS 0-10 V cc

*IMPORTANT : L’entrée de l’alimentation pour BMS doit utiliser une 
alimentation SELV agréée, et les connexions d’entrée/sortie vers 
BMS doivent être connectées uniquement au circuit SELV.

Le câblage d’interconnexion doit être séparé par une isolation 
renforcée de toutes les pièces sous tension.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

C13
C14*
C15*
C16*
C17*

C12

865171TEXT-C
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INSTALLATION (suite)

INSTALLATION DU CLIMATE WIZARD SUPERCOOL
Les refroidisseurs CW-H15S sont livrés avec une pompe supplémentaire 
pour humidifier le support de refroidissement par évaporation directe. 
Pour commander cette pompe, une alimentation électrique 24 V CC 
doit être câblée dans le relais 24 V CC à l’intérieur du boîtier de 
commande du refroidisseur. Vous devez alors utiliser un commutateur 
ou un système de commande BMS pour mettre en marche la pompe ou 
l’arrêter lorsque cela est nécessaire. 

Remarque : Il est recommandé de ne faire fonctionner la pompe 
supplémentaire que lorsque le refroidisseur est en mode COOL 
(REFROIDISSEMENT). 

Remarque : La pompe ne fonctionnera que si le moteur du ventilateur 
est en marche.

MÉTHODE 1 POUR LA COMMANDE DU RELAIS : 
COMMUTATEUR
1. Connectez une alimentation 24 V CC aux bornes 7 et 8 du relais 

24 V CC à l’intérieur du boîtier de commande des refroidisseurs. 

2. Câblez un commutateur en série sur l’un des conducteurs du relais 
24 V CC.

3. Disposez le commutateur à côté de la commande murale 
du refroidisseur.

8 7

5

3

RELAY

24VDC

SUPERCOOL

PUMP

SWITCH

FAN

MOTOR

24VDC

POWER

SUPPLY

ILL2445-A

ILL2445-A

MÉTHODE 2 POUR LA COMMANDE DU RELAIS : BMS
1. Connectez une alimentation 24 V CC aux bornes 7 et 8 du relais 

à l’intérieur du boîtier de commande des refroidisseurs. 

2. Placez un commutateur-relais en série avec l’un des conducteurs 
du relais 24 V CC. 

3. Reliez le commutateur-relais au BMS.

ILL2446-A

8 7

5

3

RELAY

24VDC

SUPERCOOL

PUMP

BMS
RELAY

SWITCH

FAN

MOTOR

24VDC

POWER

SUPPLY

ILL2446-A

MÉTHODE 3 POUR LA COMMANDE DU RELAIS : 
FONCTIONNEMENT PERMANENT
1. Retirez le fil de la pompe Supercool de la borne 5 du relais 

et branchez-le sur la borne 3 du relais.

ILL2633-A
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ILL1946-A

ILL1947-B

Control Selection

4 - 32 Vdc = ON

10 - 32 Vac

Pump Control

4 - 32 Vdc = COOL

10 - 32 Vac

CONDITIONING

FILTER

Speed Control 0 - 10Vdc

0V = OFF, 10V = Max

Error Output

Open Collector.

PWM Controlled 3VF Motor

or

Electrically Commutated Motor

Optional Interface PCB

if/as required by the

Building Management System

PWM Speed

Control Signal

Micro

Controlled

Circuitry

P3

P1
P2

12.5A FUSE

Control

PCBA

Fan Relay

(controlled

via PCBA)

Power

Neutral

Junction

Box

Water Management

Chlorinator

Water Management

Tornado Pump

CW-H10 = 2 Pumps

CW-H15 = 3 Pumps

CW-H15S, H15S Plus = 4 Pumps

B.M.S.

INTERFACE

PCB

CONTROL

PCBA

CW-H Wiring Schematic

Wall Control &

Thermostat

(Non-BMS connected)

Water Management

12VDC Drain Valve

Water Management

Salinity & Water Level

Probe

Water

Management

Water Inlet

Solenoid

Motor/Fan

Assembly

ILL1947-B

ILL2444-A

ILL2444-A

SCHÉMAS DE COMMANDE

OPTION 1 – COMMANDE DE ZONE LOCALE AVEC COMMANDE 
MURALE
Les refroidisseurs Climate Wizard sont livrés en sortie d’usine avec 
une (1) commande murale et un câble de commande de 20 m (65’). 
Cela permet de commander le refroidisseur indépendamment et 
automatiquement à partir de la zone dans laquelle il délivre de l’air frais. 
Aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire. 

La commande murale comporte un thermostat qui régule la vitesse du 
ventilateur afin de maintenir une température intérieure dans une plage 
de + 0,5 °C (+ 1 °F) par rapport à la température définie.

Des câbles de commande de 40 m (130’) sont également disponibles 
sur demande (Réf. 094724). La longueur maximale de câble autorisée 
entre la commande murale et le refroidisseur est de 40 m (130’). 

Il n’est pas possible d’effectuer une interconnexion entre des 
refroidisseurs en vue de réaliser une « commande groupée ».

OPTION 2 – INTERFACE DU SYSTÈME DE GESTION DU 
BÂTIMENT (BMS, BUILDING MANAGEMENT SYSTEM) 
Les refroidisseurs Climate Wizard sont livrés avec une « Interface 
PCBA » dans le boîtier de commande électrique. 

Celle-ci peut être configurée pour commander le Climate Wizard à partir 
de dispositifs EXTERNES, tels que des automates programmables 
ou des systèmes de gestion du bâtiment (BMS), et nécessite une 
alimentation basse tension indépendante fournie par l’installateur. 

Remarque : Même en cas d’utilisation d’un automate programmable 
ou d’un système de gestion du bâtiment, il est recommandé de laisser 
la commande murale et le câble dans le boîtier de commande pour les 
utiliser pendant l’entretien. 

Quatre (4) prises sont fournies. 

Remarque : Connectez les polarités comme indiqué. Une connexion 
de polarité incorrecte peut endommager la carte de circuit. 

• REMOTE ON-OFF (MARCHE-ARRÊT À DISTANCE) (ENTRÉE)
Lorsqu’une tension (4-32 V CC ou 10-32 V CA) est appliquée sur 
la prise REMOTE ON-OFF, la commande murale est ignorée et la 
commande du refroidisseur est transmise au BMS. Lorsqu’il est installé, 
l’affichage de la commande murale clignote en indiquant « Préparation 
au démarrage ». La suppression de la tension sur la borne REMOTE 
ON-OFF renvoie la commande vers la commande murale.

• COOL/VENT (REFROIDISSEMENT/VENTILATION) (ENTRÉE)
Lorsque la commande BMS est activée via la prise REMOTE ON-OFF, 
l’application d’une tension (4-32 V CC ou 10-32 CA) sur la prise COOL/
VENT place le refroidisseur en mode COOL (REFROIDISSEMENT), 
sinon le refroidisseur se met par défaut en mode VENT 
(VENTILATION).

• FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR) (ENTRÉE)
Lorsque la commande BMS est activée via la prise REMOTE ON-OFF, 
l’application d’une tension de 0-10 V CC sur la prise FAN SPEED 
commande la vitesse du ventilateur, avec 0 V = ARRÊT, 10 V = vitesse 10

• ERROR SIGNAL (SIGNAL D’ERREUR) (SORTIE)
Le signal d’erreur se compose d’un contact à un seul pôle sans tension 
(électronique à semi-conducteur, pas un relais mécanique) qui se 
ferme dans des conditions d’erreur. Le contact s’effectue aux valeurs 
nominales de 500 mA à 32 V Max. Pour utiliser ce signal, une tension 
externe (4-32 V CC ou 10-32 V CA) doit être fournie pour piloter une 
bobine de relais ou un voyant lumineux qui ne dépasse pas les valeurs 
nominales ci-dessus.

BOBINE DE CONTACTEUR DU MOTEUR
FUSIBLE T12,5 A
ENTRÉE ALIMENTATION CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS PRINCIPALE
LIAISON VERS LA POMPE
VANNE DE PURGE
SONDE POUR LA MESURE DE SALINITÉ
SIGNAL DE COMMANDE DU MOTEUR
COMMANDE MURALE
ÉLECTROVANNE D’ENTRÉE D’EAU
LIAISON VERS LE DISPOSITIF DE CHLORATION
LIAISON VERS LA CARTE D’INTERFACE
NON UTILISÉ
DISPOSITIF DE CHLORATION
ENTRÉE REFROIDISSEMENT/VENTILATION BMS
SORTIE SIGNAL D’ERREUR BMS
ENTRÉE MARCHE/ARRÊT BMS DISTANT
ENTRÉE VITESSE VENTILATEUR BMS 0-10 V cc

*IMPORTANT : L’entrée de l’alimentation pour BMS doit utiliser une 
alimentation SELV agréée, et les connexions d’entrée/sortie vers 
BMS doivent être connectées uniquement au circuit SELV.

Le câblage d’interconnexion doit être séparé par une isolation 
renforcée de toutes les pièces sous tension.

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

C13
C14*
C15*
C16*
C17*

C12

865171TEXT-C
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POSITIONNEMENT DE LA COMMANDE MURALE 
(refroidissement autonome et supplémentaire)

La commande murale doit être disposée à environ 1,5 m (5’) au-dessus 
du sol, dans l’espace général de la zone refroidie.

Pour les installations aux États-Unis : Pour respecter la loi sur les 
Américains avec handicap aux États-Unis, placez la commande murale 
à une hauteur maximale de 48” (1,22 m) au-dessus du sol. Veillez à 
respecter en dessous un espace au sol dégagé minimal de 30” × 48” 
(0,76 m × 1,22 m de hauteur). 

Le positionnement de la commande murale est essentiel pour un 
fonctionnement correct du thermostat intégré (incorporé à la commande 
murale). Vous devez prendre en compte les points suivants :

• Évitez une exposition à la lumière directe du soleil.
• Évitez un positionnement sur les murs externes.
• Évitez de placer la commande murale à proximité de sources de 

chaleur, telles que les radiateurs de la pièce, les poêles et les 
téléviseurs.

• Ne la placez pas dans l’écoulement d’air direct des sorties 
de conduits.

• Ne la placez pas dans les forts courants d’air et les zones mortes, 
telles que les coins et les espaces confinés.

• Bouchez toujours le trou d’entrée du câble dans le mur. L’air 
chaud entrant à travers le mur peut interférer avec la mesure 
de la température.

ATTENTION ! Assurez-vous toujours qu’il n’existe aucun câble 
électrique, tuyau de gaz ou d’eau, ni aucun élément similaire, 
derrière l’endroit où vous prévoyez d’effectuer un perçage.

FIXATION DU SUPPORT DE COMMANDE MURALE SUR UN 
MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE
Utilisez le support comme modèle.

1. Percez le trou de 16 mm (5/8”) pour le câble de la commande 
murale. 

2. Percez le trou de 5 mm (3/16”) pour les prises murales.

3. Insérez les prises murales dans les trous. Alignez et vissez 
le support en position en utilisant les vis fournies.

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

FIXATION DU SUPPORT DE COMMANDE MURALE SUR UN 
MUR EN BRIQUES
Pour fixer le support de la commande murale sur un mur en briques, 
suivez les instructions précédentes (Fig. 1) en utilisant les prises 
murales et les vis fournies.

Remarque ! Les prises murales nécessitent des trous de 6 mm (1/4”). 
Fixez la commande murale en suivant la procédure décrite dans la 
Fig. 3.

Positionnement de la commande murale sur le support de fixation
4. Tirez le câble de la commande murale à travers le trou le plus gros 

et branchez-le sur la commande murale.

5. Enfilez le câble excédentaire dans le trou et bouchez celui-ci. 
Faites glisser la commande murale au-dessus des ergots saillants 
du support.

6. Tirez la commande murale vers le bas afin que les ergots du 
support s’engagent et se positionnent dans les encoches de clavette 
sur l’arrière

ILL1210-D

ILL1068-D

PASSAGE DU CÂBLE DE COMMANDE MURALE JUSQU’À 
LA COMMANDE MURALE
En utilisant la boucle située à l’extrémité, faites passer le câble à travers 
le creux du mur jusqu’au trou réalisé au niveau du support mural. 
Retirez précautionneusement la bande adhésive des boucles du câble 
et vérifiez que la prise n’a pas été endommagée. Connectez le câble 
à la commande murale et fixez celle-ci sur son support.

IMPORTANT ! Veillez à ne pas endommager le câble ou la prise 
pendant ce processus. Bouchez toujours le trou d’entrée du câble.

ILL1066-D

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3
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MISE EN SERVICE

SYSTÈME DE GESTION DE L’EAU

Commande de la vanne de purge de la cuve (réservoir)
• À la mise sous tension du refroidisseur, la vanne de purge s’ouvre 

afin de vérifier le fonctionnement de la vanne.
• La vanne de purge reste ouverte jusqu’à ce que le mode COOL 

(REFROIDISSEMENT) soit sélectionné.
• Lorsque le mode COOL (REFROIDISSEMENT) est sélectionné, 

la vanne de purge se ferme.
• La vanne s’ouvre dans les cas suivants :

• Le mode COOL (REFROIDISSEMENT) est désactivé et la 
temporisation de purge de réservoir est activée. La vanne de 
purge reste ouverte jusqu’à la prochaine activation du mode COOL 
(REFROIDISSEMENT). Consultez la section « Paramètres »  
ci-dessus pour connaître les options de délai de temporisation. 

• Le contrôle de la salinité nécessite de purger la cuve (réservoir). 
(Reportez-vous à la section Contrôle de la salinité ci-dessous.)

Commande de l’électrovanne d’entrée – eau
• S’ouvre 9 secondes après le démarrage du mode COOL 

(REFROIDISSEMENT) (afin de donner à la vanne de purge le temps 
de démarrer).

• S’ouvre si le niveau d’eau se situe en dessous de la sonde de niveau 
bas.

• Reste ouverte jusqu’à ce que l’eau atteigne la sonde de niveau haut.
• S’ouvre également chaque fois que le contrôle de la salinité nécessite 

de l’eau douce.

Cycle de préhumidification 
(la préhumidification fait fonctionner les pompes pendant 3 minutes afin de 
s’assurer que les parties centrales sont complètement saturées lorsque le mode 
COOL (REFROIDISSEMENT) est activé).

• Réglage par défaut – cycle de préhumidification activé
• Durée de la préhumidification : 3 minutes 
• La préhumidification se produit toujours lorsque le mode COOL 

(REFROIDISSEMENT) est sélectionné après une interruption 
de l’alimentation secteur. 
Si vous sélectionnez le mode COOL (REFROIDISSEMENT) et que 
l’alimentation secteur n’a pas été interrompue, une préhumidification 
est effectuée si la purge n’a pas été activée depuis la dernière fois 
que le mode COOL (REFROIDISSEMENT) a été sélectionné.

• Pendant le cycle de préhumidification, le ventilateur fonctionne 
à faible vitesse.

• Après la préhumidification, le ventilateur reprend son fonctionnement 
à la vitesse définie sur la commande murale.

Commande de la pompe
• Lorsque COOL (REFROIDISSEMENT) est sélectionné, le ventilateur 

et la pompe démarrent 30 secondes après que le niveau d’eau 
a atteint la sonde du bas.

• Après une préhumidification, la pompe effectue des cycles de 
manière continue : 
MARCHE pendant 1 minute 
ARRÊT pendant 8 minutes

• La vitesse du ventilateur est ralentie pendant les cycles d’arrosage 
afin d’empêcher que l’eau ne s’en aille des parties centrales en 
entrant dans le jet d’air d’évacuation ou dans le jet d’air refroidi et les 
conduits du bâtiment (le ralentissement se produit seulement si le 
ventilateur fonctionnait au-dessus de la limite de vitesse d’arrosage 
en toute sécurité).

Contrôle de la salinité
• Détection de la conductivité de l’eau :

• Mesure la conductivité de l’eau pendant 10 secondes chaque 
minute.

• Lorsque la conductivité dépasse le point de consigne supérieur, 
l’électrovanne d’entrée de l’eau s’ouvre pour permettre l’entrée 
de l’eau douce. 

• La surveillance de la conductivité s’effectue en permanence 
pendant ce cycle.

• L’électrovanne d’entrée reste ouverte jusqu’à ce que l’eau atteigne 
la sonde de niveau haut, puis elle se ferme.

• Si l’eau atteint la sonde du haut, mais que la conductivité est 
toujours trop élevée, un cycle de purge démarre.

• La vanne de purge s’ouvre jusqu’à ce que le niveau d’eau 
descende en dessous de la sonde du bas, puis la vanne se ferme 
immédiatement et l’électrovanne d’entrée s’ouvre pour remplir 
le réservoir.

• Détecte une baisse de la conductivité de 9 µS (environ 4 ppm) 
(c’est-à-dire : eau de pluie)

Détection de l’utilisation de l’eau :
• Le nombre de fois que le réservoir est rempli à partir de la sonde 

du bas jusqu’à la sonde du haut est compté. Un cycle de purge 
est lancé lorsque cette valeur atteint 8.

• La vanne de purge s’ouvre jusqu’à ce que le niveau d’eau 
descende en dessous de la sonde du bas, puis la vanne se ferme 
immédiatement et l’électrovanne d’entrée s’ouvre pour remplir le 
réservoir.

• Les pompes sont activées pour fonctionner à chaque fois pendant 
le cycle de purge de la salinité.

Contrôle du dispositif de chloration
Le dispositif de chloration se compose d’une paire de plaques traitées 
spécialement. Lorsqu’elles sont mises sous tension et immergées 
dans l’eau, un courant électrique s’écoule entre elles, ce qui génère 
du chlore. Le chlore est connu pour tuer les bactéries présentes dans 
les alimentations en eau et le système de chloration du refroidisseur 
Climate Wizard est conçu pour minimiser les niveaux de bactéries 
à l’intérieur de celui-ci.

• Les dispositifs de chloration sont actifs chaque fois que le 
refroidisseur est en mode COOL (REFROIDISSEMENT) ET que 
le niveau d’eau se situe au-dessus de la sonde du bas ET que le 
contrôle de salinité n’effectue pas de détection (50 secondes toutes 
les 60 secondes) ET que la conductivité de l’eau est >1 500 µs/cm.

• Dans le cas où la productivité de l’eau est <1 500 µs/cm pendant une 
période prolongée, un cycle de purge de 24 heures pour nettoyer la 
cuve démarre.



    SEELEY INTERNATIONAL - MANUEL D’INSTALLATION  |  25 

MISE EN SERVICE (suite)

Paramètres

N° Description Valeur

A1

Méthode de contrôle de la salinité de l’eau : 
- Mesure de la conductivité 00* 
-  Nombre de remplissages entre la sonde du bas et celle 

du haut

 
00* 
01 

A2 Ne s’applique pas à Climate Wizard

A3
Commande de préhumidification : 
- Pas de préhumidification 
- Préhumidification

 
00 
01*

A4
Rétroéclairage de la commande murale : 
- Rétroéclairage désactivé 
- Rétroéclairage activé

 
00* 
01

A5
Point de consigne de conductivité : 
- Conductivité normale - 4 275 µS/cm 
- Faible conductivité - 2 305 µS/cm

 
00* 
01

A6

Délai pour la purge de la cuve (réservoir) : 
-  Purge instantanée lors de la désactivation du mode COOL
-  Purge 3 heures après la désactivation du mode COOL
-  Purge 12 heures après la désactivation du mode COOL
- Purge 3 jours après la désactivation du mode COOL

 
00 
01 
02* 
03

A7

Redémarrage automatique après une panne 
d’alimentation : 
-  Nécessite un redémarrage manuel après une coupure 

de tension
- Redémarrage automatique

 
 
00 
 
01*

A8
Unités de température : 
- Affichage en °C 
- Affichage en °F

 
00* 
01

* = valeur par défaut

MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE COMMANDE
Pour entrer en mode Paramètres à l’aide d’une commande murale, 
le processus suivant doit être entrepris dans les 4 minutes qui suivent 
la mise sous tension du refroidisseur. Si vous n’êtes pas sûr du temps 
écoulé depuis la dernière mise sous tension, mettez le refroidisseur 
hors tension (en utilisant le commutateur d’isolement ou le disjoncteur) 
pendant au moins 6 secondes afin de pouvoir sélectionner le mode.

1. Pendant que la commande murale est désactivée, appuyez de 
manière prolongée sur «  » pendant au moins 3 secondes.  
Au bout de 3 secondes, tout appuyant toujours sur la touche  
«  », appuyez sur la touche «  ». (Si vous appuyez sur 
la touche «  » avant que les 3 secondes ne se soient écoulées, 
rien n’apparaîtra sur l’affichage. Si la touche «  » est toujours 
maintenue appuyée, les appuis suivants sur la touche «  » 
permettront l’accès).

2. Une fois que vous êtes entré dans le mode Paramètres, l’écran 
affiche « A1 » et « Param ». Appuyez sur les touches «  » ou  
«  » pour faire défiler les paramètres « A1 » à « B3 » (reportez-
vous au tableau ci-dessous pour connaître les paramètres d’usine).

3. Pour afficher le numéro du paramètre défini dans la commande 
murale, appuyez momentanément sur «  ». Le chiffre « A# » 
sur l’écran change pour indiquer le numéro défini, et « Param » 
indique maintenant la « value » (valeur).

4. Pour modifier la « valeur » du paramètre sélectionné, appuyez sur 
«  » ou «  ». Les numéros changent pour afficher les 
différentes valeurs qui peuvent être définies pour le paramètre. 

5. Pour stocker la valeur sélectionnée, appuyez sur «  ». L’écran 
devient vide momentanément pendant que la commande murale 
stocke la modification des paramètres, il affiche à nouveau « A# » 
et « Param ».

6. Pour quitter le mode Paramètres ou sortir d’une modification sans 
l’enregistrer, appuyez sur la touche «  » au lieu de «  ». 
N’oubliez pas qu’une fois que l’étape 5 a été effectuée, la nouvelle 
modification du paramètre est permanente jusqu’à une nouvelle 
modification.

7. Si vous n’appuyez sur aucune touche sur la commande murale, 
l’écran se réinitialise et passe à l’état « OFF » (désactivé) au bout 
de 3 minutes. Vous devez alors recommencer la procédure pour 
passer en mode Paramètre.

ESSAI DU REFROIDISSEUR
Une fois que vous êtes satisfait de l’installation du refroidisseur et qu’il 
est mis en service correctement, faites-le fonctionner pour vérifier que 
tout fonctionne comme prévu.

Vérification du fonctionnement du ventilateur
Appuyez sur la touche  pour démarrer le refroidisseur. Appuyez 
sur la touche  pour passer en mode Vent (ventilation). Utilisez 
les touches  et  pour augmenter et diminuer la vitesse du 
ventilateur. Vérifiez que le refroidisseur fonctionne sans bruit et qu’il 
ne agénère pas de vibrations excessives.

Vérification du système de gestion de l’eau
Appuyez sur la touche  pour passer en mode Cool 
(refroidissement). Vérifiez que la séquence suivante se produit :

• La vitesse du ventilateur chute pour tourner au ralenti. Remarque : 
La vitesse du ventilateur restera au ralenti quel que soit le réglage 
de la commande murale/du BMS.

• La vanne de purge se ferme.

• Après une attente de 9 secondes, l’électrovanne d’entrée s’ouvre, 
ce qui permet à l’eau d’entrer dans le refroidisseur.

• Une fois que l’eau atteint la position de la sonde haute, 
l’électrovanne d’entrée se ferme. Selon la pression d’eau locale, 
cela peut prendre plusieurs minutes.

• Le cycle de préhumidification démarre. Les pompes (sauf la 
pompe de super refroidissement) fonctionnent pendant 3 minutes.

• À la fin du cycle de préhumidification, la commande de vitesse du 
ventilateur définie sur la commande murale/le BMS est rétablie.

Vérification du fonctionnement de la vanne de purge
Arrêtez le refroidisseur. Appuyez simultanément sur les touches  et 

 jusqu’à ce que « dr » s’affiche sur la commande murale. Vérifiez 
que la vanne de purge s’ouvre et que l’eau s’évacue du réservoir.

Vérifiez les raccords et tuyaux d’eau, en vous assurant qu’il n’y a pas 
de fuite.
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MISE EN SERVICE (suite)

RÉGLAGE DU REGISTRE D’ÉVACUATION D’AIR

ÉQUILIBRAGE DU DÉBIT D’AIR
Pour que le Climate Wizard produise de l’air frais, il est obligatoire 
qu’une partie de l’air d’entrée subisse un retour forcé à travers les 
parties centrales de l’échangeur de chaleur et soit évacué vers 
l’atmosphère. Par conséquent, seul un pourcentage donné de l’air 
total admis est délivré dans la zone refroidie.

CE POURCENTAGE EST ESSENTIEL POUR OBTENIR DES 
PERFORMANCES SATISFAISANTES. 
Le passage de l’air d’alimentation est équipé d’un ensemble de 
registres qu’il est possible de régler pour « équilibrer » le pourcentage 
des écoulements d’air d’alimentation et d’évacuation. La position du 
registre se contrôle grâce à un levier muni d’une vis de blocage, situé 
en dessous du passage de l’alimentation en air. Le registre devra 
être réglé pendant la mise en service en fonction de la résistance 
du système de conduits.

Il existe également un trou, sur la partie droite du passage de 
l’alimentation en air, adapté aux tubes de manomètres utilisés pour 
mesurer la pression. REMARQUE : La mesure de pression doit 
être effectuée avec un instrument précis, de type électronique ou 
« manomètre à tube incliné ». N’ESSAYEZ PAS DE DEVINER.

ILL2447-A

ILL2447-A

1. Installez les filtres à air et le capot du Climate Wizard 
(si nécessaire).

2. Raccordez tous les conduits externes d’alimentation et 
d’évacuation.

3. Ouvrez entièrement toutes les sorties d’alimentation en air dans 
la totalité du système de conduits.

4. Front froid ou refroidissement supplémentaire : assurez-vous 
que tous les ventilateurs du système de climatisation du site 
fonctionnent à pleine vitesse. Consultez l’installateur système 
de gestion du bâtiment et/ou du système de climatisation.

5. Démarrez le Climate Wizard en modes MANUAL (MANUEL) et 
COOL (REFROIDISSEMENT) à pleine vitesse, en laissant le cycle 
de préhumidification se terminer.

6. Réglez le registre du Climate Wizard jusqu’à ce que la pression 
dans le passage se stabilise comme suit :

 a. CW-H10 :  200 Pa (0,80 po CE statique) 
 b. CW-H15 :  190 Pa (0,76 po CE statique) 
 c. CW-H15S :  190 Pa (0,76 po CE statique) 
 d. CW-H15S Plus :  180 Pa (0,72 po CE statique) 

Équilibrez ensuite les conduits et les sorties externes selon votre 
méthode habituelle.

7. Vérifiez et, si nécessaire, réajustez le Climate Wizard pour 
atteindre les valeurs ci-dessus.

8. Verrouillez le registre en position finale.
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LISTE DE VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION

INSTALLATION
 □ Le refroidisseur est correctement soutenu, fixé solidement et de niveau.
 □ Les tuyaux d’eau ont été vidangés et rincés afin d’éliminer tout matériau étranger avant de réaliser le raccordement au refroidisseur.
 □ Le propriétaire a reçu des instructions sur la manière de couper l’eau vers le système en cas d’urgence.
 □ Le système est équipé d’un réducteur de pression d’eau si nécessaire.
 □ L’eau est raccordée sans fuites au niveau des raccords.
 □ Les tuyaux d’eau sont répartis correctement, conformément aux réglementations en matière de plomberie.
 □ La purge de l’eau ne s’évacue pas sur la surface du toit.
 □ L’alimentation électrique est conforme à toutes les réglementations locales et nationales et est câblée sur le tableau de distribution avec son 
propre circuit séparé.

 □ Tous les câbles ont été connectés correctement au boîtier de commande (c’est-à-dire alimentation, câble de commande).
 □ Le propriétaire a reçu des instructions sur la manière dont il peut isoler électriquement le refroidisseur au niveau du boîtier du compteur en 
cas d’urgence.

 □ Tous les conduits sont fixés correctement et il n’existe pas de fuites d’air.
 □ Le système a été mis en marche à partir de la commande murale du client et toutes les fonctions s’exécutent correctement.
 □ L’équilibrage de l’air pour toutes les sorties a été réglé de manière à satisfaire le client.
 □ Il a été montré au client comment utiliser le système.
 □ Tous les déchets liés à l’installation ont été éliminés et, le cas échéant, tous les dégâts matériels ont été réparés.

MISE EN SERVICE
 □ Inspection visuelle constatant l’absence de dommages.
 □ Alimentation électrique vers le refroidisseur OK.
 □ Filtre d’entrée installé dans le sens correct. Respect des flèches indiquant le sens du flux d’air.
 □ Niveaux d’eau internes du refroidisseur vérifiés.
 □ Dispositif de chloration entièrement immergé lorsque le niveau d’eau est bas.
 □ Purge de sortie raccordée OUI/NON. Coude d’adaptateur de purge installé OUI/NON.
 □ Couvercle d’évacuation installé - voir page 10. CW-H15S Plus uniquement.
 □ Registre d’évacuation réglé pour équilibrer les flux d’air (reportez-vous à la section « MISE EN SERVICE » page 24).  
Valeur = _______________kPa

 □ Test de fonctionnement du refroidisseur avec le contrôle du fonctionnement de la commande murale OK.
 □ Test de la commande BMS (le cas échéant) OK.

Nom du propriétaire : .............................................................................

Adresse : .................................................................................................

..................................................................................................................

Vendeur : ..................................................................

Date d’installation : .................................................

Numéro de série : ....................................................

Signé par l’installateur : .........................................

Date : ........................................................................

Téléphone : .............................................................

Installateur : ............................................................

N° de modèle : .........................................................

Ingénieur responsable de la mise en service : ..............................

Date : ..................................................................................................
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Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche  pour alterner entre 
COOL (REFROIDISSEMENT) et VENT (VENTILATION). (VENT = 
délivrance d’air frais, mais pas refroidi).

Après la sélection de COOL ou de VENT, la commande murale 
maintient une vitesse de ventilateur constante. Cela est indiqué par 
le graphique à barres qui s’affiche sur l’écran.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

COMMANDE MURALE
MISE EN MARCHE DU REFROIDISSEUR
Vous pouvez allumer ou éteindre la commande murale en appuyant sur 
la touche . La commande murale mémorise le réglage précédent 
utilisé lors de la dernière utilisation du refroidisseur. 

PRÉPARATION AU DÉMARRAGE
Chaque fois que vous sélectionnez le mode AUTO (AUTOMATIQUE) 
ou COOL (REFROIDISSEMENT) en mode MANUAL (MANUEL), le 
refroidisseur met quelques minutes à démarrer, car il se remplit d’eau 
et sature les éléments centraux de refroidissement. Ce délai est moins 
important si le réservoir est plein ou si le refroidisseur n’a été éteint que 
récemment. 

MODE MANUEL
La commande murale étant activée, appuyez sur la touche  
jusqu’à ce que MAN s’affiche sur l’écran.

(Remarque : Par défaut, l’affichage de la commande murale affiche 
la température en degrés °C (Celsius). Si vous souhaitez utiliser les 
degrés °F (Fahrenheit), reportez-vous à la page 23 pour obtenir des 
instructions sur la procédure à suivre pour modifier le paramètre d’unité 
de température A8. 

ILL1709-A

ILL1709-A

Cool

Man

F

ILL1707-A ILL1708-A

ILL1707-A

Cool

Man

ILL1708-A

Vent

Man

Pour augmenter ou réduire la vitesse requise du ventilateur, appuyez 
sur la touche  ou .

MODE AUTO (AUTOMATIQUE)
Pour sélectionner le mode AUTO, appuyez sur la touche  jusqu’à 
ce que AUTO s’affiche sur l’écran.

En mode AUTO, le refroidisseur mémorise le dernier réglage utilisé 
et essaye de l’atteindre. Cela peut varier en fonction des conditions 
du jour. Un appui sur la touche  ou  permet de passer 
de la température « pièce » à une température clignotante « point 
de consigne ». Vous pouvez ajuster cette température « point de 
consigne » en appuyant sur les touches  ou  pendant 
l’affichage de la température « point de consigne ». 

ILL1710-A

ILL1710-A

Cool

Auto

DÉMARRAGE ET ARRÊT DIFFÉRÉS
Vous pouvez programmer le refroidisseur pour qu’il démarre ou s’arrête 
à une heure définie.

Vous ne pouvez programmer l’heure de démarrage différé que lorsque 
le refroidisseur est à l’arrêt. Pour programmer le refroidisseur afin 
qu’il démarre dans un nombre d’heures donné, utilisez la séquence 
suivante :

Programmation en mode manuel
1. Appuyez sur la touche . 

2. Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que « MAN » s’affiche sur 
l’écran.

3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu’à ce que la vitesse 
de ventilateur souhaitée s’affiche au moyen de barres au milieu 
de l’écran.

4. Appuyez sur la touche  pour passer en mode COOL ou VENT.

5. Appuyez sur la touche . L’heure « starts in » (démarre dans) 
commence à clignoter. Utilisez les touches  et  pour 
sélectionner l’heure souhaitée.

6. Appuyez de nouveau sur .

ILL1711-A

Cool

Starts in
hrs

Man

ILL1711-A

Programmation en mode automatique
1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche  jusqu’à ce que AUTO clignote et que la 
température définie s’affiche. Appuyez sur la touche  ou  
jusqu’à ce que la température souhaitée s’affiche sur l’écran.

3. Appuyez sur la touche . L’heure « starts in » (démarre dans) 
commence à clignoter. Utilisez la touche  ou  pour 
sélectionner l’heure.

4. Appuyez de nouveau sur .

Vous ne pouvez programmer l’heure d’arrêt différé que lorsque le 
refroidisseur est à l’arrêt. Pour programmer l’heure différée à laquelle 
vous souhaitez que le refroidisseur s’arrête, utilisez la séquence 
suivante : 

Sélectionnez la touche . « stops in » (s’arrête dans) commence 
à clignoter. 

Utilisez les touches  et  pour sélectionner l’heure d’arrêt 
souhaitée.

1. Appuyez de nouveau sur .

Remarque : Les heures de démarrage et d’arrêt différé doivent être 
redéfinies pour tous les jours pour lesquels elles sont requises

ILL1119-B
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (suite)

Service

ILL1120-B

ILL1120-B

ILL1121-B

MODE SERVICE (ENTRETIEN)
Lorsqu’une erreur a été détectée par la commande murale, le mot 
« Service » clignote sur l’écran. Lorsque « Service » s’affiche, vous 
devrez peut-être contacter votre agent d’entretien. Toutefois, avant cela, 
désactivez la commande murale. Vous remarquerez un nombre qui 
clignote en bas de l’écran. Ce nombre indique le code de l’erreur qui 
s’est produite.

Notez ce nombre, puis appuyez sur la touche  pour remettre le 
refroidisseur en marche. Si, après un court instant, « Service » s’affiche 
de nouveau sur l’écran, désactivez la commande murale et vérifiez 
si le nombre qui clignote est le même. Si c’est le cas, recherchez 
les problèmes possibles. Toutefois, nous vous recommandons de 
faire effectuer toute vérification par un revendeur agréé ou un agent 
d’entretien.

Si « 02 » ou « 03 » s’affiche
1. Vérifiez que votre service de distribution d’eau local n’a pas 

momentanément coupé l’eau dans votre secteur.

2. Vérifiez que le robinet d’alimentation en eau vers le refroidisseur 
est ouvert.

Si « 04 » s’affiche
1. Vérifiez que la purge n’est pas bloquée.

Si ces éléments ne corrigent pas le problème, contactez votre agent 
d’entretien. Vous devrez lui indiquer le numéro clignotant que vous avez 
noté.

MODE DRAIN (PURGE) 
(Refroidisseur à l’arrêt)

Un appui simultané sur les touches  et  pendant 2 secondes 
permet d’ouvrir la vanne de purge et de vider l’eau contenue dans 
le réservoir. La commande murale affiche « dr » sur l’écran. La purge 
de l’eau permet de conserver le réservoir propre et sec jusqu’à sa 
prochaine utilisation. Cette fonction n’est pas obligatoire, car l’eau sera 
purgée du réservoir automatiquement après un laps de temps prédéfini, 
afin de maintenir le refroidisseur en bon état et sec jusqu’à sa prochaine 
utilisation.

PANNES DE COURANT
Si l’alimentation électrique est coupée pendant moins de 5 secondes, 
le refroidisseur conserve les paramètres actuels. Cela signifie qu’il 
s’arrête le temps de la coupure, mais reprend son fonctionnement 
lorsque l’alimentation est rétablie.

Si l’alimentation électrique est coupée pendant plus de 5 secondes, 
le refroidisseur s’arrête automatiquement. 

En fonction du paramètre choisi (A7), si vous avez défini la valeur 
00, le refroidisseur ne se remet pas en fonctionnement lorsque 
l’alimentation est rétablie. Vous devez le redémarrer au niveau de 
la commande murale.

Si vous avez défini le paramètre 01, le refroidisseur redémarre dès 
le rétablissement de l’alimentation électrique.
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INSTRUCTION DE MAINTENANCE

PROCÉDURES D’INSPECTION TRIMESTRIELLE
REMARQUE : L’ensemble de la maintenance doit être effectué par 
un technicien formé et agréé, conformément aux réglementations 
nationales et locales (par ex. AS/NZS 3666.2, etc.). Certaines 
activités peuvent nécessiter la présence de deux personnes pour 
se conformer aux réglementations relatives à la santé et à la 
sécurité. 
Les instructions suivantes supposent que le refroidisseur est contrôlé 
par la commande murale fournie. Il est recommandé de déconnecter 
le refroidisseur de tout système de gestion du bâtiment (BMS) avant 
de procéder à un entretien. Prenez contact avec le gestionnaire du 
bâtiment avant de commencer à effectuer un entretien.

1. Purgez le réservoir du refroidisseur en lançant une purge manuelle 
(reportez-vous à la PAGE 26).

2. Isolez et verrouillez l’alimentation électrique vers le refroidisseur.

3. Coupez l’alimentation en eau.

4. Retirez les panneaux d’accès pour l’entretien des deux côtés du 
refroidisseur.

5. Nettoyez les crépines et les turbines des pompes (reportez-vous 
à la PAGE 28).

6. Nettoyez les lames du dispositif de chloration (reportez-vous à la 
PAGE 29).

7. Nettoyez la sonde de gestion de l’eau (reportez-vous à la PAGE 29).

8. Nettoyez le réservoir d’eau (reportez-vous à la PAGE 30).

9. Nettoyez ou remplacez les filtres à air (si le refroidisseur en était 
équipé) (reportez-vous à la PAGE 31).

10. Coupez l’alimentation en électricité et en eau. 

11. Terminez la séquence de mise en service du refroidisseur  
(reportez-vous à la PAGE 23).

12. Remettez en place les panneaux d’accès pour l’entretien sur les 
deux côtés du refroidisseur. Appliquez une couche généreuse 
de pâte d’antigrippant sur les filets des vis avant de les mettre 
en place.

VUE ARRIÈRE

VUE LATÉRALE - LHS

ILL1954-B

Électrovanne d’entrée d’eau
Dispositif de chloration
Pompes

Éléments centraux
Répartiteurs pour la distribution de l’eau
Accès au réservoir

ILL1954-B

Pompe
Accès
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Élément central
Accès
Panneau

VUE LATÉRALE - RHS

Sonde pour la gestion 
de l’eau
Vanne de purge
Pompes

Pompe
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Accès
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Éléments centraux
Répartiteurs pour la 
distribution de l’eau
Accès au réservoir

ILL2448-A

ILL2449-A

ILL2449-A

Raccordement 
de la purge
Panneau d’accès

ILL1956-A

REMPLACEMENT DES POMPES
1. Coupez l’attache de câble qui fixe les fils de la pompe et retirez 

les 2 vis qui maintiennent le support de la pompe sur la paroi du 
refroidisseur.

2. Débranchez le tuyau de la conduite au niveau de l’embout situé 
à la base de la pompe. 

3. Retirez la pompe de l’enceinte du refroidisseur. 
4. Pour retirer la pompe de la crépine, appuyez sur le bouton de 

déblocage sur la crépine, tournez le corps de la pompe dans le sens 
horaire en appuyant toujours sur le bouton et soulevez le corps de 
la pompe pour le retirer de la base de la crépine. Notez l’orientation 
avant de procéder au retrait.

5. Inspectez et nettoyez la crépine de la pompe et le corps de la turbine. 
Retirez tous les éléments solides ou les résidus des logements 
de la crépine ou autour de la turbine avec une brosse douce.

6. Remontez les éléments dans l’ordre inverse, utilisez une nouvelle 
attache de câbles pour agencer convenablement les fils, et fixez 
de nouveau tous les câbles.

Remplacement d’une pompe uniquement
Les pompes sont connectées en parallèle via un boîtier de raccordement 
situé sous le panneau arrière du capot du refroidisseur.
Suivez le câble de la pompe jusqu’au boîtier de raccordement afin 
d’identifier le bon presse-étoupe et les bornes de raccordement correctes.
Notez l’orientation de la crépine de la pompe que vous retirez, pour 
effectuer la réinstallation dans le même sens.
Dévissez les deux 2 vis qui maintiennent la pompe sur le support 
et refaites l’installation avec la nouvelle pompe.

NETTOYAGE DES CRÉPINES ET DES TURBINES DES POMPES
1. Coupez l’attache de câble qui fixe le fil de la pompe et retirez les 2 vis 

qui maintiennent le support de la pompe sur la paroi du refroidisseur. 
2. Débranchez le tuyau de la conduite au niveau de l’embout situé  

à la base de la pompe. Retirez la pompe de l’enceinte du 
refroidisseur. Pour retirer la pompe de la crépine, appuyez sur le 
bouton de déblocage sur la crépine, tournez le corps de la pompe 
dans le sens horaire en appuyant toujours sur le bouton, puis 
soulevez le corps de la pompe pour le retirer de la base de la crépine.

3. Inspectez et nettoyez la crépine de la pompe et le corps de la turbine. 
Retirez tous les éléments solides ou les résidus des logements de 
la crépine ou autour de la turbine avec une brosse douce.

4. Remontez les éléments dans l’ordre inverse, utilisez une nouvelle 
attache de câbles pour agencer convenablement les fils, et fixez 
de nouveau tous les câbles.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DE LA POMPE
Nombre et emplacements des pompes pour chaque modèle.

ILL2450-A

ILL2450-A

CW-H10 = 2, 
CW-H15 = 2, 

CW-H15S = 2

CW-H15 = 1 
CW-H15S = 2 

CW-H15S Plus = 2

BOÎTIER DE 
RACCORDEMENT DE 

POMPE (SOUS LE CAPOT)
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

Le dispositif de chloration est installé sur un support situé sous 
l’électrovanne d’entrée d’eau. Vous pouvez retirer le dispositif de 
chloration et le support en même temps. Pour les retirer, débranchez 
le tuyau d’eau et dévissez le support sur la paroi du refroidisseur.

1. Lavez ou passez au jet le dispositif de chloration avec de l’eau 
propre (chaude, si possible).

2. Immergez le dispositif de chloration dans un conteneur en 
plastique avec une solution d’acide phosphorique à 5 % pendant 
au moins 10 minutes. Veillez à nettoyer les surfaces intérieures 
des lames du dispositif de chloration.

3. Rincez à l’eau claire et remontez le dispositif de chloration. 
Assurez-vous que les attaches d’espacement du dispositif 
de chloration sont en place.

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF DE 
CHLORATION ET LE DISTRIBUTEUR 4 VOIES SONT DISPOSÉS 
PARALLÈLEMENT AU SUPPORT, COMME ILLUSTRÉ.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DU DISPOSITIF 
DE CHLORATION

Remplacement du dispositif de chloration seul
Débranchez le fil du dispositif de chloration de la carte de circuit 
imprimé (reportez-vous au schéma de câblage disposé sur la porte 
du boîtier de commande pour déterminer l’emplacement du point de 
prise), retirez le fil du presse-étoupe au niveau de la base du boîtier de 
commande et tirez-le à travers le presse-étoupe en caoutchouc situé 
en-dessous du boîtier de commande. Utilisez l’ancien câble pour tirer 
le nouveau câble vers le côté opposé du refroidisseur. 

ILL2451-A

ILL2451-A

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DE LA SONDE 
POUR LA GESTION DE L’EAU

Nettoyage ou remplacement de la sonde pour la gestion de l’eau
1. Ouvrez le panneau d’accès à la pompe. Coupez l’attache de câble 

qui fixe le fil de la sonde sur le tuyau de la pompe. 

2. Déclipsez la sonde du support, tirez sur le fil à travers l’ouverture 
dans le support et retirez la sonde du boîtier (la longueur de fil est 
suffisante pour l’extraire du boîtier de la pompe). Retirez les petits 
caches en plastique des première et troisième broches. 

3. Nettoyez les broches en essuyant les surfaces de contact avec 
un chiffon doux. N’utilisez PAS d’abrasif.

4. Vérifiez la résistance des broches de la sonde à l’aide d’un 
multimètre (reportez-vous à la figure et au schéma de câblage. 
Vous devez débrancher le fil de la sonde de la carte de circuit 
imprimé principale pour effectuer cette opération).

La résistance doit être comprise entre 0 et 0,5 ohms. Une mesure 
supérieure ou égale à 5 ohms indique une sonde défectueuse. 
Recherchez des courts-circuits entre les broches : le circuit doit 
être ouvert.

5. Remettez en place les caches sur les broches 1 et 3. Remettez 
en place la sonde sur le support, en vous assurant que l’attache 
est complètement engagée et centrée. (Elle émet un « clic » 
lorsqu’elle est engagée correctement.)

Pour retirer et remplacer la sonde pour la gestion de l’eau 

1. Déclipsez la sonde du support de fixation, débranchez le fil de 
la sonde sur la carte de circuit imprimé principale, retirez le fil du 
presse-étoupe situé à la base du boîtier de commande, tirez le 
fil à travers le presse-étoupe en caoutchouc situé en dessous du 
boîtier de commande à partir de l’ouverture du panneau d’accès.

2. Réinstallez l’ensemble. Utilisez une nouvelle attache de câbles 
pour agencer convenablement les fils et fixez de nouveau tous 
les câbles, puis remontez le tout.

Pin 1

Pin 2

Pin 3

0.00�

+

-

PIN 1 (BLUE)
PIN 2 (BLACK)
PIN 3 (BROWN)
PIN 4 (EMPTY)

Pin shrouds
shown in dotted

line for clarity

Clean the water level probes by wiping
the contact surfaces with a soft cloth.
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NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D’EAU (CUVE)
Le meilleur moyen de rincer le réservoir d’eau consiste à retirer les 
pompes/le dispositif de chloration et la sonde pour la gestion de l’eau. 
En cas de présence de grandes quantités de débris solides, il est 
également recommandé de retirer la vanne de purge.

Utilisez un tuyau d’eau ou un nettoyeur basse pression pour évacuer 
tous les débris vers la purge du réservoir. Après le nettoyage, essuyez 
soigneusement le fond du réservoir à l’aide d’un chiffon humide ou 
d’une brosse.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DE LA VANNE 
DE PURGE

Aucune maintenance régulière de la vanne de purge n’est requise ; 
cependant, il est parfois nécessaire de retirer complètement la vanne 
de purge pendant le rinçage de la cuve.
Remplacement de la vanne de purge uniquement
1. Débranchez le fil de la vanne de purge de la carte de circuit 

imprimé (reportez-vous au schéma de câblage disposé sur la 
porte du boîtier de commande pour déterminer l’emplacement du 
point de prise), retirez le fil du presse-étoupe au niveau de la base 
du boîtier de commande et tirez-le à travers le presse-étoupe en 
caoutchouc situé en-dessous du boîtier de commande.

2. Retirez le tuyau du reniflard de la partie supérieure du bouchon 
de la vanne de purge.

3. Retirez tout tuyau/coude/adaptateur de purge du bas de la vanne 
de purge. 

4. Dévissez l’écrou de la vanne de purge au bas du réservoir et 
soulevez la vanne de purge pour l’extraire du refroidisseur.

5. Lorsque vous effectuez le remplacement, assurez-vous que le 
joint torique (2) et l’entretoise (4) sont en place sur le filetage de 
la vanne de purge avant de remettre en place la vanne dans le 
réservoir. Vissez l’écrou (3) vers le haut en le serrant fermement 
à la main via le panneau d’accès à la vanne de purge. Ne serrez 
pas l’écrou de manière excessive.

6. Remettez en place le tuyau du reniflard (6) dans le trou du 
panneau latéral.

7. Si nécessaire, remettez en place le coude et les adaptateurs de 
tuyaux de la vanne de purge. Rebranchez la conduite de purge 
sur le coude. 

8. Faites passer le câble de la nouvelle vanne de purge jusque 
dans le boîtier de commande et connectez-le à la carte de circuit 
imprimé.

ILL2442-B
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6. = POSITIVE PRESSURE TUBE

NUT/SPACERELBOW

DRAIN VALVE
ACCESS PANEL

ILL2453-A

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DE L’ÉLECTROVANNE
Aucune maintenance régulière de l’électrovanne n’est nécessaire.

VUE LATÉRALE - LHS

ILL1954-B

ILL1954-B

Pompe
Accès
Panneau

Remplacement de l’électrovanne uniquement
1. Coupez l’alimentation en eau. 

2. Retirez le tuyau du reniflard et déclipsez le capot de 
l’électrovanne (B).

3. Retirez le tuyau de sortie du bas de l’électrovanne.

4. Dévissez et retirez le raccord fileté de l’entrée d’eau (D) de 
l’ancienne électrovanne.

5. Placez la nouvelle électrovanne sur le support (C) avec un 
nouveau raccord fileté de l’entrée d’eau (D) et des joints toriques 
(E) et (F) neufs.

6. Débranchez le fil de l’ancienne électrovanne de la carte de circuit 
imprimé (reportez-vous au schéma de câblage disposé sur la 
porte du boîtier de commande pour déterminer l’emplacement du 
point de prise), retirez le fil du presse-étoupe au niveau de la base 
du boîtier de commande et tirez-le à travers le presse-étoupe en 
caoutchouc situé en-dessous du boîtier de commande. Utilisez 
l’ancien câble pour tirer le nouveau câble vers le côté opposé du 
refroidisseur. Branchez la nouvelle électrovanne sur la carte de 
circuit imprimé.

7. Refixez le tuyau de sortie, en vous assurant qu’il existe un jeu 
de 10 mm (3/8") entre la partie supérieure du tuyau et le haut du 
logement dans l’électrovanne. Cela permet d’éviter de créer un 
vide (reportez-vous au schéma ci-dessous).

8. Remettez en place le tuyau du reniflard et le capot de 
l’électrovanne (B).

G

FED

C

B

A

A SOLENOID VALVE, NYMET BRAND, 12VDC, 1000KPA
B SOLENOID COVER
C SOLENOID COVER BRACKET
D FITTING1/2" BSP
E O’RING 19MM ID
F O’RING 25MM ID
G RIVET 1/8" (X4)
H BLANKING GROMMET 12MM (NOT SHOWN)
I PRESSURE HOSE 300MM (NOT SHOWN)

19mm

25mm

O’RING ORIENTATION

OUTLET HOSE

10MM GAP

ILL2454-A

ILL2454-A

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

VUE LATÉRALE - RHS

Sonde pour la gestion 
de l’eau
Vanne de purge
Pompes

Pompe
Accès
Panneau

ILL2448-A

Électrovanne d’entrée d’eau
Dispositif de chloration
Pompes

Élément 
central
Accès
Panneau

Éléments centraux
Répartiteurs pour la distribution de l’eau
Accès au réservoir

Éléments centraux
Répartiteurs pour la distribution de l’eau
Accès au réservoir

Élément central
Accès
Panneau
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DES FILTRES À AIR
Les filtres à air doivent être remplacés dès que possible lorsque le débit 
d’air à travers les filtres est limité par la poussière ou les contaminants. 
La fréquence de changement des filtres à air dépend de la qualité de 
l’air sur le site. 

Des filtres à air sont disponibles auprès des agents de l’intégrateur du 
système et des distributeurs Climate Wizard. Si d’autres filtres à air sont 
fournis, ils doivent respecter au minimum les normes EN779 G4 ou 
ASHRAE 52.2 MERV8.

Lorsque vous commandez des filtres à air de remplacement, veillez 
à sélectionner les tailles/références correctes correspondant à votre 
refroidisseur dans le tableau ci-dessous.

Pour accéder au filtre à air, vous devez retirer le panneau avant du 
capot du filtre à air en déverrouillant les 2 attaches rapides quart de tour.

Les filtres à air se glissent à l’intérieur et à l’extérieur du cadre du filtre 
à air. Lorsque vous les remettez en place, utilisez l’étiquette indiquant la 
direction du flux d’air sur le côté du filtre pour vous assurer de respecter 
l’orientation correcte.

Les filtres latéraux et inférieurs les plus petits se glissent dans le cadre 
du filtre. Pour installer le filtre avant plus large, placez le bord supérieur 
du filtre sous les supports supérieurs et soulevez pour engager le filtre 
dans ceux-ci. Laissez le filtre redescendre, pour qu’il s’engage dans les 
2 supports inférieurs situés au bas du cadre.

Modèle CW-H10 CW-H15, H15S, H15S Plus

Réf. du kit de 
remplacement 120423 120393

Contenu du kit

1 * 24 × 24 × 2 po 
(594 × 594 × 45 mm)

2 * 24 × 12 × 2 po 
(594 × 291 × 45 po)

1 * 24 × 24 × 2 po 
(594 × 594 × 45 mm)

3 * 24 × 12 × 2 po 
(594 × 291 × 45 mm)

ILL2455-A

ILL2455-A

CHANGEMENT DES ÉLÉMENTS CENTRAUX DU 
REFROIDISSEUR
VUES LATÉRALES

ILL1954-B

Élément 
central
Accès
Panneau

Élément 
central
Accès
Panneau

Éléments 
centraux

ILL2450-A

ILL2450-A

ÉLÉMENT CENTRAL ET 
RÉPARTITEURS (CAPOT RETIRÉ)

4. Ouvrez les panneaux d’accès à l’élément central des deux côtés 
du refroidisseur.

5. Retirez les bandes métalliques de fixation de la partie centrale. 

6. Débranchez le répartiteur des protubérances en caoutchouc de 
la partie centrale, puis retirez les répartiteurs d’eau. Vous pouvez 
les placer à côté sur le capot de l’armoire du refroidisseur tout en 
les laissant raccordés au système de canalisations.

VUE DE DESSUS

LAY THE WATER SPREADER TRAYS
(TEMPORARILY) FROM THE TOPS
OF THE CORES BACK ABOVE THE

FAN HOUSING.

ILL2456-A

ILL2456-A

1. Coupez l’alimentation électrique, coupez l’eau.

2. Débranchez et retirez tous les conduits fixes de la sortie 
d’évacuation du refroidisseur (s’il en est équipé).

3. Retirez le passage d’évacuation/capot du refroidisseur.

INTERCHANGE CORES THROUGH THE
ACCESS PANEL OPENING.(BOTH SIDES)

ILL2462-A

ILL2462-A
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

7. Vous pouvez à présent glisser les parties centrales des deux 
côtés du refroidisseur par les ouvertures des panneaux 
d’accès. Assurez-vous que les parties centrales ne sont pas 
endommagées pendant la dépose. Elles peuvent être lourdes 
et fragiles lorsqu’elles sont humides. (Si elles sont humides, 
faites fonctionner le refroidisseur sur ventilation pendant un certain 
temps avant de les retirer.) Attrapez les parties centrales autour 
de la section supérieure afin d’éviter tout décollement dans  
celles-ci lorsque vous les déplacez.

CHANGEMENT DES ÉLÉMENTS CENTRAUX DU 
REFROIDISSEUR

9. Placez la bride avant du répartiteur d’eau dans l’extrusion située 
sur la partie supérieure avant des éléments centraux.

Grasp the cores around the top
section whilst moving them.

ILL2457-A

ILL2457-A

8. Pour le remontage, positionnez les éléments centraux dans le 
refroidisseur en commençant par le centre. Pour tous les éléments 
centraux, la partie avant de ceux-ci doit être dirigée vers la sortie 
d’air refroidi du refroidisseur, comme illustré ci-dessous.

PATTERN

CHANGES

FRONT

TOP VIEW

PATTERN

CHANGES
FRONT

RUBBER SEAL

EXTRUSION

Changing Cooler Cores - Orientation
Side View

Top View

REAR

REAR

FRONT

FRONT

ILL2458-A

REMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS CENTRAUX DU 
REFROIDISSEUR – ORIENTATION

ILL2458-A

10. Vérifiez que les éléments centraux s’ajustent et se centrent bien 
sur la largeur de la plate-forme des éléments centraux et qu’ils 
sont fermement disposés les uns contre les autres. Vérifiez qu’il 
existe un jeu uniforme de chaque côté du refroidisseur entre les 
parois latérales et l’élément central. La porte d’accès aux éléments 
centraux possède un joint pour compenser un éventuel jeu.

Locate the flange of the spreader housing into
the recess of the extrusion at the rear of the core.

ILL2459-A

ILL2459-A

11. Remettez en place les bandes de fixation de la partie centrale  
au-dessus de l’extrusion située sur le dessus des éléments centraux.

Check the cores are butted together
with no gaps between them.

ILL2460-A

ILL2460-A

12. Assurez une bonne étanchéité entre les éléments centraux et la 
porte d’accès lorsque vous la fermez. Lorsque vous refixez les 
portes d’accès, commencez par les vis du bas et remontez.

13. Remettez en place le passage d’évacuation/le capot sur le 
refroidisseur.

14. Remettez en place tous les conduits fixes vers la sortie 
d’évacuation du refroidisseur.

15. Réalimentez le refroidisseur en eau et en électricité.

CORE CLAMP STRIP BEFORE
REMOVAL. NOTE THE RUBBER

EXTRUSION IS FULLY INSERTED
UNDER THE CLAMP STRIP.

ILL2461-A

ILL2461-A
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REMPLACEMENT DES PLAQUETTES CHILLCEL 
DU REFROIDISSEUR 
(CW-H15S, H15S Plus UNIQUEMENT)
1. Retirez les éléments centraux du refroidisseur comme décrit dans 

la section « Changement des éléments centraux du refroidisseur ». 
Les plaquettes supplémentaires se trouvent sur le côté sortie 
d’alimentation des éléments centraux du refroidisseur.

2. Retirez le rail de maintien des plaquettes Chillcel situé au niveau 
de la partie supérieure de celles-ci.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

3. Soulevez les répartiteurs d’eau et inclinez la plaquette Chillcel 
vers l’avant depuis le haut. Continuez à incliner la plaquette 
Chillcel jusqu’à ce qu’elle dégage le répartiteur. Il sera peut-être 
nécessaire de faire glisser la plaquette située le plus à droite vers 
le centre avant de la retirer, afin de mieux dégager la tuyauterie 
d’eau. Il est recommandé de retirer en premier la plaquette située 
le plus à gauche.

CHILLCEL RETENTION RAIL.
LIFT TO REMOVE (STEP 2).

WATER SPREADERS

ILL2463-A

4. Pour le remontage, positionnez tout d’abord la partie supérieure de 
la plaquette située le plus à droite sous le répartiteur, puis poussez 
la base de la plaquette pour la mettre en place, avant de la faire 
glisser vers sa position finale. 

5. Notez que la plaquette Chillcel possède un petit bloc collecteur : 
il s’agit de la partie supérieure de la plaquette Chillcel, qui doit être 
positionnée sous le répartiteur d’eau pour que la plaquette puisse 
fonctionner correctement. 

6. Repositionnez la section en T extrudée à l’arrière de la plaquette, 
en la coinçant entre le rail du répartiteur et le bac récepteur. 

7. Remettez en place la plaquette centrale et celle située le plus 
à gauche. 

8. Remettez en place le rail de maintien des plaquettes Chillcel. 

9. Remontez les éléments centraux du refroidisseur.

ILL2463-A

ILL2464-A

RAISE SPREADER AND TILT THE CHILLCEL
FORWARDS FROM THE TOP TO REMOVE

(STEP 3).

ILL2464-A
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INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)

B : AFFICHAGE DE LA COMMANDE MURALE

Service

ILL2466-A

ILL2466-A

Dans le cas du contrôle du Climate Wizard par la commande murale, 
celle-ci peut être utilisée pour entrer dans le journal de l’historique des 
codes d’erreur, qui donne des indications détaillées sur les quatre (4) 
dernières erreurs dans le système, ainsi que sur les quatre (4) types 
d’erreurs qui se sont produits.

LED ROUGE : Cette LED indique l’état du circuit de mesure de la 
conductivité, ainsi que l’état de la méthode du contrôle de la salinité

Il est possible d’entrer dans le journal de l’historique des codes d’erreur 
à tout moment dès que le refroidisseur a été mis sous tension. Pour 
accéder au journal de l’historique des codes d’erreur via la commande 
murale, procédez de la façon suivante :

1. Lorsque la commande murale est désactivée (« OFF »), appuyez 
de manière prolongée simultanément sur les touches  et  
pendant au moins une (1) seconde.

2. Au bout d’une (1) seconde, « F1 » et le mot « Param » s’affichent.

3. Appuyez sur la touche  pour passer de « F1 » au numéro de 
code d’erreur actuel ou précédent, par exemple « 01 », et le mot 
« Param » devient « Value », qui indique le numéro du code d’erreur 
qui s’est produit.

4. Appuyez sur la touche  pour revenir à l’affichage « F1 » et 
« Param » d’origine.

5. Utilisez les touches  ou  pour faire défiler le journal des 
erreurs.

6. Indicateurs d’erreur « F1 à F4 » : ce sont les quatre dernières 
erreurs qui ont été enregistrées par le CPMD, et ils peuvent être 
répétés si l’erreur s’est reproduite. Indicateurs d’erreur « FA à Fd » : 
ce sont les quatre derniers types d’erreurs qui se sont produits dans 
ce CPMD, et ils ne se répètent que si un type d’erreur différent est 
survenu depuis la dernière fois que ce type d’erreur s’est produit. 

7. Si aucune touche n’est actionnée au bout de soixante (60) 
secondes, la commande murale repasse à l’état « OFF » 
(désactivée). Vous devez alors relancer la procédure pour accéder 
au journal de l’historique des codes d’erreur.

8. Effacez le code d’erreur une fois que vous l’avez diagnostiqué. 
Pendant que vous êtes en mode Code d’erreur, appuyez de 
manière prolongée sur la touche  pendant cinq (5) secondes.

Consultez la page suivante pour obtenir des explications sur le code 
d’erreur et un guide de dépannage.

FONCTIONNEMENT ET DIAGNOSTIC DES CODES D’ERREUR
Il existe 2 méthodes pour confirmer le fonctionnement du refroidisseur 
et diagnostiquer les erreurs sur le refroidisseur  

A : LED : 
Il existe deux indicateurs LED sur la carte de circuit imprimé principale 
(située dans le boîtier de commande), voir ci-dessous.

• La LED à trois couleurs (LED supérieure) est utilisée comme 
indicateur de fonctionnement et d’erreur. REMARQUE : LED à 
trois couleurs clignotant deux fois en vert (toutes les 2 secondes) = 
fonctionnement normal 

• La LED rouge (LED inférieure) est utilisée pour indiquer l’état de la 
salinité de l’eau et la configuration du système de gestion de l’eau.

ILL2465-A

RED LED

TRI-COLOUR LED

ILL2465-A

LED À TROIS COULEURS Cette LED indique l’état du refroidisseur 
ainsi que les codes d’erreur (le cas échéant)

LED ROUGE MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA SALINITÉ

Sur solide PAS D'EAU À FAIBLE SONDE OU CONDUCTIVITÉ

1 flash GESTIONNAIRE D'EAU ET CONDUCTIVITÉ < 1500μS/cm

2 flash GESTIONNAIRE D'EAU ET CONDUCTIVITÉ < MAX (Paramètre A5)

3 flash COUNT 8 REMPLISSAGE SUR SONDE ÉLEVÉE (Paramètre A1)

4 flash MODE DRAIN NETTOYAGE 24 HEURES
860912-A ROUGE

-

-

-

-

FC#1

FC#2

FC#4

FC#5

FC#6

FC#7

FC#8

FC#b

FC#A

FC#A

FC#3

LED À TROIS 
COULEURS

2 clignotements verts

1 clignotement rouge

2 clignotements rouges

3 clignotements rouges

4 clignotements rouges

5 clignotements rouges

6 clignotements rouges

7 clignotements rouges

-

11 clignotements rouges

1 vert/rouge

2 verts/rougesCODE

3 verts/rouges

4 verts/rouges

5 verts/rouges

CODE

FONCTIONNEMENT NORMAL

ÉCHEC DE COMMUNICATION DE LA COMMANDE MURALE

DÉFAUT - CONSULTEZ LE MANUEL DE L’UTILISATEUR POUR OBTENIR UNE 
DESCRIPTION COMPLÈTE

AVERTISSEMENT DE COURT-CIRCUIT DU DISPOSITIF DE CHLORATION

DÉFAUT DE COURT-CIRCUIT DU DISPOSITIF DE CHLORATION

AUCUNE PRÉSENCE D’EAU AU NIVEAU DE LA SONDE DU BAS 20 MINUTES 
APRÈS L’OUVERTURE DE L’ENTRÉE
AUCUNE PRÉSENCE D’EAU AU NIVEAU DE LA SONDE DU HAUT 20 MINUTES 
APRÈS LA DÉTECTION PAR LA SONDE DU BAS
EAU DÉTECTÉE AU NIVEAU DE LA SONDE DU BAS 20 MINUTES APRÈS LA 
PURGE
EAU DÉTECTÉE AU NIVEAU DE LA SONDE DU HAUT, MAIS PAS AU NIVEAU DE 
LA SONDE DU BAS
EAU TOUJOURS DÉTECTÉE AU NIVEAU DE LA SONDE DU HAUT AU BOUT DE 
4 HEURES

ERREUR DU MOTEUR

LA CARTE DE CIRCUITS INTÉGRÉS NE S’EST PAS RÉINITIALISÉE LORS DU 
DÉMARRAGE À CHAUD

CARTE À PUCE MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE

DISPOSITIF DE CHLORATION DÉGRADÉ, À REMPLACER LORS DU PROCHAIN 
ENTRETIEN
DISPOSITIF DE CHLORATION SÉRIEUSEMENT DÉGRADÉ, À REMPLACER DÈS 
MAINTENANT
LE DISPOSITIF DE CHLORATION ATTEINT LA FIN DE SA DURÉE DE VIE, 
À REMPLACER DÈS MAINTENANT

860912-A TROIS COULEURS
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LED
Code d’erreur 
de la commande 
murale

Description de l’erreur Solution proposée

2 clignotements 
verts, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

- FONCTIONNEMENT NORMAL -

1 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 1
ÉCHEC DE LA COMMUNICATION 
Commande murale : aucun message valide pendant 
10 secondes

Vérifiez les connexions du câble de communication. 
Remplacez la commande murale. 
Remplacez le câble de communication.

2 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 2

ÉCHEC DE LA DÉTECTION DE L’EAU AU NIVEAU DE 
LA SONDE DU BAS 
Aucune présence d’eau au niveau de la sonde du bas 
20 minutes après l’ouverture de l’électrovanne.

Vérifiez l’alimentation en eau. 
Vérifiez l’ouverture de l’électrovanne. 
Vérifiez la fermeture de la vanne de purge. 
Vérifiez la position de la sonde pour la gestion de l’eau par rapport 
au trop-plein de la vanne de purge. 
Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau.

3 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 3
ÉCHEC DE LA DÉTECTION DE L’EAU AU NIVEAU DE 
LA SONDE DU HAUT 
Aucune présence d’eau au niveau de la sonde du haut 
20 minutes après l’ouverture de l’électrovanne.

Vérifiez l’ouverture de l’électrovanne. 
Vérifiez la position de la sonde pour la gestion de l’eau par rapport 
au trop-plein de la vanne de purge. 
Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau. 
Vérifiez que la pression de l’alimentation en eau est suffisante pour 
maintenir la capacité de la cuve.

4 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 4
ÉCHEC DU DÉGAGEMENT DE L’EAU DE LA SONDE 
DU BAS PENDANT LA PURGE 
L’eau est toujours détectée au niveau de la sonde du bas 
20 minutes après l’ouverture de la purge.

Vérifiez l’ouverture de la vanne de purge. 
Vérifier si la canalisation de purge n’est pas obstruée. 
Vérifiez la fermeture de l’électrovanne. 
Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau.

5 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 5 EAU DÉTECTÉE AU NIVEAU DE LA SONDE DU HAUT, 
MAIS PAS AU NIVEAU DE LA SONDE DU BAS. Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau.

6 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 6
ÉCHEC DU DÉGAGEMENT DE LA SONDE DU HAUT. 
L’eau est toujours détectée au niveau de la sonde du haut 
au bout de 4 heures de fonctionnement en mode Cool 
(refroidissement).

Vérifiez que l’électrovanne n’est pas bloquée en position ouverte. 
Vérifiez que toutes les pompes fonctionnent comme prévu (1 minute 
toutes les 9 minutes). 
Nettoyez les pompes. 
Vérifiez que les tuyaux des pompes ne sont pas bloqués. 
Vérifiez qu’il ne rentre pas une quantité trop importante d’eau de pluie 
dans le refroidisseur. 
Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau.

7 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur n° 7 ERREUR DU MOTEUR.
Vérifiez les connexions du câble d’alimentation du moteur. 
Vérifiez les connexions du câble de communication du moteur (y compris 
la résistance intégrée).

- Code d’erreur n° 8

DÉMARRAGE À CHAUD 
La tension d’entrée du secteur se situe en dessous 
de 90 V ca, mais n’est pas suffisamment basse pour 
réinitialiser la carte de circuit imprimé. Code d’erreur 
enregistré lorsque la tension revient à un niveau utilisable.

Consultez le gestionnaire du bâtiment.

11 clignotement 
rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur B
ERREUR DE CARTE À PUCE 
La carte à puce est manquante ou endommagée. Les 
performances du refroidisseur sont limitées à la vitesse 
minimale du ventilateur.

Retirez et nettoyez légèrement la carte à puce. 
Remplacez la carte à puce. 
Remplacez la carte de circuit imprimé.

1 clignotement 
vert/rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

LES PERFORMANCES DU DISPOSITIF DE 
CHLORATION SONT DÉGRADÉES 
Le fonctionnement actuel du dispositif de chloration se 
situe en dessous du point de consigne.

Nettoyez le dispositif de chloration. 
Vérifiez que le tuyau de vidange est fixé correctement. 
Préparez-vous à remplacer le dispositif de chloration lors du prochain 
entretien.

2 clignotement 
vert/rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

LES PERFORMANCES DU DISPOSITIF DE 
CHLORATION SONT SÉRIEUSEMENT DÉGRADÉES 
Le fonctionnement actuel du dispositif de chloration se 
situe 50 % en dessous du point de consigne.

Remplacez le dispositif de chloration dès maintenant afin d’éviter toute 
erreur dans un futur proche.

3 clignotement 
vert/rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur A LE DISPOSITIF DE CHLORATION A ATTEINT LA FIN 
DE SA DURÉE DE VIE Remplacez le dispositif de chloration dès maintenant.

4 clignotement 
vert/rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE LE DISPOSITIF 
DE CHLORATION EST EN COURT-CIRCUIT 
Courant du dispositif de chloration >> valeur cible.

Nettoyez le dispositif de chloration. 
Vérifiez que le tuyau de vidange est fixé correctement. 
Vérifiez l’absence de débris entre les plaques du dispositif de chloration.

5 clignotement 
vert/rouge, puis 
éteinte pendant 
2 secondes

Code d’erreur A

ERREUR DE DISPOSITIF DE CHLORATION EN  
COURT-CIRCUIT 
Courant du dispositif de chloration de nouveau >> à la 
valeur cible dans les 15 minutes qui suivent la purge du 
réservoir et son nouveau remplissage.

Vérifiez l’absence de débris entre les plaques du dispositif de chloration. 
Remplacez le dispositif de chloration dès maintenant.

Toutes les erreurs ci-dessous arrêtent le refroidisseur, sauf mention contraire. 
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Autres problèmes potentiels 
Problème Cause probable Solution proposée

Refroidissement 
inadéquat

Le refroidisseur fonctionne en mode VENT 
(VENTILATION). Passez en mode COOL (REFROIDISSEMENT).

Le refroidisseur fonctionne en mode COOL ET AUTO 
(REFROIDISSEMENT ET AUTOMATIQUE) avec un 
point de consigne incorrect.

Ajustez le point de consigne sur la commande murale. 
Déplacez la commande murale vers un emplacement plus approprié.

Refroidisseur sous-dimensionné
Parlez-en avec le gestionnaire du bâtiment.

Conduits sous-dimensionnés

Éléments centraux ou plaquettes obstrués ou Chillcel 
sales Nettoyez ou remplacez les éléments.
Filtre à air sale

Registre d’évacuation réglé de manière incorrecte Achevez le réglage du registre d’évacuation d’air d’alimentation décrit dans la section "Setting the Air 
Discharge Damper" on page 26.

Aucune ou faible alimentation en eau vers les 
éléments centraux.

Nettoyez les pompes. 
Vérifiez que les tuyaux des pompes ne sont pas bloqués.

Relais des plaquettes Chillcel non alimenté 
(CW-H15S, H15S Plus uniquement)

Vérifiez l’alimentation électrique au niveau du relais de la pompe (voir la section "Climate Wizard 
Supercool Installation" on page 21). 
Ajustez le programme BMS.

Humidité 
excessive

Aération du bâtiment inadéquat Ouvrez les fenêtres et les portes.

Réduisez l’utilisation du système de super 
refroidissement/des plaquettes Chillcel  
(CW-H15S, H15S Plus uniquement)

Parlez-en avec le gestionnaire du bâtiment. 
Ajustez le programme BMS.

Refroidisseur 
bruyant

Ventilateur déséquilibré Nettoyez les pales du ventilateur.

Conduits/grille sous-dimensionnés Parlez-en avec le gestionnaire du bâtiment.

Le refroidisseur 
n’arrive pas 
à démarrer/ne 
fonctionne pas.

Erreur du refroidisseur Consultez le journal des codes d’erreur sur la commande murale 
Contrôlez la LED tricolore sur la carte de circuit imprimé principale

Aucune alimentation sur le refroidisseur Vérifiez le disjoncteur. 
Consultez le gestionnaire du bâtiment.Faible tension vers le refroidisseur

Commande murale en mode AUTO 
(AUTOMATIQUE) ou AUTO TIMER 
(TEMPORISATION AUTOMATIQUE)

Ajustez le point de consigne et/ou les paramètres de la temporisation. 
Basculez en mode MANUAL (MANUEL) pour vérifier le fonctionnement du ventilateur.

Débordement 
continu d'eau Le système de gestion de l’eau ne fonctionne pas.

Vérifiez si la vanne de purge s’ouvre pendant la purge manuelle. 
Vérifier si la canalisation de purge n’est pas obstruée. 
Vérifiez que l’électrovanne n’est pas bloquée en position ouverte. 
Nettoyez la sonde pour la gestion de l’eau.

Odeur 
désagréable

Nouvel élément central dans le refroidisseur. Purgez le réservoir de purge, puis remplissez-le.

Refroidisseur situé à proximité d’une source d’odeur 
désagréable. Supprimez la source d’odeur ou déplacez le refroidisseur.

Algues dans l’eau du réservoir. Purgez le réservoir, nettoyez-le soigneusement avec un agent de nettoyage puissant, puis remplissez-le

Les éléments centraux restent humides après l’arrêt. Faites fonctionner le ventilateur en mode « Ventilation » pendant 3 heures après le cycle de 
refroidissement pour sécher les éléments centraux.

Dépôts importants dans les éléments centraux. Remplacez les éléments centraux.

Pompe 
fonctionnant 
à vide

Seule 1 pompe en fonctionnement/1 pompe 
fonctionnant à vide 
(CW-H15S et CW-H15S Plus uniquement)

Les refroidisseurs CW-H15S sont livrés avec une pompe supplémentaire pour humidifier le support 
de refroidissement par évaporation directe. Cette pompe est contrôlée via un relais 24 V CC distinct 
situé à l’intérieur du boîtier de commande du refroidisseur et fonctionne indépendamment des 3 autres 
pompes. Selon le BMS et/ou la configuration initiale, cela peut inclure des périodes pendant lesquelles 
il n’y a pas d’eau dans la cuve. Le fait que la pompe fonctionne à vide ne pose pas de problème. 
Solution proposée : Aucune nécessaire.

Transfert d’eau 
excessif dans 
le courant d’air 
d’évacuation

Pression trop élevée dans le caisson de distribution, 
2. Joints/répartiteurs des éléments centraux 
déplacés pendant le transport.

Effectuez la procédure « Réglage du registre d’évacuation d’air d’alimentation », décrite dans la section 
"Setting the Air Discharge Damper" on page 26. Vérifiez que les répartiteurs sont attachés fermement 
sur la partie supérieure des éléments centraux et que les espaces sont comblés. Vérifiez que les portes 
des éléments centraux sont hermétiquement fermées contre ceux-ci.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE (suite)
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PROGRAMME DE MAINTENANCE

Élément d’entretien Vérifier/régler Nettoyer Remplacer
Connexions électriques et 
fonctionnement des composants T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Câblage électrique
Moteur du ventilateur
Cartes de circuit imprimé et boîtier 
de commande
Vanne de purge
Électrovanne d’entrée d’eau
Sondes de détection d’eau
Dispositif de chloration
Pompe à eau 
Système de distribution de l’eau
Système de distribution de l’eau – 
tuyaux et répartiteurs
Niveau d’eau
Armoires et accessoires
Intégrité de l’armoire/fuites
Entrée d’air
Filtres à air - 1er mois du trimestre
Filtres à air - 2è mois du trimestre
Filtres à air - 3è mois du trimestre
Réservoir
Ventilateur
Turbine – alignement du cône 
d’entrée
Fonctionnement général
Séquence de démarrage et de 
fonctionnement
Fonctionnement de la commande
Réglage de la vanne de sortie d’air 
(indiquez le réglage en Pa)
Installation générale
Connexions électriques
Raccordements à l’eau
État des conduits
Infiltrations sur le toit
Montage et isolation contre les 
vibrations
Accès

Date d’installation : 29 / 03 / 1980 Installateur :

La couverture de garantie est valable à la condition que les éléments figurant dans le programme ci-dessous soient contrôlés (et que les mesures 
nécessaires soient prises) tous les 3 mois à partir de la date de l’installation par un technicien qualifié et agréé, et que le programme soit rempli 
correctement (c’est-à-dire qu’il mentionne le nom, la signature, la date et les mesures prises). Notez que les filtres à air doivent être inspectés et 
nettoyés tous les mois, et pas seulement tous les 3 mois. 
Même après l’expiration de la période de garantie, continuez à assurer la maintenance du produit conformément aux points et à la fréquence 
indiqués dans le programme, en utilisant les pages supplémentaires du Programme de maintenance fournies. Cela contribuera à prolonger la durée 
de vie du refroidisseur et à continuer d’assurer son fonctionnement efficace.  
ATTENTION : Si votre refroidisseur est utilisé à des fins domestiques pour une résidence personnelle, ces pages supplémentaires devront être alors 
utilisées pour consigner les entretiens nécessaires pendant la période de garantie.

N° d’entretien Date de l’entretien Technicien d’entretien Société d’entretien
N° 1 .............................. ...................................... ............................................

N° 2 .............................. ....................................... ............................................

N° 3 .............................. ....................................... ............................................

N° 4 .............................. ....................................... ............................................

N° 5 .............................. ....................................... ............................................

N° 6 .............................. ....................................... ............................................

N° 7 .............................. ....................................... ............................................

N° 8 .............................. ....................................... ............................................
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PROGRAMME DE MAINTENANCE (suite)

Élément d’entretien Vérifier/régler Nettoyer Remplacer
Connexions électriques et 
fonctionnement des composants T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8 T5 T6 T7 T8

Câblage électrique
Moteur du ventilateur
Cartes de circuit imprimé et boîtier 
de commande
Vanne de purge
Électrovanne d’entrée d’eau
Sondes de détection d’eau
Dispositif de chloration
Pompe à eau 
Système de distribution de l’eau
Système de distribution de l’eau – 
tuyaux et répartiteurs
Niveau d’eau
Armoires et accessoires
Intégrité de l’armoire/fuites
Entrée d’air
Filtres à air - 1er mois du trimestre
Filtres à air - 2è mois du trimestre
Filtres à air - 3è mois du trimestre
Réservoir
Ventilateur
Turbine – alignement du cône 
d’entrée
Fonctionnement général
Séquence de démarrage et de 
fonctionnement
Fonctionnement de la commande
Réglage de la vanne de sortie d’air 
(indiquez le réglage en Pa)
Installation générale
Connexions électriques
Raccordements à l’eau
État des conduits
Infiltrations sur le toit
Montage et isolation contre les 
vibrations
Accès

N° d’entretien Date de l’entretien Technicien d’entretien Société d’entretien
N° 1 .............................. ...................................... ............................................

N° 2 .............................. ....................................... ............................................

N° 3 ............................... ....................................... ............................................

N° 4 ............................... ....................................... ............................................

N° 5 ............................... ....................................... ............................................

N° 6 ............................... ....................................... ............................................

N° 7 ............................... ....................................... ............................................

N° 8 ............................... ....................................... ............................................
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PROGRAMME DE MAINTENANCE (suite)

Élément d’entretien Vérifier/régler Nettoyer Remplacer
Connexions électriques et 
fonctionnement des composants T9 T10 T11 T12 T9 T10 T11 T12 T9 T10 T11 T12

Câblage électrique
Moteur du ventilateur
Cartes de circuit imprimé et boîtier 
de commande
Vanne de purge
Électrovanne d’entrée d’eau
Sondes de détection d’eau
Dispositif de chloration
Pompe à eau 
Système de distribution de l’eau
Système de distribution de l’eau – 
tuyaux et répartiteurs
Niveau d’eau
Armoires et accessoires
Intégrité de l’armoire/fuites
Entrée d’air
Filtres à air - 1er mois du trimestre
Filtres à air - 2è mois du trimestre
Filtres à air - 3è mois du trimestre
Réservoir
Ventilateur
Turbine – alignement du cône 
d’entrée
Fonctionnement général
Séquence de démarrage et de 
fonctionnement
Fonctionnement de la commande
Réglage de la vanne de sortie d’air 
(indiquez le réglage en Pa)
Installation générale
Connexions électriques
Raccordements à l’eau
État des conduits
Infiltrations sur le toit
Montage et isolation contre les 
vibrations
Accès

N° d’entretien Date de l’entretien Technicien d’entretien Société d’entretien
N° 9 .............................. ...................................... ............................................

N° 10 .............................. ....................................... ............................................

N° 11 .............................. ....................................... ............................................

N° 12 .............................. ....................................... ............................................

À l’attention du propriétaire/utilisateur : Notez que, comme cela est expliqué dans le document de votre garantie, l’installation elle-même n’est pas 
couverte par la garantie (par exemple, les conduits, les infiltrations par le toit, les connexions électriques et les branchements d’eau, etc.). Toutefois, 
nous exigeons quand même que vous vérifiiez ces éléments, dans la mesure où ils peuvent affecter les performances (et/ou la sécurité) du 
refroidisseur. C’est la raison pour laquelle ils ont été inclus dans le programme de maintenance.
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COMPOSANTS DES PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES

Élément Réf. 
Seeley Description

1 094526 Vanne de purge, 12 V CC et adaptateur
2A 
2B

095813 
117607

Pompe, câble de 1,5 m (4,92’), 230/50 AUS 
Pompe, câble de 1,5 m (4,92’), 230/60 USA

3 094519 Commande murale, plaque de fixation et 
attaches

4 094700 Carte de circuit imprimé, interface BMS
5 094861 Bloc d’éléments centraux CW-H
6A 
6B

094885 
094960

Électrovanne, entrée d’eau - BSP AUS 
Électrovanne, entrée d’eau - NPT USA

7 093987 Dispositif de chloration
8 094823 Sonde pour la gestion de l’eau
9A 

9B 

9C 

9D 

9E

116877 

114729 

114743 

114712 

117447

Ventilateur/moteur CW-H10 Aus/Eur 
380-415 V 3~

Ventilateur/moteur CW-H15, H15S, H15S Plus 
Aus/Eur 380-415 V 3~

Ventilateur/moteur CW-H15, H15S, H15S Plus 
USA 380-480 V 3~

Ventilateur/moteur CW-H15, H15S, H15S Plus 
USA 200-240 V 3~

Ventilateur/moteur CW-H15, H15S, H15S Plus 
USA 200-277 V 1~

10A 
 
10B 

094755 
 
094762 

Carte de circuit imprimé, commande du 
refroidisseur CW-H AUS 
Carte de circuit imprimé, commande du 
refroidisseur CW-H USA

11A 
11B

094717 
094724

Câble de commande, 20 m (65’) 
Câble de commande, 40 m (131’)

12A 
12B

120423 
120393

Filtres à air - CW-H10 
Filtres à air - CW-H15, H15S, H15S Plus

13A 
13B 
13C 
 
13D 
13E 
13F 
13G 
 
13H 
13I 
13J 
13K 
 
13L 
13M

094373 
094335 
094366 
 
094380 
094397 
093963 
TBC 
 
093956 
093970 
093994 
TBC 
 
TBC 
TBC

Carte à puce H10 (380-480 V/3~) 
Carte à puce H15 (380-480 V/3~) 
Carte à puce H15 (380-480 V/3~) HIGH 
ALTITUDE 
Carte à puce H15S Plus (380-480 V/3~) 
Carte à puce H15S (380-480 V/3~) 
Carte à puce H15 (200-240 V/3~) 
Carte à puce H15 (200-240 V/3~) HIGH 
ALTITUDE 
Carte à puce H15S Plus (200-240 V/3~) 
Carte à puce H15S (200-240 V/3~) 
Carte à puce H15 (200-277 V/1~) 
Carte à puce H15 (200-277 V/1~) HIGH 
ALTITUDE 
Carte à puce H15S Plus (200-277 V/1~) 
Carte à puce H15S (200-277 V/1~)

14 094830 Kit de répartiteurs 1PK CW-H
15A 
15B

094779 
865065RP

Contacteur du moteur 3~ CW-H 
Contacteur du moteur 1~ CW-H

16 094793 Boîtier électrique du filtre RFI (contre les 
interférences radio) CW-H

17 094748 Alimentation électrique, 12 V cc, CW-H USA
18 094731 Transformateur, 230-460 V, CW-H USA
19 115894 Kit de vis de porte de panneau
20 115917 Kit de jeu d’écrous de porte de panneau
21 115993 Kit de porte de panneau - Élément principal
22 116082 Kit de porte de panneau - Pompe
23 117669 Kit de remise à niveau des vis - Pompe 

et sonde
24 117270 Relais 24 V CC CW-H15S
25 117294 Chillcel 3off 637 x 545 x 150 CW-H15S

ILL2467-B
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CW-H
Manuel d’installation des refroidisseurs

Désormais disponible sur Internet 
à l’adresse www.seeleyinternational.com

Français 
Manuel d’Installation de 
rafraîchisseur de CW-H 
maintenant fourni sur 

l’Internet.

Italien
Manuale dell’Installazione 

del dispositivo di 
condizionatore del CW-H 
ora fornito sul Internet.

Espanol
Manual de la Instalación del 
climatizador del CW-H ahora 
proporcionado en el Internet.

Portugais
CW-H Manuais de instalação 

do Cooler  
Agora fornecido na internet

Entretien
Pour l’Australie, contactez le 1-300-650-644

Pour les pays en dehors de l’Australie, contactez votre revendeur local
seeleyinternational.com

Apposer ici l’étiquette 
du numéro de série 

et du modèle

Garantie (Australie uniquement)
Pour enregistrer votre garantie, accédez à la page  

www.seeleyinternational.com/commercial/register-a-product-for-warranty


