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Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perforateur avec un foret
Visseuse
Scie à métaux
Scie cloche

Burin
Massette
Clés à douille
Pince à cheville à expansion
Tournevis
Tournevis d’électricien

Les bons
outils

Lunettes de protection
Masque antipoussière

Oreillettes de protection
Gants

Climatisation monosplit
Goulotte
2 socles
Chevilles adaptées à la nature du support
Mousse polyuréthane
Isolant pour le faisceau

Les
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment installer un climatiseur monosplit ?
En mode refroidissement pour l’été ou en fonction chauffage en hiver, la 
climatisation apporte un confort indéniable dans la maison. Les simplifi cations 
de mise en œuvre permettent maintenant d’installer soi-même le 
matériel, avec bien sûr l’indispensable visite d’un professionnel pour opérer 
le raccordement, condition indispensable pour respecter la réglementation 
en vigueur et bénéfi cier de la garantie du fabricant.

Confi rmé

Installer 

un climatiseur 
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 Où placer les éléments du système ?

•  Le climatiseur se compose d’une unité intérieure, d’une 
unité extérieure et d’un faisceau de liaisons frigori� ques 
reliant les deux appareils. Comme le faisceau mesure 
4 mètres de long, vous devez concevoir l’installation 
en conséquence. 

 L’unité intérieure

•  Elle vient se placer en hauteur sur le mur, à une 
distance d’au moins 15 cm du plafond et en veillant à 
conserver un espace libre de plus de 12 cm de chaque 
côté (1). Compte tenu de la faible longueur du faisceau, 
vous ne pouvez pas trop vous éloigner du mur extérieur.

 L’unité extérieure

•  Le plus souvent, l’unité extérieure est placée sur le mur, 
portée par une chaise chevillée dans la maçonnerie. Ici, le 
fabricant à prévu une pose au sol. Cela évite la transmission 
de vibrations par la maçonnerie. Prévoyez un dégagement 
de 30 cm à l’arrière, de plus de 60 cm du côté droit, de plus 
de 30 cm du côté gauche et de 200 cm minimum en façade 
(2).
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Si vous souhaitez placer votre unité 
extérieure sous un auvent, prévoyez un 

dégagement de plus de 60 cm 
par rapport au dessus de l’appareil.C

on
se
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1

2



333

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

 L’alimentation électrique

•  Le faisceau de liaison entre les deux appareils comporte 
un câble électrique reliant les deux unités. C’est donc 
l’unité intérieure qui doit être alimentée par le secteur.

•  À proximité de l’unité intérieure, vous devez prévoir 
une ligne électrique dédiée spécifiquement à l’appareil, 
avec un disjoncteur différentiel de 30 mA en tête et 
des conducteurs d’une section adaptée à la puissance 
de l’appareil (1).  

 Fixer le support d’unité intérieure

•  Positionnez la plaque de support mural à la hauteur 
souhaitée, vérifiez la position au niveau à bulle puis 
marquez les points de fixation (2).

• Percez les logements des chevilles. 

•  Engagez les chevilles bien à fond, placez la plaque et 
vissez.

 Le passage du faisceau

•  Repérez le point de passage du faisceau et du tuyau 
d’évacuation avec les cotes indiquées sur votre notice. 

•  Réalisez le trou de passage au travers du mur en 
commençant la découpe avec une scie cloche puis 
utilisez un long foret béton pour percer le mur (3). Il est 
recommandé de percer en respectant une légère pente 
vers l’extérieur, de l’ordre de 5°. Cette légère pente 
facilitera l’écoulement de l’eau de condensation.*

Côté extérieur, dégagez la passage au burin (4). 
Créez une saignée afin d’adoucir la courbure du faisceau. 
Installez ensuite le fond de la goulotte préalablement 
découpée pour le passage du tuyau (5).
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Ici, il faut percer un trou de 85 mm de 
diamètre, avec une couronne-trépan et 
une perceuse de plus de 800 W, ou à 
défaut,  en multipliant les perçages en 

couronne avec un foret de faible diamètre.C
on
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 L’intervention du professionnel

Retirer le bouchon d’entrée des buses (1). Faites la 
connexion électrique puis la connexion du cable frigorifique. 
Replacez les capots de protection.

3
Le raccordement

1
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 L’accrochage de l’unité intérieure

•  Sur ce modèle, les liaisons frigorifiques sont déjà reliées 
à l’arrière de l’unité intérieure et des connecteurs rapides 
sont en attente à l’autre extrémité du faisceau.

•  Dépliez très doucement le faisceau pour son passage 
dans le mur. Attention, le cuivre étant recuit, il ne 
peut être mis en forme qu’une seule fois et avec 
beaucoup de précaution pour ne pas le plier. Protégez 
la connexion avec un sac plastique pour la traversée du 
mur. Introduisez le faisceau et l’évacuation dans le trou 
puis présentez l’appareil face à sa platine (6).

•  Présentez l’appareil en face de sa platine et guidez le 
faisceau pour qu’il passe au travers du trou.

•  Accrochez la partie supérieure de l’unité sur les crochets 
de la platine, rabaissez doucement. 

 Installer l’unité extérieure

•  Placez votre unité extérieure sur un support stable, de 
préférence légèrement surélevée par rapport au sol (7). 
Respectez les distances de dégagement indiquées sur 
votre notice.
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Pour conserver la garantie fournisseur 
de l’appareil, le faisceau doit être 

installé et entretenu une fois par an 
par un technicien agréé.C

on
se

il

Il ne vous reste plus qu’à isoler le faisceau ainsi 
que l’évacuation (2). Bouchez ensuite le trou dans la 
maçonnerie avec de la mousse polyuréthane et installez 
le capot de la goulotte.
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