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Le système complet approuvé AHRI Maxi Air est conçu 

pour le marché Nordique et vous garantira 
une satisfaction sans précédent.
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Testé depuis 2009 en des conditions extreme .

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



Le petit appareil asiatique à surpassé de loin le COP atteint dans les température de gel bien au dessous de zéro deg 

Celsius.

Patrice Daigneault essaye de convaincre les américains de suivre cette technologie pour les pays Nordiques, mais ils 

n’eurent aucun intérêt pour ce produit provenant de leurs compétition ètrangère.

Cet ensembles peut couteux à l’achat et ayant subi les hivers la couvrant de neige plusieurs fois, cette thermopompe 

réussissait è chauffer ce garage de quatre cent pied carré à deux étage ayant un facteur isolant très bas.

De 2008 a 2017. Cet appareil fut testé dans les pires conditions climatique extérieur et poussiéreux à l’intérieur. Et ce, 

sans aucun entretien.

En mai 2008, la première thermopompe 
à décharge latérale provenant d’un 
ensemble fonctionnant avec une tête de 
murale eut été installé à St-Colomban 
dans les basses Laurentides sur une 
fournaise Américaine afin de comparer 
les performances d’une thermopompe 
Asiatique au lieu d’une 
thermopompe traditionnelle américaine.

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



Climatex Mecanex Avril 2017. La 

première apparition du système 

inverter a décharge latérale conçu 

par l’équipe Maxivent.

Laboratoire roulant afin de présenter le 
produit au installateurs du Québec. Et 
leurs démontrer l’efficacité du produit.
Ce système eut voyagé durant plus de 
80000 km dans une remorque la 
plupart du temps l’hiver.

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



La création du système elliptique en simulation..

Le premier simulateur portatif de thermopompe. 
Conçus pour tester les dégivrages et l’exploitation 
simultané d’eau chaude domestique. Pouvant 
descendre la température dans les –30 deg C

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



Le concept Eliptique
L’eau chaude… Disponible en 2021 chez Maxivent Distribution

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



Climatex Mecanex Avril 2019. La deuxième apparition du système 

inverter a décharge latérale conçu par l’équipe Maxivent. Dont le 

simulateur de température amélioré eut un franc succes.

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale



Présentement sur la fin de sa première année de test complet.
Le système successeur è été conçu principalement pour le climat du Québec.

Présentement chez Maxi-vent à Longueuil.

Histoire de 
la thermopompe 

à décharge latérale











Thermopompe inverter 
centrale 2 & 3 tonnes

Les avantages



Choix intelligent pour 

Le Québec

Ventilateur munis d'un 
moteur E.C.M. D.C.

trois vitesses.

Thermopompe Inverter dégivrage 
intelligent.

CLASS24CC                           AHAN2410
COU-D24HNR1-D01-S18 – CAHI-24CNVR1-18

CLASS24CC                           AHAN3615
COU-D24HNR1-D01-S18 – CAHI-36CNVR1-18

CLASS36CC                           AHAN3615
COU-D36HNR1-D01-S18 – CAHI-36CNVR1-18

SUPRM24CC                        AHAN2410
COU-D24HNR1-D01-S18 – CAHI-24CNVR1-18

SUPRM24CC                         AHAN3615
COU-D24HNR1-D01-S18 – CAHI-36CNVR1-18

SUPRM36CC                         AHAN3615
COU-D36HNR1-D01-S18 – CAHI-36CNVR1-18

Modèle en vigueur chez AHRI



· Cote d'efficacité rentable jusqu'à –30 deg C
· 52 DB Vous procure le silence comparable à une 
brise d’Eoliene.

· Polyvalent et adaptable à un système de 
ventilation intérieur Standard.(Serpentin dans le 
retour d'air) ou n'importe quel type de système en 
ajout. (serpentin dans l'alimentation d'air 
accompagné d'un Module FFK) ( Restriction pour 
les fournaises à bois.)

· Maximisé pour des performances de chauffage 
gardant le SEER de 18 pour la période de 
climatisation.
·

Les avantages Maxi Air



· Rencontre les exigences Energy Star. Vous permettant 
d’adhérer au programmes divers de subvention des 
gouvernements.

· Dégivrage à la demande vous permettant d’économiser 
bt(uh/$) durant les périodes sèches de nos hivers.

· PCB multi-usage vous procurant la possibilité d'un 
dégivrage manuel ou l'affichage de diagnostic de chaque 
composante de l'appareil extérieur Maxi Air.

· Connecteur de réfrigération standard Tuyau de cuivre 
3/8’’ et 3/4’’ (soudés), permettant une meilleure 
efficacité ou éliminant les possibilités de fuites de 
réfrigérant causé par les vibrations et le temps.

· Design innovateur remodelé nous permettant un 
meilleur égouttement d'eau devant la grille

Les avantages Maxi Air



· Profil effilé Seulement 24 pouces 610 MM de 
dégagement est nécessaire pour l'installation murale de 
l'appareil Maxi-Air

· Peux se connecter sur un disjoncteur ‘’breaker’’ 
jusqu’à 20 Amp . Grace à sa très faible consommation de 
courant équivalent à une plinthe électrique.

· Double accumulateur de succion en série protégeant le 
compresseur contre les dégât d’un mauvais entretien.

· Élément de chauffage de pan fonctionnant à la 
demande afin de traverser aisément les périodes de 
verglas et de protéger des accumulations d'eau ou de 
neige protégeant ainsi le ventilateur tout en restant 
économique.

Les avantages Maxi Air



·· Ventilateur extérieur deux vitesse afin de fonctionner 
au plus doux lors des périodes douces en climatisation.

· Compresseur à haut ratio de compression afin de 
facilement affronter les extrême température hivers 
comme été.

· Période de départ analytique de dégivrage de 90 
secondes à ultra basse vitesse permettant à la valve 
réversible d'atteindre la pression adéquate pour 
étanchéifier parfaitement permettant une efficacité 
absolue en tout temps.

· Ventilateur et serpentin intérieur à deux niveau de 
chauffage auxiliaire et moteur ECM pouvant s'adapter 
facilement à l'option du FFK en option dans ce cas ou 
directement à la thermopompe pour les installations 
standard.

Les avantages Maxi Air



Garantie

optionelle
Une garantie de remplacement de l'appareil 

extérieur sur un bris majeur durant une période 
de 10 ans

Système de réfrigération scellé ou problème intermittent ou insatisfaction.

• Déductible : 250$ de frais de remplacement
• Prorata de 100$ par année complété sur l'usure de l'appareil.



Introduction du 
compresseur Haute 

performance



WOYC - Communication

Aucune valve d’expansion ou orifice nécessaire.

La détente provient de l’unité extérieur ou intérieur (Optionel dip switch) 

+

En ajout.Différente installation 

du Québec

Avec un serpentin en ajout sur une 

fournaise ayant un ventilateur à trois 

vitesses PSC moteur ou ECM. 



Turbo en 

ajout  H2O

Avec un échangeur à l’eau ajouté sur une fournaise ayant une 

thermopompe et un ventilateur à trois vitesses psc moteur ou 

ECM. 

WORYC - Communication

+

Système en ajout 

(Turbo H2O)

Aucune valve d’expansion ou orifice nécessaire.

La détente provient de l’unité extérieur ou intérieur (Optionel dip switch) 



Avec un serpentin en ajout avec fournaise Hybride H2O et 

DX et un chauffe eau au gaz naturel ou propane  

WORYC - Communication

+ +

Système Double bi-

Energie

Vous permet de rentabiliser le bi énergie en additionnant l’eau chaude 

domestique en ajoutant à votre réservoir électrique un chauffe eau 

instantané Navien.) 



Avec un serpentin en ajout avec fournaise Hybride H2O et 

DX et un chauffe eau au gaz naturel ou propane  

WORYC - Communication

++2 X

Système en ajout 

(H2O Turbo DX)

Vous permet de faire de l’eau chaude jusqu’à 100 deg F. Idéale pour un 

planché chauffant ou un préchauffage d’eau domestique.



Avec un serpentin en ajout dans l’alimentation 
d’une fournaise. 

Serpentin en ajout 

dans l’alimentation



· Gestion du système de chauffage auxiliaire : Permet 
de contrôler à son maximum l’utilisation de votre 
système de chauffage d'appoint étant très 
énergivore.

· Gestion de dégivrage: Permet de choisir la meilleure 
méthode de dégivrage au point de vu du ventilateur 
intérieur pouvant créer d'énormes économies.

Le système complet approuvé AHRI MAxi Air est conçu pour le marché Nordique et 
vous garantira une satisfaction sans précédent.

Les avantages Maxi Air



· Gestion de délais de démarrage du ventilateur. : 
Vous permet de retarder le ventilateur afin d’éviter de 
recevoir de l’air trop frais en hiver. Cette fonction 
permet à la thermopompe de se réchauffer avant de 
vous envoyer l’air.

· Gestion Anti-gel ( Frereze stat) :Protège votre 
compresseur ou votre serpentin de climatisation 
intérieur en vous indiquant que vous devez nettoyer 
votre filtre ou faire vérifier une possible fuite de gaz 
car le système gel.

· Gestion de système en ajout. (Fossil Fuel Kit) : Vous 
permet de choisir votre température de changement 
de source de chauffage. La thermopompe ou la 
fournaise.

Le système complet approuvé AHRI MAxi Air est conçu pour le marché 
Nordique et vous garantira une satisfaction sans précédent.

Les avantages Maxi Air



· Protège le compresseur de sur chauffage par la 
fournaise et permet une plus longue durée de vie de 
votre système thermopompe par une gestion 
intelligente des appareils dans notre climat nordique 
et nos programmes énergétiques

· Gestion maximale en mode économie. : Ce 
contrôle permet à votre thermopompe d’être utilisé à 
son maximum de performance grâce au mode ECO 
qui en plus d’être écologique, il vous procure de 
grandes économies en consommation d’électricité.

Le système complet approuvé AHRI MAxi Air est conçu pour le marché Nordique et 
vous garantira une satisfaction sans précédent.

Les Avantages Maxi Air 

Suite



· Versatilité : Ce contrôle étant complètement 

ajustable pour des besoins différent car chaque maison 

n’est pas au même facteur d’isolation thermique

· S'adapte aisément pour la gestion d'un deuxième 

stage de thermopompe

· Visual Tech support : Le Visual Tech permet des 

diagnostics visuel pouvant être transmise par un simple 

texte ou email par le biais d’une photographie à votre 

réparateur en climatisation chauffage vous évitant des 

déplacement inutile.

· Mode ultra confort : Vous permet de pulser 

l’auxiliaire de façon a maintenir en tout temps la même 

température d’alimentation

Le système complet approuvé AHRI MAxi Air est conçu pour le marché Nordique et 
vous garantira une satisfaction sans précédent.

Les Avantages Maxi Air 

Suite



Système biénergie
• Si pour une raison vous utilisez beaucoup d’énergie dans les saisons en bas de –12 deg C. Le 

système Biénergie Maxi Air vous procurera des économies et un rendement supérieur à 
n’importe quel autre système sur le marché. (Exception Hydro Sherbrooke)

• Unissant l’électricité et le propane ou le gaz naturel, vous pouvez profiter de votre système 
en tout temps pour chauffer votre demeure autant que l’eau de consommable de la maison à 
moindre cout.

• L’avantage supplémentaire est de pouvoir raccorder ce système sur une génératrice aisément 
sans avoir une surconsommation.

Un chauffe-eau au gaz 
et une thermopompe 

pour tout faire



Les avantages de ce 
chauffe eau instantané

• Navien NPE-210S 
Premium Chauffe-eau à 
condensation sans 
réservoir 

• La technologie de 
condensation de 
Navien offre une 
efficacité élevée. 

Chauffe eau 
instantané



Les avantages de ce chauffe eau instantané

• Économies d'argent et d'énergie sur les chauffe-
eau de type réservoir.

• Deux échangeurs de chaleur en acier inoxydable 
Une espérance de vie plus longue, que les 
échangeurs de chaleur en cuivre. 

• Réduit les dépôts de minéraux. 
• Faibles émissions de NOx (≤ 20ppm) 
• Résultat en moins de pluie acide et moins d'effet 

de maison verte. 

Chauffe eau 
instantané



• Facilité d'installation 2 "PVC, CPVC, 
Polyprophylène Ventilant Jusqu'à 60 ' 

• L'option de ventilation de 2 po permet de tirer 
une cheminée à travers l'évent existant.

• Les orifices de ventilation de 3 po peuvent être 
utilisés jusqu'à 150 'avec des adaptateurs 
standard de 2 "x 3". 

• Utilise la ligne de gaz existante 1/2 «

Les avantages de ce chauffe eau instantané

Chauffe eau 
instantané



• La soupape de gaz à pression négative et le ventilateur à 
double venturi permettent une meilleure adaptabilité aux 
applications à faible pression de gaz. Permet au NPE 
d'installer des lignes de gaz ½ "jusqu'à 24 '. 

• Champ Convertible Les modèles NPE permettent une 
convertibilité facile de NG à LP. 

• Less Water Press Drop Modulaire simple pour le chemin 
d'eau minimise la chute de pression de l'eau.

• La conception modulaire pour le chemin d'eau facilite la 
maintenance et le service peut être effectué facilement sur 
le terrain. 

Chauffe eau 
instantané

Les avantages de ce chauffe eau instantané



Système complètement électrique.
Vous pouvez raccorder un chauffe-eau Bradford white de 5 a 10 kWh sur votre 
système de ventilation muni d’un serpentin è eau chaude. Étant donné que la 
thermopompe vous procure assez de btu jusqu’au température extrêmement 
froide, en compensation le chauffe-eau pourra compenser dans les mauvais temps 
pour chauffer votre maison ainsi que votre eau domestique.

Un chauffe-eau électrique 
et une thermopompe pour 

tout faire



Comment installer ces condenseur dans un cottage 
de nouvelle construction au lieu d’un système 
double zones, sans que ca ne surpasse le cout

normal d’un Système traditionnelle.

La raison pour laquelle ce système est beaucoup 
plus rentable à installer c’est grâce au volume sur le 

marché mondiale des deux tonnes.

Choix intelligent pour 

l'Amérique du Nord



• Le concept Maxi Air
• Le concept Maxi Air à pour but d’améliorer l'efficacité tout en 

protégeant votre demeure de toutes forme de dégâts. Vous offrant 
ainsi une garantie que vous apprécierez votre appareil Maxi Air.

• Le programme d’assurance Maxi Air vous garantira une tranquillité 
d’esprit pour votre appareil extérieur. 

• Si un bris du compresseur survient,  le programme d’assurance Maxi 
Air autorisera un remplacement de l’appareil au complet. Et ce, 
durant dix années. 

• Une garantie optionnel est aussi disponible. En enregistrant votre 
appareil Maxi-air sur le site Maxivent.ca, Vous aurez droit à une 
garantie de remplacement de l’appareil extérieur monnayant un 
déductible à débourser au prorata d’utilisation.

Les Concepts Maxi Air



Les Concepts Maxi Air

Les concepts Maxi Air ont pour but d’accroitre la longévité de 

vos appareils ainsi que de vous offrir un système pouvant être 

esthétiquement parfait. 

• Le système de ventilation intérieur 

• Le système de zonage de retour

• Les dissimulateurs de condenseur extérieur

• Le contrôle Maxi Air pouvant vous octroyer de belles économies.



Configuration des 
équipements
intérieur Maxi Air

• Système 800 CFM ou moins

• Un système complet simple. Cabinet 
petit.

• Système 18000 à 24000 btuh cooling

Les Concepts Maxi Air



Configuration des 
équipements 
intérieur Maxi Air

• Système 800 à 1000 cfm

• Un système complet simple. Cabinet 
moyen.

• Système 24000 à 30000 Btuh

•

Les Concepts Maxi Air



Configuration des équipements 
intérieur Maxi Air • Système 1000 CFM à 1400 CFM

• Un système complet double. Cabinet 
moyen

• Système 2 X 30000 à 420000 Btuh

•

Les Concepts Maxi Air



Configuration des 
équipements 
intérieur Maxi Air

• Système 1400 CFM 2000 CFM

• Un système complet double.

• Système 42000 à 600000 Btuh

Les Concepts Maxi Air



Pas très different que 
ceci...

2 appareils ?

• Dans les temps froid au Québec, nous avons besoin 
de beaucoup plus de chauffage que de 
climatisation.

• Le manque de BTU est la cause de l’arrêt de la 
thermopompe laissant le système auxiliaire 
compenser la demande.

• Le ‘’Turbo’’ 2 ton est une nouvelle façon d’apporter 
l’efficacité requise pour les froids extrême sans 
toutefois être surdimensionné.

• Le ‘’Turbo’’ Évite d’avoir à utiliser le système 
auxiliaire car les 2 système ne fonctionneront pas 
en même temps en dégivrage. Le premier chauffe 
durant que l’autre appareil dégivre.

Time to split 

the monster



Choix intelligent pour l’amérique 

du Nord

retour 1er Supply 1er

Fan coil 10 KW

Condenseur

Condenser

Pour obtenir un maximum 
de Btu en basse 
température extérieur, il 
faut grossir l’unité 
extérieur. De cette façon, 
les deux condenseur 
travailleront un symbiose 
laissant un seul fonctionner 
l’été et les deux dans les 
période froide de l’hiver.

L’installation sera différente des installations traditionnelles en ce 
qui concerne le Turbo

Condenseur Boite Électrique reliant 
Condenseurs et fan coil

coil Add on

Pour le dégivrage, les système se 
relaye alors il n’y pas de 
compensation avec L’auxiliaire ce 
qui augmente l’efficacité de votre 
système. 

Retour avec système 

de Zonage



Retour avec système 

de Zonage

Grille de retour motorisé 
étage

Grille de retour motorisé sous-sol

Colonne de retour 
centrale

retour étage

retour 1er Supply 1er

Supply étage 
Fan coil 10KW

Fan coil 10 KW
Condenseur

Condenser

Il faut avoir un système par 
étages indépendant. 
Le retour est centrale
Des volets motorisé sont 
nécessaire afin d’avoir la 
même température à tout 
les étages

L’installation sera différente des installations traditionnelles en 
ce qui concerne les cottages. Un système par zone.

Une boite électrique 
(Breaker) est fournis afin de 
connecter les quatre 
équipements

Condenseur Boite Électrique reliant 
Condenseurs et fan coil



Fournaise

inteligente



Fournaise

inteligente



Fournaise 

inteligente



Installation et Service 

manuel abrégé

Le système complet approuvé AHRI Maxi Air est conçu 

pour le marché Nordique et vous garantira 
une satisfaction sans précédent.
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Notez bien : Cet appareil s’installe comme un appareil du style Américain 
standard. Isolation 3/8 recommandé mais pas nécessaire.

1- Pour la mise en place de l’appareil extérieur, si l’installation est à moins de 
12 pouces du mur, enlever la grille arrière afin qu’elles ne retiennent pas la 
neige durant l’hiver.

2- Enlever les valves (spring valve) avant de souder et utiliser les serviettes 
humides afin de ne pas faire surchauffer les valves ainsi que les composante 
interne de L’appareil dont la valve d’expansion qui est près de la valve 3/8.

3-Ne pas percer de trou pour les pattes de soutien de l’appareil. Utiliser le 
trou conçu pour le soutient.

4- Utiliser du fil 10 gauge pour le 2 tonnes et 8 gauge pour la 3 tonnes.

Information 

rapide installation

Guide d’installation Central Maxi Air appareil extérieur



1-Utiliser du fil à thermostat pour le raccordement bas 
voltage. (W1=24 volts Defrost signal) (Y=Compresseur) (B= Reversing valve 4 
voies) (C=Commun).

2- (Pour accéder aux quatre fils, veuillez enlever le couvert avant 
de l’appareil.)
• (Ne rien connecter sur les trois vis du PC board extérieur)
• (Ne pas utiliser le fil W1 de l'appareil extérieur en Add-on si vous 

voulez couper la thermopompe plus bas que –15 deg C) Ceci s'applique 
seulement sur le modèle BE-F44-CLASS24E

3- Remonter le 4 eme (dip switch) du premier groupe en tout temps et utilisez 
un appareil à valve d’expansion ou orifice à l’intérieur.

4- Faite un vacuum à 250 microns sinon mettre un (bi flow drier 083HH)

5- Serpentin (A Coil) dans l’alimentation d’air:
Installez un '' cut out '' extérieur. Ne pas utiliser le W1 du dégivrage. 
Utiliser plutôt un cut out dans un thermostat (Geo locator) ou passez un 
nouveau fil pour le cut out extérieur.

Information 

rapide installation

Guide d’installation Central Maxi Air appareil extérieur suite



9- Serpentin dans l’alimentation (A-Coil)(add-on system)
Utiliser un thermostat qui a une fonction de (cut out) géo location ou avec 
une sonde qui doit être programmé à un min de –20 deg C.
Installer une sonde de plénum (Limit Sensor) en option à un Max de 
37 deg C (100 deg F) dans le retour du serpentin (A Coil)

10- Pour ajuster la charge de réfrigérant de l’appareil, brancher votre 
manomètre sur le port 3/8 et appuyez pour 5 secondes sur le bouton du 
bas (k3 du Controlleur (PC Board) et l’appareil tombera en mode 
climatisation.
Ajouter .65 os par pied de plus de 15 pieds.

11- Si vous avez un appareil ventilateur et serpentin AHU : (Air Handler Unit) 
Maxi air, vous pouvez ajuster les vitesses d’un ventilateur avec le Bornier de 
trois micro interrupteur (dip switch). Voir le plan sur le (housing du blower) 
Voir la suite.

Information 

rapide installation



1. Assurez-vous d’avoir un ensemble de connexion à point unique avec les 4 fils pour 

l’ensemble 15 kw seulement

2. Commence par placer les disjoncteurs sur le support.

3. Insère le bas en premier en avec l’aide d’un tournevis, soulevez la languette blanche 

afin qu’il soit retenu solidement (a manipuler avec soins.

4. Défaire les plaques de recouvrement au fond de la fournaise et insérez les tiges des 

éléments dans leurs trous respectifs au fond de l’appareil.

5. Ensuite brancher le fil noir et le rouge dans le bas du premier disjoncteurs de gauche.

6. Installez le block à connexion unique dans la partie vide de l’appareil à droite et 

raccordez L1 L2 de chaque disjoncteurs en faisant attention de ne pas briser les 

languettes blanches.

Ajustez la vitesse du ventilateur selon les trois positions des miro-interrupteurs (dip 

switch) indiqué sur la cage du ventilateur.

7. Utilisez les branchements de bas voltages standard : GRCW1

8. Le fil brun est pour le deuxième stage. Il doit être connecté avec le W1. (Un seul 

stage)

9. Lorsque vous souderez le serpentin de la thermopompe, Enlever au préalable les 

caoutchouc et Tie wrap de maintient des tuyaux. veuillez utiliser des serviettes 

mouillé afin de ne pas faire surchauffer la valve d’expansion. Veuillez souder è l’Azote.

1
&
6

2
&
3

4

5

5

7

Ventilo-convectaire DC 3/5 vitesses actives 10-15 KW 
Installation et ajustement du ventilateur

Information 

rapide installation



Thermostat de pièce 

Architecturale 

• Cut-out min -17 deg C pour Add-on
• Affiche la température extérieur par 

Géo Location
• Délais d’enclanchement d’auxiliaires 

ajustable
• Gestion Add-on (fossil fuel kit)
• WiFi
• Système d’auto détection de fils
• Rapport qualité prix incroyable

Le thermostat Lux de Johnson 
Contrôle  est complet ou vous offre 
des possibilités d’économies autant 
que de confort.

CS10

https://www.luxproducts.com/wp-content/uploads/2020/05/CS1-Instruction-Manual-English_REV7.pdf
https://www.luxproducts.com/wp-content/uploads/2020/05/CS1-Instruction-Manual-English_REV7.pdf
https://www.luxproducts.com/wp-content/uploads/2020/05/CS1-Instruction-Manual-English_REV7.pdf
https://www.luxproducts.com/wp-content/uploads/2020/05/CS1-Instruction-Manual-English_REV7.pdf


Thermostat 

Installation rapide

Suivre les consigne pour 
programmation WIFI
• Cut out –17 C
• Ne pas utiliser la programmation 

(7-5-2) (pour éviter les 
problèmes et générer des 
économies.)

• Swing (différentiel de la 
demande) = ,5 C

• Offset : Différentiel pour 
l'auxiliaire = 1 C

• Dual fuel : = 1 (Pour Add-on)

Programmation rapide thermostat Lux 
pour serpentin dans l'alimentation 
d'air ( Add-on)

Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Suivre les consigne pour 
programmation WIFI
• Pas de cut-out
• Ne pas utiliser la programmation 

(7-5-2) (pour éviter les problèmes 
et générer des économies.)

• Swing (différentiel de la 
demande) = ,5 C

• Offset : Différentiel pour 
l'auxiliaire = 2 C

• Dual fuel : = 0 (Pour Electrique)

Programmation rapide thermostat 
Lux pour serpentin dans le retour 
d'air ( All Électrique)



Thermostat 

Installation rapide

Pour le type de système, 
vous devez vous rendre à 
HP pour thermopompe 
et utilisé la fonction B 
Valve pour la ‘’reversing 
valve’’ énergisé en 
chauffage

Programmation du type de système

Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections



Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Assurez vous de bien voir 
les infos suivante 

Programmation du type de système… suite

Thermostat 

Installation rapide



Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Plus vous réduisez le 
swing, plus la 
thermopompe repartira 
plus souvent afin de garder 
une température plus 
précise dans la demeure. Si 
vous augmenter le swing, 
votre temps de 
fonctionnement durera 
plus longtemps, et le 
système sera plus 
économique lors de son 
fonctionnement. 

Programmation du différentiel de mise en marche de l’appareil extérieur.

Thermostat 

Installation rapide



Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Le ‘’Offset’’ vous 
permet d’augmenter 
vos économie en 
retardant la mise en 
marche de 
l’auxiliaire. Plus le 
différentiel est 
court, plus vite la 
mise en marche de 
l’auxiliaire sera 
rapide pour 
s’enclancher. 

Programmation du délais pour embarquer le chauffage auxiliaire. (Off Set)

Thermostat 

Installation rapide



Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Lorsque vous avez 
un système dont le 
serpentin (A Coil) 
est par dessus la 
source de chaleur, 
vous devez mettre 
le thermostat en 
mode DUAL FUEL.
Mettre l’indicateur 
à 01

Programmation du type de système Serpentin dans l’alimentation ou dans le retour.

Thermostat 

Installation rapide



Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Optionnellement, 
vous pouvez 
empêcher le 
chauffage auxiliaire 
de fonctionner au 
delà de la 
température 
indiqué. (Min 0 deg 
C ou 32 deg F) 

Programmation du délestahe (High Balance Point)

Thermostat 

Installation rapide



Thermostat 

Installation rapide

Système d'auto détection des fils vous 
permettant instantanément de 
vérifier vos connections

Ajusté la température en 
Add on à -17 afin que le 
thermostat inverse le 
système de 
thermopompe a 
Chauffage auxiliaire.
(-14 deg C pour les modèle BE-
F44-CLASS24E) 

Programmation du ‘'Cut out’’ extérieur. (Low Balance point)



Double contrôleur de température universel avec contact normalement ouvert et temporisé et 
alarme. Deux dans Un. Complètement programmable fonctionnant en 24 V AC avec le 

transformateur fourni. Ayant une Capacité de 1,5 VA, il est utilisé seulement pour activer des relais 
bas voltage (90380). Les deux contrôleurs peuvent être utilisés pour des applications différentes.

Maxistat

T-10K
Sonde 1

T-10K
Sonde 2

24V 
DC

Contact 
1 (NO)

Contact 
1 (NO)

Contrôle de température 

Gestionnaire de 

thermopompe deux dans un

MaxistatApplication : 

• Contrôle antigel (Freeze-stat)
• Protection de haute température (Hi-Limit)
• Gestion HP / À la basse température (Cut-Out)
• Ventilation auto / confort (Min Heat coil fan)
• Ventilateur intérieur en mode dégivrage désactivé. 

(Defrost indoor fan Off)
• Alarme sonore si température excessive gel ou 

surchauffage (Freeze or Over Heat Alarm)

Inclus dans l’ensemble.
• Bornier male femelle quick connect 12 pin Auto Collant.
• Fil 6 brins connecteur 
• Diode 2 Amp 24 V AC
• Thermostat Maxi-Stat double Auto-Collant
• Transformateur 24 VDC – 24 VAC Auto Collant



Contrôle bas voltage pour arrêter le 
ventilateur jusqu’à un degré

souhaité afin de garder la 
température chaude au serpentin
en fonctionnement normal ou en 

période de dégivrage. B HP
B Tstat
C  Tstat
G Tstat
G Furn

Tuyau 3\8Sonde T-Stat

Open on fall 18 Deg C (65 deg F)
C close on rise 35 Deg C (95 deg F)

24V C

L

NC NO

N.B.
• Ne connectez pas le W1 de l’appareil extérieur.
• Utiliser la diode fournie pour alimenter G Furn

si demande sur W1

W1 Furn
Diode

90380

Gestion HP / À la basse température 
(Cut-Out)

Y Tstat

C Furn

Sonde extérieure (2 pouces out Knock 
out de l’appareil.

Close on fall -20 deg C Ajustables 
open on rise 5 deg C Diff

24V C

L

NC NO

N.B.
• Si la température descend en bas de -20 deg C 

Le contrôleur ferme, le relais lié à la sonde 
utilisée. 

• Ajustement 
• Mode H 
• Temp -20 deg C
• Diff 5 deg C

Y HP

W1 Furn
90380



N.B.
• Si la température baisse en dessous de 3 deg C 

37 deg F Le contrôleur ouvre le relais lié à la 
sonde placé sur la succion du serpentin. 

• Relais nécessaire pour Thermopompe
• Ajustement 
• Mode C
• Temp 3 deg C
• Diff 15 deg C

Gestion  de limite basse température 
du serpentin de refroidissement en 
mode climatisation. (Freeze Stat)

B Tstat
C Tstat
Y Tstat
Y HP

Tuyau 3\8Sonde T-Stat

Open on fall 3 Deg C (37 deg F)
C close on rise 15 Deg C

24V C

L

NC NO

90380

W1 Furn

Sonde Placé juste en dessous du 
serpentin de chauffage Climatisation (A 
coil)

Open on rise 35 deg C Fixe. 
Close on Fall 15 deg C DiffN.B.

• Si la température excède 95 deg F 35 deg C Le 
contrôleur ouvre le relais lié à la sonde placée 
dans le retour du serpentin. 

• Ajustement 
• Mode H
• Temp 35 deg C
• Diff 15 deg C

Gestion  de limite haute 
température de retour de serpentin 
(Add-On) au-dessus d’une fournaise 
à air chaud durant les dégivrages 
assistés

W1 HP



W1 Furn

Sonde Placé sur le tuyau succion (3/4) 
du serpentin de climatisation (A coil)

Close on Fall 17 deg C ajustables. 
Open on rise 20 deg C Diff

N.B.
• Ne pas utiliser pour les Systèmes avec 

serpentin de chauffage et refroidissement dans 
l’alimentation.

• Si la température de l’alimentation baisse en 
dessous de 17 deg C 62 deg F durant plus de 10 
minutes, le contrôleur ferme le relais lié à la 
sonde placé sur l’alimentation de la fournaise

• Ajustement 
• Mode H
• Temp 17 deg C
• Diff 20 deg C
• Timer 10 minutes

Gestion  minimum température d’alimentation pour application Fan Auto  afin d’avoir un 
minimum de chaleur souhaité. 
Pour les appareils avec le serpentin de refroidissement et chauffage dans le retour d’air.

Y1 HP

G FurnDiode

Information du Contrôle. 
Pesez sur Set afin de changer le point de consigne. Pesez une deuxième fois durant trois secondes et le menu de programmation
apparaitra. 

Menu Code

HC
D
LS
HS
CA
PT

Spécification

Clim Chauf
Différentiel
Ultra basse temp Alarme
Ultra Haute temp Alarme
Température Correction
Delay Start

Explication

Choisir le mode H ou C
Différentiel de 1 à 30 deg C
Activé une alarme sonore en ultra basse temp
une alarme sonore en ultra haute temp
Afin d’ajuster l’affichage de température
Delay Start de 1 à 10 minutes

Temp Controle de -50 deg C à 110 deg C
0.5 deg C error
Sensor 10 K
Relay contact Rate 5 AMP 220V
Working temp de 0 à 50 deg C



PLENUM THERMOSTAT L100-20

• SHL520
Le SHL520 est un thermostat
limite de 100 deg F avec un
différentiel de 20 deg F. C'est un
contrôle utilisant un bi-metal
vous procurant protection du
compresseur dans l'apparewil
extérieur durant les dégivrage à
un prix très compétitif. Approuvé
CSA. Il est par contre très lent
d'opération et augmente la
pression du système en
dégivrage inutilement.

Protection de 

dégivrage Add-On

W1 ext

Plenum 
Thermostat 
(Open on Rise) 

100 deg F avec 
un différentiel 
de 20 deg F.

W1 int



Appareil Extérieur 

Ing. Spécification

Appareil Extérieur Ing. Spécification



Appareil Extérieur 

Ing. Spécification



Appareil Extérieur et 
intérieur  Ing. 
Spécification

Information capacité et efficacité système deux tonnes et trois tonnes.

8 deg C
-8 deg C
-8 deg C
-15 deg C
-25 deg C

8 deg C
-8 deg C
-15 deg C



Vitesse \ CFM  

Ventilo-convectaire



Vitesse ajustement du 

Ventilo-convectaire



Information Contrôle 

Ventilo-convectaire



Information connection bas 

voltages Ventilo-convectaire



Information Dimension 

Ventilo-convectaire



Appareil Intérieur 

Ing. Spécification



Pcb 
Extérieur 

PC board extérieur 

lecture informatives



PC Board



PC Board

Les fonctions poussés de ce système



Attention : Lever la switch # 4 en tout temps et ne 
jamais enlever la détente intérieur

PC board extérieur 

Ajustement (Dip Switch)



PC board extérieur 

lecture informatives



PC board extérieur 

lecture informatives



PC board extérieur 

Code d'erreur



PC board extérieur 

Code d'erreur



PC board extérieur 

Code d'erreur



Simulateur De 
Thermopompe

• Simulateur de temperature 
portable de thermopompe 
latérale.

• Permet de tester les nouveau 
produits dans des conditions 
extremes.

• Démonstrateur de capacité et 
d'efficacité d'une 
thermopompe à décharge 
latérale

PC board extérieur 

Code d'erreur



Dégivrage

EN mode dégivrage 
l’appareil extérieur 
envoie du 24 volt au 
w1
Le dégivrage.
Si les condition de 
température 
extérieure , ou de 
temps ou de basse 
pression, l’appareil 
tombera en 
dégivrage. 

Séquence de fonctionnement du dégivrage

Vulgarisation :



Dégivrage

La condition 
première de 
dégivrage est que 
l’appareil extérieur a 
tourné durant 60 
minutes. Et que la 
température des 
sondes soit propice 
à l’algorithme du 
dégivrage à la 
demande. 

Séquence de fonctionnement du dégivrage

Vulgarisation :



Dégivrage

La condition 
première de 
dégivrage est que 
l’appareil extérieur a 
tourné durant 60 
minutes. Et que la 
température des 
sondes soit propice à 
l’algorithme du 
dégivrage à la 
demande. 

Vulgarisation : suite

Séquence de fonctionnement du dégivrage



Dégivrage

Le dégivrage est 
aussi calculé en 
temps. Si il fait mois 
que -5 deg C, 
l’appareil degivrera 
après 3.5 heures de 
fonctionnement 
accumulé entre 
deux dégivrage. 
Plus que -5 deg C le 
dégivrage est aux 
deux heures. 

Vulgarisation : suite

Séquence de fonctionnement du dégivrage



Dégivrage

Le dégivrage est 
aussi calculé en 
temps. SI le dernier 
dégivrage est plus 
grand que 7 
minutes, il va 
réduire à deux 
heures sa période 
d’attente.

Vulgarisation : suite

Séquence de fonctionnement du dégivrage



Dégivrage

Séquence de fonctionnement du dégivrage

Le dégivrage peut 
s’enclencher si la 
haute pression 
atteint un niveau 
trop bas et que la 
valve d’expansion 
est à son minimum. 

Vulgarisation :



Dégivrage

Le dégivrage peut 
s’enclencher si la 
haute pression 
atteint un niveau 
trop bas et que la 
valve d’expansion 
est à son minimum. 

Vulgarisation suite :

Séquence de fonctionnement du dégivrage



Dégivrage

Le dégivrage se met 
en position off : 
• Si t3(Sonde de fin 

de dégivrage) plus 
grand que 18 C.

• Si le capteur de 
pression à atteint 
son objectif.

• Si ca fait plus que 8 
minutes que le 
dégivrage 
fonctionne.

Vulgarisation :

Séquence de fonctionnement de la fin du dégivrage



Élément de panne

Si c’est le premier cycle 
de chauffage, l’élément 
va fonctionner pour 30 

minutes.
Si il fait -3deg C il 

fonctionnera durant tout 
le dégivrage plus 5 

minutes additionnel. 
Si la température se rend 

à-1 deg c, l’élément de 
panne va fonctionner 
pour 15 minutes et il 

s’arrêtera si il n’y a pas 
eut de dégivrage 

jusqu’au prochain.

Séquence de fonctionnement de l’élément de panne.

Vulgarisation :



GREEN,CREATION,HEALTH,VALUE

R410A 18SEER 
SERIES

Condensing Units 
& Air Handlers

Troubleshooting

Troubleshooting
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1.Outdoor unit error code

NO
Error 
Code

Status description

1 E4 T4 outdoor ambient temperature sensor fault

2 E5 T5 Discharge temperature sensor fault

3 E6 T3 Outdoor heat exchanger temperature sensor fault

4 E9 AC voltage overvoltage / undervoltage protection

5 E10 EEPROM fault

6 H0 Communication fault of master board and driver chip

7 H1
Abnormal shutdown without restart due to high temp. of T3 (Cooling 

mode)

8 H4 IPM Module high temperature abnormal protection

9 H5 Refrigerant low pressure abnormal protection

10 H6 Exhaust high temperature abnormal protection

Troubleshooting



1.Outdoor unit error code

NO
Error 
Code

Status description

11 P1 High pressure protection

12 P2 Low pressure protection

13 P3 Inverter overcurrent protection

14 P4 Exhaust overheating protection

15 P5
T3 or T3B condenser pipe overheating 

protection

16 P6 IPM module protection

17 P9 DC fan motor fault

Troubleshooting



Failure
Green 
light

Red light

DC bus voltage over/low protection (MCE 
failure)

ON ON

Normal standby ON OFF
EEPROM fault ON FLASH

Normal operation OFF ON
Compressor stall protection OFF FLASH

Phase protection, zero speed protection, 
synchronous fault

FLASH ON

IGBT overcurrent or module protection FLASH OFF

Communication failure (host data can not 
be received for 1min

FLASH FLASH

Troubleshooting



Error code: E4: T4 outdoor ambient temperature sensor fault

Troubleshooting



Error code: E5：T5 Discharge temperature sensor fault

Troubleshooting



Error code: E6: T3 Condenser pipe temperature sensor fault (Outlet)

Troubleshooting



Error code: E10:  EEPROM error

Troubleshooting



Error code: H0: Communication fault of master board and drive board

Troubleshooting



Error code: H4:Display P6 for 3 times within 30 mins (IPM module protection)

Troubleshooting



Error code: H5:Display P2 protection for 3 times within 30 mins (Low pressure of system)

Troubleshooting



Error code: H6：Display P4 protection for 3 times within 100 minutes (T5 Temp. is too high)

Troubleshooting



Error code: P1:High pressure protection

Troubleshooting



Error code: P2:Low pressure protection

Troubleshooting



Error code: P3:Inverter overcurrent protection

Troubleshooting



Error code: P4:Exhaust overheating protection

Troubleshooting



Error code: P5:T3 or T3B condenser pipe overheating protection

Troubleshooting



Error code: P6:IPM module protection

Troubleshooting



Error code: P9:DC fan motor fault

Troubleshooting



Question ???


