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PAC 4600 : déconnexion et connexion des
conduites de raccordement

Info
À la page produit du PAC 4600, une vidéo vous
explique en complément la manière de déconnecter et
de connecter les conduites de raccordement et les
consignes à observer en le faisant :

https://hub.trotec.com/?id=43770

Danger
Réfrigérant difluorométhane inflammable (R32) !
N’installez et ne maintenez l’appareil que dans un
environnement où ne se trouve aucune source
d’inflammation (par exemple une flamme ouverte, un
appareil à gaz allumé ou un chauffage électrique).

Avertissement
L’appareil doit être débranché du secteur pendant
toute la procédure. Il ne doit pas être remis en service
avant que toutes les connexions aient été rétablies et
contrôlées. Les fixations et tous les capots doivent
avoir été remontés auparavant.

Remarque
Toute fuite de réfrigérant favorise le changement
climatique. Les réfrigérants dont le potentiel de gaz à
effet de serre est faible contribuent moins, en cas de
fuite, au réchauffement de la planète que ceux dont le
potentiel est plus élevé. Le présent appareil contient un
réfrigérant dont le potentiel de gaz à effet de serre est
de 675. L’échappement d’un kg de ce réfrigérant
aurait ainsi un effet 675 fois plus grand sur le
réchauffement de la planète que celui d’un kg de CO2

sur 100 ans. N’intervenez en aucun cas sur le circuit
de refroidissement, ne démontez pas l'appareil : faites
toujours appel à du personnel qualifié.

Le conduit de raccordement peut être posé vers l’extérieur à
travers une fenêtre ou une porte entrebâillée. Le conduit de
raccordement peut être déconnecté de l’unité extérieure, ce qui
offre la possibilité supplémentaire de le faire passer à travers un
mur (passage de Ø 60 mm au minimum). Lorsque vous posez le
conduit de raccordement, veuillez tenir compte des remarques
suivantes :
• Le conduit de raccordement ne doit jamais être coincé ni

plié.

• Le conduit de raccordement ne doit être soumis à aucune
traction ni aucune autre contrainte mécanique.

• Ni l’isolation ni la gaine ne doivent être endommagées.

Remarques concernant la déconnexion et la connexion des
conduites de raccordement
• La déconnexion et la connexion des conduites ne doivent

être effectuées que par une entreprise spécialisée et
certifiée du génie frigorifique et climatique.

• Ne déconnectez les appareils que juste avant le montage
et ne laissez-les déconnectés que le temps nécessaire.

• Avant de connecter les conduites à nouveau, il convient de
s’assurer qu’aucune saleté, aucune humidité ni aucun
corps étranger ne risque de gêner le fonctionnement des
raccords vissés.

• Montez dans tous les cas le collier de serrage après avoir
connecté les conduites.

• À condition que les travaux soient exécutés de manière
correcte, l’appareil peut être connecté et déconnecté
plusieurs fois sans crainte d’une diminution notable des
performances de refroidissement.

Info
Pour relier le tuyau d’eau de condensation, il vous faut
un raccord de tuyaux. Vous pouvez commander celui-
ci en tant qu’accessoire gratuit chez Trotec 
(N° d’article : 7.310.000.346).

Pour déconnecter les conduites de raccordement, procédez de
la manière suivante :
ü L’appareil est éteint.
ü L’appareil est débranché du secteur.
ü Les clés plates SW 21 et SW 24 sont à portée de main.
ü Une pince coupante (par exemple de taille standard

140 mm) est à portée de main.
1. Enlevez les vis (1) situées au dos de l’unité extérieure.
2. Déposez le capot (2).
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3. Dévissez l’écrou de droite et l’écrou de gauche au moyen
de la clé plate SW 24. Bloquez ce faisant le raccord avec la
deuxième clé plate SW 21.
ð Dévissez de manière continue jusqu’à ce que le

raccordement soit ouvert.
ð Il se peut que du réfrigérant s’échappe avec un léger

sifflement.

SW 24

SW 21

4. Séparez les deux tuyaux l’un de l’autre.
5. Si le raccord de tuyaux n’est pas installé, coupez le tuyau

transparent d’évacuation de l’eau de condensation (3) avec
la pince coupante. Pour connecter plus tard les extrémités
des tuyaux, utilisez le raccord de tuyaux (4).
ð Notez que du liquide résiduel peut s’échapper du tuyau

d’évacuation de l’eau de condensation.
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6. Appuyez sur la languette latérale du connecteur et retirez
la partie mâle de la partie femelle. Le connecteur se trouve
en-dessous de la poche noire (5).

7. Dévissez le collier de fixation et enlevez les conduites de
raccordement ainsi libérées.

Si vous voulez faire passer les conduites de raccordement à
travers un mur, prévoyez une ouverture de Ø 60 mm.

Après la pose et le montage des unités intérieure et extérieure,
les conduites de raccordement sont raccordées à l’unité
extérieure. À cette fin, procédez de la manière suivante :
ü L’appareil est éteint.
ü L’appareil est débranché du secteur.
ü Les clés plates SW 21 et SW 24 sont à portée de main.
ü Un raccord de tuyaux (N° d’article : 7.310.000.346) est à

portée de main.
1. Faites passer les conduites de raccordement dans l’unité

extérieure et fixez-les au moyen du collier de fixation. Ce
faisant, veillez à ce que les conduites à raccorder aient une
longueur suffisante.

2. Branchez le connecteur et placez-le sous la poche noire.
3. Raccordez les extrémités du tuyau d’eau de condensation

avec le raccord de tuyaux (N° d’article : 7.310.000.346).
4. Passez le raccord dans l’écrou.
5. Vissez l’écrou de gauche et l’écrou de droite au moyen de

la clé plate SW 24. Bloquez ce faisant le raccord avec la
deuxième clé plate SW 21.
ð Vissez de façon continue jusqu’à ce que la liaison soit

solide.
ð Il se peut que du réfrigérant s’échappe avec un léger

sifflement.

SW 24

SW 21

6. Après le branchement des conduites de raccordement,
contrôlez l’étanchéité des vissages en remuant légèrement
les conduites.
ð Les vissages doivent être solides et aucun sifflement ne

doit se faire entendre.
7. Remettez le capot en place au dos de l’unité extérieure.
8. Fixez le capot avec les vis.
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