La maitrise de l’hygrométrie…c’est notre métier

DESHUMIDIFICATEUR
ALIZE 50 - ALIZE 80
Manuel d’utilisation

REFERENCES

A – SCHEMA ELECTRIQUE
1 – Hygrostat
2 – Ventilateur
3 – Compresseur
4 – Sonde de température
5 – Interrupteur de chauffage
6 – Relais ventilateur
7 – Témoin lumineux de chauffage
8 – Relais compresseur
9 – Témoin lumineux de dégivrage
10 – Platine de dégivrage
11 – Platine principale
12 – Transformateur 230V/24V
A – Hygrostat déporté
B – Thermostat déporté
C – Electrovanne de chauffage
D – Résistance chauffante
E – Relais chauffage

B – TABLEAU DE BORD
B1 – Interrupteur général
B2 – Témoin lumineux de dégivrage
B3 – Bouton hygrostat
B4 – Témoin de chauffage
B5 – Interrupteur de chauffage
C – CIRCUIT FRIGORIFIQUE
C1 – Air ambiant
C2 – Evaporateur
C3 – Condensateur
C4 – Ventilateur
C5 – Compresseur
C6 – Egouttoir à condensats
C7 – Air déshumidifié

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Capacité de condensation à 25 °C, 65 % Hr
Capacité de condensation à 28 °C, 60 % Hr
Capacité de condensation à 30 °C, 80 % Hr
Alimentation électrique
Puissance absorbée à 28°C, 60% Hr
Puissance maximum absorbée
Plage de fonctionnement hygrométrique
Plage de fonctionnement température °C
Débit d'air (m3/h)
Poid net (Kg)
Débit sonore à 1m (bB)

ALIZE 50

ALIZE 80

34
32
52
230 V 50 Hz
700
900
35 … 100
10 °C … 35 °C
600
65
46

49
46
81
230 V 50 Hz
960
1250
35 … 100
10 °C … 35 °C
680
72
46

NORMES GENERALES DE SECURITE

Avant de manipuler l’appareil, les précautions suivantes devront être impérativement
observées pour éviter tout problème. Nous vous recommandons de lire attentivement
ce manuel d’instructions.
•

L’appareil doit être connecté à une installation électrique qui est conforme aux
normes locales en vigueur.

•

Avant d’intervenir sur l’appareil pour effectuer une maintenance, ne pas
oublier de déconnecter l’alimentation électrique en appuyant sur l’interrupteur
général du boitier de commande.

•

Dans le cas ou il serait nécessaire d’intervenir sur l’appareil, vous assurer,
l’intervention terminée, de ne pas avoir laissé d’ustensiles à l’intérieur de
l’appareil avant de le remettre en route.

•

L’installation et la manutention de l’appareil devront être effectués par une
personne experte, qualifiée et ayant la capacité d’effectuer le travail selon les
instructions reportées dans le présent manuel.

•

Cet appareil est destiné à la déshumidification de l’air et pour aucun autre
usage. Toute les autres utilisation différente de celle décrite dans le présent
manuel est considérée comme impropre et potentiellement dangereuse.

•

Garder précieusement ce manuel d’instruction afin de pouvoir vous y référer
dans le futur.
INTRODUCTION
Les déshumidificateurs de la série ALIZE ont été conçus pour fonctionner
dans une ambiance contenant du chlore, comme les piscines, SPA et petits
Saunas. Ce déshumidificateur est doté d’une carte électronique de dégivrage :
quand la température ambiante descend en dessous de 16 °C environ, de gel
peut se former sur l’évaporateur. La platine électronique élimine
automatiquement la glace éventuellement formée en effectuant un cycle de
dégivrage. Pour un fonctionnement correct de l’appareil, il est nécessaire de
se tenir scrupuleusement aux indications d’installation de ce manuel.

TRANSPORT ET MANUTENTION
Avant l’installation, il est conseillé de porter l’appareil dans son emballage le
plus près possible du lieu ou il sera monté.
ATTENTION :
Les dimensions et le poids de la machine requièrent l’utilisation d’un appareil de
manutention pour la déplacer. Ne jamais soulever seul l’appareil.

DEBALLER L’APPAREIL

L’appareil contient à l’intérieur des composants d’emballage qui doivent être
enlevées avant la mise en fonction.
En particulier pour enlever la cale du compresseur, procéder comme suit :
•

Enlever la carrosserie de l’appareil (voir la partie : comment enlever la
carrosserie de l’appareil ?)

•

Dévisser en bas de l’appareil les deux vis qui entourent la pièce métallique qui
bloque le compresseur.

•

Enlever la pièce métallique.

Garder le crochet et la vis de blocage de coté pour l’éventuel déplacement de la
machine dans le futur. Sans ces composants, le circuit frigorifique pourrait être
endommagé durant le transport.
Il est conseillé d’effectuer cette opération quand la machine est positionnée à
l’endroit ou elle sera en fonctionnement et avant de le suspendre au mur.

POSITIONNEMENT

A

Distance minimale (mm)
> 500

B

> 1000

C

> 500

E

> 2000

Respecter les distances minimums indiquées dans le schéma 1 et reportée dans le tableau 1

COMMENT DEMONTER LA CARROSSERIE ?

Pour démonter la carrosserie de protection du déshumificateur effectuer les
opérations suivantes en vous référant au schéma n°2.
•

Enlever les deux vis latérales V qui bloquent la carrosserie.

•

Tirer la carrosserie par le bas afin de débloquer les deux loquets

Le démontage de la carrosserie est une opération potentiellement dangereuse : cette
opération doit être effectuée par une personne qualifiée.
En remontant la carrosserie, juste avant d’enclencher les deux loquets, reconnectez
le câble terre au terminal terre soudé à la carrosserie du tableau de commande.

INSTALLATION MURALE

Utiliser les dimensions fournies pour faire les trous au bon endroit sur le mur.
Respecter les dimensions fournies sur le schéma joint et les distances.
S’assurer que le mur est suffisamment résistant pour soutenir l’appareil dans ses
conditions de fonctionnement.

Pour le montage, il est conseillé de retirer la carrosserie du déshumidificateur pour le
rendre plus léger et plus facile à manipuler.
• Faire le schéma sur le mur des trous n.4 Ø 8 profonds de 45 mm comme
indiqué dans le schéma.
• Nettoyer l’intérieur du trou
• Insérer les 4 crochets maintenant les ailettes à la verticale
• Fixer la pièce en utilisant les 4 vis fournies
• Soulever la machine et l’encastrer comme montré sur le schéma
La machine doit être soulevée par au moins deux personnes
RACCORDEMENT EVACUATION D’EAU

Pour l’évacuation de l’eau, utiliser un tuyau souple (A) d’un diamètre interne de 10
mm. Le tuyau devra être installé comme montré dans le schéma avec un angle
minimum de 10° pour garantir la bonne évacuation de l’eau. Un éventuel siphon (C)
Devrait se trouver sur l’évacuation principale et non directement sur l’appareil.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Pour le fonctionnement du déshumidificateur, il est nécessaire de se raccorder à
l’alimentation grâce à un interrupteur de commande protégé (non fourni). Pour
effectuer le raccordement électrique, il est nécessaire de démonter la carrosserie.
Dans la partie inferieure de l’appareil, un trou ovale permet le passage du câble
d’alimentation. A la fin de l’opération, remonter la carrosserie. Il est conseillé de
vérifier que le filtre à air est en position. Avant de refermer l’appareil reconnecter la
prise terre à coté du panneau de commande, accessible quand la carrosserie n’est
pas encore fermée.
NE PAS REFERMER SANS AVOIR RECONNECTE LES FILS JAUNE / VERT AU
TERMINAL TERRE SOUDE A LA CARROSSERIE. NE PAS EFFECTUER CETTE
OPERATION PEUT OCCASIONNER DES SITUATIONS DANGEREUSES POUR
L’UTILISATEUR.
MISE EN FONCTION

Pour allumer l’appareil faire basculer le bouton I / 0 sur la position I. Tourner le
bouton de l’hygrostat sur la position désirée. Quand l’hygrostat détecte une quantité
excessive d’humidité dans l’air, cela met en route automatiquement le
déshumidificateur.
MAINTENANCE

Les déshumidificateurs de la série ALIZE ne requièrent généralement aucune
maintenance : ils sont dotés d’un filtre d’air qui doit par contre être nettoyé
régulièrement. Pour démonter le filtre, il est nécessaire de démonter la carrosserie.
Le filtre peut être nettoyé avec un aspirateur, de l’air comprimé ou en l’immergeant
dans de l’eau légèrement savonneuse : dans ce dernier cas le filtre doit être rincé et
séché avant de le remettre dans l’appareil.
Le circuit frigorifique est fermé hermétiquement et ne nécessite pas de maintenance.
Dans le cas ou il faudrait intervenir sur ce circuit, il faut impérativement que cela soit
fait pas une personne qualifiée et autorisée.
Le nettoyage externe de l’appareil doit être effectué à sec ou avec un chiffon un peu
humide. Ne jamais utiliser de détergents agressifs ou des produits contenant des
solvants.

PROBLEMES ET SOLUTIONS
Si votre appareil rencontre des problèmes de fonctionnement, merci de faire
quelques vérifications simples avant de contacter notre service après vente.
PROBLEME
SOLUTION
L’interrupteur I / 0 est sur I mais L’humidité relative de l’air est peut etre
l’appareil ne fonctionne pas
inferieure à celle demandée sur
l’hygrostat.
Vérifier la position du bouton hygrostat :
en le tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre, le déshumidificateur
devrait démarrer.
Le fusible de protection est grillé
Merci de contacter un technicien
spécialisé.
Fuite
d’eau
à
l’évacuation
des Le tuyau d’évacuation est mal positionné
condensats
ou endommagé
Remonter ou échanger le tuyau.
Il n’y a plus aucun témoin lumineux L’interrupteur sur le déshumidificateur
allumé sur le tableau de commande
est sur la position 0
Mettre l’interrupteur sur la position I
Le fusible de protection de l’interrupteur
général sur le disjoncteur est grillé.
Faire changer le fusible par une
personne qualifiée.

L’appareil
fonctionne
déshumidifie pas

mais

Si les fusibles ont sautés, il y a peut être
un autre problème. Assurez-vous que
l’appareil est correctement installé.
ne Les grilles de sortie de l’air sont
partiellement ou complètement fermées.
Mettre les grilles de telle façon à faire
circuler l’air librement.
Le filtre à Air est sale.
Nettoyer le filtre.

