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Thermoscreens / Mitsubishi Electric 

 
Système de rideau d'air avec PAC aérothermique 

 
Le rideau d'air avec pompe à chaleur aérothermique est composé :- 

• d'un 'rideau d'air PHV' Thermoscreens doté d'une carte interface Mitsubishi Electric PAC-IF010 
• d'une unité extérieure compacte Mitsubishi Electric 'Mr Slim' 
• d'un thermostat manuel Thermoscreens pour le confort de l'utilisateur 

 
Consultez Mitsubishi Electric si le rideau d'air est destiné à être piloté par l'intermédiaire d'un circuit 
de gestion du bâtiment (BMS), ou une unité de commande centralisée. Il ne convient pas d''installer 
ensemble la commande manuelle de la pièce et les dispositifs de commande BMS de gestion du 
bâtiment. Il vous faut choisir l'un ou l'autre. 
 
Un lien de communication est prévu entre l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le rideau d'air 
Thermoscreens avec pompe à chaleur. Ce lien assure la commande du rendement calorifique du 
rideau d'air et signale au rideau d'air si l'unité extérieure est en mode de dégivrage, de sorte que les 
éléments auxiliaires électriques chauffants (lorsqu'ils sont utilisés), puissent apporter un appoint de 
chauffage partiel durant les quelques minutes de dégivrage. 
 
Le rideau d'air nécessite une alimentation électrique permanente triphasée (3L+N+E) provenant d'une 
prise locale commutée, pour alimenter en courant les éléments de chauffage électrique avec cycle de 
dégivrage, les ventilateurs du rideau d'air, et la carte interface de Mitsubishi Electric. Si les éléments 
électriques avec cycle de dégivrage ne sont pas requis, on pourra alors les débrancher en 
permanence et utiliser à leur place une alimentation monophasée (1L+N+E)(voir 'Connexions 
électriques'). 
 
Dans le présent document, la mention de 'haut' et 'bas' débit, se rapporte à la capacité calorifique de 
la pompe à chaleur du rideau d'air, et non pas aux caractéristiques électriques. 

Rideau d'air 
avec PAC 

Unité extérieure 
Mitsubishi Electric 
 

Lien de communicationion 
Li k

Alimentation secteur (à partir d'une prise 
secteur locale et commutée) pour  

 Les ventilateurs 
 La carte interface Mitsubishi Electric  
 Les éléments électriques de dégivrage

(le cas échéant) 

Commande 
manuelle du local

Commande manuelle  
Marche/Arrêt et thermostat 

Carte interface de 
commande du 
bâtiment (BMS) 
facultative 

Procon 
A32/M 
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DÉBALLAGE DE VOTRE RIDEAU D'AIR PHV AVEC POMPE 
À CHALEUR 

 
Les articles suivants sont fournis et emballés dans la boîte contenant le rideau d'air. 

Une unité extérieure compacte «Mr Slim» sera également fournie par Mitsubishi Electric.  
 
L'installation du système électrique complet Thermoscreens/Mitsubishi avec pompe à chaleur, 
comprenant un rideau d'air chaud avec pompe à chaleur, conçu pour être posé au-dessus 
d'une porte, accompagné des câbles, de la tuyauterie de fluide frigorigène, etc., ne doit être 
réalisée que par une entreprise habilitée à la manipulation des fluides, et agréée par Mitsubishi 
Electric 
 
Renseignements à conserver 
 

Date d'achat…………………………….. 
Lieu d'achat…… ……………………. 
Numéro de série… …………………… 

 
À des fins de garantie, une pièce de justification d'achat est nécessaire. Veuillez donc 
conserver une copie de votre facture. 
 
IMPORTANT 
Ce rideau d'air avec PAC ne peut être utilisé qu'avec l'unité extérieure compacte Mitsubishi 
Electric Mr Slim, utilisée avec le fluide frigorigène R410a, à une température de condensation 
de 49°C. 
 
Les présentes consignes doivent être lues conjointement aux consignes fournies avec l'unité 
extérieure compacte Mitsubishi Electric Mr Slim. 
(Toute la documentation fournie avec chaque appareil sera conservée à des fins de référence 
ultérieure). 

Supports muraux et boulons de fixationRideau d'air PHV avec PAC 

Veuillez noter que les extrémités en plastique 
sont fournies en vrac prêt à poser 

Commande manuelle du local 

En cas d’articles manquants ou 
endommagés, veuillez contacter 
immédiatement votre revendeur. 
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INSTALLATION DU RIDEAU D'AIR AVEC POMPE À 
CHALEUR 

Ce rideau d'air est conçu pour être posé horizontalement sur une surface plane à 
l'intérieur d'un bâtiment, au-dessus d'une ouverture de porte. Il ne doit en aucun cas 
être installé à l'extérieur d'un bâtiment, ni enfermé dans une armoire ni encastré de 
quelque façon que ce soit. Ce rideau d'air est conçu à 
des fins de chauffage uniquement. 

 Emplacement 
Le rideau d'air doit être posé de sorte à ce que la grille de 
sortie d'air soit située entre 1,8 m minimum et 3,75 m 
maximum à partir du sol, et le plus près possible de 
l'embrasure de la porte. Laissez un espace libre de 250 
mm minimum au-dessus du rideau d’air pour permettre le 
brasage de la tuyauterie. Tenez compte de la présence 
éventuelle d'une bordure supérieure de porte, de poutres 
structurelles et de dispositifs d'ouverture/de fermeture de 
porte, etc. qui risqueraient d'entraver le courant d'air et 
affecter le choix d'emplacement de l’appareil. 

 
 Fixation murale 
Avec les boulons M6 fournis, boulonnez tous les supports 
muraux sur la face arrière de l’appareil, comme l'illustre la 
photo ci-contre. Avant de fixer l'appareil au mur, veillez à 
sélectionner des boulons de fixation appropriés, en tenant 
compte du type de mur et du poids de l'appareil*, voir 
tableau ci-après : 

Rideau d'air Poids (kg) 
PHV1000DXE HO    39 

PHV1500DXE LO    59 

PHV1500DXE HO    60 

PHV2000DXE LO    78 

PHV2000DXE HO    80 

Etape 1. Reportez-vous à la Figure 1 pour les consignes de montage, et percez les points 
de fixation dans le mur. 
Étape 2. Vissez les boulons supérieurs en laissant un petit espace entre la tête de vis et le 
mur. Abaissez l'appareil sur les boulons par les fentes de vis situées dans le haut des 
équerres murales, puis vissez les boulons inférieurs. 
Etape 3. Assurez-vous que les boulons de fixation sont bien vissés et que le rideau d'air 
est parfaitement fixé au mur. 

  Suspension au plafond 
Six orifices de passage M10 sont prévus sur la partie 
supérieure du boîtier (pour les emplacements, voir Figure 
1), ce qui permet de suspendre l'appareil à l'aide de tiges 
filetées M10 (non fournies). Tous les points de 
suspension doivent obligatoirement être utilisés. Lors de 
la fixation, assurez-vous que les tiges filetées sont bien 
fixées sur une structure appropriée capable de supporter 

250mm min 
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le poids de l’appareil (pour le poids des appareils, voir tableau précédent)*. Vissez les 
tiges de suspension dans les orifices prévus sur au moins 20 mm, et posez les contre-
écrous (non fournis) de sorte à empêcher les tiges filetées de tourner et de se détacher du 
boîtier. Ne vissez pas trop profondément les tiges filetées, au risque d'entraver les 
composants internes. 

 * * Veuillez noter que la responsabilité appartient 
entièrement à l'installateur de s'assurer que les points et 
boulons de fixation conviennent bien au rideau d'air 
installé. 
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 Unité extérieure Mitsubishi Electric 
L'unité extérieure fournie par Mitsubishi Electric, offre un débit de fluide frigorigène 
aérothermique correspondant à la taille du rideau d'air. Voir le tableau ci-après pour la 
taille de l'unité extérieure et les données de performance du rideau d'air.  

Puissance 
calorifique (kW) 
pour une temp. d'air 

extérieur de 7/6°C bulbe 
sec/humide 

Rideau d'air Unité extérieure 
Mr Slim  

Pleine 
charge 

Mi 
charge 

Débit d'air 
maxi. 
(m3/h) 

Bruit 
maxi. 

dB(A) @3m 

PHV1000 DXE HO PUHZ-RP71VHA 8.6 5.34 1400 56 

PHV1500 DXE LO PUHZ-RP71VHA 10.1 5.6 2500 58 

PHV1500 DXE HO PUHZ-
RP140VKA/YKA 14.4 8.3 2600 58 

PHV2000 DXE LO PUHZ-
RP100VKA/YKA 14.1 7.9 3300 59 

PHV2000 DXE HO PUHZ-RP200YKA 21.3 11.2 3130 59 

Température de l'air à l'intérieur du local = 20ºC 
Les chiffres relatifs à la performance proviennent des essais indépendants réalisés au Royaume-Uni par le 
Building Research Establishment (BRE) et la Building Services Research and Information Association (BSRIA) 
conformément à la norme d'essai EN 14511 
Le rideau d'air fonctionne normalement sous commande automatique de la température, et peut également 
fonctionner à charge partielle. 

 
 

 Tuyauterie de fluide frigorigène 
Les consignes ci-après doivent obligatoirement être suivies avant de réaliser le 
branchement électrique et des câbles de commande, et toujours dans le respect 
du mode d'installation accompagnant l'unité extérieure Mitsubishi Electric Ce 
travail ne peut être entrepris que par une entreprise agréée par Mitsubishi 
Electric. 
Les dimensions de la tuyauterie de fluide frigorigène sont les suivantes :- 

Longueur maxi de la 
tuyauterie Rideau d'air 

Conduite de 
décharge 

(Gaz) 
Conduite 
liquide Longueur Hauteur 

PHV1000 DXE HO 8
5  in. 8

3  in. 50m 30m 

PHV1500 DXE LO 8
5  in. 8

3  in. 50m 30m 

PHV1500 DXE HO 8
5  in. 8

3  in. 50m 30m 

PHV2000 DXE LO 8
5  in. 8

3  in. 50m 30m 

PHV2000 DXE HO 1 8
1  in. 8

3  in. 100m 30m 
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Il est prévu que le branchement de la tuyauterie de fluide frigorigène sur le rideau d'air 
sera réalisé au moyen de joints brasés, et ceux-ci devront être effectués par une 
entreprise habilitée et dans le respect de la sécurité. Si les dimensions de la tuyauterie 
d'évacuation (gaz) de la tuyauterie liquide, sont différentes des raccords prévus sur le 
rideau d'air, des réducteurs de taille appropriée devront être utilisés. Les circuits de 
fluide frigorigène R410a peuvent fonctionner à des pressions pouvant atteindre 42 Bar. 
Il est fort possible que les joints brasés se trouvent dans des lieux publics, et tout point 
faible risquant de provoquer une explosion pourrait être extrêmement dangereux. Le 
rideau d'air, avec sa bobine, est fabriqué dans le respect de la Directive relative aux 
équipements sous pression, et son installation doit être réalisée dans les règles de l'art. 
Avant de commencer le travail, enlevez le film en plastique de protection du haut du 
rideau d'air. Pendant le brasage, utilisez un dissipateur de chaleur sur les tuyaux en 
cuivre, à des fins de réduire la chaleur à l'intérieur du rideau d'air, car il renferme des 
composants sensibles. 
 

 Accès à l'intérieur du rideau d'air 
Pour accéder à l'intérieur du rideau d'air, à des fins de connecter 
les câbles électriques et de commande, et de réaliser la mise en 
service, déposez préalablement les grilles d'entrée d'air et le 
panneau inférieur  
 
Dans un premier temps, déposez les extrémités en plastique (si 
celles-ci sont déjà montées) en les tirant latéralement (voir figure 
ci-contre). 
 
 
Ensuite, déposez chaque grille d'entrée d'air avec son filtre, en 
dévissant la vis M4 cruciforme située dans le coin inférieure de 
chaque grille. Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour accéder 
à la vis par l'orifice allongé prévu dans chaque coin inférieur de 
la grille (voir photo ci-contre). 
 
 
 
 
 
Pour déposer le panneau d'accès inférieur, dévissez les vis de 
fixation du panneau (une à chaque extrémité, et deux au 
centre)(modèles PHV1500 et PHV2000), puis faites glisser le 
panneau vers l'avant 
 
Remarque : Veuillez noter que les panneaux du rideau d'air sont 
revêtus d'un film protecteur en plastique, lequel doit être enlevé 
avant l'emploi. 
 
 

 Branchement de l'alimentation électrique sur le rideau d'air 
Ceci doit impérativement être réalisé APRÈS le branchement de la tuyauterie du 
fluide frigorigène. Tout le câblage et les connexions électriques seront 
obligatoirement réalisés par un électricien compétent conformément à la dernière 
édition des règlements IEE relatifs au câblage électrique et/ou règlements locaux 
en vigueur. (voir également le schéma de câblage Page 10) 

 

Panneau
Vis 
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• Un sectionneur local sera obligatoirement monté sur le câble d’alimentation 
secteur avec une séparation de contact d’au moins 3 mm sur tous les pôles, et 
sera posé dans un endroit accessible, adjacent à l'appareil. On prévoira un 
branchement monophasé si les dispositifs de dégivrage électrique ne sont pas 
requis. On prévoira un branchement triphasé si les dispositifs de dégivrage 
électrique sont requis.  

• L’appareil sera connecté au moyen de câbles appropriés résistant à la chaleur. 
• Assurez-vous que les câbles d’alimentation secteur, les disjoncteurs et autres 

équipements électriques, conviennent au rideau d’air en question.  Voir le Tableau 
au verso. 

• On utilisera un fouloir de 20 mm ou un raccord de conduit de câble pour le 
branchement de l'alimentation électrique sur le rideau d'air 

• Cet appareil doit être relié à la terre. 
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1 2 
3 

 

230V/1ph/50Hz 
Sans dispositif de dégivrage électrique 

400V/3ph/50Hz 
Avec dispositif de dégivrage électrique 

Rideau d'air Puissance 
électrique 

nominale d'entrée 
(kW) 

Intensité nominale 
(A) 

Puissance 
électrique 

nominale d'entrée 
(kW) 

Intensité nominale 
par phase (A) 

PHV1000 DXE HO 0.3 1.3 4.8 7.8 
PHV1500 DXE LO 0.35 1.8 7.8 12.7 
PHV1500 DXE HO 0.35 1.8 7.8 12.7 
PHV2000 DXE LO 0.5 2.7 9.5 15.7 
PHV2000 DXE HO 0.5 2.7 9.5 15.7 

 
Si les éléments électriques avec cycle de dégivrage ne sont 
pas requis, vous pouvez les débrancher en enlevant le fil du 
neutre (bleu ou violet) de la borne A2 sur le contacteur à 
l'intérieur du rideau d'air. Le fil déconnecté sera ensuite 
terminé de manière sécurisée soit sur la borne auxiliaire de 
réserve 14 NO comme l'illustre la figure ci-contre, soit dans 
une boîte à bornes appropriée (voir également le schéma de 
câblage Page 10). 
Remarque : Si vous débranchez les éléments de dégivrage 
électrique, il se peut que la température de l'air évacué soit très basse, de l'ordre de 
6ºC environ. Les temps de dégivrage seront éventuellement plus longs. 
 
Le câblage du rideau d'air sera réalisé conformément au schéma de câblage Page 10 
et aux règlements IEE. La figure ci-après montre le câblage achevé pour une 
alimentation triphasée avec éléments de dégivrage électrique. 

 
 
1) Connexion de l'unité extérieure 
Mitsubishi Electric 

Les connexions sur les bornes S2 et S3 
fournissent un lien de communication entre 
l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le rideau 
d'air. La borne S1 de l'unité extérieure 
Mitsubishi Electric n'est pas utilisée pour ce 
rideau d'air intérieur. 

 
2) Connexion de l'alimentation 
400V/3ph/50Hz  

Les connexions sur les bornes L1, L2, L3, N et 
E fournissent l'alimentation électrique 
triphasée  requise par les éléments de 
chauffage électrique durant le cycle de 
dégivrage ainsi que par les ventilateurs du 
rideau d'air, et la carte interface Mitsubishi 
Electric.  

 Connexion de l'alimentation 
230V/1ph/50Hz  

Les connexions sur les bornes L1, N et E 
fournissent l'alimentation électrique 
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monophasée  requise par les ventilateurs du 
rideau d'air et la carte interface Mitsubishi 
Electric. Remarque : les éléments de 
dégivrage électriques doivent impérativement 
être mis hors service !! 

 
3) Connexion de la commande manuelle du local (connexion requise uniquement 
pour la commande manuelle) 

Dans le respect des règlements IEE, on utilisera, pour le câblage de la commande 
manuelle, deux câbles distincts de couleurs différentes, à 2 âmes, de 230 V et à 
double isolation. Un câble à 2 âmes sera relié aux bornes 1 & 2 (Réglage de la 
chaleur – tension de signal) , l'autre câble à 2 âmes sera relié aux bornes 3 & 4 
(bouton de marche/arrêt – 230 V). 
 
Si vous souhaitez utiliser la commande BMS (gestion du bâtiment) ou un dispositif de 
commande centralisée, à la place de la commande manuelle, la connexion sur les 
bornes 1-4 n'est pas nécessaire. Remarque : N'installez pas la commande manuelle 
du local et la commande BMS de gestion de tout le bâtiment, au risque de créer des 
perturbations entre les deux systèmes. 
 

Les tailles recommandées de câbles pour les connexions électriques sont indiquées 
dans le tableau ci-après : 
 

1 2 3 

1 mm2 2,5 mm2 maximum pour 
accès 0,75 mm2 

 

 
N'utilisez pas de câbles de plus de 2,5 mm2 au risque de rendre difficile la connexion du 
câble. 
 
 
Les caractéristiques électriques de l'unité compacte Mitsubishi Electric Mr Slim sont les 
suivantes. 
 

Mr Slim 
Unité extérieure 

Alimentation 
électrique 
(V/ph/Hz) 

Intensité maxi 
par phase (A) 

Taille de fusible 
Mitsubishi 

recommandé 
BS88 (A) 

PUHZ-RP71VHA 230/1/50 19.0 20 
PUHZ-RP100VHA 230/1/50 26.5 32 
PUHZ-RP100YHA 415/3/50 8.0 10 
PUHZ-RP140VHA 230/1/50 28.0 32 
PUHZ-RP140YHA 415/3/50 11.0 16 
PUHZ-RP200YHA 415/3/50 19.0 20 
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             MISE EN SERVICE DU RIDEAU D'AIR AVEC POMPE À 
CHALEUR 

 
Assurez-vous que le courant électrique de l'unité extérieure Mitsubishi Electric, et 
l'alimentation secteur du rideau d'air, sont bien débranchés. 

 Contrôles du rideau d'air 
Vérifiez que les composants à l'intérieur du rideau d'air sont les mêmes que ceux qui sont 
illustrés sur la photo ci-après. Vérifiez que le disjoncteur thermique n'est pas déclenché. 
Appuyez sur le bouton rouge situé sur le haut du disjoncteur thermique - si celui-ci s'est 
déclenché, le bouton se remettra en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une carte interface Mitsubishi Electric est prévue à l'intérieur du rideau d'air Thermoscreens. 
Elle pourvoit la communication entre l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le rideau d'air 
intérieur. 

La carte interface est montée sur son support au moyen d'une vis située dans le panneau 
gauche du rideau d'air (sous l'extrémité gauche en plastique). Déposez la vis, et coulissez 
soigneusement la carte pour la faire sortir partiellement de l'appareil. Pour faciliter le retrait de la 
carte, vous pouvez déposer temporairement la connexion d'indicateur de filtre.  

 
 

LEDS 
2-5 

DIP 
SWITCHES 

LED 1

  
CONNECTION 

FILTER 
INDICATOR 

CONNECTION 

Réglez les ailettes 
d'évacuation en aluminium 
de sorte qu'elles pointent 
directement vers le bas par 
dessus l'embrasure de la 
porte. 

Remarque : Vous pouvez 
tester la marche de l'unité 
extérieure Mr Slim au moyen de 
son commutateur DIP SW4-1 
(le rideau d'air doit également 
être allumé), mais ne faites pas 
fonctionner plus de 5 minutes 
au risque de passer en mode 
de rafraichissement. Commutateur de ventilateur à 3 

vitesses 

Disjoncteur 
de 
surchauffe 
 

Carte interface 

Détecteur d'air 
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Maintenant, reportez-vous à la section “Commande BMS de gestion du bâtiment” ou à 
la section “Commande manuelle du local” pour continuer la mise en service du rideau 
d'air. 
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 Commande BMS (Système de gestion du bâtiment) ou Commande centralisée 
Sur la carte interface Mitsubishi Electric, vérifiez que la connexion Marche-Ventilateur 
BMS est en position CNX1 (comme illustré Page précédente et sur le schéma de 
câblage). Les commutateurs DIP sur la carte interface sont réglés en usine pour la 
commande BMS. Vérifiez qu'ils correspondent aux positions suivantes : 

1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW1

7 8

Black rectangle indicates moveable head of dip switch

1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW2

7 8 1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW3

7 8

 
Branchez un ordinateur, muni du logiciel approprié, sur l'unité extérieure Mitsubishi 
Electric. Allumez le courant secteur de l'unité extérieure Mitsubishi Electric, et le 
courant secteur du rideau d'air. AVERTISSEMENT ! La carte interface est alimentée 
en 230 V. La communication entre l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le rideau 
d'air commence environ 30 secondes après la mise sous tension. Après ce délai, 
allumez le rideau d'air au moyen du paramètre 'On Off Write' (écriture marche/arrêt) 
du logiciel BMS. 
Dès lors que les ventilateurs du rideau d'air marchent, vérifiez qu'ils fonctionnent à 
petite (l), moyenne (II) et grande (III) vitesse, en agissant sur le commutateur manuel 
à 3 vitesses, situé à l'extrémité gauche du rideau d'air. Vérifiez l'absence de bruit 
excessif provenant des ventilateurs, et vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent 
correctement. Sélectionnez la vitesse de ventilation convenant aux conditions du site, 
et laissez l'appareil sur ce réglage. Les témoins lumineux 1, 2, 3 et 5, sur la carte 
interface, doivent être allumés. 
Réglez le paramètre BMS 'Mode' sur 2. Dès lors que la température de l'air de retour 
est inférieure à 28ºC, le rideau d'air doit maintenant fonctionner en mode de 
chauffage. Vérifiez que le courant d'air provenant de la grille de sortie se réchauffe 
sur toute la longueur du rideau d'air après environ 20 minutes, et que le courant d'air 
atteint le bas de la porte lorsque celle-ci est ouverte ou fermée. Si nécessaire, 
inclinez les ailettes de la grille de sortie soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, si 
cela peut améliorer la pénétration ou le réchauffement du courant d'air entrant. 
Configurez le programme BMS. Vous avez la possibilité : 

• d'allumer et d'éteindre le rideau d'air 
• de déterminer si le rideau d'air fonctionne ou non 
• de contrôler la température de l'air de retour 
• de contrôler toutes les erreurs éventuelles provenant du système Mitsubishi 

Electric 
• de lire/d'écrire le mode de l'unité extérieure Mitsubishi Electric (mode 

chauffage ou mode ambiant) 

Remarque 1 : Le paramètre 'Mode' ne doit être réglé que sur '2' (chauffage) ou 
'6' (ventilateur-ambiant). Le système est uniquement conçu pour les modes 
chauffage ou ventilateur-ambiant. L'usage des autres paramètres 'Mode' aboutira à 
un mauvais fonctionnement ou à une avarie. Ne réglez jamais le paramètre 'Mode' 
sur '1' (rafraîchissement) car le rideau d'air n'est pas conçu pour supporter le 
condensat. 

Remarque 2 : Le point de consigne et la vitesse de ventilation du rideau d'air 
ne peuvent pas être modifiés par l'intermédiaire du système BMS de gestion du 
bâtiment ni la commande centralisée. Le point de consigne est fixé dans le code, à 
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28ºC *, au moyen du commutateur DIP SW2 de la carte interface Mitsubishi située 
dans le rideau d'air. La vitesse de ventilation est réglée manuellement lors de la mise 
en service, au moyen du commutateur à 3 vitesses situé à l'intérieur du rideau d'air, 
comme décrit précédemment. 

* Pour un point de consigne de 26°C, utilisez les paramètres de commutateurs DIP suivants : 
SW2-3 ON, SW2-4 OFF, SW2-5 ON 

* Pour un point de consigne de 24°C, utilisez les paramètres de commutateurs DIP suivants : 
SW2-3 OFF, SW2-4 OFF, SW2-5 ON 

Coupez le courant secteur de l'unité extérieure Mitsubishi Electric et coupez le 
courant secteur du rideau d'air. Reposez soigneusement la carte interface en place, 
en la faisant glisser, puis reposez la connexion du témoin de filtre, éventuellement 
déposé préalablement. Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés à l'intérieur, 
et reposez la vis de retenue. Le cas échéant, vous pouvez maintenant changer le 
paramètre par défaut du témoin de filtre (voir page 15). Reposez le panneau d'accès 
inférieur, les grilles d'arrivée d'air (avec les filtres), et les extrémités en plastique (Voir 
«Accès à l'intérieur du rideau d'air» Page 7). Allumez l'unité extérieure Mitsubishi 
Electric, allumez le rideau d'air, et vérifiez à nouveau la bonne marche de l'appareil. 
 

 Commande manuelle du local 
Sur la carte interface Mitsubishi Electric, la connexion BMS Marche-Ventilateur doit 
être 'stationnée' à la position CNX5 (vert), voir le Schéma de câblage – Page 10. Les 
commutateurs DIP doivent être réglés de la façon suivante : 

1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW1

7 8

Black rectangle indicates moveable head of dip switch

1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW2

7 8 1 2 3 4 5 6

ON

OFF

SW3

7 8

 
Sur la commande Thermoscreens manuelle du local, réglez le commutateur de 
Marche/Arrêt de ventilateur sur Arrêt '0', et le commutateur Ambiant/Chauffage sur 
Ambiant ' ' Ventilateur uniquement.  Allumez le courant secteur de l'unité extérieure 
Mitsubishi Electric, et le courant secteur du rideau d'air. AVERTISSEMENT ! La carte 
interface est alimentée en 230 V. 

 

La communication entre l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le rideau d'air 
commence environ 30 secondes après la mise sous tension. Après ce délai, agissez 
sur la commande manuelle du local pour allumez les ventilateurs. Dès lors que les 
ventilateurs du rideau d'air marchent, vérifiez qu'ils fonctionnent à petite (l), moyenne 
(II) et grande (III) vitesse, en agissant sur le commutateur manuel à 3 vitesses, situé 

Bouton marche/arrêt 
ventilateurs Réglage du chauffage 

• automatique 
• chauffage 

maxi 
• mi-chauffage 

Bouton 
ambiant/chauffage 

Commande du 
local 

I 0 



 

 9901025-2 FR Page 17 de 24 

dans l'extrémité gauche du rideau d'air. Vérifiez l'absence de bruit excessif provenant 
des ventilateurs, et vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement. 
Sélectionnez la vitesse de ventilation convenant aux conditions du site, et laissez 
l'appareil sur ce réglage. 
Au moyen de la commande manuelle du local, réglez le commutateur 
Ambiant/Chauffage sur ' ' et le commutateur chauffage sur pleine chaleur ' '.  
Vérifiez que le courant d'air provenant de la grille de sortie se réchauffe sur toute la 
longueur du rideau d'air après environ 20 minutes, et que le courant d'air atteint le 
bas de la porte lorsque celle-ci est ouverte ou fermée.  
Agissez sur la commande manuelle du local pour tester les différents réglages de 
chauffage. Les témoins lumineux 1-5 sur la carte 
interface doivent être allumés comme indiqué ci-après. 

 

• DEL 1 indique la mise sous tension du rideau d'air  
• Les DEL 2-5 indiquent les différents réglages du 

chauffage, sélectionnés au moyen du commutateur de 
réglage manuel du chauffage du local. 

Remarque 1 : Le point de consigne et la vitesse de ventilation du rideau d'air 
ne peuvent pas être modifiés par l'intermédiaire de la commande manuelle du local. 
Le point de consigne est fixé dans le code, à 28ºC *, au moyen du commutateur DIP 
SW2 de la carte interface Mitsubishi située dans le rideau d'air. La vitesse de ventilation 
est réglée manuellement lors de la mise en service, au moyen du commutateur à 3 
vitesses situé à l'intérieur du rideau d'air, comme décrit précédemment. 

* Pour un point de consigne de 26°C, utilisez les paramètres de commutateurs DIP suivants : SW2-3 
ON, SW2-4 OFF, SW2-5 ON 

* Pour un point de consigne de 24°C, utilisez les paramètres de commutateurs DIP suivants : SW2-3 
OFF, SW2-4 OFF, SW2-5 ON 

Coupez le courant secteur de l'unité extérieure Mitsubishi Electric et coupez le courant 
secteur du rideau d'air. Reposez soigneusement la carte interface en place, en la 
faisant glisser, et reposez la connexion du témoin de filtre, éventuellement déposé 
préalablement. Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés à l'intérieur, et 
reposez la vis de retenue. Le cas échéant, vous pouvez maintenant changer le 
paramètre par défaut du témoin de filtre (voir page 15). Reposez le panneau d'accès 
inférieur, les grilles d'entrée d'air (avec les filtres), et les extrémités en plastique (Voir 
«Accès à l'intérieur du rideau d'air» Page 7). Allumez l'unité extérieure Mitsubishi 
Electric, allumez le rideau d'air, et vérifiez à nouveau la bonne marche de l'appareil au 
moyen de la commande manuelle. 
 
 

 Indicateur de filtre sale 
Le rideau d'air est muni d'un indicateur de filtre sale. Celui-ci est 
situé à l'extrémité gauche de la grille de sortie, et son rôle est de 
vous avertir quand les filtres d'entrée d'air du rideau d'air doivent 
être nettoyés, ou entretenus. 
 
 
 
 
Les différents états de l'indicateur sont les suivants : 

Réglages du 
chauffage 

DEL 
allumés 

ambiant 1 
mi-chauffage 1,3 

chauffage maxi 1,3,5 
automatique 1,2,3,5
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État de 
l'indicateur Témoin lumineux Action requise Bouton de 

réinitialisation 
VERT 

CLIGNOTANT 
Allumé 0,5s; éteint  

3s Aucune s.o. 

ROUGE CONTINU Allumé 
continuellement 

Nettoyez l'entrée 
avec un 

aspirateur 

Réinitialisation 
rapide 

ROUGE 
CLIGNOTANT 

Allumé 0,5s; éteint  
0,5s Révisez les filtres Appuyez pendant 

5 s 
 
Le programme d'entretien des filtres est calculé en fonction des heures de marche des 
ventilateurs. Pour le programme par défaut, illustré schématiquement ci-après, il 
importe de nettoyer à l'aspirateur les grilles d'arrivée d'air toutes les 120 heures de 
marche des ventilateurs. Quant à l'entretien complet des filtres, il devra avoir lieu toutes 
les 480 heures de marche des ventilateurs. 
 

 
 
Le programme d'entretien prévu par défaut convient à la plupart des applications. 
Cependant, la fréquence d'entretien dépendra de l'environnement.  Deux autres 
programmes d'entretien de filtre sont disponibles, et peuvent être sélectionnés en 
changeant la position du  ‘cavalier’ (repère 1, 2 ou 3) sur la carte de l'indicateur de filtre. 
 

Programme d'entretien 
des filtres 

Fréquence 
double 

Fréquence 
par défaut 

Mi-
fréquence 

Position du cavalier 
   

Intervalle entre chaque 
dépoussiérage par 

aspirateur de la grille 
d'entrée d'air 

60 h 120 h 240 h 

Intervalle d'entretien des 
filtres 240 h 480 h 960 h 

 
 
Pour accéder à la carte de l'indicateur de filtre et changer la 
position du cavalier :- 
 
Coupez le courant secteur du rideau d'air et de la pompe à 
chaleur. Si le panneau gauche en plastique est déjà monté, 

1 2 3
•   •   •   •

1 2 3
•   •   •   •

1 2 3 
•   •   •   •  

DÉPART 
120 h 

120 h 

120 h 

120 h 

48
0 h

 

RED ON: Quick reset 

RED ON: Quick reset 

RED ON: Quick reset 

RED FLASH: Hold 5s to reset 

No
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déposez-le du rideau d'air  et dévissez les deux vis comme indiqué. 
 
 
 
Abaissez soigneusement l'extrémité gauche de la grille de 
sortie, en la supportant par le bas. Vous pouvez maintenant 
accéder à la carte d'indicateur de filtre et changer la position 
du cavalier. 
 
Dès lors que vous avez modifié la position du 'cavalier' sur la 
carte, reposez la grille de sortie en poussant, et vissez les 
vis. 
 
 
 
 

 Réception de l'appareil 
Avant de quitter le site, il importe de réaliser la 'réception' du rideau d'air avec pompe à 
chaleur, auprès de l'utilisateur ou son mandataire présent. Ceci doit comprendre les 
consignes complètes et claires de fonctionnement, ainsi qu'une démonstration de la 
marche du rideau d'air. Vous veillerez également à bien expliquer le principe du 
programme d'entretien des filtres, et le besoin de nettoyer la grille à l'aspirateur et de 
faire réviser l'appareil périodiquement. 
 
Si le rideau d'air est appelé à être commandé manuellement, il importe que l'utilisateur 
comprenne parfaitement le mode d'emploi de la commande manuelle Thermoscreens 
(voir Page 13). Vous ne manquerez pas d'expliquer que le rideau d'air fonctionne soit 
en mode Ventilateur (Ambiant) soit en mode de Chauffage, avec une température fixe 
de 28°C, voire moins si la consigne a été changée au moyen du commutateur DIP 2 
situé sur la carte interface Mitsubishi, à l'intérieur du rideau d'air (voir Page 12). 
 
Si le rideau d'air est appelé à être commandé au moyen du système BMS de gestion du 
bâtiment, ou de la commande centralisée, vous expliquerez à l'utilisateur tous les 
réglages pertinents, et vous réaliserez une démonstration du fonctionnement du 
système. Vous ne manquerez pas d'expliquer que le rideau d'air doit fonctionner soit en 
mode Ventilateur (Ambiant) soit en mode de Chauffage, avec une température fixe de 
28°C, voire moins si la consigne a été changée au moyen du commutateur DIP 2 situé 
sur la carte interface Mitsubishi, à l'intérieur du rideau d'air (voir Page 12). Il est 
essentiel que l'utilisateur comprenne que le rideau d'air NE DOIT PAS fonctionner en 
mode COOL (rafraichissement) ni AUTO (automatique). 
 
 
Veillez à remettre à l'utilisateur, ou à son mandataire, toutes les notices et modes 
d'emploi. 

Cavalier 
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ENTRETIEN DU RIDEAU D'AIR AVEC POMPE À CHALEUR 
 Nettoyage par aspirateur des grilles d'entrée d'air et des filtres 

 (Toutes les semaines, ou lorsque l'indicateur de filtre sale est ROUGE CONTINU) 
 
Avec le rideau d'air ÉTEINT, un aspirateur muni d'un tube et 
d'une brosse en son extrémité sera utilisé pour nettoyer la face 
des grilles d'entrée d'air. Ceci est important pour enlever les 
poussières et les peluches accumulées sur les filtres, 
lesquelles nuisent à la performance du rideau d'air. Cette 
simple tâche pourra éventuellement être réalisée une fois par 
semaine par la personne chargée du nettoyage des locaux, à 
partir du sol et sans avoir besoin de monter en hauteur 
jusqu'au rideau d'air. Ce dépoussiérage hebdomadaire sera 
considéré comme un nettoyage périodique et/ou si le témoin 
indicateur de filtre sale venait à s'allumer en rouge continu. 
 
 

Après l'entretien, réinitialisez le témoin indicateur de filtre 
sale en appuyant rapidement sur le bouton de 
réinitialisation (même si le témoin indicateur ne s'était pas 
mis au rouge). 

 
 
 
 

 Entretien du rideau d'air 
 (nous suggérons tous les 3 mois, ou si le témoin indicateur de filtre sale 
CLIGNOTE ROUGE) 

Coupez toujours le courant secteur de l'unité extérieure Mitsubishi Electric et le 
courant secteur du rideau d'air avant de réaliser l'entretien, la maintenance ou la 
réparation du rideau d'air. 
Remarque : Tous les travaux d'entretien, de maintenance et de réparation du rideau 

d'air seront obligatoirement réalisés par un agent agréé. 
 

Déposez les extrémités en plastique en 
les tirant sur le côté comme indiqué ci-
contre. 
 

Ensuite, déposez chaque grille d'entrée 
d'air avec son filtre, en dévissant la vis M4 
cruciforme située dans le coin inférieure 
de la grille. Utilisez un tournevis 
cruciforme n°1 pour accéder à la vis à 
travers l'orifice rallongé, situé dans 
chaque coin inférieur de la grille. 
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Déposez les filtres à air des grilles d'entrée d'air en tirant 
soigneusement pour les dégager comme illustré ci-contre. 
Avec un aspirateur, dépoussiérez puis reposez les filtres sur 
les grilles d'entrée d'air. Les filtres sont extrêmement robustes 
mais il est possible qu'il soit nécessaire de les remplacer 
après plusieurs révisions. 

 
 
 
 
 
Déposez le panneau d'accès inférieur en dévissant les vis de 
fixation du panneau (2 sur les modèles PHV1000 et 4 sur les 
modèles PHV 1500 & 2000), puis en faisant coulisser le 
panneau vers l'avant. Nettoyez l'intérieur du panneau d'accès. 
 
 
 
 
 
 
Aspirez et éliminez toutes les poussières, saletés, et débris accumulés dans le rideau 
d'air, notamment sur la face du serpentin et les éléments de chauffage électrique. 
 
Remarque : Les moteurs de ventilation sont lubrifiés en permanence et ne nécessitent 
aucune lubrification supplémentaire. 
 
Dès lors que le rideau d'air a été nettoyé, procédez au contrôle visuel de ses 
composants. Assurez-vous que les sondes de tuyauterie sont bien logées dans leur 
poche respective et que la mousse isolante recouvrant ces poches n'est pas 
endommagée. Vérifiez l'emplacement du disjoncteur de surchauffe et le détecteur 
d'arrivée d'air, et vérifiez que le disjoncteur n'a pas disjoncté (voir Mise en service, Page 
11). Vérifiez la bonne fixation de toutes les connexions et bornes électriques de 
l'appareil et vérifiez que les connexions serties ne se sont pas desserrées. 
 
Reposez le panneau d'accès inférieur et les grilles d'entrée d'air munies des filtres. 
Allumez le courant secteur, et effectuez l'essai complet du rideau d'air pour vous 
assurer qu'il fonctionne correctement (voir Mise en service, Page 13). 
 
 
Après l'entretien, réinitialisez le témoin indicateur de filtre 
sale, en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 
au moins 5 secondes (même si le témoin indicateur ne 
clignotait pas rouge), puis effectuez la réception de 
l'appareil auprès du client. 
 
 
 

Panneau 
Vis 
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 Conditions de panne 
En cas de mauvais fonctionnement du système de rideau d'air Thermoscreens avec 
pompe à chaleur, veuillez vous reporter au tableau ci-après pour les causes et solutions 
possibles. 
 

Symptôme Cause possible Action requise 
L'unité extérieure Mitsubishi Electric et 
le sectionneur de courant secteur 
adjacent au rideau d'air Thermoscreens 
sont tous les deux éteints. 

Allumez l'unité extérieure 
Mitsubishi Electric et le rideau 
d'air Thermoscreens et 
attendez 30 secondes 

Commande BMS de gestion du 
bâtiment Le rideau d'air est réglé sur 
«arrêt» 

Vérifiez le programme BMS de 
gestion du bâtiment, et 
modifiez-le si nécessaire 

Commande manuelle : Commande 
manuelle du local, commutateur 
marche/arrêt des ventilateurs, réglé sur 
Arrêt ('0') 

Agissez sur la commande 
manuelle pour régler les 
paramètres de ventilation et 
de chauffage selon le besoin 

Le rideau 
d'air ne 

fonctionne 
pas 

Panne d'un ou des ventilateur(s) ou 
avarie au niveau du câblage interne ou 
des commandes 

Consultez le schéma de 
câblage pour rechercher la 
cause possible du défaut 

Le rideau d'air fonctionne depuis moins 
de 20 minutes et est toujours en cours 
de réchauffement 

Laissez le temps à l'appareil 
d'atteindre la température de 
chauffage 

Commande BMS de gestion du 
bâtiment : Le rideau d'air est réglé sur 
«ventilateur» (ambiant) 

Vérifiez les paramètres de la 
commande BMS de gestion du 
bâtiment et réglez sur 
«chauffage» selon le besoin 

Commande manuelle : Commande 
manuelle du local : le commutateur 
ambiant/chauffage, est réglé sur 
VENTILATEUR (Ambiant) ' ' 

Agissez sur la commande 
manuelle pour régler les 
paramètres de ventilation et 
de chauffage selon le besoin 

La température fixée sur le 
commutateur DIP SW2 (sur la carte 
interface Mitsubishi) est réglée trop 
basse pour le chauffage 

Commande manuelle : Le commutateur 
de chauffage sur la commande 
manuelle du local est réglé sur 'AUTO' 
(automatique) et la consigne de 
température sur SW2 a été dépassée 

Au besoin, réglez la 
température souhaitée au 
moyen du commutateur DIP 
SW2 (voir Page 12) 
 
Remarque : Le rideau d'air ne 
chauffera que si la 
température ambiante du local 
est inférieure à la température 
souhaitée. 

Le rideau 
d'air donne 
de l'air froid 

Les filtres du rideau d'air et/ou le 
serpentin de chauffage sont sales. 

Effectuez la révision des filtres 
comme indiqué pages 17 & 18 
- Entretien 

Le système 
Mitsubishi 

Electric 
affiche un 

code d'erreur 

Plusieurs codes d'erreur peuvent 
s'afficher en cas d'avarie du rideau d'air 

Consultez la notice d'entretien 
Mitsubishi Electric pour 
comprendre le défaut, puis 
inspectez et réparez le rideau 
d'air le cas échéant 

 
Si le système de rideau d'air avec pompe à chaleur ne fonctionne toujours pas 
correctement, faites appel à un réparateur Mitsubishi Electric agréé. 
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 Garantie 
Si un problème quelconque survient avec votre rideau d'air avec pompe à chaleur, 
veuillez contacter votre réparateur Mitsubishi Electric agréé. 
Toutes les précautions ont été prises pour assurer la pertinence des consignes 
susmentionnées, mais Thermoscreens Ltd n'accepte aucune responsabilité en cas de 
dommages résultant d'une inexactitude et/ou d'une déficience quelconque dans la 
présente documentation. Thermoscreens se réserve le droit de modifier les 
spécifications indiquées dans les présentes. 
Thermoscreens Ltd 
St. Mary’s Road  Nuneaton 
Warwickshire  Angleterre 
CV11 5AU 
Email: sales@thermoscreens.com 
Tél.:  + 44 (0) 24 7638 4646 
Fax: + 44 (0) 24 7638 8578 
www.thermoscreens.com 



 

 9901025-2 FR Page 24 de 24 

 

 
 
 
 
 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
comme définie par la Directive du Conseil CE 2006/42/CE concernant les machines, la Directive 73/23/CEE 
concernant la basse tension, la Directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique et la 

Directive 97/23/CE concernant les équipements sous pression  
 
Nous déclarons par la présente, que les équipements de mouvement d'air désignés ci-après, sur la base de leur 
conception et de leur construction, et dans la forme de mise sur le marché par nous, respectent les règlements 
pertinents relatifs aux exigences de sécurité, de santé, et de performance des machines. 
 
La présente déclaration n'est plus valable si les machines sont modifiées sans notre accord écrit préalable. 
 
Désignation des équipements : RIDEAUX D'AIR THERMOSCREENS 
 
Modèles de série :  PHV1000 DXE HO, PHV1000RDXE HO, PHV1500 DXE LO, 

PHV1500RDXE LO, PHV1500 DXE HO, PHV1500R DXE HO, 
PHV2000 DXE LO, PHV2000R DXE LO, PHV2000 DXE HO, 
PHV2000R DXE HO 

     
Directives CE concernées   La Directive concernant les machines (2006/42/CE) 
    La Directive concernant la basse tension (73/23/CEE telle que modifiée par 
    93/68/CEE) 
    La Directive concernant la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE telle 
    que modifiée par 91/31/CEE et 93/68/CEE) 
    La Directive concernant les équipements sous pression (97/23/CE) 
 
Normes harmonisées  Machines  -  EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 394, EN 414 
appliquées :   LVD  -  EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-40 
    CEM  -  EN55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, 

EN 61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, EN61000-6-4 
    Équipements sous pression – EN 13134, EN 13133 
 
Compétences sur lesquelles est basée l'auto-attestation : Assurance qualité selon les normes BS EN ISO 
9001  2000 
    Société inscrite au registre B.S.I. sous le numéro FM 85224 
 
Personne habilitée :  Mr. M. Francis, PDG, Thermoscreens Limited 
 
Date :    le 17 juin 2009 

 
Signature :. 

 

Thermoscreens Ltd 
St. Mary’s Road  
Nuneaton 
Warwickshire 
CV11 5AU 
Royaume-Uni 
Téléphone: +44 (0)24 7638 4646 
Fax: +44 (0)24 7638 8578 




