Pompe à chaleur pour piscine
Notice d’installation et d’utilisation

Pompe à chaleur pour piscine
LEADER-PAC

1. Caractéristiques techniques
1.1 Pompe à chaleur pour piscine LEADER PAC
CE Standard, R410A, chauffage seulement, unité en acier galvanisé
Modèle

048685B

048685A

048685D

048685C

* Puissance de chauffage Air27/Eau27/Humidité 80%
Puissance de chauffage

5

7

9

11.5

Consommation (kW)

0.94

1.27

1.67

2.09

COP

5.3

5.5

5.4

5.5

3.7

4.9

6.5

8.2

0.93

1.16

1.55

1.86

4

4.2

4.2

4.4

(kW)

* Puissance de chauffage Air15/Eau26/Humidité 70%
Puissance de chauffage
(kW)
Consommation (kW)
COP
* Données générales
Type de compresseur

Rotary

Alimentation électrique

220~240V/50Hz/1PH

Courant Nominal (A)

4.1

5.5

6.7

9.1

Disjoncteur préconisé

10A

16A

20A

25A

10-20m³

18-28m³

25-35m³

30-60m³

Débit d’eau préconisé (m3/h)

2.5~3.2

2.5~4.2

2.6~5.1

3.5~7.1

Pression de l'eau (mini)

12KPa

12KPa

12KPa

15KPa

Volume de la piscine conseillé
(avec la couverture de piscine)

Echangeur

Échangeur de chaleur titane en PVC

Diamètre entrée-sortie

50mm

Vitesse de ventilateur

830~870RPM

Niveau de bruit à 10m

39dB(A)

40dB(A)

40dB(A)

43dB(A)

Niveau de bruit à 1m

50dB(A)

51dB(A)

49dB(A)

54dB(A)

550g

700g

900g

1000g

1.1

1.5

1.9

2.1

Poids net

36kg

46kg

49kg

68kg

Poids brut

38kg

48kg

52kg

73kg

Gaz (gramme)
Co2 équivalent (Tonne)

Dimension nette (mm)

930*350*550

1000*360*620

Dimension d’emballage (mm)

1060*380*590

1120*380*660

* Les données ci-dessus sont sujettes à modification sans préavis.

3. Dimensions

48685A
Modèle (mm)

48685B

48685C

48685D
A

286

306

B

650

655

C

330

330

D

360

360

E

935

1005

F

230

340

G

112

112

H

550

620

4.4 Mise en service de l'unité
Une fois que toutes les connexions ont été faites, merci de suivre ces étapes:
(1) Allumez votre pompe de filtration, vérifiez les fuites d'eau et le débit de la piscine
(2) Activez l'alimentation électrique de l'appareil, puis appuyez sur la touche ON / OFF du contrôleur.
(3) Après un fonctionnement de quelques minutes, assurez-vous que l’air ventilé (en face avant) est froid.
(4) Lorsque vous désactivez la pompe de filtration, l'unité doit également être désactivée
automatiquement, sinon, veuillez contrôler le commutateur de débit.
(5) Laissez l’unité et la pompe fonctionner 24 heures par jour jusqu'à ce que l'eau atteigne la température
souhaitée. Lorsque l’eau atteint la valeur de température fixée +1°C, la pompe à chaleur de piscine va
s’arrêter. Lorsque la température de la piscine descend en dessous de 1°C de la valeur souhaitée, la
pompe va redémarrer (aussi longtemps que la pompe de filtration est en fonctionnement). Exemple : Si
vous paramétrez 28°C, la pompe à chaleur s’arrête dès qu'elle atteint 29°C et elle redémarrera quand la
température passera en dessous 27°C.
En fonction de la température initiale de l'eau dans la piscine et la température de l'air, il est nécessaire de
faire fonctionner l’installation pendant plusieurs jours pour chauffer l'eau à la température souhaitée.
Une bonne protection de la piscine (couverture, bâche solaire) peut réduire considérablement la durée
requise.
Commutateur de débit d'eau:
L’unité est équipée d'un détecteur de débit d’eau pour s’assurer que la pompe à chaleur fonctionne avec
un débit d'eau suffisant. Il est activé lorsque la pompe de filtration de la piscine fonctionne et il s'éteint
lorsque la pompe s'arrête.
Temporisation:
L’unité est équipée d'une protection intégrée de redémarrage temporisée de 3 minutes. La temporisation
est une partie intégrante du circuit de commande et de protection du compresseur.
La fonction de temporisation interdit tout redémarrage automatiquement de l'appareil (pendant environ 3
minutes) après chaque interruption du circuit de commande. Même une brève interruption de courant
active la temporisation de 3 minutes et empêche le redémarrage de l'appareil jusqu'à ce que le compte à
rebours de 3 minutes soit terminé.

4.5 Condensation
L'air aspiré dans la pompe à chaleur est fortement refroidi par le cycle de fonctionnement de l’unité
pour chauffer l'eau de la piscine, ce qui provoque la condensation sur les ailettes de l'évaporateur. Le
taux de condensation peut être aussi élevé que plusieurs litres par heure avec une humidité
relativement élevée. Ceci est parfois considéré à tort comme une fuite d'eau.

4.6 Contrôle de la pression (R410A)
Examinez l’indicateur de pression du gaz de refroidissement qui indique les conditions de travail de l’unité.
Condition

Arrêt (off)

Marche (On)

Air (℃)

-5~5

5~15

15~25

25~35+

/

/

/

/

/

Eau (℃)

/

/

/

/

10~15

15~20

20~25

25~30

30~35+

0.68~0.93

0.93~1.25

1.25~1.64

1.64~1.82

1.3~1.8

1.5~1.9

1.6~2.3

2.2~2.8

2.3~2.9

Pression indiqué
(mpa)

7. Mise en servie initiale de l’unité
7.1 Les fonctions du tableau de commande LED

Lorsque la pompe à chaleur est en cours de fonctionnement, l’écran LED affichera la température d'arrivée
d'eau.
Lorsque la pompe à chaleur est arrêtée, le contrôleur à LED affichera l’heure.

7.2 Démarrer ou arrêter la pompe à chaleur
Appuyez sur

pour démarrer la pompe à chaleur.

Appuyez sur

pour arrêter la pompe à chaleur.

7.3 Réglage de l'heure :
Appuyez 10 secondes sur
l'heure
Après appuyez sur

pour programmer l'heure, et appuyez sur

et

à nouveau pour enregistrer les nouvelles données.

En moment du réglage de l’heure,

et

ne sont pas disponibles.

7.4 Réglage de la température d’eau :
Appuyez sur

et

pour sélectionner la température souhaitée.

NOTE: Attention la pompe à chaleur ne fonctionne que si le système de filtration est en route.

pour régler

7.5 Mode automatique
Programmation de l’heure de démarrage
Appuyez sur

pour programmer l'heure de démarrage, ensuite appuyez sur

et

pour

régler l'heure de démarrage. (L’unité doit démarrer 5 minutes après la pompe de filtration)
Appuyez sur

à nouveau pour enregistrer les données.

Programmation de l’heure d’arrêt
Appuyez sur

pour programmer l'heure d’arrêt, ensuite appuyez sur

et

pour régler l'heure

d’arrêt. (L’unité doit s’arrêter 5 minutes avant la pompe de filtration)
Appuyez sur

à nouveau pour enregistrer les données.

NOTA:
La programmation de l’horloge est une option vous pouvez ne pas l’activer suivant les choix disponibles
sur l’installation existante, horloge de filtration, etc.,.Le contrôleur de débit n’activera l’ordre de démarrage
que si le flux d’eau est bien présent dans l’échangeur de la pompe à chaleur de piscine.

7.6 Désactiver le mode automatique
Désactiver le démarrage automatique
Appuyez sur

puis

,

s’éteint et le démarrage automatique est désactivé.

Désactiver l’arrêt automatique
Appuyez sur

puis

,

s’éteint et l’arrêt automatique est désactivé.

- NOTE : Dans le cas où le système de filtration se coupe avant la pompe à chaleur, celle-ci se mettra
automatiquement en sécurité et affichera une erreur ‘ON’ permanente.
- Il est impératif de bien programmer la pompe à chaleur suivant les heures de fonctionnement de la
filtration.
Remarques：
Lors du branchement de la pompe de filtration directement sur la pompe à chaleur
(asservissement), voir paragraphe installation des options.
(1) Lorsque la pompe à chaleur s’arrête de fonctionner pendant 30 secondes, la pompe de filtration s'arrête
automatiquement.
(2) Il est nécessaire de mettre un dispositif de transfert des 3-phases supplémentaire pour la pompe à eau
Triphasée.

8. Paramétrage
8.1 Comment vérifier les paramètres.
En mode de veille ou de fonctionnement, appuyez longtemps sur
appuyez sur

ou

pour 10 secondes, ensuite

afin de vérifier les paramètres (de 0 à H, voir les illustrations en dessous).

8.2 Comment ajuster les paramètres (s’ajuste seulement en mode OFF).
1) Appuyez sur
les paramètres.

pour 10 secondes, ensuite appuyez

2) Appuyez
ou
pour ajuster les paramètres, appuyez
enregistrer les nouvelles valeurs.
3) Appuyez ensuite
répétez 2) en dessus.

ou

encore une fois pour sélectionner

encore une fois pour

pour sélectionner un autre paramètre que vous voulez ajuster, et

7.3 Comment savoir les états actuels

Paramètre
0
1
2
3
4

Signification
Pour régler la température de l'eau
d'arrivée en mode de
refroidissement
Pour régler la température de l'eau
d'arrivée en mode de chauffage
Entrée en période de dégivrage
Conditions d’entrée la fonction de
dégivrage.
Conditions de sortie de la fonction
de dégivrage.

Amplitude

Défaut

Remarques

8-35℃

28℃

Réglable

15-40℃

28℃

Réglable

30-90Minutes

40Minutes

Réglable

-30℃ à 0℃

-7℃

Réglable

2 à 30℃

20℃

Réglable

5

Temps pour sortir du dégivrage

1 à 12
minutes

12 minutes

Réglable

6

Mode: 0 Chauffage
1 Chauffage et Refroidissement

0-1

0(Chauffage)

Réglable

0-1

1(automatique)

Réglable

-15℃-15℃

3℃

Réglable

-15℃-15℃

-2 ℃

Réglable

18-94

70

Réglable

7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
L

Mode de sélection du détendeur
électronique
La cible de chauffage pour la
surchauffe
La cible de refroidissement pour la
surchauffe
Les mesures d'ajustement manuel
du détendeur électronique
Température de l'eau arrivée
Température de l'eau sortie
Température du condenseur en
mode de chauffage
Température de retour du gaz
La température ambiante
Température du condenseur en
mode refroidissement
Les mesures réelles de détendeur
électronique
Calibrage pour la température d’eau
entrée

-9-99℃
-9-99℃

Test exact par valeur
Test exact par valeur

-9-99℃

Test exact par valeur

-9-99℃
-9-99℃

Test exact par valeur
Test exact par valeur

-9-99℃

Test exact par valeur

N*5

Test exact par valeur

-9.9-9.9℃

0℃

Réglable

9. Guide de dépannage
9.1 Code d'erreur affichée sur le tableau de commande
Dysfonctionnement

Code

Raison

Solution

Le capteur est en circuit ouvert

Vérifiez ou remplacez le capteur

d’erreur
Défaillance du capteur de

PP1

température d’eau arrivée
Défaillance du capteur de

ou en court-circuit
PP2

température d’eau sortie
Défaillance du capteur à

PP3
PP4

Vérifiez ou remplacez le capteur

Le capteur est en circuit ouvert

Vérifiez ou remplacez le capteur

ou en court-circuit
PP5

température ambiante
La différence de température entre

Le capteur est en circuit ouvert
ou en court-circuit

retour
Défaillance du capteur de

Vérifiez ou remplacez le capteur

ou en court-circuit

l’évaporateur
Défaillance du capteur de gaz de

Le capteur est en circuit ouvert

Le capteur est en circuit ouvert

Vérifiez ou remplacez le capteur

ou en court-circuit
Débit d'eau ne suffit pas, la

Vérifiez le volume et le débit d'eau ou si

eau arrivée et eau sortie est trop

différence de pression d'eau

l’eau circule ou pas

importante

est trop faible

La température de refroidissement

PP6

PP7

Débit d'eau ne suffit pas

Vérifiez le volume et le débit d'eau ou si

de l'eau sortie est trop faible
Protection antigel du premier

l’eau circule ou pas
PP7

niveau en hiver
Protection antigel du second

PP7

niveau en hiver
Défaillance du capteur de

PP8

condenseur de refroidissement
Protection haute pression

La température ambiante ou la

La

Pompe

à

eau

se

température d'eau arrivée est

automatiquement

pour

l'antigel

trop faible

premier niveau

La température ambiante ou la

La

température d'eau arrivée est

automatiquement pour l'antigel du second

trop faible

niveau

Le capteur est en circuit ouvert

Vérifiez ou remplacez le capteur

Pompe

à

chaleur

se

lancera
du

lancera

ou en court-circuit
EE1

1. Trop de réfrigérant

1. Déchargez le réfrigérant redondant du

2. Pas assez de débit d'air

système de gaz de la pompe à chaleur
2. Nettoyez l'échangeur d'air

Protection basse pression

Défaillance de l'interrupteur de

EE2

EE3/ON

débit

1. Réfrigérant ne suffit pas

1. Vérifiez s'il y a des fuites de gaz,

2. Le débit d'eau n'est pas

re-remplissez le réfrigérant

suffisant

2. Nettoyez l'échangeur d'air

3. Filtre ou capillaire bloqué

3. Remplacez le filtre ou le capillaire

Peu

d’eau,

pas

d’eau

ou

mauvais sens d'écoulement

Vérifiez le volume, le débit d'eau et le
sens d’écoulement, que l’interrupteur de
débit ne soit pas endommagé.

Mauvaise connexion de

EE4

l'alimentation (pour unité de 3 ph)

Mauvaise

connexion

ou

Vérifiez

la

connexion

du

câble

l'absence de connexion

d'alimentation, inverser une phase.

Le Débit d'eau ne suffit pas, la

Vérifiez le volume de débit d'eau ou si le

de température entre eau d’arrivée

différence de pression d'eau

système d’eau est bloqué ou pas

et eau de sortie

est trop faible

Dysfonctionnement de la différence

Défaillance de communication

EE5

EE8

Connexion du fil n'est pas
bonne

Vérifiez la connexion du fil

9.2 Autres dysfonctionnements et Solutions (Pas affiché sur le contrôleur LED)

Dysfonctionnements

Observations

Raisons

Solution

Aucun affichage sur le

Pas d'alimentation

Vérifiez le disjoncteur du câble

contrôleur à LED

et du circuit soit connecté

Contrôleur à LED

Pompe à chaleur en état

affiche le temps réel

de veille

Démarrez la pompe à chaleur.

1. Température de l'eau

La Pompe à chaleur
ne fonctionne pas

atteint presque la valeur

1. Vérifiez le réglage de

fixée, pompe à chaleur est

température de l'eau.

Contrôleur à LED

en état à température

affiche la température

constante.

réelle de l'eau.

2. Pompe à chaleur
commence juste à
fonctionner

2. Démarrez de la pompe à
chaleur après quelques
minutes.
3. Contrôleur à LED doit
afficher "Dégivrage"

3. En état de dégivrage
1. Réglez le mode à la bonne
fonction
La Température de
l'eau est refroidit
lorsque la pompe à
chaleur fonctionne
sous le mode de
chauffage

Contrôleur à LED

1. Choix du mauvais mode.

affiche la température

2. Les chiffres montrent

réelle de l'eau et aucun

des défaillances.

code d’erreur ne

3. Défaillance du

s’affiche

contrôleur

2. Remplacez le contrôleur à
LED en panne, puis vérifiez
l'état après avoir changé le
mode de fonctionnement,
vérifiez la température d’eau
d’arrivée et de sortie
3. Remplacez ou réparez
l’unité de pompe à chaleur
1. Vérifiez les connexions des
câbles entre le moteur et le

Contrôleur à LED
affiche la température
Fonctionnement court

réelle de l'eau,

aucun

code d’erreur ne
s’affiche

1. Ventilateur ne

ventilateur, le cas échéant, il

fonctionne pas

doit être remplacé.

2. La ventilation d'air n'est

2. Vérifiez l'emplacement de

pas suffisante

l'unité de pompe à chaleur, et

3. Réfrigérant ne suffit pas.

éliminez tous les obstacles
pour faire bonne ventilation.
3. Remplacez ou réparer
l’unité de la pompe à chaleur
1. Aucune action (condensat)

Taches d'eau

Les taches d'eau sur la

1. Protection.

2. Vérifiez l'échangeur de

pompe à chaleur

2. Infiltration d'eau.

chaleur en titane avec soin, si
il y a une fuite
1. Vérifiez l'emplacement de

Trop de glace sur

Trop de glace sur

l'unité de pompe à chaleur, et

l'évaporateur

l'évaporateur.

éliminez tous les obstacles
2. Remplacez ou réparez
l’unité de la pompe à chaleur

10. Schéma éclaté et entretien
10.1 Schéma éclaté
Modèle 048685A/048685B/04685D

10.5 Entretien
(1) Vous devez vérifier le circuit d’eau régulièrement pour éviter l'air entrant dans le circuit et la présence
de débit d'eau faible, car cela réduit les performances et la fiabilité de la pompe à chaleur.
(2) Nettoyez votre piscine et le système de filtration régulièrement.
(3) Vous devez vidanger l'eau de pompe à chaleur, pour empêcher des dommages du gel au cours de
l'hiver et/ou pendant une longue période d’inactivité.
(4) Remplir entièrement le circuit d'eau avant de faire fonctionner l’unité à nouveau.
(5) Après la mise en hivernage, il est recommandé de couvrir la pompe à chaleur avec une bâche
adaptée.
(6) Lorsque l'unité est en cours de fonctionnement, il y aura toujours un peu d'eau de condensation
répandue en dessous.

