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Guide de l’utilisateur

Guide de l’utilisateur

REMARQUE

La notice de montage et d’exploitation résume les
informations essentielles sur l’exploitation et le montage.
Lisez entièrement la notice de montage et d’exploitation et utilisez le produit qu’après l’avoir compris.
Pour toute question, veuillez contacter votre partenaire
technique Viessmann. L’adresse actuelle figure au verso.
1.1 Groupe cible

1.2.2

Met en garde contre une menace
de danger probable, entraînant
un dommage matériel ou environnemental si elle n'est pas évitée.

Autres symboles

Consignes d’action
Les consignes d’action invitent l’utilisateur
à entreprendre une action ou une étape de
travail. Toujours exécuter les consignes d’action
individuellement et dans l’ordre prescrit.

a présente notice s’adresse exclusivement aux
techniciens autorisés.

Composition des consignes d’action :

ÂÂ Les travaux électriques ne doivent être réalisés que
par des électriciens.

Indication du résultat, si nécessaire.

ÂÂ La première mise en service ne doit être réalisée
que par le fabricant ou un technicien désigné et
autorisé par celui-ci.
1.2 Composition de la notice de montage
et d’exploitation
1.2.1

Mises en garde

Composition des mises en garde
Les mises en garde sont composées de la manière
suivante:
MOT D’AVERTISSEMENT !

Source du danger !

Conséquences en cas de nonrespect.
ffMesure à mettre en œuvre
afin d’éviter le danger.

Différenciation des mises en garde
Les mises en garde se distinguent en fonction de la
nature du danger comme suit :
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DANGER !

Met en garde contre une menace
de danger directe, entraînant la
mort ou des blessures graves si
elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT !

Met en garde contre une menace
de danger probable, entraînant
la mort ou des blessures graves
si elle n’est pas évitée.

ATTENTION !

Met en garde contre une
menace de danger probable,
entraînant des blessures de
gravité moyenne ou légère si
elle n’est pas évitée.

ÂÂ Incitation à entreprendre une action.
Listes
Composition des listes non numérisées :
 Niveau de liste 1

Niveau de liste 2
Composition des listes numérisées :
1. Niveau de liste 1
1.1
Niveau de liste 2
1.3 Documents applicables
Pour une utilisation sûre et correcte du produit,
il convient de respecter également les documents
livrés avec celui-ci (p. ex. : notice de montage et
d’exploitation, mode d’emploi) ainsi que les normes
et dispositions légales en vigueur.
1.4 Conservation
Conserver la notice de montage et d’exploitation,
y compris les autres documents applicables
à proximité de l’appareil.
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Sécurité et dangers

1.5 Symboles apposés sur le produit
Avertissement
 Met en garde contre une tension électrique.
 Donne l’instruction de débrancher la fiche
secteur avant d’ouvrir le boîtier.
 Incite à lire la notice de montage et
d’exploitation.
 Apposé sur la tôle latérale, sur laquelle se trouve
la conduite d’alimentation du câble secteur.

REMARQUE

Dommage lié à une plage de
températures incorrecte !
ffS’assurer que le groupe
plafonnier soit exclusivement
exploité dans la plage de
températures prescrite.

REMARQUE

Dommage lié à l’absence
d’instruction !
ffS’assurer que seul le personnel
technique formé n’exécute de
travaux sur le groupe plafonnier

REMARQUE

Dommage lié à un appareil
défectueux !
ffS’assurer que seul le personnel
technique formé n’utilise le groupe
plafonnier.
ffN’utiliser le groupe plafonnier
que dans son état d’origine, sans y
avoir apporté de modifications non
concertées et que s’il est en parfait
état.

ÂÂ Respecter la notice de montage et d’exploitation.
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Sécurité et dangers
DANGER !

Danger mortel lié à un choc
électrique !
ffAvant de travailler sur le groupe
plafonnier, débrancher la fiche de
contact.
Respecter les normes nationales
relatives aux travaux réalisés sur les
appareils électroniques.

5471971 FR - Sous réserve de modifications techniques !

DANGER !

ÂÂ Les travaux d’entretien, de nettoyage et de
réparation ne doivent être réalisés que par des
techniciens connaissant les normes nationales en
vigueur.
3

Usage conforme à l’usage prévu

N’utiliser le groupe plafonnier que pour la réfrigération
de pièces fermées à une température ambiante située
dans une plage de +10 °C à +42 °C.
N’utiliser le groupe plafonnier qu’à des fins industrielles
et commerciales.

Danger mortel lié à la chute du
groupe plafonnier !

Respecter les indications relatives aux conditions
d’installation (voir chap. 6.2.3 « Conditions
d’installation » à la page 6)

ffVeiller à un équilibrage suffisant
de la charge, en particulier lors de la
mise en service, de travaux d’entretien et autres inspections.

Les groupes frigorifiques standard servent à réfrigérer
les pièces dans lesquelles de la marchandise est
stockée à une température située entre -5 °C et
+20 °C.

ffIntégrer la découpe du plafond
pour le groupe plafonnier conformément au schéma du chap. 20
« Schémas de la découpe de plafond et des trous » à la page 26.
ffVérifier la capacité de charge des
plafonds des chambres froides au
cas par cas.

Les groupes de congélation servent à réfrigérer les
pièces dans lesquelles de la marchandise est stockée
à une température située entre -25 °C et -5 °C.
4

Usage inapproprié prévisible

Exploiter le groupe plafonnier exclusivement entre
les points d’exploitation autorisés (voir chap. 14
« Caractéristiques techniques » à la page 14). Ne pas
exploiter l’appareil à l’extérieur.
5

Désignation du produit
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Désignation du produit

Groupes frigorifiques standard : CMC 0700, CMC
0900, CMC 1300, CMC 1900, CMC 3300, CMC 4200
Groupes de congélation : CMF 0800, CMF 1100, CMF
1300, CMF 1700, CMF 2900, CMF 4100
La capacité frigorifique totale est indiquée à 100 W.
Signification des abréviations de désignations de
produit :
CM = Ceiling Monobloc
C = Cooler
F = Freezer
6

Avant et pendant le déballage :
ÂÂ Respecter les consignes de sécurité et
environnementales au lieu d’installation.
ÂÂ Contrôler si le groupe plafonnier présente des
dommages liés au transport par un contrôle visuel.
ÂÂ Documenter les défauts (p. ex. : photos) et les
signaler au fabricant en indiquant les données
du fabricant et la désignation du type et vérifier la
présence de pièces non fixées, de déformations, de
rayures et de fuites d’huile visibles.
ÂÂ Soulever le groupe plafonnier uniquement au niveau
de la partie basse de la machine.
ÂÂ Ne pas soulever le groupe plafonnier au niveau de
l’évaporateur.
ÂÂ Soulever l’armoire de ventilateur uniquement au
niveau de la tôle de fixation circulaire.

Montage

6.1 Transport
Transporter le groupe plafonnier de la manière
suivante :
ÂÂ Transporter exclusivement dans la position
d’utilisation.
ÂÂ Ne pas basculer le groupe plafonnier.
ÂÂ Respecter les symboles apposés sur l’emballage.
ÂÂ Soulever et transporter le groupe uniquement au
niveau de la partie basse de la machine.
ÂÂ S’assurer que l’évaporateur et le condenseur ne
sont pas endommagés durant cette opération.

ÂÂ S’assurer que l’évaporateur et le condenseur ne
sont pas endommagés durant cette opération.
ÂÂ Éliminer le matériel d’emballage de façon écologique conformément aux prescriptions locales.
6.2.3

Conditions d’installation

REMARQUE

Dommage lié à une installation à
l’extérieur !
ffInstaller le groupe plafonnier
exclusivement dans des pièces
fermées.

Exigences liées à la pièce d’installation

6.2.1

Contenu de la livraison

La livraison comprend :
 Armoire de ventilateur avec tôle de châssis
(variante en fonction de l’épaisseur de la paroi
de l’enceinte choisie)
 Capot d’isolation
 Pièce de la machine avec télécommande

LLViessmann Kühlsysteme GmbH livre le

Deckenaggregat prêt au raccordement, c.-à-d.
opérationnel avec câble de raccordement au réseau
et fiche.

6.2.2

Déballage

REMARQUE
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Dommage lié au basculement
du groupe plafonnier !
ffS’assurer que le groupe plafonnier n’est pas basculé.

ÂÂ Respecter une température ambiante entre +10 °C
et +42 °C.
ÂÂ Ne pas dépasser une humidité relative (humidité de
l’air sans condensation) de 85 %.
ÂÂ Observer un espace de 600 mm devant toutes
les ouvertures d’aspiration, afin de garantir une
aspiration libre du groupe plafonnier
ÂÂ Observer un espace de 750 mm devant toutes
les ouvertures de soufflage, afin de garantir un
soufflage libre du groupe plafonnier.
ÂÂ Au moins 100 mm d’espace entre le bord supérieur
du groupe plafonnier et le bord inférieur du plafond.
ÂÂ Si les distances ne peuvent être respectées :
 Faire concevoir les conduits d’air nécessaires
par une entreprise frigoriste.
 Garantir l’arrivée d’air par des mesures
adéquates (p. ex. : déflecteur d’air, ventilateurs
supplémentaires).
ÂÂ Évacuer la chaleur générée hors du local de
montage.
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6.2 Installation

Montage

ÂÂ Éviter toute exposition directe à la chaleur par
rayonnement.

6.3.2

Montage du groupe plafonnier

ÂÂ Évitez de laisser entrer de l’air chaud et humide
dans l’unité de refroidissement.

1

2

3

ÂÂ Proscrire l’installation dans des zones présentant
des impulsions parasites magnétiques, altérant le
bon fonctionnement du groupe plafonnier.
ÂÂ Proscrire l’installation dans des environnements
explosifs.
ÂÂ Proscrire l’installation dans des établissements
sensibles aux incendies (voir les normes nationales
et les réglementations locales en vigueur).
ÂÂ Respecter les réglementations locales relatives à
l’installation, l’exploitation, l’entretien et l’élimination.
6.3 Montage
ATTENTION !

Risque de blessures lié au
manque d’équipement !
ffUtiliser les équipements de
protection individuelle.
ffS’assurer du port réglementaire
des équipements de protection
individuelle et d’une utilisation
correcte des outils.

6.3.1

Coller la bande d’étanchéité
ÂÂ Poser la bande d’étanchéité 3 tel qu’illustré, sur le
plafond de chambre froide 1 de façon alignée à la
découpe de plafond 2.
6.3.3

Monter l’armoire du ventilateur

Avant le montage

ÂÂ Veiller à un espace libre d’au moins 600 mm devant
l’ouverture d’aspiration et de 750 mm devant
l’ouverture de soufflage du groupe plafonnier.
ÂÂ Respecter les schémas de cotes, voir chap. 19
« Schémas des cotes » à la page 23.
ÂÂ Respecter les schémas, voir chap. 20 « Schémas de
la découpe de plafond et des trous » à la page 26.
Scier la découpe du plafond
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Tracer et scier la découpe du plafond comme suit :
ÂÂ Repérer et marquer au pointeau les points
de repère conformément au schéma
voir chap. 20 « Schémas de la découpe de plafond
et des trous » à la page 26 :
 Trous de l’armoire du ventilateur
 Coins de la découpe du plafond
ÂÂ Percer les trous de fixation pour l’armoire du
ventilateur (8 mm).
ÂÂ Relier les repères des coins pour la découpe du
plafond et tracer les arêtes de découpe.
ÂÂ Appliquer la découpe du plafond et les trous
conformément au schéma.
ÂÂ Protéger les arêtes de coupe et les trous contre la
corrosion.

1
2

ÂÂ nsérer les chevilles en néoprène M4 jointes dans
les trous pour l‘armoire du ventilateur dans le plafond de chambre froide.
ÂÂ Soulever l’armoire de ventilateur 2 par le bas au
niveau du plafond de chambre froide et le placer en
face des trous.
ÂÂ S’assurer que le sens de soufflage 1 soit orienté à
l’opposé de l’arête avant du plafond de chambre froide.
7

Montage

ÂÂ Monter l’armoire du ventilateur avec les vis M4 et
les rondelles en plastique jointes au plafond de
chambre froide.
ÂÂ Appliquer du matériau d’étanchéité tout le long de
la partie supérieure du plafond de chambre froide
entre l’armoire du ventilateur avec tôle de châssis et
la découpe du plafond.

LLLes restrictions spécifiques à l’application du matériau
d’étanchéité doivent être respectées.

LLUtiliser la réhausse fine de l’outil correspondant.
6.3.4

Poser la pièce de la machine

REMARQUE

Dommage lié à un transport non
conforme !
ffNe pas soulever la pièce de la
machine au niveau de l’évaporateur.

REMARQUE

Dommage lié à un montage non
conforme !
ffS’assurer que le câble de la
télécommande et le câble secteur ne
sont pas coincés entre pas le groupe
plafonnier et la chambre froide.

1

2

ÂÂ S‘assurer d‘une importante étanchéité entre la tôle
de séparation de l‘armoire du ventilateur 2 et le bac
de récupération de l’évaporateur 3 :
 Sichtkontrolle durchführen.
 ajuster la hauteur de la tôle de séparation au
niveau des trous longitudinaux et des vis M6 1.
La télécommande jointe possède des aimants. Il est
possible de poser la télécommande sur des surfaces
magnétisables.

LLLa plaque métallique magnétisable fournie peut

servir de surface de fixation pour la télécommande,
si la construction ne comprend aucune surface
magnétisable. La plaque métallique avec bande
adhésive de montage double face peut être appliquée
sur des surfaces adéquates sans autre matériel de
fixation.

LLRespecter la longueur de câble de la télécommande

3
ÂÂ Soulever la pièce de la machine 1 à l’aide d’un dispositif de levage approprié à la hauteur du plafond
de chambre froide.
ÂÂ Pousser la pièce de la machine sur la chambre
froide. Ne pas soulever la pièce de la machine au
niveau de l’évaporateur 2 lors de cette opération..
ÂÂ Aligner la pièce de la machine avec la paroi de
la chambre froide 3 au centre de la découpe du
plafond.
8
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(cf. chapitre Caractéristiques techniques, p.14).

Montage

6.3.5

Montage du capot d’isolation
1

6.4 Alimentation électrique
2

1

Alimentation électrique de la chambre froide :
 par la prise à 4 pôles du groupe plafonnier
 côté aspiration de l’évaporateur
 pour l’alimentation de consommateurs, tels que

lampes

chauffage du cadre de porte

commutateur de porte
 puissance totale max. 500 Watt
6.5 Raccords
6.5.1

 accorder le kit d’écoulement de
R
condensat (option)

LLL’appareil plafonnier dispose d’une fonction

d’évaporation du condensat écoulé (cf. chapitre
caractéristiques techniques, p 14). Si la quantité de
condensat écoulé excède l’évaporation, monter le kit
d’écoulement de condensat.

ÂÂ IPousser le capot d‘isolation 2 au-dessus de l’évaporateur.

En cas de condensat important :
ÂÂ Démonter le revêtement (cf. chapitre 12
Démontage, page 13).
ÂÂ Monter le kit d’écoulement de condensat
supplémentaire via la tubulure de raccordement (12
mm) sur l’appareil plafonnier.

LLL’écoulement de condensat se trouve à l’arrière droite
du groupe plafonnier (côté opposé à l’alimentation du
câble secteur).

LLPour réduire l’écoulement de condensat, il est

recommandé de définir le paramètre « Haute humidité
relative » (cf. règle du mode d’emploi chap. 5.6.6
Ajuster l’humidité de l’air

ÂÂ Relier le capot d‘isolation et le Deckenaggregat par
les fermetures à excentrique 1.
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ÂÂ S’assurer que les fermetures à excentrique ferment.
ÂÂ Obturer les trous des fermetures à excentrique avec
les bouchons joints.

LLLe crochet des fermetures à excentrique latérales
ferme de haut en bas (voir figure).

LLVous pouvez faire l’étanchéité d´air entre le groupe
froid el la chambre froide avec un joint de silicone

6.5.2

 accorder le commutateur de porte
R
(option)
DANGER !

Danger mortel lié à un choc
électrique !
ffVeiller à ce que les travaux ne
soient réalisés que par du personnel
technique formé.
ffAvant de travailler sur le groupe
plafonnier débrancher la fiche de
contact.
ffConsigner le groupe plafonnier
avec un cadenas.

LLAfin de couper le ventilateur de l’évaporateur lorsque

la porte de la chambre froide est ouverte, Viessmann
Kühlsysteme GmbH recommande de monter un
commutateur de porte doté d’une puissance de
commutation de 230 VCA et d’au moins 0,5 A.
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Mise en service

 En cas de panne, les contacts IN et NC sont
fermés.
 Raccord pour dispositif de signalisation des
défauts sur la platine (connecteur alarme).

LLLors du raccordement d’un contact de porte, il faut
s’assurer que le câble de raccordement chemine
à l’intérieur de l’enceinte de réfrigération de façon
à réduire au mieux les perturbations par induction
électromagnétique.

LLLe commutateur de porte ne fait pas partie du contenu
de la livraison. Le Deckenaggregat est opérationnel
sans commutateur de porte.
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Mise en service
DANGER !

Danger mortel lié à un choc
électrique !
ffVeiller à ce que la mise en
service ne soit réalisée que par du
personnel technique formé.
ffAvant la mise en service,
s’assurer que tous les composants
du groupe plafonnier sont montés
correctement.

A
B
C

Cosse de raccordement à 4 pôles sur le groupe plafonnier
Cosse de raccordement à 4 pôles de la chambre froide
Commutateur de porte lorsque la porte est ouverte

ÂÂ S’assurer que le groupe plafonnier est hors tension.
ÂÂ Brancher la cosse de raccordement à 4 pôles du
commutateur de porte à la prise à 4 pôles côté
aspiration de l’évaporateur.
ÂÂ En cas de raccordement d’un commutateur de
porte, respecter le mode d’emploi du système de
régulation.

ffAvant la mise en service,
s’assurer que personne n’effectue
des travaux sur le groupe plafonnier.

ÂÂ Enficher la fiche secteur dans une prise mise à la
terre de manière réglementaire avec dispositif de
protection de la personne (disjoncteur-détecteur de
fuites à la terre) conformément à ce que prescrit la
plaque signalétique.
Le groupe plafonnier démarre après une temporisation
de 1 minute.
Régler la temporisation :

LLIl est possible de brancher des appareils dont la puis-

ÂÂ Respecter le mode d’emploi du système de
régulation.

6.5.3
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sance absorbée maximale est de 500 W sur la cosse
de raccordement à 4 pôles de l’armoire du ventilateur.

Raccordement du contact de signalisation
des défauts (option)

Nettoyage
DANGER !! Danger mortel lié à un choc
ffVeiller à ce que les travaux de
nettoyage ne soient réalisés que par
du personnel technique formé.
ffDébrancher la fiche secteur avant
les travaux de nettoyage.
ffConsigner le groupe plafonnier
avec un cadenas.

HINWEIS

Dommage lié à un nettoyage
incorrect !

LLLe système de régulation est doté d’un contact de

ffNe pas nettoyer le groupe plafonnier en l’aspergeant avec de l’eau ou
de la vapeur.

LLLa coupure de courant côté réseau est surveillée.

ÂÂ Après la première mise en service, contrôler
périodiquement la présence de saleté sur le groupe
plafonnier et le nettoyer le cas échéant.

signalisation des défauts exempt de potentiel. Il est
possible de raccorder un dispositif de signalisation des
défauts de max. 8 A et 230 VCA.

10
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électrique !

Entretien

ÂÂ Nettoyer le groupe plafonnier au moins une fois
par an.
L’intervalle de nettoyage dépend :
 du degré d’encrassement
 des conditions environnementales
ÂÂ Pour nettoyer les composants individuellement,
démonter les tôles de revêtement
(voir chap. 12 « Démontage » à la page 13).
ÂÂ Nettoyer le condenseur et l’évaporateur uniquement
à l’aide d’un pinceau souple ou d’air comprimé.
ÂÂ Éliminer les résidus très gras avec un nettoyant
industriel.
ÂÂ Ne pas utiliser d’objets pointus ou à angles vifs.

9

Entretien
DANGER !! Danger mortel lié à un choc

électrique !

ffVeiller à ce que les travaux d’entretien ne soient réalisés que par du
personnel technique formé.
ffDébrancher la fiche secteur avant
les travaux d’entretien.
ffConsigner le groupe plafonnier
avec un cadenas.

ÂÂ Effectuer l’entretien du groupe plafonnier au moins
une fois par an.
ÂÂ Remplir la liste de contrôle d’entretien, voir chap. 22
« Liste de contrôle d’entretien » à la page 31
10 Travaux de réparation - remplacement du
ventilateur
Le présent chapitre décrit le remplacement d’un
ventilateur défectueux. Ces travaux ne doivent être
exécutés qu’après une panne du ventilateur.

ÂÂ Ne pas écraser ou endommager les lamelles fines
lors du nettoyage.
ÂÂ Vérifier et, le cas échéant, retirer le gel de l’armoire
de ventilateur et du couvercle de l’évaporateur.
ÂÂ En cas d’importants résidus de givre sur les
armoires de ventilateur, réduire l’intervalle de
dégivrage.

Remplacer le ventilateur de la façon suivante :
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ÂÂ Dévissez les vis du déflecteur d’air 2.
ÂÂ Si nécessaire, retirez la tôle de cloisonnement 1.
ÂÂ Retirer le déflecteur d’air.

ÂÂ Démonter le ventilateur 4 en desserrant les vis de
fixation.
11

Mise hors service

ÂÂ Insérer un nouveau ventilateur de manière à ce
que le câble de raccordement soit orienté vers le
logement 3 dans l’armoire du ventilateur.
ÂÂ Serrer à bloc les vis de fixation sur le ventilateur.

12 Démontage

LLLors du démontage des pièces en tôles, débrancher
les câbles de mise à la terre existants et les
rebrancher au montage

ÂÂ Poser le déflecteur d’air 2 et le riveter dans les trous
existants avec de nouveaux rivets.

1 1

ÂÂ Vérifier le sens de rotation du ventilateur. Le
ventilateur doit souffler dans la chambre froide.
11 Mise hors service
En cas d’arrêt prolongé du groupe plafonnier :
ÂÂ Débrancher la fiche secteur.
En cas de mise hors service de courte durée du
groupe plafonnier :
ÂÂ Respecter le mode d’emploi du système de
régulation.

Démonter le groupe plafonnier comme suit :
ÂÂ Desserrer les vis 1 sur la partie droite du groupe
plafonnier.

3

ÂÂTourner la tôle de revêtement 3 de manière à ce
que les pattes de sécurité 2 soient libres.
ÂÂ Retirer la tôle de revêtement.

12
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2

Élimination

13 Élimination
4

5

REMARQUE

Pollution liée à l’échappement
de fluide frigorigène !
ffS’assurer que les conduites du
groupe plafonnier ne soient pas
endommagées lors du démontage.
ffS’assurer que le fluide frigorigène
ne fuit pas.

ÂÂ Faire aspirer le fluide frigorigène par un technicien.

6

ÂÂ Desserrer les vis sur la partie gauche du groupe
plafonnier et enlever le revêtement 4 latéralement.

ÂÂ Éliminer le fluide frigorigène aspiré de manière
écologique et conformément aux prescriptions de
recyclage en vigueur.
ÂÂ Éliminer le groupe plafonnier de manière
écologique et conformément aux prescriptions de
recyclage en vigueur.

Monter le groupe plafonnier comme suit :
ÂÂ Exécuter les étapes de démontage dans l’ordre
inverse.
ÂÂ Poser la tôle de revêtement 4 latéralement sur la
tôle de fond et l’accrocher dans les logements 6
prévus à cet effet.
ÂÂ Enfoncer fermement les revêtements contre les
bouchons 5 et serrer les vis à bloc sur le côté
gauche du groupe plafonnier.
ÂÂ Tourner la tôle de revêtement 3 de manière à ce
que les pattes de sécurité accrochent.
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ÂÂ Enfoncer fermement les revêtements contre les
bouchons 5 et serrer à bloc les vis 1 sur le côté
droit du groupe plafonnier.

13
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14 Caractéristiques techniques
•

Les valeurs de puissance s’appliquent aux appareils dotés
d’échangeurs thermiques propres.
Les tolérances des valeurs correspondent à la norme DIN EN
12900:2013.
Capacité frigorifique illustrée sur la base de la DIN EN 328:2014.
Température de la chambre de réfrigération mesurée à la prise
d’air du groupe conformément à la DIN EN 328:2014.
Température ambiante mesurée à la prise d’air du groupe conformément à la DIN EN 327:2014.

•
•
•
•

14.1 Réfrigération normalisée
Réfrigération normalisée
Désignation

CMC 0700

Taille

CMC 0900

CMC 1300

1

Température de chambre
froide, plage de réglage

[°C]

Capacité frigorifique au point
normalisé2

[W]

Capacité de chauffe au point
normalisé2

[W]

CMC 1900

CMC 3300

2

CMC 4200
3

de -5 à +20
700

900

1300

1900

3300

4200

1310

1680

2250

3070

5040

6520

Puissance absorbée au point [W]
normalisé2

610

780

950

1170

1740

2320

EER3

1,15

1,15

1,37

1,62

1,90

1,81

4,5

4,5

4,5

4,5

10

10

2,4

4,2

4,2

3,4

6,0

6,0

Évaporation4

[l/d]

Température ambiante
admise

[°C]

de +10 à +42

Fluide frigorigène

R134a

Quantité de fluide frigorigène [kg]

1,4

2,3

1,6

2,0

3,3

1430

Équivalent de CO2

[t CO2]

Pression max. côté haute
pression

[bar a]
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Circuit frigorifique

fermé hermétiquement

Soupape de détente

soupape de détente thermostatique

Type de dégivrage

dégivrage par air / par gaz chaud

Tension / phases / fréquence

[V] / - /
[Hz]

Longueur puissance du
réseau

[m]

Protection (caractéristique
C)

[A]

230 / 1 / 50

400 / 3 / 50

5

0,5
16

Type de protection
Niveau de pression sonore

IP 34
6

[dB(A)]

Trajectoire du ventilateur
de l’évaporateur dans la
chambre froide

[m]

Volume d'air à évacuer7

[m3/h]

Longueur de ligne
télécommande

[m]

14

45

45

49

5
690

56

54

10
880

1180

15
1610

15

58

2570

3410
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GWP

1,1

5

Caractéristiques techniques

Réfrigération normalisée
Désignation

CMC 0700

Dimensions P x l x H
(sans armoire de ventilateur)

[mm]

Dimensions découpe du
plafond

[mm]

Écart entre l'armoire de
ventilateur intégrée dans la
partie inférieure et le plafond
des chambres froides

[mm]

Poids total, emballage
compris

[kg]

Poids total, sans emballage

[kg]

Poids armoire de ventilateur

[kg]

Poids de la machine

[kg]

Poids capot d'isolation

[kg]

CMC 0900

CMC 1300

CMC 1900

CMC 3300

CMC 4200

945 x 900 x 445

1035 x 1070 x 550

1450 x 1530 x 645

405 x 570

450 x 740

690 x 1200

114

95

105

144

148

247

258

70

80

112

117

208

219

8
47

10
57

82

15

1

Vaut uniquement pour la présente notice de montage et d’exploitation.

2

Points normalisés : NK: L0°/L32°C; TK : L-20°/L32°C; capacité de chauffe : flux
thermique transmis à l’environnement par l’appareil en mode refroidissement.

3

EER : Energy Efficiency Ratio ; rapport entre la capacité frigorifique et la puissance
électrique absorbée.

23
87

20

147

158
38

54

Évaporation par comparaison avec L0 °/L32 °C, 30 % d’humidité relative, et une
durée de service de 16 h/d. Les points de fonctionnement déviants et temps de fonctionnement réduits peuvent amoindrir l’évaporation

5

Indications du fabricant.

6

Niveau de pression sonore pondération A, mesuré à une distance de 1 m. Selon les
conditions spatiales et les positions de montage, des niveaux sonores divergents
peuvent être atteints.
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7

Débit volumique indiqué au point normalisé à un ΔT de 6 K (NK) ou 8 K (TK)
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14.2 Congélation
Congélation
Désignation

CMF 0800

Taille

CMF 1100

CMF 1300

1

Température de chambre froide,
plage de réglage

[°C]

Capacité frigorifique au point
normalisé2

[W]

Capacité de chauffe au point
normalisé2

[W]

Puissance absorbée au point
normalisé2

[W]

EER3
Évaporation4

[l/d]

Température ambiante admise

[°C]

1100

1300

1700

2900

4100

2200

2820

2720

3570

5580

7510

1400

1720

1420

1870

2680

3410

0,57

0,64

0,92

0,91

1,08

1,20

4,5

4,5

4,5

4,5

10

10

2,6

4,8

5,1

5,5

8,2

10,7

61

60

de +10 à +42
R407A
1,1

2,6

Équivalent de CO2

[t CO2]

2,3

2,3

5,1

Pression max. côté haute pression

[bar a]

2107

5
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Circuit frigorifique

fermé hermétiquement

Soupape de détente

soupape de détente thermostatique

Type de dégivrage

dégivrage par gaz chaud

Tension / phases / fréquence

[V] / - /
[Hz]

Longueur puissance du réseau

[m]

Protection (caractéristique C)

[A tr.]

230 / 1 / 50

400 / 3 / 50

5

0,5
16

Type de protection

IP 34
63

Volume d'air à évacuer7

[m3/h]

Longueur de ligne télécommande

[m]

Dimensions P x l x H (sans
armoire de ventilateur)

[mm]

Dimensions découpe du plafond

[mm]

65

53

56

5
870

10
1110

1070

15
1410

2190

2950

15
945 x 900 x 445

1035 x 1070 x 550

1450 x 1530 x 645

405 x 570

450 x 740

690 x 1200

Cote entre l'armoire de ventilateur [mm]
intégrée dans la partie inférieure
et le plafond des chambres
froides

100

Poids total, emballage compris

[kg]

115

119

148

151

260

263

Poids total, sans emballage

[kg]

90

94

116

119

221

224

Poids armoire de ventilateur

[kg]

Poids de la machine

[kg]

Poids capot d'isolation

[kg]

8
67

71

86

15

1

Vaut uniquement pour la présente notice de montage et d’exploitation.

2

Points normalisés : NK: L0°/L32°C; TK : L-20°/L32°C; capacité de chauffe : flux thermique
transmis à l’environnement par l’appareil en mode refroidissement.

3

EER : Energy Efficiency Ratio ; rapport entre la capacité frigorifique et la puissance électrique absorbée.
Évaporation par comparaison avec L0 °/L32 °C, 30 % d’humidité relative, et une
durée de service de 16 h/d. Les points de fonctionnement déviants et temps de fonctionnement réduits peuvent amoindrir l’évaporation

16

10

23
89

20

160

163
38

5

Indications du fabricant.

6

Niveau de pression sonore pondération A, mesuré à une distance de 1 m. Selon les
conditions spatiales et les positions de montage, des niveaux sonores divergents
peuvent être atteints.

7

Débit volumique indiqué au point normalisé à un ΔT de 6 K (NK) ou 8 K (TK)
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[dB(A)]

Trajectoire du ventilateur de l’éva- [m]
porateur dans la chambre froide

54

3

800

1,1

Niveau de pression sonore6

CMF 4100

de -25 à -5

[kg]

GWP

CMF 2900

2

Fluide frigorigène
Quantité de fluide frigorigène

CMF 1700

Normes et dispositions légales

15 Normes et dispositions légales
ÂÂ Respecter les normes et dispositions légales en
vigueur suivantes :

Directive CEM 2014/30/CE

Directive Machines 2006/42/CE

DIN EN 378 (2008/2012)

Décret F-gaz 2014/517/CE

LLLe groupe plafonnier a été construit et contrôlé

conformément aux normes et dispositions légales en
vigueur.

LLL’étanchéité et le fonctionnement du circuit

frigorifique du groupe plafonnier ont été contrôlés.

16 Garantie
Extrait de nos conditions de garantie.
La garantie est d’un an. Le droit à garantie débute
à compter du jour de la livraison dont la preuve se
rapporte par le bon de livraison ou la facture. Durant
la période de garantie, les dysfonctionnements liés à
un modèle défectueux ou un défaut de matériau sont
éliminés à titre gratuit.
Les autres droits, en particulier concernant des
dommages consécutifs, sont exclus.
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Nous déclinons toute responsabilité concernant des
dommages résultant d’une utilisation inappropriée
ou non conforme, d’un montage ou d’une mise en
service réalisé par l’acheteur ou un tiers de façon
incorrecte, d’une usure naturelle, d’une manipulation
incorrecte ou avec négligence, d’influences
chimiques ou électrochimiques et électriques, et dans
la mesure où ils ne nous sont pas imputables, du
non-respect des notices de montage, d’exploitation
et d’entretien, d’une modification ou de travaux de
réparation non conformes entrepris par l’acheteur
ou un tiers et de l’intégration de pièces issues de
fabricants tiers.
La garantie s’éteint également lorsque le circuit
frigorifique a été ouvert du côté non autorisé, des
interventions ont eu lieu sur la structure du système
ou si le numéro de série figurant sur l’appareil a été
modifié ou rendu illisible.

17

Circuits frigorifiques et points de mesure

17 Circuits frigorifiques et points de mesure
Schéma d’écoulement des conduites et des instruments sans injection EVI1

t_cL2

A

t_c2u

t_c1h

5cm

B

5cm

t_cL1
C
P

D

PZH

E

F

O

G
LIV

p_c
t_v2h

5cm

H
5cm

t_v1h
J
p_o

t_oL1
TC

K

t_oL2

5cm

t_o2h

Condenseur 						H

Compresseur

B

Bac de gazéificateur condensat

J

Raccord de contrôle basse pression

C

Électrovanne conduite gaz chaud			

K

Évaporateur

D

Commutateur haute pression				

L

Soupape de détente thermostatique

E

Électrovanne dégivrage par gaz chaud			

O

Électrovanne conduite de liquide

F

Raccord de contrôle haute pression			

P

Filtre déshydrateur

G

Soupape de contrôle température finale compresseur

1

18

EVIsignifie Enhanced Vapour Injection (injection de vapeur optimisée)
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Circuits frigorifiques et points de mesure
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Points de mesure
Désignation

Grandeur de mesure

Unité

t_c1h

Température d'admission condenseur

°C

t_c2u

Température d'échappement condenseur

°C

t_cL1

Température de l'air d'admission condenseur

°C

t_cL2

Température de l'air d'échappement condenseur

°C

t_v1h

Température d'admission compresseur

°C

t_v2h

Température d'échappement compresseur

°C

t_o2h

Température d'échappement évaporateur

°C

t_oL1

Température de l'air d'admission évaporateur

°C

t_oL2

Température de l'air d'échappement évaporateur

°C

p_o

Pression d'évaporation

bar

p_c

Pression de condensation

bar
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Circuits frigorifiques et points de mesure

Schéma d’écoulement des conduites et des instruments avec injections EVI1

LLCe schéma d’écoulement des conduites et des instruments s’applique exclusivement au groupe plafonnier CMF
4100 avec injection EVI.

t_cL2
t_c2u

t_c1h

5cm

P

A
B

5cm

t_cL1

O

C

N

D
PZH

TC

E

F
M

p_c
t_v2h

5cm

H
5cm

t_v1h
J
p_o

t_oL1

TC

K

t_oL2

5cm

t_o2h

A

Condenseur

J

Raccord de contrôle basse pression

B

Bac de gazéificateur condensat

K

Évaporateur

C

Électrovanne conduite gaz chaud		

L

Soupape de détente thermostatique

D

Commutateur haute pression			

M

Échangeur de chaleur des platines

E

Électrovanne conduite gaz chaud		

N

Soupape de détente thermostatique

F

Raccord de contrôle haute pression		

O

Électrovanne conduite de liquide

H

Compresseur					P

1

20

EVIsignifie Enhanced Vapour Injection (injection de vapeur optimisée)

Filtre déshydrateur
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Circuits frigorifiques et points de mesure
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Points de mesure
Désignation

Grandeur de mesure

Unité

t_c1h

Température d'admission condenseur

°C

t_c2u

Température d'échappement condenseur

°C

t_cL1

Température de l'air d'admission condenseur

°C

t_cL2

Température de l'air d'échappement condenseur

°C

t_v1h

Température d'admission compresseur

°C

t_v2h

Température d'échappement compresseur

°C

t_o2h

Température d'échappement évaporateur

°C

t_oL1

Température de l'air d'admission évaporateur

°C

t_oL2

Température de l'air d'échappement évaporateur

°C

p_o

Pression d'évaporation

bar

p_c

Pression de condensation

bar
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Points de mesure

18 Points de mesure

Capteur de température t_oL1 : température côté air
à l’entrée de l’évaporateur.

18.1 Mesure des températures côté air au condenseur

Capteur de température t_oL2 : température côté air
à la sortie de l’évaporateur.
ÂÂ Disposer le capteur de température t_oL1 au
centre de la prise d’air à hauteur du plafond de la
chambre froide conformément à l’illustration.

10cm

10cm

t_cL1_B
t_cL1_A

ÂÂ Disposer le capteur de température t_oL2
au centre de la sortie d’air conformément à
l’illustration.
ÂÂ Effectuer la mesure.

10cm

18.3 Positionnement des capteurs de
température pour les mesures réalisées lors
d’opérations de maintenance

LLLes points de mesure servent à définir les

10cm

L‘illustration représente une vue frontale du groupe
plafonnier avec les positions correspondantes pour
déterminer la température à la prise d‘air en amont
du condenseur (t_cL1). Une moyenne arithmétique
t_cL1 est déterminée à partir des deux valeurs de
mesure t_cL1_A et t_cL1_B.

températures lors d’opérations de maintenance
(cf. « Schéma d’écoulement des conduites et des
instruments sans injection EVI1 », à la page 18
et « Schéma d’écoulement des conduites et des
instruments avec injections EVI1 », à la page 20).

LLN’utiliser que des capteurs de température étalonnés
pour la mesure.

Mesure côté air en amont du condenseur :

30 °

ÂÂ Disposer les capteurs de température t_cL1_A
et t_cL1_B conformément à l’illustration 1 cm audessus de la surface de la tôle de revêtement.

1

ÂÂ Effectuer la mesure.

2

Mesure côté air en aval du condenseur :

3

ÂÂ Retirer les tôles de revêtement, voir chap. 12
« Démontage » à la page 12.
ÂÂ Disposer le capteur de température t_cL2 à une
distance de 5 cm du ventilateur (côté pression) et
l’aligner axialement au moyeu du ventilateur.
ÂÂ Effectuer la mesure.
18.2 Mesure des températures côté air à l‘évaporateur

ÂÂ Le cas échéant, enlever le matériau d‘isolation 3
sur le point de mesure.
ÂÂ Placer et fixer un capteur de température
1 adéquat sur le tube conducteur de fluide
frigorigène 2. Le capteur de température doit
entièrement reposer sur le tube.
ÂÂ Avant la mesure, isoler le point de mesure avec du
matériau d’isolation (min. 5 mm).

t _oL2
t _ oL1

ÂÂ Effectuer la mesure.
ÂÂ Après la mesure, retirer les capteurs de
température et isoler correctement le point de
mesure.

L‘illustration représente la prise d‘air rectangulaire à
l‘évaporateur (partie inférieure du groupe plafonnier).
22
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ÂÂ Monter les tôles de revêtement.

Schémas des cotes

19 Schémas des cotes

LLIndications relatives aux dimensions voir chap. 14 « Caractéristiques techniques » à la page 14.
Sens de l’air
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19.1 Taille 1

23

24
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Schémas des cotes

19.2 Taille 2
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Schémas des cotes

19.3 Taille 3

25

Schémas de la découpe de plafond et des trous

20 Schémas de la découpe de plafond et des trous

LLS’assurer d’un espace d’au moins 1 500 mm dans le sens de soufflage

WS

Épaisseur des parois
Découpe du plafond
Sens de soufflage

20.1 Taille 1

WS

Ø

20.2 Taille 2

Ø

26
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WS

Schémas de la découpe de plafond et des trous

Ø

20.3 Taille 3

5471971 FR - Sous réserve de modifications techniques !

WS
27

Schémas électriques

21 Schémas électriques

28

5471971 FR - Sous réserve de modifications techniques !

21.1 Schéma électrique des groupes frigorifiques normalisés - 230 V

L

L

PTC
Heizpatrone

Hzg VD1 Hzg VD2

Netzanschluss 230V
AC 50Hz
16A C-Charakteristik
Personenschutzmaßnahme
FI-Schutzschalter

PE N

N
GNYE BU BN

PE

L3

L2

L1

NC

NC

T3

T2

T1

CR1

Softstarter
TCI CH-C

1/L1 3/N 5/L1

K1

CR

Raumsensor
Input
CS1

CS

CS2

CR2

RS

Türelement
(Auszug /
optional)

N

L

Verdampfersensor

PE

Door
PE

2

2

N

13
14

3

R

C

S

PE

Türkontaktschalter

L1

PE

A1

K1

A2

L

N

L

Magnetventil
Flüssigkeitsleitung

PE

N

LPA

F 6,3A tr

EA

Niederdruckschalter
(optional)

PE

L

N

Externes Relais für
Ölsumpfheizung
(optional)
OHP

Cond

nPA

Cond

M
1~

L

N

Verdichter

M
1~

Verﬂüssigerlüfter A

PE

FH

PE L

N

GND
FH

Verdampferlüfter

M
1~

PE

0 - 10V
L

N

5-poliger
Mehrfachstecker

68
-

PE

PE

N

N

Heizung
imTauwasserschlauch

L

L

(optional)

GND

D

N

Heizung
Tropfschale

Magnetventil
Verﬂüssiger
(Nur bei TK
Geräten)

L

67
+

+12V

PE

Bus-Anschluß

70 69
+ Ground

DSP

WH GN BN

72
71
Ground -

Magnetventil
Heißgas
Bypass

3 4
GNYE BK1 BK2

1 2

GNYE BN BU

Evap

TW2

Defr

TW1

Drain

Temperaturwächter
Heißgasleitung
Comp

4-poliger
Mehrfachstecker

1

1

3

3

GNYE BK BU BN

1

N

PE

L

HPA

Pb3

GNYE

Pb2

BK2

Pb1

Verﬂüssigersensor
BK1

Erdung
Gehäuse

2/T1 4/N 6/C A2 A1

Hochdruckschalter
BK3

CoVa

Personenschutzkreis
(optional bauseitig)

Liqui

Alarmkontakt
Potentialfrei
(Bei Störung
bzw. bei
fehlender
Spannungsversorgung ist
das Relais
abgefallen)

IN NO NC

Display /
Bedieneinheit
Alarm
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Schémas électriques

21.2 Schéma électrique des groupes de congélation - 230 V
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N

L1

BK

L2

L2

GY

L3

L3

14 11 12
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Netzanschluss 400V 3~ 50Hz
16A C-Charakteristik
Rechtsdrehfeld
Personenschutzmaßnahme
FI-Schutzschalter

PE N L1 L2 L3

GNYE BU BN

PE

Erdung
Gehäuse

L1
TW1
TW3

N

L

PE

Raumsensor
Pb2

Verdampfersensor

Pb1

Door

13

PE

nPA

L

Drehstromwächter
4-poliger
Mehrfachstecker

Türkontaktschalter

14

3

N

L1

Türelement
(Auszug /
optional)

PE

1
1

3
3

2

2

GNYE BK BU BN

1

N

PE

L

HPA

Pb3

BK1

Temperaturwächter Heißgasleitung
(nur bei TK Geräten)
TW2

BK2

L

T3

T2
L3

T1
L2

A1

Magnetventil
Flüssigkeitsleitung

PE

L1

A2

N

F 6,3A tr

N

EA

LPA

Liqui

Verﬂüssigersensor
GNYE

Comp

Niederdruckschalter
(optional)

L

N

T3

T2

T1

N

PE

Verdichter

M
3~

Verﬂüssigerlüfter A

PE

Verﬂüssigerlüfter B
(Nur bei BG3
Geräten, vgl.
technische
Daten)

Cond

M
1~

L

GND

M
1~

PE

N

Externes Relais für
Ölsumpfheizung
(optional)
OHP

Cond

A1 A2

FH

0 - 10V
PE

L

N

Verdampferlüfter

M
1~

GNYE BK1 BK2

1 2

Magnetventil
Heißgas
Bypass

N

5-poliger
Mehrfachstecker

PE

PE

N

N

Heizung
imTauwasserschlauch

L

L

(optional)

70 69
+ Ground

68
-

GND

N

Heizung
Tropfschale

Magnetventil
Verﬂüssiger
(Nur bei TK
Geräten)

L

67
+

+12V

PE

Bus-Anschluß

DSP

WH GN BN

72
71
Ground -

L

0 - 10V
PE

FH

3 4

GND

GNYE BN BU

Evap

Hochdruckschalter
BK3

Defr

Drehstromwächter

Drain

Personenschutzkreis
(optional bauseitig)

K1

CoVa
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Alarmkontakt
Potentialfrei
(Bei Störung
bzw. bei
fehlender
Spannungsversorgung ist
das Relais
abgefallen)

IN NO NC

Display /
Bedieneinheit
Alarm

D

Schémas électriques

21.3 Schéma électrique des groupes frigorifiques - 400 V

Input

Liste de contrôle d‘entretien

22 Liste de contrôle d‘entretien
ÂÂ Photocopier la liste de contrôle d’entretien et la remplir pendant les travaux d’entretien.
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Liste de contrôle d’entretien
Début du
travail :

Société :

N° de téléphone :

N° de succursale :

Taille/type d’unité :

Rue :

Montage initial (semaine calendaire) :

CP/ville :

Année de la maintenance :

Numéro de série :

Fin du
travail :



1

Vérifiez que l’unité n’est pas endommagée (éléments de l’unité et protection)



2

Vérifiez/testez les paramètres du système de régulation



3

Test de fonctionnement des accessoires (chauffage de dégivrage, contacteurs de porte)



4

Mettre l’installation hors service



5

Vérifiez que le condenseur n’est pas encrassé ou endommagé et nettoyez-le si nécessaire



6

Vérifiez que l’évaporateur n’est pas encrassé, endommagé ou givré et nettoyez-le si nécessaire



7

Vérifiez que le boîtier du ventilateur et le capot de protection de l’évaporateur ne sont pas givrés et retirez-les si
nécessaire



8

Vérifiez/garantissez l’étanchéité des conduites de fluide frigorigène



9

Vérifiez que le tuyau d’eau de condensation s’écoule librement et nettoyez-le



10 Vérifiez que le ventilateur est bien fixé



11 Vérifiez que les accessoires sont bien fixés (contacteur de porte)



12



13 Vérifiez si les ouvertures d’entrée et de sortie d’air sont dégagées



14 Remettez le capot de protection de l’évaporateur en place



15 Vérifiez que toutes les bornes et fiches électriques ainsi que les connexions de câbles sont bien en place



16 Rebranchez la fiche secteur



17 Remettre le système en service



18 Vérifiez si l’étiquette de service est présente et correcte



19 Plaquette de contrôle apposée sur l’appareil ?

Vérifiez que l’isolation et la tuyauterie ne sont pas endommagées et/ou ne présentent pas des traces de frottement

Date/signature (nom du monteur)

Date/signature (nom du directeur de la succursale)

Remarque : toute saleté sur l’unité due à l’entretien doit bien sûr être nettoyée
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Belgien
froid.viessmann.be
Dänemark
koele.viessmann.dk
Deutschland
kuehlen.viessmann.de
Estland
kylm.viessmann.ee
Finnland
kylma.viessmann.fi
Frankreich
froid.viessmann.fr
Irland
cooling.viessmann.co.uk
Lettland
cooling.viessmann.com
Litauen
saldymas.viessmann.lt
Niederlande
koelen.viessmann.nl
Norwegen
kjol.viessmann.no
Österreich
kuehlen.viessmann.at
Polen
chlodnicze.viessmann.pl
Russland
holod.viessmann.ru

Spanien
refrigeratcion.viessmann.es
Vereinigtes Königreich
cooling.viessmann.co.uk

5471971

Schweiz
kuehlen.viessmann.ch

Technische Änderungen vorbehalten!

Schweden
kyla.viessmann.se

