
Bienvenue sur notre documentation
La mise en route reste une étape obligatoire pour les appareils munis d’un raccordement frigorifique quelque soit la charge de 

gaz, prétendre le contraire vous expose à des risques, vous recevez un certificat pour la validation de votre garantie constructeur.

Notre société vous propose

• Mise en service réseau  Energieclim 

• Mise en service assurée par des professionnels, certification FGAS

• Contrat d’entretien en supplément à demander au technicien le jour de l’intervention



ÉTAPE N°1
FIXATION DE  VOTRE UNITÉ INTÉRIEURE

Mettez de niveau-Fixer solidement aux 4 points 



ÉTAPE N°2
PERÇAGE DU MUR

Le trou doit faire 55 mm mini de diamètre 



ÉTAPE N°3
MISE EN PLACE DE LA LIAISON FRIGO EN ATTENTE

Mettre en place votre liaison frigo 



ÉTAPE N°4
BRANCHEMENT DU CÂBLE INTERCONNEXION 4G

Connectez votre câble sur l’unité intérieure 



ÉTAPE N°5
BRANCHEMENT DU CÂBLE INTERCONNEXION 4G

Connectez votre câble sur l’unité extérieure 



ÉTAPE N°7
BRANCHEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION

Connectez votre câble sur l’unité extérieure 



ÉTAPE N°8
CUIVRE EN ATTENTE DU GROUPE EXTÉRIEUR

Placez vos cuivres face au groupe extérieur   

Prévoir pour le technicien

• 30 cm de cuivre en plus
• Le technicien recoupe le surplus
• Protégez l’extrémité du cuivre
• Votre liaison frigo doit être en place face aux 

vannes du groupe extérieur,
• Ne pas dévisser les écrous des unités, 
• Les écrous doivent rester sur le groupe 

extérieur et sur l’unité intérieure,



POUR FINIR
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE MISE EN ROUTE

 Il n’est pas nécessaire de nous téléphonez, pour gagner du temps vous pouvez vous connecter sur 

notre site,

 Allez sur rubrique mise en service ou cliquez ici

 Remplissez le formulaire de mise en service,

 Un doute sur votre mise en œuvre, contactez nous par mail ou par téléphone, attention pour gagner 

du temps passer par l’étape du formulaire, la mise en service est déclenchée uniquement après la 

réception de votre formulaire rempli par vos soins,

 Energieclim vous souhaite un bon montage 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOizLi5pB25EljsT7wrxxePsIIBdL98SGlGRl12jqHAhsUJA/viewform
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