
www.gsepacsystem.fr

POINTS CRUCIAUX
À RESPECTER

LORS DE L’INSTALLATION D’UN
GSE PAC’SYSTEMTM
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POINTS CRUCIAUX À RESPECTER !
RACCORD DE L’ÉVACUATION

DES CONDENSATS DES DEUX CAISSONS

Relier IMPERATIVEMENT l’évacuation des condensats de chaque 
caisson PAC et CTA comme ci-dessous vers une évacuation des eaux 
usées/condensats existante de la maison ou vers l’extérieur via la gouttière 
par exemple. Utiliser de la colle PVC pour raccorder les différents éléments.

Culotte simple 
M/F Ø50

Coude simple 
M/F Ø50

Tube évacuation
M/M Ø50

Manchon 
Concentrique
 M/F Ø50/43
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Installer les caissons à plat ! Utiliser un niveau 
pour ne pas dépasser une inclinaison de plus 
de 3°.

Il est impératif de suspendre les 2 caissons, afin 
d’éviter toute nuisance sonore liée aux vibrations.

Veiller à transporter et à manipuler le caisson 
PAC le plus à plat pour éviter au maximum la 
migration du fluide frigorigène.

Le chandelier doit-être placé sur le raccord 
hydraulique de gauche (Connexion Hydraulique A) 
du caisson le plus élevé s’ils ne sont pas à la 
même hauteur.
 Ne pas oublier de placer le joint fourni entre le chandelier et le raccord 
hydraulique.

!

! !POINTS CRUCIAUX À RESPECTER !



6

7

8

9

10

Lors de la mise en eau du réseau hydraulique, 
s’assurer que la flèche noire atteigne bien  
2,5 bars de pression sur le manomètre du 
chandelier.

Il est obligatoire d’ouvrir le purgeur gris sur le chandelier 
pendant le chargement de l’eau.

Pendant tous les tests (débits d’eau et test chaud/froid), 
laisser le purgeur gris ouvert. À la fin de tous les tests, 
veiller à bien refermer le purgeur pour éviter que l’eau 
du circuit ne s’évapore.

Si l’option DELTA incendie n’a pas été choisie, veiller 
à bien brancher la clé orange sur le côté de chaque 
caisson à l’emplacement du port incendie.

Si vous n’arrivez pas à atteindre les 400 L/heure lors 
du test de débit d’eau (information visible sur l’écran 
déporté), malgré le purgeur gris ouvert, nous vous 
recommandons d’ouvrir la soupape de sécurité rouge, 
puis de recharger de l’eau jusqu’à 2,5 bars ensuite.
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La sonde de température sous panneaux ne doit en aucun cas être en 
contact avec le panneau photovoltaïque (verre et cadre).

Elle doit impérativement se situer dans le fl ux d’air.
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PLAN DE COUPE

Une erreur de mise en œuvre 
faussera toutes les données 
et remettra en cause le bon 
fonctionnement du système.
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Reprise sur combles ou VMC (3 choix : A, B, C)

A) Lors de l’installation du GSE 
PAC’SYSTEM, il est recommandé 
de connecter l’évacuation de la VMC 
de la maison sur le raccord «Arrivée 
VMC combles» du DELTA PAC prévu 
à cet effet (choix du programme 
VMC : OUI).

Cette mise en œuvre permettra de 
mélanger l’air de la VMC à l’air sous 
panneaux et assurer ainsi, la continuité 
de la fonction rafraîchissement 
lorsque la température sous panneaux 
dépassera 45°C. Elle permettra 
également au mode chauffage de 
fonctionner avec une température 
sous panneaux de 0°C.
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B) Si aucune VMC n’est présente dans la maison, il est recommandé de se 
raccorder à 2 bouches d’extraction de Ø125mm ou 3 bouches de Ø80mm 
créées à cet effet dans des pièces type salle de bain, toilette, cuisine (choix du 
programme VMC : NON).

!
C) Laisser le raccord «Arrivée VMC combles» ouvert sur les combles 
(choix du programme VMC : NON), ne permettra pas à la pompe à 
chaleur en mode rafraîchissement, de fonctionner avec des

températures >45°C sous panneaux. D’autre part, cette configuration 
aurait comme inconvénient d’encrasser le filtre de manière intempestive.



En cas de question, la HOTLINE dédiée au GSE PAC’SYSTEM 
est disponible du Lundi au Jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 

et le Vendredi de 9h30 à 15h au 0826 040 021.

www.gsepacsystem.fr

155-159 rue du Dr Bauer - 93400 SAINT-OUEN

0826 040 021 
(0.15€ ttc/min)

Email : contact@gseintegration.com


