Fiche de mise en service
HTR
Relevé à effectuer pour vérifier le bon fonctionnement de l'installation.
Cette fiche de mise en service est à retourner pour bénéficier de la garantie, au maximum 15 jours après la
mise en service de l'installation et dans les trois mois après la date de facturation par SDEEC.

1) Identification
Distributeur
Société:
Tél:
Mail:

Nom:
Fax:

Installateur
Société:
Tél:
Mail:

Nom:
Fax:

Client/Utilisateur
Nom:
Mail:
Complément d'adresse:

Tél:
Adresse:

Pompe à chaleur
Modèle:

Numéro de série:

Mise en service
Date:

Nom et signature:

La garantie-constructeur ne sera validée qu'après le retour de la fiche de mise en service et l'acceptation de celle-ci par notre service
technique dans un délais maximum de trois mois après la date de facturation par SDEEC. En outre, l'installation devra avoir fait l'objet d'une
étude thermique. La SDEEC dégage toute responsabilité concernant le résultat de l'étude thermique.

2) Type d'installation
Code postal de l'installation
Surface habitation [m²]
Hauteur sous plafond [m]
Coefficient d'isolation (G) ou année de
construction du bâtit
Installation neuve
Rénovation / remplacement

Quantité
Ventilo-convecteur
Radiateur basse température (50°C)
Radiateur moyenne température
Radiateur haute température
Plancher chauffant

3) Vérification électrique
Abonnement électrique [ampère] :
Disjoncteur courbe D en tête de pompe à chaleur :
Différentiel 30mA en tête de pompe à chaleur :
Calibre de la protection [ampère] :
Section du câble d'alimentation :
Type du câble d'alimentation :
Longueur totale du câble d'alimentation :
Informations complémentaires (champ libre) :
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4) Vérification hydraulique
Ballon tampon ou bouteille de mélange :
Si oui, volume du ballon tampon ou de la bouteille de mélange :
Résistance électrique dans le ballon :
Volume du vase d'expansion :
Diamètre de la tuyauterie :
Longueur totale développée de la tuyauterie :
Filtre à tamis en entrée de pompe à chaleur :
Fluide, si antigel préciser le % ou degré de protection :
Kit anti glycol :
Débit d'eau (préciser l'unité de mesure) :
Pression hydraulique :
Calorifuge :
Informations complémentaires (champ libre) :
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NON

OUI

NON
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NON
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NON
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5) Option
Option appoint électrique
Si oui, puissance de la résistance [kW] :
Si oui, l'appoint électrique est-il piloté par la PAC
Option relève de chaudière
Si oui, la relève est-elle pilotée par la PAC

6) Paramètre de consigne et sécurité (mot de passe 33)
Température de consigne fixe hiver
Activation de la loi d'eau hiver
Température mini extérieur loi d'eau hiver (si r11 = 1)
Température maxi extérieur loi d'eau hiver (si r11 = 1)
Température consigne mini loi d'eau hiver (si r11 = 1)
Température consigne maxi loi d'eau hiver (si r11 = 1)
Température de consigne été
Activation de la loi d'eau été
Température mini extérieur loi d'eau été (si r16 = 1)
Température maxi extérieur loi d'eau été (si r16 = 1)
Température consigne mini loi d'eau été (si r16 = 1)
Température consigne maxi loi d'eau été (si r16 = 1)
Température extérieure de début de compensation été
Consigne antigel (marche forcée compresseur)
Consigne activation résistance d'appoint en antigel
Informations complémentaires (champ libre) :
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7) Relevé de fonctionnement
Mettre la pompe à chaleur en fonctionnement, mode chaud, attendre au minimum 15 minutes.
Idéalement le relevé doit être fait lorsque la température de retour (sonde B1) est proche de 30°C.
Dans l'ordre et dans un court laps de temps, relever les paramètres suivants :

Température sonde de température B1 :
Température sonde de température B2 :
Tension entre L1 et neutre :
Tension entre L1 et L2 (si triphasé) :
Tension entre L1 et L3 (si triphasé) :
Tension entre L2 et L3 (si triphasé) :
Intensité L1
Intensité L2 (si triphasé) :
Intensité L3 (si triphasé) :

8) Schéma de principe de l'installation
A main levée, veillez schématiser l'installation :
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