Notice de montage

KIT de liaison HYDRAULIQUE
pour Pompe à chaleur Air/Eau Novy AIR
(710103)

Réf. : 1871231- 0107346

Tuyauterie de
votre installation

300mm mini
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socle béton

• Monter le té  sur la «sortie» de la pompe à chaleur
Novy AIR. Il doit être vertical.
• Fixer la réduction  sur la sortie basse du té .
• Fixer la réduction  sur la partie haute du té .
• Fixer le robinet purgeur sur la réduction .

b)

• Sur «l’entrée» de la pompe à chaleur Novy AIR, fixer la
réduction .

c)

• Sur chaque durite , ne préparer qu’une extrémité :
- Placer le collier  sur l’extrémité de la durite
sans le serrer.
- Assembler l’embout cannelé  avec l’écrou 
et l’introduire dans la durite .
- Laisser l’écrou  libre de mouvement.
- Serrer le collier .

d)

e)

f)

• Fixer chaque durite pré-assemblée comme ci-dessus
sur «l’entrée» et la «sortie» de la pompe à chaleur Novy
AIR, avec le joint .
• Faire passer les durites  (extrémités non assemblées)
à travers la paroi de l’habitation.
• Procéder à la préparation des extrémités comme en c).
• Raccorder les durites pré-assemblées comme cidessus sur votre tuyauterie avec des mamelons M de
diamètre minimum à respecter (se reporter à la notice
technique du pilote hydro-électronique).
• Calorifuger les durites et les tuyauteries.
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Les rayons de
courbure des durites doivent être
au minimum de 240mm

Prévoir l’étanchéité des raccords
(au choix : colle, téflon ou filasse)





:

Té 1’’ (26/34)

:

Manchon M 1’’ (26/34) / M 1’’ 1/4 (33/42)

:

Réduction 6 pans M 1’’ (26/34) / F 3/8’’

(12/17)









:

Purgeur à bec orientable 3/8’’ (12/17)

:

Réduction F 1’ (26/34) / M 1’’ 1/4 (33/42)

:

Durite Ø30 lg 1,5m (x 2)

:

Collier à vis (x 4)

:

Embout cannelé (x 4)

:

Ecrou 1’’ 1/4 (33/42) (x 4)

:

Joint 1’’ 1/4 (33/42) (x 4)

