Guide d’installation du boîtier Amzair Connect
ent
Tellem
!
simple
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matériel du pack amzair connect

4.2

S’assurer que le pack contient :

solution 2
Raccordement par prise CPL et 2 câbles éthernet RJ45.
Suivre le schéma suivant pour cette solution :
Adaptateur
CPL

Boîtier Amzair connect

Câble de liaison
PAC – boîtier Amzair connect
Le coté PAC est déjà précâblé
sur la PAC

Liaison
RJ45

Adaptateur
CPL

Liaison
RJ45

(schéma électrique au verso)

2 matériel supplémentaire

Box internet

Box internet
en fonctionnement

SOLUTION 1

SOLUTION 2

Câble éthernet
RJ45

Kit CPL :
2 prises CPL gigogne
+ 2 câbles ethernet L= 1.5m

!

Matériel disponible en option
chez Amzair Industrie

4.3

PAC

BOX Amzair Connect

Attention : Ne pas brancher les adaptateurs CPL à une
multiprise mais directement à des prises électriques.
Se référer à la notice des adaptateurs CPL.

vérification du raccordement du boitier amzair connect

3 liaison pac / box amzair

!

Bouton RESET

INSTALLER IMPÉRATIVEMENT LE BOITIER
À L’INTÉRIEUR DE L’HABITATION

LED Alimentation
LED Connexion internet
LED Connexion PAC

PAC HORS TENSION

Une fois la PAC sous-tension, la LED Alimentation et LED Connexion
PAC doivent être allumées ainsi que la LED connexion réseau si le
boîtier est relié à internet. Le système peut mettre jusqu’à 2 min à
s’allumer.

Repérez l’extrémité du câble Amzair Connect déjà pré-câblé sur la
PAC (voir schéma électrique au verso).
Raccordez ce câble sur le boîtier Amzair Connect à l’emplacement
indiqué sur le schéma ci-dessous.

Remarque :
Si la LED de connexion PAC ne s’allume pas après 4 min, appuyer
sur le bouton Reset 5 secondes (jusqu’à l’extinction de la LED
Alimentation).
•
•

4 liaison box amzair / box internet

•

Choisissez la solution la plus adaptée parmis les deux solutions
suivantes :

4.1

•

solution 1

Raccordement par liaison directe filaire éthernet (RJ 45) entre le
boitier Amzair connect et la box internet du client.
Connectez le câble RJ45 sur le boîtier Amzair connect et sur la box
internet (voir schémas ci-dessous).
Box internet
en fonctionnement

Liaison
RJ45

PAC

5

Bouton RESET : Appuyer jusqu’à ce que les LED s’éteignent.
LED Alimentation : Vert fixe si le système est correctement
alimenté.
LED Connexion internet : Vert fixe si le système est
correctement raccordé à internet.
LED Connexion PAC : Vert fixe si le système est correctement
relié à la PAC. La LED clignote lorsque des données sont
échangées. Si éteint : câble endommagé ou faux contact
liaison box/PAC ou erreur câblage.

vérification auprès d’amzair
appeler le sav amzair au 02 98 38 42 73
pour vérifier la remontée des données
sur l’application
Merci de compléter et de nous transmettre le PV de Mise en
service à contact@amzair.fr

BOX Amzair Connect

amzair.fr
Retrouver la dernière version en ligne sur votre espace pro sur amzair.fr
ZI de Penhoat, 521 Rue Gustave Eiffel, 29860 PLABENNEC - France
Tél. 02 98 38 42 50 - contact@amzair.fr

annexe
localisation du câble amzair connect sur la pac
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Vue du dessous

Vue du dessus

GND
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24 Volts ~

4
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Le boîtier AMZAIR Connect est à installer

À L’INTÉRIEUR DE L’HABITATION
Le boîtier n’est pas prévu pour fonctionner en extérieur ni à l’intérieur de la PAC.

À bientôt
avec Amzair !
amzair.fr
Retrouver la dernière version en ligne sur votre espace pro sur amzair.fr
ZI de Penhoat, 521 Rue Gustave Eiffel, 29860 PLABENNEC - France
Tél. 02 98 38 42 50 - contact@amzair.fr

© AMZAIRINDUSTRIE2019 - Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans l’accord de Amzair Industrie. Document et photos non contractuels. Édition juillet 2019.

Localisation du câble Amzair Connect sur la pompe à chaleur :

