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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

MODELES MP 31 / MP 34 / MP 45 / MP 56 / MP 61 /A/AX/ARH/AP 

HYGIENE ET SECURITE 

En raison du matériel électrique et rotatif contenu dans la pompe à chaleur, SEULES des personnes compétentes sont habilitées à manipuler ce genre 
de machines. (Voir Garantie). Isolez les circuits électriques avant d'ouvrir la machine ou d'en retirer les panneaux. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) qui aurait des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou 
encore ayant un manque de connaissances ou d’expérience, à moins qu’ils aient reçu des conseils et des instructions concernant cet équipement par 
une personne responsable de leur sécurité. 

INSTALLATION – MODELES MP31/MP34/MP51/MP56/MP61 
Retirez la machine de son emballage et prenez les pattes de 
fixation. 

D

A

B

C

2…Placez les pattes sur le mur dans la position appropriée. Percez 
un trou Ø 6,0mm (n° 10) de 60mm de profondeur comme montré 
en 'A'. Insérez la cheville et vissez la patte. 
3.   Réglez le niveau de la patte avec un niveau à bulle comme le 
montre 'D'et fixez-la en 'B' avec la cheville et la vis. 
4.   Assurez-vous que la patte est toujours de niveau, serrez les vis 
'A' et 'B' puis percez et fixez le point 'C'comme indiqué ci-dessus. 
5.   Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. 
6.   Apportez le déshumidificateur pour situer les pattes sur les 
chevilles. 
7.   Retirez le couvercle avant comme indiqué sur la FIG 1 

FIG 1.

RETIREZ LES VIS DE 
FIXATION DU COUVERCLE

OUVREZ LE 
COUVERCLE

 

8   L'alimentation électrique de l'unité doit être conforme aux 
données situées sur l'étiquette portant le numéro de série. 
Soyez particulièrement vigilant aux dernières normes IEE 
concernant les conditions spéciales sur l'alimentation électrique 
des machines en environnement exposé à l'humidité. La 
machine doit être installée en concordance avec la 
réglementation EMC2004/108/EC. 
9   L'alimentation électrique doit être connectée au bornier 
installé sur la partie latérale de la patte sur laquelle est fixe le 
compresseur. Marron/rouge pour 'sous tension', bleu/noir pour 
neutre et terre au goujon fourni. 
10   Le commutateur de mode ventilateur peut être réglé sur 
ventilateur cycle lorsque les capteurs de l'humidistat le 
demandent mais doit être réglé sur continu pour faciliter la 
circulation de l'air et réduire la condensation. 
Notez que sur les modèles installés avec batterie à eau chaude 
(LPHW), le(s) ventilateur(s) démarre(nt) automatiquement dès 
qu'il y a une demande de chauffage de l'air. 
Sur les modèles 'X', le(s) ventilateur(s) s'arrête(nt) durant le cycle 
de dégivrage. 
11 Situez le tuyau sur le plateau d'égouttement et retirez-le. Un 
tuyau court de 10mm est fourni. Il doit être dirigé vers un tuyau 
fixe d'évacuation. Deux tuyaux de sortie sont fournis pour la 
partie avant et la partie arrière de l'unité. 

MODELE 'RH' AVEC DEMANDE DE CHAUFFAGE DE L'EAU 
 
12   Connectez les tuyaux de circuit d’eau aux goujons 
15mm situés sur la partie latérale de la machine. 

 

CHALEUR RECUPEREE

CHALEUR RECUPEREE

SORTIE EAU

ENTRE EAU

13   Nous recommandons que les valves d'isolation 
soient fixées afin de permettre l'isolation de la machine 
dans l'éventualité d'une opération de maintenance. 
Terminez le circuit électrique comme le montre les 
graphiques au verso. 
(a) La pompe de circulation doit être placée de telle 
sorte qu'elle prenne en compte le débit de la machine 
ainsi que la résistance du système hydraulique. 

 
 MP31/33 RH MP51/56/61 RH

Debit - l/min  8 / 12 12 / 16
Perte de charge de l'echangeur -
MM/CE

1.0 / 2,2 1.0 / 2,0

 

MODELES AVEC LPHW INSTALLE 
14   Connectez les tuyaux du circuit hydraulique aux 
goujons 15mm situés sur la partie latérale de la machine 
comme indiqué sur le graphique ci-dessous. 
15   Nous recommandons que les valves d'isolation soient 
fixées afin de permettre l'isolation de la machine dans 
l'éventualité d'une opération de maintenance. 

Terminez le circuit électrique comme le montre les 
graphiques au verso. (a) La pompe de circulation doit être 
placée de telle sorte qu'elle prenne en compte le débit de la 
machine ainsi que la résistance du système hydraulique. 

MP34 MP56
Debit - l/min  5 5
Perte de charge de 
l'echangeur - Calorex MM/CE

0,7 0,7

 

DH33 DH55

DEBIT D'EAU
COMME INDIQUE 
GOUJONS 15mm

DEBIT D'EAU
COMME INDIQUE 
GOUJONS 15mm
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HUMIDISTAT 12V A DISTANCE OU CONNEXIONS 
THERMOSTAT. 

16   Retirez le câble de liaison du secteur dans le 
bornier indiquant ‘ Remote Control Interface’ 
(Interface Commande à distance comme indiqué ci-
dessous. Assurez-cous que le bouton situé sur 
l’humidistat de la machine soit réglé au maximum 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
(déshumidification maximum). 

INTERFACE DE 
CONTROLE A 
DISTANCE

HUMIDISTAT OU 
STAT AIR
(NON FOURNI)

250m max
CABLE SQ 1mm

 

MODELE ‘P’ AVEC RECHAUFFER PAR RESISTANCE 

17  Connectez le thermostat d'air à distance comme 
indiqué ci-dessus au secteur dans le bornier indiquant 
'Remote Control Interface' (Interface de Contrôle à 
Distance). 
18   Assurez-vous que le(s) thermostat(s) de sécurité ci-
dessous soi(en)t réglé(s) (appuyez sur le bouton rouge) 

THERMOSTAT DE 
SECURITE. 
PRESSEZ POUR 
REDAMARRER 
(BOUTON ROUGE)

OUVREZ LE 
COUVERCLE

FIG 2.

 

RETIREZ LES VIS DE FIXATION DU COUVERCLE 

Retirez le couvercle pour avoir accès au thermostat 
de redémarrage manuel. 

19   Replacez le couvercle avant. Allumez 
l'alimentation électrique et mettez l'humidistat sur 
'max'. (A moins que l'humidistat à distance soit 
installé, voir note 16 ci-dessus), le ventilateur de 
l'unité démarre suivi 6 minutes plus tard par le 
compresseur. 
Tous les déshumidificateurs comportent un circuit 
frigorifique scellé hermétiquement contenant une 
charge de fluide réfrigérant inférieure à 6kg. 

Le potentiel de réchauffement global (PRG) du gaz 
R407c est de 1774 

POINTS DE CONTROLE UTILISATION 
UTILISATION 
Le réglage normal de l'humidistat (50-60% HR) se situe 
au niveau intermédiaire du bouton. 
Temp Air Minimum MP31/34/51/56/61 A = 15°C Temp 
Air Minimum MP31/34/51/56/61 AX = 0°C Note. Sur les 
modèles X, les ventilateurs s'arrêtent lors du dégivrage. 
Sur les machines équipées d'un réchauffeur par 
résistance MP31/51/61 'P', le contrôle du chauffage est 
commandé par le thermostat à air installé à distance. 
Réglez à la température de l'air désiré. Le chauffage 
fonctionnera automatiquement comme désiré. 
ENTRETIEN  
a.  Assurez-vous que les arrivées/sorties sont dégagées 
et propres. Kits filtre disponibles. 
b.  Nettoyez avec un tissu humide ou un produit de 
nettoyage pour fibre de verre et/ou PVC. 
Note. Le coupon-réponse d'enregistrement de garantie 
pré affranchi doit être renvoyé pour bénéficier de la 
garantie correcte. Si vous ne trouvez pas un coupon 
d'enregistrement avec votre pompe à chaleur, 
contactez le service après-vente MURPROTEC en 
indiquant votre nom, votre adresse, et le numéro de 
série de votre pompe à chaleur pour en obtenir une. 
CONSIGNES D'HYGIENE ET DE SECURITE  
En raison du matériel électrique et rotatif contenu dans 
la pompe à chaleur, SEULES des personnes compétentes 
sont habilitées à manipuler ce genre de machines. (Voir 
Garantie). Isolez les circuits électriques avant d'ouvrir la 
machine ou d'en retirer les panneaux. 
LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS DU TOUT  
VERIFIEZ LES POINTS SUIVANTS 
1.  Le bouton d'alimentation est-il en position marche.  
2.  Les fusibles sont-ils en état de marche.  
3.  Tournez hygrostat entièrement dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
4.  Vérifiez que les arrivées et sorties d'air ne sont pas 
obstruées.  
5.  Sur les modèles 'P', redémarrez le(s) thermostat(s) 
(voir figure 2).  
6.  Si, après avoir effectué les vérifications ci-dessus, la 
machine ne démarré pas, veuillez appeler le service 
après-vente.  
SEUL LE VENTILATEUR FONCTIONNE  
7.  Tournez hygrostat entièrement dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
8.  Vérifiez que les arrivées et sorties d'air ne soient pas 
obstruées. Si après 30 minutes la machine n'a pas 
redémarré, veuillez appeler le service après-vente.  



 

  SD139458 EDITION 1 

 FUITE D'EAU A LA BASE DE L'UNITE  

9.   Vérifiez que les connexions de la machine vers la 
vidange ne soient pas obstruées et nettoyez-les le 
cas échéant. Vérifiez que la chute soit appropriée. 
10. Vérifiez que la machine soit de niveau, à la fois 
verticalement et horizontalement. L'utilisateur doit 
effectuer ces points de contrôle avant d'appeler le 
service après-vente. N'essayez pas de modifier les 
réglages internes de contrôle. Ceux-ci sont en effet 
calibrés et fermés hermétiquement. En cas de doute 
ou pour demander un conseil, veuillez contacter le 
service après-vente de MURPROTEC                                 
au : 03 21 50 28 29  

MERCI DE LIRE CES INSTRUTIONS UTILISATEUR 
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L
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N

CIRCUIT ELECTRIQUE DE RECUPERATION DE CHALEUR SUR LES MODELES 'RH' 

RECUPERATION DE CHALEUR VERS PISCINE/SPA 

VIDANGE

VIDANGE

ESPACE 
DESHUMIDIFICATEUR

3PSI
NRV

SANITISER

POMPE FILTRE

DESHUMIDIFICATEUR

RECUPERATION DE CHALEUR PAR EAU CHAUDE 

POMPE A 
EAU

ALIMENTATION 
EAU FROIDE

CYLINDRE HAUT 
CHAUDE ISOLE

CANALISATION 
EAU CHAUDE 

FERMEE

STAT 
CYLIDERE

CYLINDRE HYDRAULIQUE
COMPOSANTS REQUIS
EAU CHAUDE DIRECT ISOLEE 
CYLINDRE 
POPE A EAU
THERMOSTAT
TUYAUTERIE ISOLEE

CIRCUITS D'ALIMENTATION ELECTRIQUE SCHEMA TUYAUTERIE LPHW 

DESHUMIDIFICATEUR

CAPACITE ARRIVEE ALIMENTATION POUR 
POMPE ET DESHUMIDIFICATEUR 

PANNEAU
FUSIBLE AUX

ISOLANT 
POUR 
POMPE

POMPE 
A

EAU

POMPE A EAU POUR RECUPERATION 
CHALEUR. APPLICATIONS POUR PISCINE/SPA 
OU EAU CHAUDE UNIQUEMENT

CAPACITE ISOLANT
LOCAL MONOPHASE POUR 
DESHUMIDIFICATEUR 

C
H

A
U

D
IE

R
E

POMPE RADIATEURS SI 
INSTALLE

DEBIMETRE

VANNE MOTORISEE A
3 VOIES COMMANDEE PAR 
THERMOSTAT CLIENT

DEBIMETRE

CONNEXIONS 
LPHW SITUEES 
SUR LE LOCAL DU 
DESHUIDIFICATEUR

 


