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FJ 1100, FJ 1700, FJ 2200

Formation d'eau de condensation

Sur les climatiseurs cités ci-dessus, de l'eau de condensation peut pénétrer à l'intérieur.

Avant d'installer l'un des kits citésci-dessous, lescausessuivantes de formation accrue

d'eau de condensation doivent être exclues:

- Mauvaise utilisation: La température deconsigne doit être réglée de telle sorte que le 

climatiseur fonctionne en permanence  (p. ex. sur 18°C lorsque la température extérieure 

est de 38°C ).

- Un joint défectueux entre le répartiteur d'air et le toit du climatiseur.

- Filtres à air fortement encrassés.

- Portes et fenêtres ouvertes.

- Mauvaise installation du climatiseur dans la  pièce. L'air ne peut pas circuler (figure 1).

Tout d’abord il faut vérifie que le kit d’eau de condensation 1 (81-BB-36601) est déja bien

installé.

Cela est facilement reconnaissable à la cloison de séparation avec la zone avant du 

climatiseur (figure 2 + 3).

Si cette cloison de séparation manque, le kit 1 (81-BB-36601) et 2 (81-BB-36602) doit

être installé pour éviter la formation de glace dans la zone de l'évaporateur en aval 

(figure 3) et ainsi la formation d'eau de condensation au niveau du ventilateur (figure 4).

Les kits d'eau de condensation 1 (81-BB-36601) et 2 (81-BB-36602) peuvent être 

commandés auprès de la société de Dometic.
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Sur les climatiseurs avec une formation d'eau de condensation au niveau du répartiteur d'air

(figure 6) il faut vérifie la présence du joint (figure 5). 

Compléter éventuellement le joint 386 3502-16/1.

De plus, le kit d'eau de condensation 2 (81-BB-36602) doit être installé.

Le kit d'eau de condensation 2 peut être commandé auprès de la société de distribution

Dometic.
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Le kit d'eau de condensation 2 (81-BB-36602) permet de modifier la position du capteur

de température et de compléter les isolations (figure 7-11).
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