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Instructions
Condensing Units, Certified by UL

ENGLISH
GENERAL INFORMATION
For a correct and safe utilization of the equipment, it 
is mandatory to comply with the requirements con-
tained in this user guide, which contains instructions 
and information about:
 •  Installation method
 •  Use of the apparatus
 •  Maintenance
 •  Dismantling, recycling and disposal
The use of the condensing unit for different opera-
tions or the use of a different refrigerant gas from 
the stated ones may cause damages to people or 
the condensing unit itself and are therefore consid-
ered to be improper uses for which the Manufactur-
er shall not be held responsible. The Manufacturer 
is not liable for damages resulting from failures to 
observe the warnings and instruction contained in 
this manual.
REFRIGERANT CONNECTIONS
To make a refrigerant connection, contemplate the 
suction and discharge piping according to the most 
adequate pipe diameter to ensure a correct gas ve-
locity, or contact the manufacturer’s service.
SUCTION LINE INSULATION
Insulate the suction piping with anti-condensation 
pipe. If the evaporating temperature is lower than 
50°F the suction lines must be insulated with an an-
ti-condensation pipe of at least 0.512 in thickness, 
to limit the heating.
OIL RETURN
All the systems must be designed to ensure, any-
how, the return of the oil to the compressor. If the 
condensing unit is placed above the evaporator it 
is important to contemplate siphons on suction line 
every 80 in difference in height, to guarantee the re-
turn of the oil to the compressor. Anyhow when some 
horizontal parts are present, it is important that the 
suction piping has a 3 % slope to the compressor.

In the majority of installations where all piping don’t 
exceed 400 in, it is not necessary to add oil. Where 
piping is oversized from the normal conditions, or 
are longer than 400 in, a small amount of oil shall 
be added.
INTENDED USE
The condensing unit has been designed and manu-
factured exclusively for commercial refrigeration in 
permanent establishment. The condensing unit has 
not been designed and manufactured for household 
refrigeration appliances. The condensing unit can-

not be installed in areas where there is a potentially 
explosive atmosphere. The condensing unit has not 
been designed and built to be installed outside. The 
condensing unit has not been designed and built to 
be installed in aggressive, humid or dusty environ-
ment.
INSTALLATION
Installation, maintenance and commissioning must 
be carried out by qualified specialists only. All con-
nections, i.e. soldering and flare joints, are to be 
made professionally. Protect the surroundings 
against admittance of unauthorized persons. Pay 
attention to sufficient ventilation. Remove transport 
safety devices if any. Mount the condensing unit 
horizontally. Prevent any vibration. Avoid smoking 
and open fire.
CONDENSING UNIT ASSEMBLY
Prepare the tube connections from the evaporators. 
Use only dry components to avoid moisture enter-
ing the system.
VACUUMING
Vacuuming must be carried out after the complete 
connection to the refrigerating system. Plan suffi-
cient time to vacuuming as it takes place from the 
low pressure side only, unless additional measures 
were taken to speed up the evacuation.
ELECTRICAL WIRING
Prepare the electrical wiring while vacuuming is in 
place. Do not start the compressor until a vacuum 
break has been carried out. Remove the cover over 
the terminal board. Connect the leads. It is forbid-
den to start the unit without a thermostat being con-
nected between line and compressor. Keep flam-
mable materials away from electric equipment.
REFRIGERANT GAS CHARGE
When a vacuum of 7 psig or lower is reached, close 
the connections to the vacuum pump. Repeat the 
vacuum process once or twice if needed. Refriger-
ant should always be charged in liquid state from 
the discharge valve, to avoid liquid hammer when 
the unit is started. If this rule cannot be followed, 
the compressor must not be started until refrigerant 
pressure and temperature are equalized. Refer to 
the unit label for the refrigerant gas to be used.
LEAK DETECTION
Perform leak detection on brazing with adequate 
methods and equipment for the gas in use.
MAXIMUM REFRIGERANT CHARGE
It is recommended to use only the correct refriger-
ant quantity for the correct functionality of the re-
frigerant system. For system with capillary pipe the 
charge must be adapted to satisfy the system kind. 
The working charge must never exceed the maxi-
mum capacity of the condenser and receiver.
COLD START
After unit installation or long shut-off periods, the 
compressor must be allowed to reach a tempera-
ture higher than 59°F before being started. This will 
prevent possible problems on starting due to too 
high oil viscosity.

CHECKING THE WINDING PROTECTOR
In the event of a compressor failure a check must 
be made by resistance measurement direct on the 
current lead-in to find out whether the fault is due to 
motor damage or simply a winding protector trip. If 
the resistance measure show continuity up to the 
protector but not after it, this means that the protec-
tor cut out. Wait for the protector to reset, it may 
takes up to. 45 min.
STORAGE
It is recommended to adequately protect the con-
densing unit and to store it in a suitable environ-
ment, repaired from weathering, with good ventila-
tion, between -4°F and 122°F in a dry and not dusty 
room.
IMPORTANT SERVICE AND SAFETY TIPS
The filter dryer must always be replaced when the 
system is opened. Blow nitrogen or dry air through 
the system before brazing. When a faulty system is 
emptied, the refrigerant must be collected without 
mixing it with other refrigerants, and must not be 
leaked in the environment. See also “installation”. 
The condenser and the full condensing unit must be 
cleaned with regularity, observing specified mainte-
nance and cleaning plans. Working on components 
under pressure is dangerous. Pay attention to the 
hot and extremely cold parts. Pay attention to parts 
in movement (as motorfans). Pay attention to suf-
ficient ventilation. Check the perfect functionality 
of the fans. The application limits set by the Manu-
facturer must be respected. If pressure control sys-
tems are indicated, these must be installed profes-
sionally. Working conditions must be monitored to 
ensure the perfect operation. Check that the valves 
(suction and discharge side) are fully open. If forced 
ventilation is necessary, this must be shown (i.e. 
with a label).
MAINTENANCE
Register on the plant maintenance book, according 
to the timings set by laws, controls for gas leaks, 
refrigerant flow, oil level, noise from compressor 
and motorfan, Checking for abnormal vibrations 
and ticking.
DISASSEMBLY
Isolate the unit from the electrical supply and pro-
ceed to follow on reverse order the installation pro-
cedure.
DISMANTLING, RECYCLING AND DISPOSAL
At the end of unit lifecycle , proceed to separate and 
store the parts with environment impact, separating 
parts that may be cause of pollution and separate 
material earmarking them to separate disposal. 
Refrigerant gas must not be leaked in the environ-
ment but must be recovered by qualified operators. 
Compressor oil is subject to separate collection, so 
dispose the unit on specialized disposal centers fol-
lowing regulations in force.
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Oil Return HST - CSIR
TF-NF (external protector)

Legend
a2: Starting relay
a3: Starting device
b: Cover
b1: Clamp (part of compressor)
b2: Gasket (part of compressor)
c: Starting capacitor
d: Cord relief
e: Run capacitor
f: Protector
h: Holder

HST - CSIR
TL-NL-FR SC SC

HST - CSR
SC (external protector) SC GS
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Instructions
Groupes de condensation, Certifiés UL

FRANÇAIS
GENERALITES
Pour une utilisation correcte et sûre de l’équipement, 
il est obligatoire de satisfaire les exigences contenues 
dans le manuel d’utilisation contenant les instructions 
et les informations sur:
 •  Procédure d’installation
 •  Utilisation de l’appareil
 •  Maintenance
 •  Démantèlement, recyclage et élimination
L’utilisation du groupe frigorifique que les opérations 
différentes de celles prévues ou l’utilisation d’un gaz 
réfrigérant différent de ceux indiqués peuvent provo-
quer des lésions aux personnes ou des dommages 
au condenseur et sont donc considérées comme 
utilisations abusives pour lesquelles le fabricant ne 
saura être tenu responsable. Le fabricant n’est pas 
responsable des dommages dérivant du non-respect 
des instructions et des avertissements contenus dans 
le présent manuel.
RACCORDEMENT DU GROUPE 
DE CONDENSATION
Pour un raccordement du groupe frigorifique, prévoir 
les tuyauteries d’aspiration et de refoulement selon 
le diamètre le plus approprié afin de garantir une vi-
tesse adéquate du gaz, pour plus de renseignements 
contacter le service du fabricant.
ISOLEMENT DE LA LIGNE D’ASPIRATION
Isoler les tuyauteries d’aspiration avec une gaine an-
ti-condensation. Si la température d’évaporation est 
inférieure à 10°C, les conduites d’aspiration doivent 
être isolées avec une gaine anti-condensation d’une 
épaisseur minimum de 13 mm afin de limiter le ré-
chauffement.
RETOUR D’HUILE
Dans tous les cas, tous les systèmes doivent être 
conçus afin de garantir le retour de l’huile au compres-
seur. Si le groupe frigorifique est situé au-dessus de 
l’évaporateur, il est important de prévoir des siphons sur 
la conduite d’aspiration, à chaque différence de hauteur 
de 2 m, afin de garantir le retour de l’huile au compres-
seur. Quoiqu’il en soit, quand des tronçons horizontaux 
sont présents, il est important que les tuyaux d’aspira-
tion aient une inclinaison de 3% vers le compresseur. 

Dans la plupart des installations où la tuyauterie totale 
ne dépasse pas 10 m, il n’est pas nécessaire d’ajouter 
de l’huile. Dans le cas où les tuyaux sont surdimen-
sionnés par rapport aux conditions normales ou s’ils 
sont plus longs que 10 m, il est nécessaire d’ajouter 
une petite quantité d’huile.
USAGE PREVU
Le groupe frigorifique a été conçu et réalisé exclusive-
ment pour la réfrigération commerciale dans un éta-
blissement permanent. Le groupe frigorifique n’a pas 
été conçu ni réalisé pour les appareils de réfrigération 
domestique. Celui-ci ne peut pas être installé dans 

des zones présentant une atmosphère potentiellement 
explosive. Le groupe frigorifique n’a pas été conçu ni 
réalisé pour être installé à l’extérieur. Le groupe frigo-
rifique n’a pas été conçu ni réalisé pour être installé 
dans un environnement agressif, humide ou poussié-
reux.
INSTALLATION
L’installation, la maintenance et la mise en service 
doivent être effectuées uniquement par des spécia-
listes qualifiés. Tous les raccordements et les jonc-
tions, c’est-à-dire les soudures et les joints coniques 
doivent être réalisés par des professionnels. Interdire 
l’accès aux environs aux personnes non autorisées. 
Garantir une aération suffisante. En cas de présence 
de dispositifs de sécurité de transport, les supprimer 
avant mise en route du groupe frigorifique. Monter le 
groupe frigorifique horizontalement. Eviter toute vibra-
tion. Eviter de fumer et les flammes nues.
ASSEMBLAGE DU GROUPE FRIGORIFIQUE
Préparer les raccordements des tubes à partir des 
évaporateurs. Utiliser uniquement des composants 
secs pour éviter que l’humidité n’entre dans le sys-
tème.
TIRAGE AU VIDE
Le tirage au vide doit être effectuée une fois que le 
système frigorifique a été entièrement raccordé. Il 
convient de prévoir suffisamment de temps pour tirage 
au vide car celui-ci se fait uniquement du côté basse 
pression, à moins que des mesures supplémentaires 
aient été prises pour accélérer l’évacuation.
CABLAGE ELECTRIQUE
Préparer le câblage électrique lors de la phase de ti-
rage au vide. Ne pas démarrer le compresseur tant 
que la charge de réfrigérant n’a pas été effectuée. Re-
tirer le couvercle au-dessus du boitier électrique. Rac-
corder les câbles. Il est interdit de démarrer le groupe 
sans un thermostat branché entre la phase  et le com-
presseur. Conserver les matériaux inflammables à dis-
tance de sécurité de tout équipement électrique.
CHARGE DE GAZ REFRIGERANT
Quand un vide de 0,5 bar ou inférieur est atteint, fer-
mer les raccordements de la pompe à vide. Répéter le 
processus de vide une ou deux fois si nécessaire. Le 
réfrigérant doit toujours être chargé à l’état liquide à 
partir de la vanne de refoulement pour éviter tout coup 
de bélier au démarrage du groupe. Si cette mesure 
n’est pas respectée, le compresseur ne peut pas être 
démarré tant que la pression et la température du réfri-
gérant ne sont pas égalisées. Consulter l’étiquette du 
groupe pour savoir quel gaz réfrigérant utiliser.
DETECTION DE FUITE
Effectuer une détection de fuite sur le brasage, avec 
des procédures appropriées et des équipements 
adaptés au gaz utilisé.
CHARGE MAXIMALE DE REFRIGERANT
Il est recommandé d’utiliser uniquement la quantité 
correcte de réfrigérant pour un bon fonctionnement du 
système frigorifique. Pour un système avec capillaire, 
la charge de réfrigérant doit être effectuée de manière 
très précise et adaptée au système. La charge de 
fonctionnement ne doit jamais dépasser la capacité 
maximale du condenseur et du réservoir.
DEMARRAGE A FROID
Une fois l’installation du groupe terminée ou après des 
périodes d’inactivité prolongées, il est nécessaire de 
laisser le compresseur atteindre une température su-
périeure à 15°C avant le démarrage. Cela permettra 

d’éviter d’éventuels problèmes de démarrage liés à 
une viscosité de l’huile trop élevée.
VERIFICATION DE LA PROTECTION DES
BOBINAGES DU COMPRESSEUR
En cas de panne d’un compresseur, il convient d’ef-
fectuer un contrôle par mesure de résistance directe 
au niveau du connecteur du compresseur afin de vé-
rifier si la panne est due à un dommage sur le moteur 
ou simplement au déclenchement d’une protection de 
l’enroulement. Si la mesure de résistance montre une 
continuité jusqu’à la protection mais pas au-delà, cela 
signifie que la protection s’est déclenchée. Attendre 
que la protection se réarme. Cela peut prendre jusqu’à 
45 min.
STOCKAGE
Il est recommandé de protéger le groupe frigorifique 
de manière appropriée et de l’entreposer dans un lieu 
adapté, bien ventilé, à l’abri des conditions atmosphé-
riques, avec une température comprise entre -20°C et 
+50°C, dans une pièce sèche et sans poussière.
CONSEILS IMPORTANTS SUR L’ENTRETIEN ET
LA SECURITE
Le filtre - déshydrateur doit toujours être remplacé 
quand le système est ouvert. Souffler de l’azote ou de 
l’air sec dans le système avant et pendant le brasage. 
Quand un système défectueux est vidé, le réfrigérant 
doit être récupéré sans le mélanger à d’autres réfrigé-
rants et il ne doit pas fuir dans l’environnement. Voir 
aussi «Installation». Le condenseur et tout le groupe 
frigorifique doivent être nettoyés régulièrement en 
respectant les programmes de maintenance et de net-
toyage indiqués. Intervenir sur des composants sous 
pression est dangereux. Faire attention aux pièces 
chaudes ou extrêmement froides. Faire attention aux 
pièces mobiles (comme les ventilateurs). S’assurer 
que la ventilation est suffisante. Vérifier le bon fonc-
tionnement des ventilateurs. Les limites d’utilisation du 
fabricant doivent être respectées. Si des systèmes de 
contrôle de la pression sont préconisés, ceux-ci doivent 
être installés par des professionnels. Les conditions de 
travail doivent être surveillées pour garantir un fonc-
tionnement parfait. Vérifier que les vannes (côté as-
piration et refoulement) sont complètement ouvertes. 
Si une ventilation forcée est nécessaire, ceci doit être 
indiqué (à savoir avec une étiquette).
MAINTENANCE
Annoter dans le carnet de maintenance, conformé-
ment aux fréquences établies par les lois, les contrôles 
de fuite de gaz, le débit de réfrigérant, le niveau 
d’huile, le bruit provenant du compresseur et du venti-
lateur motorisé. Contrôler toutes vibrations anormales 
et cliquetis.
DEMONTAGE
Mettre l’unité hors tension et continuer en effectuant la 
procédure d’installation dans l’ordre inverse.
DEMANTELEMENT, RECYCLAGE
A la fin de la durée de vie utile du groupe, séparer et 
stocker les pièces selon leur impact sur l’environne-
ment, en séparant les pièces pouvant causer des pol-
lutions et séparer les matériaux en les marquant pour 
le recyclage. Il ne doit pas y avoir de fuite du gaz réfri-
gérant dans l’environnement mais il doit être récupéré 
par des opérateurs qualifiés. L’huile de compresseur 
est assujettie à la récupératiohn séparée, il convient 
d’éliminer le groupe dans des centres de tri des dé-
chets spécialisés dans le respect des réglementations 
en vigueur.
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Retour d’huile HST - CSIR
TF-NF (protection extérieure)

Légende
a2: Relais de démarrage
a3: Dispositif de démarrage
b: Couvercle
b1: Ressort (couvercle compresseur)
b2: Joint (partie du compresseur)
c: Condensateur de démarrage
d: Presse étoupe
e: Condensateur de marche
f: Protection
h: Support

HST - CSIR
TL-NL-FR SC SC

HST - CSR
SC (protection extérieure) SC GS


