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Spécifications générales DLD20 LinkDongleTM

Tension d'entrée 230 VCA

Interface LoRa 865,75MHz

Température de l'air ambiant -10°C à +40°C

Humidité 10% à 90% HR - sans condensation

Indice de protection contre 
les intrusions

IP54

Dimensions Hauteur : 107mm
Largeur : 65mm

Profondeur : 20mm

Poids 90g

Spécifications techniques

Contenu de la boîte

À propos du DLD20 LinkDongleTM

Manuel d'utilisation DLD20 LinkDongleTM

Le DLD20 LinkDongleTM est un module RF permettant la connexion et le 
contrôle à distance des pompes à chaleur Dura Pro ou DURA+i existantes à 
partir du LinkTouchTM. Le DLD20LinkDongleTM doit être connecté au circuit 
électronique existant de la pompe à chaleur Dura Pro ou DURA+i.
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Instructions d'installation

1

2

3

Ouvrez le couvercle 
supérieur*
Ouvrez le couvercle 
électronique*

Trouvez le câble RS485. 
Il a un connecteur noir 
et des fi ls blancs, jaunes, 
rouges et noirs.
Il est marqué d'un ruban 
jaune

Éteignez la pompe à chaleur et débranchez-la du secteur 
(230 VCA), avant l'installation du LinkDongleTM! !

3.

1.

2.

*L'image présentée est utilisée à des fi ns d'illustration uniquement. Le véritable produit peut 
varier (DURA PRO & DURA+i)
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Retirez les cosses des bornes 
L et N et placez-les sur les 
connecteurs du DLD20.
Marron = L
Bleu = N

Trouvez le bornier 
(l'alimentation de la pompe à 
chaleur)

Connectez le câble RS-485 
de la pompe à chaleur au 
DLD20

4.

5.

6.

7. Remettez les connecteurs 
rassemblés sur le bornier

4
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Trouvez le connecteur 
d'antenne SMA
(à l'intérieur du compartiment 
électronique de la pompe à 
chaleur. Il est marqué d'un 
ruban jaune)

8.

Connectez le connecteur 
d'antenne SMA au DLD20

9.

Installez le DLD20 dans le 
compartiment électronique 
de la pompe à chaleur. 
Assurez-vous qu'aucun des 
câbles connectés n'est plié ou 
endommagé

Emplacement en fonction du 
type de pompe à chaleur:

10.

10a. 10a. DURA+i:
Au milieu du compartiment 
électronique.
Vous pouvez utiliser les 
attaches de câble pour le 
maintenir en place
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DURAPRO-12, -17, -21:
Fixez le DLD20 à l'arrière
du boîtier d'affi  chage.
(Enlevez la feuille adhésive à 
l'arrière du DLD20)

10b.

DURAPRO-25S, -28TS
Fixez le DLD20 sur le boitier 
en métal de la pompe à 
chaleur.
(Enlevez la feuille adhésive à 
l'arrière du DLD20)

10c.

Remontez le couvercle 
électronique*

Remontez le couvercle 
supérieur*

11.

12.

10b.

10c.

*L'image présentée est utilisée à des fi ns d'illustration uniquement. Le véritable produit peut 
varier (DURA PRO & DURA+i)
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Rebranchez la pompe à chaleur au secteur (230 VCA) et 
allumez-la après avoir installé le DLD20 LinkDongleTM! !

Retirez le capuchon de protection 
en plastique de la base de l'an-
tenne

Vissez l'antenne sur la base de 
l'antenne.

Assurez-vous que l'antenne est 
dirigée vers le haut

13

14

15

13.

14.

15.
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Utilisation prévue

Cet appareil a été développé comme un dispositif de connexion RF pour 
les pompes à chaleur Dura Pro et DURA+i. Il est utilisé avec le LinkTouchTM 
ou contrôlé par le LinkMasterTM.

Précautions d'installation
• Le LinkDongleTM du DLD20 ne doit être installé et connecté que tel 

que décrit dans ce manuel.
• Protégez les câbles contre les tensions, les pincements et les 

déformations.
• Utilisez uniquement les câbles originaux de la pompe à la chaleur et 

du DLD20 LinkDongleTM pour effectuer l'installation.
• N'utilisez pas les câbles s'ils sont endommagés ou coupés. En cas de 

dommage, contactez un technicien agréé pour la réparation.
• Le DLD20 LinkDongleTM ne contient aucune pièce réparable. 

N'essayez pas de réparer vous-même le DLD20 LinkDongleTM Le 
service de réparation doit être effectué par un technicien agréé.

Consignes de sécurité

Fonctionnalités de commande
Parcourez LinkTouchTM pour plus d'informations relatives à la façon d'appairer 
la pompe à chaleur après avoir installé le DLD20 LinkDongleTM.
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Environnement et élimination des vieux équipements

Services et garantie

Respect des normes

Marqué sur un produit, son emballage et/ou les documents d'accompagnement, ce symbole d'une 
poubelle barrée d'une croix signifi e que le produit est soumis à la Directive Européenne 2002/96/EC 
ainsi qu'aux lois nationales relatives à l'application de cette directive. Cette directive et la loi relative 
à son application prescrivent que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères. Le client doit se débarrasser du produit en le remettant à une station 
désignée pour la collecte, le traitement et le recyclage des déchets d'équipements électriques et 
électroniques. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil est gratuite et contribuera à prévenir 
les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.
Pour en savoir plus sur la mise au rebut de votre appareil, contactez votre mairie, le service d'élimina-
tion des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Si vous avez besoin d'un service, d'informations ou si vous avez un problème, veuillez contacter votre revendeur local. 
Si nécessaire, il
contactera le fabricant, afi n de résoudre votre problème.

Il sera ravi de vous aider!

Vous trouverez d'amples informations sur www.duratech.be

Nous garantissons que toutes les pièces sont exemptes de défauts de fabrication et accordons une garantie de deux
ans à compter de la date d'achat.
Cette garantie est limitée au premier acheteur au détail et n'est pas transférable. La responsabilité du fabricant
ne va pas au-delà de la réparation ou du remplacement des pièces défectueuses et n'inclut pas les coûts de main-
d'œuvre pour le retrait et la réinstallation de la pièce défectueuse, le transport vers ou depuis l'usine, et tout autre 
matériel nécessaire pour eff ectuer la réparation. Cette garantie ne couvre pas les pannes ou dysfonctionnements 
résultant de ce qui suit :

1. Une installation, une utilisation ou un entretien du LinkDongleTM non conformes aux directives d'installation
 fournies dans ce manuel.
2. La qualité du travail de l'installateur du produit.
4. Abus, altération, accident, incendie, inondation, éclairage, rongeurs, insectes, négligence ou cas de force majeure.
7. Utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés par l'usine conjointement avec le produit.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Ceci est la seule garantie donnée par le fabricant, personne n'est autorisé à en donner d'autres en notre
nom. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, 
toute garantie implicite d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande. Nous déclinons et excluons 
expressément toute responsabilité pour des dommages consécutifs, accidentels, indirects ou punitifs pour violation 
de toute garantie expresse ou implicite. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifi ques, qui peuvent varier 
selon les pays.

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE
Pour une prise en compte rapide de la garantie, contactez votre revendeur et fournissez les informations suivantes : 
preuve d'achat, numéro de modèle, numéro de série et date d'installation. Le revendeur contactera le fabricant pour 
obtenir des instructions concernant la réclamation et vous communiquera l'emplacement du point de service le plus 
proche.

Ce produit utilise des équipements radio qui sont pleinement conformes aux normes européennes harmonisées de 
la RED
(Radio Equipment Directive) 2014/53/EU. 

Les déclarations de conformité couvrant ce produit peuvent être téléchargées sur le site Internet de la House of 
Duratech, via www.duratech.be 
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Coordonnées

Nous nous réservons le droit de modifi er tout ou partie du contenu de ce document sans préavis
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Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tél +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be


