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SCBR3 
Brumisateur Soloclim

Original instructions

Lire attentivement les présentes consignes avant l'installation et l'utilisation. 
Conserver ce manuel à des fins de consultation ultérieure.
Le produit doit être utilisé uniquement en conformité avec les consignes de 
montage et le mode d’emploi. La garantie n’est valable que si l’utilisation du 
produit est conforme aux indications et consignes.
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Instructions 2 di 4  cod. N420000A – 04 

 

2. Unpacking  
After verifying the integrity of the package, open the shipping carton and remove the polystyrene 
protection; then remove the atomizer. Access to the unit is only permitted to specialized personnel. 
 
 

3. Hydraulic connections 
Before proceeding with the hydraulic connections, check that the atomizer is not plugged in. 
 
 

4. Water supply connection 
The atomizer has a superior hole on the top cover for pipes with outside diameter of 13mm. 
Insert the condensate pipe in the upper hole and check that it enters into the atomizer for at least 30 
mm. 
 
 

5. Water mist connections 
The atomizer 3.0 already has a 80 mm diameter fitting for ejecting atomized water. This connection 
can be extended with normal pipe (80 mm diameter). 
Ensure that these extensions have a slope of at least 3 ° to let in the atomizer any condensate water 
in the tube and that the output connection is free from any obstacles for a distance of 50 cm. 
Avoid excessive stress on the atomizer output connection. 
 
Install the supplied anti-intrusion grille on the output connection. 
 

6. Installation template 
When installing atomizer near the wall for the expulsion of water on the outside, drill a hole of 82 mm 
diameter on the wall as picture below. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristiques techniques
Dimensions 378 x 140 x 232 mm
Poids 4,8 kg
Élimination 2 L / h
Couleur blanc opaque RAL 9003 
Entrée orifice 16 mm sur le couvercle supérieur 
Sortie bride diamètre 80 mm côté arrière 
Consommation Max 220 W
Alimentation 230 V
Composants Atomiseur piézoélectrique à 10 cellules 

Soupape pour l’expulsion de la condensation
Alimentateur 230 V – 48 V 
Flottant
Résistance anti-gel (consommation 15 W)
Boîtier en acier

Gabarit percage au mur

Schéma électrique

  

Instructions 3 di 4  cod. N420000A – 04 

7. Electrical connections 
 
 
 

 
 
 

8. Functioning 
3.0 atomized water by wave propagation generated by piezoelectric cells 10 in the direction of the 
water surface. On the free surface of the water, generate droplets of small dimensions, which are 
removed by forced ventilation.  
 
3.0 has level floating that keep constant the amount of water above the piezoelectric cells to maintain 
a high performance for the condensate. 
 
The atomizer goes on standby automatically if the water level falls below the minimum level and 
automatically activates the heating cable (optional) when the water temperature falls below 3 ° C. 
 
3.0 has a CP contact to interface with the ..2.0 air conditioner when there is any failure or 
malfunctions. 
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Déballage
Après vérification de l'emballage, ouvrez le 
carton d'expédition et retirez la protection 
en polystyrène; puis enlevez le brumisateur. 
L'accès à l'appareil est autorisé uniquement au 
personnel spécialisé.

Raccordement hydraulique
Avant de procéder aux raccordements 
hydrauliques, vérifier que le brumisateur n'est 
pas branché.

Raccordement de l'alimentation en eau
Il y a un trou sur le dessus de l'appareil pour 
connecter un tube d'un diamètre extérieur 
de 13 mm. Insérer le tube d’évacuation des 
condensats dans ce trou et vérifier qu'il pénètre 
au moins sur une longueur de 30 mm dans le 
brumisateur.

Connexion pour l’eau vaporisée
Le brumisateur dispose déjà d'un raccord de 
diamètre 80mm pour éjecter l'eau vaporisée.
Cette connexion peut être rallongée avec un 
tuyau standard (diamètre 80mm). Assurez-vous 
de positionner une éventuelle extension avec 
une pente d'au moins 3° pour ne pas laisser 
dans le brumisateur d'eau de condensation, 
et veillez à ce que la connexion de sortie soit 
libre de tout obstacle sur une distance de 
50 cm. Évitez les contraintes excessives sur la 
connexion de sortie du brumisateur.

Gabarit brumisateur
Lors d'une installation intérieure contre un 
mur, afin d'éjecter l'eau vaporisée à l'extérieur, 
percer un trou de 82 mm de diamètre dans le 
mur, voir ci-contre.

Changement de saison
Il est très important de suivre la procédure 
décrite dans ce paragraphe pour éviter une 
alarme systématique de la combinaison 
Soloclim+SCBR3 et la défaillance éventuelle du 
brumisateur.
Cette procédure, réalisée depuis l’écran du 
climatiseur, modifie les réglages par défaut 
du bac de récupération de l'appareil en 
désactivant sa fermeture automatique pendant 
la saison estivale. Cette procédure permet 
d'éviter que durant la saison estivale, avec 
l'ouverture de la vanne de vidange du bac de 
récupération, le condensat lui-même soit versé 
en totalité dans le brumisateur installé sous 
l'appareil.

Pour activer cette fonction : 
• Appuyez sur la touche mode refroidissement 

sur l'écran du Soloclim pendant 15 sec.
• Le symbole « En » apparaîtra 
• Appuyez à nouveau pendant 15 sec sur cette 

même touche. 
• Le symbole "ds" apparaîtra
• Laissez l'affichage revenir à l'écran principal
La vanne d'évacuation des condensats restera 
toujours ouverte durant les deux saisons, 
garantissant un flux régulier de condensation.
Pour rétablir la fonction par défaut, suivez la 
même procédure et sélectionnez "En".

Fonctionnement
Le SCBR3 vaporise l'eau grâce à la propagation 
d’ondes générées par des cellules piézo-
électriques en direction de la surface. Sur la 
surface libre de l'eau, ces ondes créent des 
gouttelettes de petites dimensions, qui sont 
éliminées par ventilation forcée. Le SCBR3 est 
équipé d’un flotteur qui maintient une quantité 
d'eau constante au-dessus des cellules piézo-
électriques pour optimiser les performances du 
brumisateur.

Le brumisateur se met en veille 
automatiquement si le niveau d'eau tombe en 
dessous du niveau minimum, et peut activer 
un câble chauffant (en option) lorsque la 
température de l'eau descend en dessous de 
3°C.

Le SCBR3 est pourvu d’un contact sec pour 
faire un retour d’erreur au régulateur du 
Soloclim quand il y a une défaillance ou un 
mauvais fonctionnement.

Signaux sonores et lumineux
• LED verte : brunisateur correctement 

alimenté
• LED orange : fonctionnement en cours
• LED rouge : SCBR3 en veille et résistance en 

chauffe
• LED clignotante rouge - vert et signal sonore 

: erreur

Les causes possibles d’un signal d'erreur sont :
• Niveau maximum de l’eau en 

fonctionnement
• Dysfonctionnement du flotteur
• Lecture anormale de la température de 

l'eau
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