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Horaires : de 8h00 à 17h00. 

Nombre de personnes maxi : 10 personnes 

Durée : 1 jour soit 7h00  

Intervenant et concepteur du programme : Julien Cugullere, responsable technique 

Profil des stagiaires : Installateurs de la gamme YUTAKI de chez HITACHI.  

Prérequis : Connaitre l’hydraulique, la climatisation et avoir des notions d’électricité. 

Objectifs :  

• Installer les YUTAKI en évitant les erreurs de bases.

• Optimisation ses chantiers et la satisfaction client.

Moyens pédagogiques : Alternance de théorie et de pratique. Support de formation. 

Méthode d’évaluation : Tout au long de la session au cours d’exercice pratiques, le niveau de 
compréhension sera évalué. 

Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité. 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action de formation : des feuilles de présence seront 
signées par les stagiaires et le formateur par demi-journée. 
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Contenu :  
8h30 début de la formation 

• Présentation de la gamme

o Présentation YUTAKI S - S combi - S 80 - M

o Tableau des puissances

o Accessoires hydrauliques

o Accessoires électriques

• Principe hydraulique

o Les protections (pot à boue, purgeur, soupape différentielle, vase d’expansion…)

o Découplage

o Principaux schémas hydrauliques

• Alimentations électriques

o Tableaux des intensités

o Sections des câbles

10h30 Pause 

• Présentation du bornier

o Explications des 40 bornes de raccordement

o Cas concret :  La relève de chaudière – 2ième zone

12 h / 14h Repas 

• Contrôleur LCD

o Découverte Menu installateur

o Principales fonctions

• Procédure SOLIPAC

o Hotline

o Mail service technique

o Demande d’intervention et demande de pièces.

• Manipulations

o Le WIZZARD manipulation sur PAC en service

o Affectation d’un thermostat

• Annexe

o Check-list de Mise en service (Liste à contrôler avant de démarrer la PAC)

o Liste des codes défauts

o Affectation du RTU 07 (new)

o Procédures SOLIPAC

Fin 17h 
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