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demandez à un le réceptacle approprié.

la sécurité. -NE PAS la longueur du cordon d’alimentation ou utiliser un cordon de

les surintensités. Les spécifications du fusible sont imprimées sur le circuit imprimé, telles 



fabricant ou par une qualifiée afin d’éviter tout

pas l’appareil avec un cordon, une fiche, un fusible ou un

-    Ne retirez pas les capots fixes. cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement, s’il est

pas l’appareil en présence de substances inflammables ou de vapeurs telles que de l’alcool, des

une qualifiée pour effectuer les réparations. Si le cordon d’alimentation

endommagé. Jeter l’appa



ceux recommandés par le fabricant. -L’appareil doit être rangé dans une pièce sans source d’inflam
mation en fonctionnement continu (par exemple: flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement

correspond à celle spécifiée pour le fonctionnement.la

tificat en cours de validité délivré par une autorité d’évaluation accréditée par le secteur, qui atteste
de sa compétence pour manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécifica 

Le maintenance et les réparations nécessitant l’assistance d’un autre parsonnel qualifié doivent être
effectués sous la supervision de la parsonne compétente pour l’utilisation des frigorigènes inflam 

matériaux inflam

Explication des affichés sur (l’appareil utilise le réfrigérant R290）



inflammables Voir les réglementations de

matériaux inflammables.
4) Vérification de la présence de réfrigérant
La zone doit être vérifiée avec un détecteur de
réfrigérant approprié avant et pendant le travail, afin

inflammables Voir les réglementations de

1) Vérifications à la région

au

contenant des frigorigènes inflammables, des

d’inflammation. Pour la ré

de présence de gaz ou de vapeurs inflammables

Toutes les sources d’inflammation possibles,y
compris la cigarette, doivent être suffisamment

travaux dans des espaces confinés doivent être

atmosphères potentiellement inflammables. Assu

est adapté aux fluides frigorigènes inflam

réfrigérant inflammable ne doit utiliser une source
d’inflammation susceptible de provoquer un incen

secondaire doit être vérifié pour la

utilicant des réfrigérants inflammables:

aux spécifications appropriées. Les directives du

toute sécurité tout fluide réfrigérant libéré et de pré-

d’inflammabilité ou de risque d’inflammation. Les
panneaux«non fumeur» doivent être affichés.
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sont installé s dans un lieu, sans exposition à  une 
substance susceptible de                      corroder les 
composants contenant du ré frigé rant,        à  moins que 
les composants ne soient construits avec des 
maté riaux intrinsè quement ré sistants à  la 
corrosion ou proté gé s de maniè re approprié e 
contre cette corrosion. 

 

   

La ré paration et la maintenance des composants 
é lectriques doivent inclure les contrô les de sé curité  
initiaux et les procé dures d'inspection des compo- 
sants. S'il existe un dé faut susceptible de compro- 
mettre la sé curité , aucune alimentation é lectrique 
ne doit ê tre connecté e au circuit jusqu'à  ce que le 
problè me soit ré solu. Si le dé faut ne peut pas ê tre 
corrigé  immé diatement mais qu'il est né cessaire de 
poursuivre le fonctionnement, une solution tem- 
poraire adé quate doit ê tre utilisé e. Cela doit ê tre 

 

    
toutes les parties soient informé es. 
Les contrô les de sé curité  initiaux doivent verifier : 
Que les condensateurs soient dé chargé s: cela doit 
ê tre fait de faç on fiable pour é viter la possibilité  
d'é tincelles; 
Qu'il n'y ait pas de composants é lectriques et de 
câ bles sous tension exposé s lors du chargement, 
de la ré cupé ration ou de la purge du systè me;  
Qu'il existe une  mise à  la terre. 
7. Ré parations aux composants scellé s 
1) Lors de la réparation de composants d’étanchéi- 
té , toutes les alimentations é lectriques doivent ê tre 
dé branché es de l'é quipement utilisé  avant toute 
dépose de couvercles d’étanchéité, etc. S'il est 
absolument né cessaire de fournir une alimentation 
é lectrique à  l'é quipement lors de la maintenance, 
une dé tection des fuites doit ê tre positionné e au 
point le plus critique pour avertir d’une situation 
potentiellement dangereuse. 
2) Une attention particuliè re doit ê tre porté e aux 
points suivants pour garantir qu'en travaillant sur 
des composants é lectriques, le boîtier ne soit pas 

 

  
Cela inclut les dommages aux câ bles, le nombre 
excessif de connexions, les bornes non conformes 

   
joints d'é tanché ité , le mauvais montage des presse- 
é toupe, etc. 
Assurez-vous que l'appareil est correctement mon- 
té . 
Assurez-vous que les joints ou les maté riaux 
d’étanchéité ne se sont pas dé gradé s. 

 

L'utilisation d'un produit d'é tanché ité , à  base de 
  

d'é quipement de dé tection des fuites. Les compo- 
sants de sé curité  intrinsè que ne doivent pas né ces- 
sairement ê tre isolé s avant de travailler dessus. 
8. Ré parer les composants à  sé curité  intrinsè que 
N'appliquez aucune charge permanente au circuit 
sans vous assurer que cela ne dé passe pas la 
tension et le courant admissibles pour l'é quipement 
utilisé . Remplacez les composants uni- 

 
de ré frigé rant dans l'atmosphè re par une fuite. 
9. Câ blage 

 

    
l'usure, à  la corrosion, à  une pression excessive, 
aux vibrations, à  une section ou à  tout autre effet 

   

é galement prendre en compte les effets du vieil- 
lissement ou des vibrations continues de sources 
telles que les compresseurs ou les ventilateurs. 

 
- 

tielles ne doivent ê tre utilisé es pour rechercher ou 
dé tecter des fuites de ré frigé rant. Une torche aux 
halogé nures (ou tout autre dé tecteur utilisant une 

 

 
11. Mé thodes de dé tection des fuites 
Les mé thodes de dé tection des fuites suivantes 
sont jugé es acceptables pour les systè mes conte- 

 

     

é lectroniques de fuite doivent ê tre utilisé s pour 

 
ré é talonnage. (L'é quipement de dé tection doit ê tre 

Assurez-vous que le dé tecteur n'est pas une 

au ré frigé rant utilisé  L'é quipement de dé tection de 
fuites doit ê tre ré glé  sur un pourcentage de la LF 
du ré frigé rant et doit ê tre calibré  avec le ré frigé rant 
utilisé  et le pourcentage de gaz approprié  (25% 

 

   

des fuites peuvent ê tre utilisé s avec la plupart des 
ré frigé rants, mais l'utilisation de dé tergents conte- 
nant du chlore doit ê tre é vité e car le chlore peut 
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ré agir avec le ré frigé rant et corroder les conduites 
en cuivre. Si une fuite est suspecté e, toutes les 

 

 
ré cupé ré  du systè me ou isolé  (au moyen de vannes 
d'arrê t) dans une partie du systè me é loigné e de 
la fuite. L'azote libre d'oxygè ne (OFN) doit ensuite 
ê tre purgé  à  travers le systè me avant et pendant le 
processus de brasage. 
Ré cupé ration du Ré frigé rant 

frigorigè ne pour effectuer des ré parations ou à  

classiques. Cependant, il est important que les 
                     - 

bilité  est une considé ration. La procé dure suivante 
doit ê tre respecté e: 
Enlever le ré frigé rant; 
Purger le circuit avec gaz inerte; 
É vacuer; 
Purger à  nouveau avec gaz inerte; 
Ouvrir le circuit. 
La charge de ré frigé rant doit ê tre ré cupé ré e dans 
les bonnes bouteilles de ré cupé ration. Le systè me 
doit ê tre rincé  avec OFN par sé curité .  
Ce processus peut avoir besoin d'ê tre ré pé té  plu- 
sieurs fois. L'air comprimé  ou l'oxygè ne ne doit pas 
ê tre utilisé  pour cette tâ che. 
Le rinç age doit ê tre ré alisé  à  vide dans le systè me 
avec OFN et en continuant à  se remplir jusqu’à 
atteindre la pression de travail, puis en 

 

  
vers le vide. Ce processus doit ê tre ré pé té  jusqu'à  
ce qu'il n'y ait plus de ré frigé rant dans le systè me. 
Lorsque la derniè re charge OFN est utilisé e, le 
systè me doit ê tre purgé  à  la pression atmosphé - 
rique pour permettre le travail. Cette opé ration est 
absolument essentielle pour que des opé rations de 
brasage sur la tuyauterie aient lieu. 
Assurez-vous que la sortie de la pompe à  vide ne 

                                  - 

tion et qu'il existe une ventilation. 
13. Procé dures de charge 
En plus des procé dures de charge convention- 
nelles, les exigences suivantes doivent ê tre suivies. 
Assurez-vous que les diffé rents ré frigé rants ne 
soient pas contaminé s lors de l'utilisation d'un 
é quipement de charge. Les tuyaux ou les conduites 
doivent ê tre aussi courts que possible pour minimi- 
ser la quantité  de ré frigé rant qu'ils contiennent. 
Les bouteilles doivent ê tre maintenues debout. 

Assurez-vous que le systè me de ré frigé ration est 
mis à  la terre avant de le charger avec du ré frigé - 
rant. 
É tiquetez le systè me lorsque le chargement est 
terminé  (si ce n'est dé jà  fait). 
Un soin extrê me doit ê tre pris pour ne pas trop 
remplir le systè me de ré frigé ration. Avant de rechar- 
ger le systè me, il doit ê tre testé  sous pression avec 
OFN. Le systè me doit faire l'objet d'un test d'é tan- 

 

  
service. Un contrô le d'é tanché ité  doit ê tre effectué  
avant de quitter le site. 
14.Valorisation 
Avant d'exé cuter cette procé dure, il est essentiel 
que le technicien connaisse parfaitement l'é quipe- 
ment et toutes ses spé cificité s. Il est recommandé , 
conformé ment aux bonnes pratiques, de ré cupé rer 
tous les ré frigé rants en toute sé curité . Avant 
l’exécution de la tâche, un échantillon d’huile et de 
ré frigé rant doit ê tre pré levé  au cas où  une analyse 
serait né cessaire avant de ré utiliser le ré frigé rant 
récupéré. Il est essentiel que l’alimentation 
é lectrique soit disponible avant le dé but de la tâ che. 
a) Se familiariser avec l’équipement et son utilisa- 
tion. 
b) Isoler le systè me é lectriquement. 
c) Avant d’effectuer la procédure veiller à ce que: 
Un é quipement de manutention mé canique soit 
disponible, si né cessaire, pour la manipulation des 
bouteilles de ré frigé rant; 
Tout l'é quipement de protection individuelle doit 
ê tre disponible et utilisé  correctement. Le 
processus de              recouvrement doit ê tre supervisé  à  
tout moment par une  personne compé tente. 
L'é quipement de ré cupé ration et les bouteilles sont 
conformes aux normes approprié es. 
d) Purger le systè me de ré frigé rant, si possible. 
e) Si la purge n’est pas totale, cré ez un collecteur 

- 
rentes parties du systè me. 
f) S’assurer que le cylindre est situé sur la balance 
avant la ré cupé ration. 
g) Dé marrer la machine de ré cupé ration et opé rer 
conformé ment aux instructions du fabricant. 
h) Ne pas trop remplir les cylindres. (Pas plus de 
80% du volume de charge liquide). 
i) Ne pas dé passer la pression maximale du cy- 
lindre, mê me temporairement. 
Lorsque les bouteilles ont é té  remplies correcte- 
ment et que le processus est terminé , assurez-vous 
que les bouteilles et l'é quipement soient retiré es du 

- 
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site rapidement et que toutes les vannes d'isole- 
ment de l'é quipement soient fermé es. 
k) Le ré frigé rant ré cupé ré  ne doit pas ê tre chargé  
dans un autre systè me de ré frigé ration à  moins 

 

  
15.Etiquetage 
L'é quipement doit porter une é tiquette indiquant 
qu'il a é té  mis hors service et vidé  du ré frigé rant. 
L'é tiquette doit ê tre daté e et signé e. Assurez-vous 
qu'il y ait des é tiquettes sur l'é quipement indiquant 

 

   

16. Transfert 
 

  
systè me, que ce soit pour une maintenance ou une 
mise hors service, il est recommandé  de procé der à  
l'é limination de tous les ré frigé rants en toute sé cu- 
rité . 
Lors du transfert de ré frigé rant dans des bouteilles, 
veillez à  n'utiliser que des bouteilles de ré cupé ration 
de ré frigé rant approprié es. Assurez-vous du 
nombre adé quat de cylindres permettant de 
contenir la charge totale du systè me. Tous les 
cylindres à  utiliser sont dé signé s pour le ré frigé rant 
ré cupé ré  et é tiqueté s pour ce ré frigé rant (c'est-à - 
dire des cylindres spé ciaux pour la ré cupé ration du 
ré frigé rant). Les bouteilles doivent ê tre é quipé es 
d'une soupape de surpression et des vannes d'arrê t 
associé es en bon é tat de fonctionnement. Les 
bouteilles de ré cupé ration vides sont purgé es et, si 
possible, refroidies avant la ré cupé ration. 
L'é quipement de ré cupé ration doit ê tre en bon 
é tat de fonctionnement, avec un ensemble d'ins- 
tructions concernant l'é quipement disponible et 
doit ê tre adapté  à  la ré cupé ration des ré frigé rants 

 

   

é talonné es doit ê tre disponible et en bon é tat de 
  

avec des raccords dé branché s sans fuite et en bon 
é tat. Avant d'utiliser la machine de ré cupé ration, 
assurez-vous qu'elle est en bon é tat de fonction- 
nement, correctement entretenue et que tous les 

processus d'é vacuation doit ê tre effect
F
ué  

R
avant de 

renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul un 
chauffage du corps du compresseur doit ê tre utilisé  
pour accé lé rer ce processus. Lorsque l'huile est 
é vacué e d'un systè me, elle doit l’être en toute 
sé curité . 

 

Note Sur les Gaz Fluoré s 
 

 

dans un é quipement hermé tiquement fermé . 

quantité  et l’équivalent CO2 en tonnes de gaz 

veuillez vous reporter à l’étiquette appropriée 
sur l’appareil elle-mê me. 

- L'installation, le service, la maintenance et la ré - 
paration de cette appareil doivent ê tre effectué s 

 

   

- Le dé montage et le recyclage du produit doivent 
   

 

ré frigé rant. Consulter le fabricant en cas de doute. 
 
 

ré cupé ration approprié e, et le billet de transfert de 
dé chets correspondant doit ê tre mis en place. Ne 
mé langez pas les ré frigé rants dans les appareils de 
ré cupé ration et en particulier dans les bouteilles. 
Si les compresseurs ou leurs huiles doivent ê tre 
é liminé s, assurez-vous qu'ils ont é té  é vacué s à  un 
niveau acceptable pour vous assurer que le ré frigé - 
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Panneau de contrô le 

Lame de persienne horizontale 

(Oscillation automatique) 

 

À  main 

(deux cô té s) 

 
 
 
 

 
armoire 

 
 
 
 
 
 
 

 
Roulette 

 
 

Avant 
 
 
 
 

 

Filtre supé rieur à  air 

(Derriè re la grille) 

 
 

Prise d'air supé rieure 

 

 
Sortie de 

drain 
Sortie d'air 

Filtre à  air infé rieur 

Entré e d'air plus faible 
Sortie de vidange 

(uniquement pour le mode de 

chauffage par pompe) 

 

Boucle du cordon d'ali- 

mentation 
Sortie du cordon de 

Prise de courant 

Sortie de vidange du bac 

du fond 

 
 
 

Arriè re 
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Choisir le bon emplacement Votre emplacement d'installation doit ré pondre aux exigences suivantes: 

minimiser le bruit et les vibrations. 
- L'appareil doit ê tre installé  à  proximité  d'une prise mise à  la terre et le 

drain du plateau de ré cupé ration (situé  à  l'arriè re de l'appareil) doit ê tre 
accessible. 

- L'appareil doit être placé à au moins 30cm (12”) du mur le plus proche 
pour assurer une climatisation adé quate. 

- NE PAS couvrir les entré es, les sorties ou le ré cepteur de signal à  dis- 
tance de l'appareil, car cela pourrait endommager l'appareil. 

 
 
 

Recommander l'installation NOTE: 

- 
tion. Votre machine peut ê tre lé gè rement diffé rente. 
La forme ré elle doit pré valoir. 
L'appareil peut ê tre contrô lé e par le panneau de commande de l'appareil 
seul ou avec la télécommande. Ce manuel n’inclut pas les opérations de la 
té lé commande, voir la section «  Remote Controll Illustration »  emballé  avec 
l'appareil pour plus de dé tails. 
Quand il y a de grandes diffé rences entre «  INSTRUCTION MANUAL »  et 
«  Remote controll Illustration »  sur la description de fonction, la description 
sur «  INSTRUCTION MANUAL »  doit pré valoir. 

Outils né cessaires 
- Tournevis Philips de taille moyenne; -Ruban à  mesurer ou rè gle; -Couteau ou ciseaux; -Scie (option- 

nel, pour raccourcir l'adaptateur de fenê tre pour les fenê tres é troites) 
Accessoires 
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Autres ré gions 
Partie Description Quantité   Partie Description Quantité  

 Adaptateur d'appareil 1 pc  
   Boulon 1 pc 

 Tuyau d'é chappement 1 pc 
 

 
 Support de sé curité  et vis 1 sé ries 

 Raccord pour fenê tre 1 pc  
 Tuyau de drainage 1 pc 

 

 
Adaptateur d'é chappement mural A (unique- 
ment pour l'installation murale) 1 pc 

 

 
Adaptateur de tuyau de vidange (seule- 
ment pour le mode de pompe à  chaleur) 1 pc 

 

 

Adaptateur d'é chappement mural B (avec 
capuchon) (uniquement pour l'installation 
murale) 

1 pc 

 
 

 

 
 2 pc 

 
 

Vis et ancrage (uniquement pour l’installa- 
tion murale) 4 sé ries 

 
 

 
 2 pc 

 

 Adaptateur de fenê tre A 1 pc 
 

 

 

 1 pc 
 

 Adaptateur de fenê tre B 1 pc 

 
Té lé commande et batterie 1 sé ries  

 Boucle de cordon d'alimentation 1 pc  

NOTE: Les é lé ments avec * sont optionnels. De lé gè res variations dans la conception peuvent se produire. 

Kit d'installation de fenê tre 
Premiè re é tape: Pré paration de l'assemblage du tuyau d'é chappement 
Enfoncez le tuyau d'é chappement dans l'adaptateur de fenê tre et dans 
l'adaptateur d'appareil, serrez automatiquement à  l'aide des boucles 
é lastiques des adaptateurs. 

 
 

 
       

Deuxième étape: Installer l’assemblage de tuyau d’échappement à 
l’appareil 

 
Insé rez l'adaptateur de l'appareil de l’assemblage de tuyau d'échappe- 
ment dans la rainure infé rieure de la sortie d'air de l'appareil, le crochet 
de l'adaptateur é tant aligné  avec le trou de la sortie d'air et faites glisser 

 

 

l'installation. 

Assurez-vous que le crochet de l’adaptateur 
 

sortie d’air. 
Siè ge de trou 

Crochet 

 
Assurez-vous 

que l'adapta- 

teur est insé ré  

dans la rainure 

 

 
   

Troisiè me é tape: Pré paration de l’adaptateur du curseur de 
fenê tre ajustable 
1. Selon la taille de votre fenê tre, ajustez la taille de l’adaptateur 

à  la   fenê tre. 

2. Si la longueur de la fenê tre né cessite deux adaptateurs de fenê tre, 
utiliser le boulon pour les fixer une fois qu’ils sont ajusté s à  la 
longueur approprié e. 

3. Pour certains modè les, si la longueur de la fenê tre né cessite trois 
 

adaptateurs les fixer une fois qu’ils sont réglés à la longueur 
appro- prié e. 

Adaptateur Rainure infé - 

rieure 
 

 

 
 

infé rieure de la 

sortie d'air. 
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NOTE: Le panneau de commande a la configuration suivante : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Voyant de mode HEAT 

(chauffage) 

 
 

 

Voyant de vitesse 

rapide du ventila- 

teur 

 

 
 

Voyant de FOL- 

LOW ME 

 

 
Voyant de mode 

COOL 

(rafraichisseme

nt     )  

 
 

Voyant de vitesse 

MED du ventilateur 

 
 Voyant de SLEEP 

(nuit) 

 

 
Voyant de mode de 

ventilateur 

 
 

Voyant de vitesse 

LOW du ventilateur 

 

 Degré s Celsius 

 

 Voyant de mode SEC 
 

 
Voyant de vitesse 

du ventilateur AUTO 

 
 Degré s Fahrenheit 

 

 Voyant de mode AUTO 
 

 Voyant de FILTRE 
 

 

 

  

   

 
Voyant POWER 

MANAGEMENT 

  

 

NOTE: L'appareil que vous avez acheté a l’une des configurations ci-dessous 
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Bouton Swing 
Utilisé  pour lancer la fonction Balayage automatique. 
Lorsqu’il est en marche, appuyez sur le bouton 

 

 

Bouton minuterie 
Programmes heure de dé marrage AUTO ON et heure d’arrêt 
AUTO OFF, avec  les boutons + & -. Le voyant de la minuterie 
on/off s'allume sous les ré glages on/off de la minuterie. 

Bouton de mode 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, un mode est 
sé lectionné  dans une sé quence allant de AUTO, COOL, DRY, 
FAN et HEAT (non disponible pour les modè les à  
refroidissement uni- quement). Le voyant de mode s’allume 
sous les diffé rents ré glages de mode. 

 
Boutons Haut (+) et Bas (-) 
Utilisé  pour ajuster (augmenter / diminuer) la tempé rature 
par incré ments de 1° C/1° F (ou 2 ° F) dans une plage allant 
de 17° C/62° F à  30° C/86° F (ou 88° F) ou le ré glage TIMER 
dans une plage de 0 ~ 24hrs. 

 

Fahrenheit ou en degré s Celsius. Pour convertir l'un de 
l'autre, maintenez enfoncé s les boutons Haut et Bas simul- 
tané ment pendant 3 secondes. 

Bouton Fan 
Contrô ler la vitesse du ventilateur. Appuyez sur cette ce 
bouton pour sé lectionner la vitesse du ventilateur en quatre 
é tapes: LOW, MED, HIGH et AUTO. Le voyant de vitesse du 
ventilateur s'allume sous diffé rents ré glages de ventilateur. 
Lorsque vous sé lectionnez la vitesse de ventilation AUTO, 
tous les voyants du ventilateur s’éteignent. Sur certains mo- 
dè les, lorsque la vitesse de ventilation AUTO est sé lection- 
né e, tous les voyants du ventilateur s’illuminent (optionnel). 

Bouton Sleep/Eco 
Utilisé  pour lancer l'opé ration SLEEP / ECO. 

Bouton d’alimentation 
Interrupteur marche / arrê t. 

 

automatique. En mode DRY et FAN, il indique la tempé ra- 
ture de la piè ce. 

 

 
E1-Erreur du capteur de tempé rature ambiante. E2-Erreur 
du capteur de tempé rature d’évaporateur. E3-Erreur du cap- 
teur de tempé rature de condensateur (en certains modè les). 

 

 
Dysfonctionnement de la dé tection de fuite EC-Ré frigé rant 
(sur certains modè les). 
P1-Le bac infé rieur est plein - Branchez le tuyau de vidange 
et vidangez l'eau collecté e. Si la protection se ré pè te, 
contactez le service d'assistance. 
Note: Lorsque l'un des dysfonctionnements ci-dessus 

 

 
Redé marrez l'appareil, si le dysfonctionnement persiste, 
mettez-le hors tension et dé branchez le cordon d'alimenta- 
tion. Contactez le fabricant ou ses agents de service ou une 

 

 

 

Installation du tuyau d'é chappement: 
Le tuyau et l'adaptateur d'é chappement doivent ê tre instal- 
lé s ou retiré s conformé ment au mode d'utilisation. 
Pour le mode COOL, HEAT ou AUTO, le tuyau 
d'é chappement doit ê tre installé . 
En mode FAN, DEHUMIDIIFY ou HEAT (type de chauffage 
é lectrique), le tuyau d'é chappement doit ê tre retiré . 
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Mode d'emploi 

Fonctionnement COOL 

-Appuyez sur le bouton «  MODE »  jusqu'à  ce que le voyant 

«  COOL »  s'allume. 
 

sé lectionner la tempé rature ambiante souhaité e. La 

tempé rature peut ê tre ré glé e dans une plage allant de 

17° C~30° C/62° F~86° F(ou 88° F). 

-Appuyez sur le bouton «  FAN SPEED »  pour choisir la vitesse 

du ventilateur. 

Fonctionnement HEAT (non disponible pour les modè les à  

refroidissement uniquement) 

-Appuyez sur le bouton «  MODE »  jusqu’à ce que le voyant 

«  HEAT »  s’allume. 
 

sé lectionner la tempé rature ambiante souhaité e. La 

tempé rature peut ê tre ré glé e dans une plage allant de 

17° C~30° C/62° F~86° F(ou 88° F). -Appuyez sur le bouton 

«  FAN SPEED »  pour choisir la vitesse du ventilateur. Pour 

certains modè les, la vitesse du ventilateur ne peut pas ê tre 

ré glé e en mode HEAT. 

Opé ration SEC 

-Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à  ce que le voyant DRY 

s’allume. 

-Sous ce mode, vous ne pouvez pas sé lectionner une vitesse 

de ventilation ou ré gler la tempé rature. Le moteur du ventila- 

teur fonctionne à  BASSE vitesse. 

-Gardez les fenê tres et les portes fermé es pour obtenir le 
 

-Ne mettez pas le conduit à  la fenê tre. 

Opé ration AUTO 

-Lorsque vous ré glez le climatiseur en mode AUTO, il sé lec- 

tionne automatiquement le fonctionnement du refroidissement, 

du chauffage (non disponible pour les modè les à  refroidisse- 

ment uniquement)ou du ventilateur uniquement en fonction de 

la tempé rature sé lectionné e et de la tempé rature ambiante. 

-Le climatiseur contrô lera automatiquement la tempé rature 
 

-En mode AUTO, vous ne pouvez pas sé lectionner la vitesse 

du ventilateur. NOTE: En mode AUTO, les voyants du mode 

AUTO et du mode de fonctionnement ré el s'allument pour 

certains modè les. 

Opé ration FAN 

-Appuyer sur le bouton «  MODE »  jusqu'à  ce que le voyant 

«  FAN » s’allume. 

-Appuyez sur le bouton «  FAN SPEED »  pour choisir la vitesse 

du ventilateur. La tempé rature ne peut pas ê tre ajusté e. 

-Ne mettez pas le conduit à  la fenê tre. 

Opé ration TIMER 

-Lorsque l'appareil est allumé , appuyez sur le bouton Minute- 

rie pour lancer le programme d'arrê t de l'arrê t automatique, le 

voyant TIMER OFF s'allume. Appuyez sur le bouton UP ou le 

bouton DOWN pour sé lectionner l'heure souhaité e. Appuyez 

à  nouveau sur le bouton TIMER dans les 5 secondes, le pro- 

gramme de dé marrage automatique est lancé . 

Et le voyant TIMER ON s'allume. Appuyez sur le bouton UP 

ou DOWN pour sé lectionner l'heure de dé marrage automa- 

tique souhaité e. 

-Lorsque l'appareil est hors tension, appuyez sur le bouton 

Timer pour lancer le programme de dé marrage automatique, 

appuyez à  nouveau dans les 5 secondes pour lancer le pro- 

gramme d'arrê t automatique. 

-Appuyez ou maintenez enfoncé  le bouton UP ou DOWN pour 
 

jusqu'à  10 heures, puis par incré ments de 1 heure, jusqu'à  24 

heures. La commande dé comptera le temps restant jusqu'au 

dé marrage. 
 

ré glage de tempé rature pré cé dent s'il n'y a aucune opé ration 

dans une pé riode de 5 secondes. 

-Allumez (ON) ou é teignez (OFF) l'appareil à  tout moment 

ou ajustez le ré glage de la minuterie sur 0.0 pour annuler le 

programme de minuterie Auto Start / Stop. 

Opé ration SLEEP / ECO 

-Appuyez appuyez sur ce bouton, la tempé rature sé lectionné e 

augmentera (refroidissement) ou diminuera (chauffage) par by 

1° C/2° F(ou 1° F) en 30 minutes. La tempé rature augmentera 

ensuite (refroidissement) ou diminuera (chauffage) par une 

autre 1° C/2° F(ou 1° F) aprè s 30 minutes supplé mentaires. 

Cette nouvelle tempé rature sera maintenue pendant 7 heures 

avant de revenir à  la tempé rature initialement sé lectionné e. 
 

  

fonctionner comme initialement programmé . 

NOTE: Cette fonctionnalité  n'est pas disponible en mode FAN 
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ou DRY. 

Autres caracté ristiques 

Fonction FOLLOW ME / TEMP SENSING (optionnel) 

NOTE: Cette fonction peut ê tre activé e UNIQUEMENT à  partir 

de la té lé commande. La té lé commande sert de thermostat à  

distance permettant un contrô le pré cis de la tempé rature à  

son emplacement. Pour activer la fonction Follow Me / Temp 

Sensing, pointez la té lé commande vers l’appareil et appuyez 

sur le bouton Follow Me / Temp Sensing. La té lé commande 

enverra ce signal au climatiseur jusqu'à  ce que vous ap- 

puyiez à  nouveau sur le bouton Follow Me / Temp Sensing. 

Si l'appareil ne reç oit pas le signal de dé tection Follow Me / 

Temp au cours d'un intervalle de 7 minutes, il quitte le mode 

de dé tection Follow Me / Temp. 

NOTE: Cette fonctionnalité  n'est pas disponible en mode FAN 

ou DRY. 

REDÉ MARRAGE AUTOMATIQUE 

Si l’appareil s’arrête de manière inattendue en raison d’une 

coupure de courant, il redé marre automatiquement avec le 

ré glage de la fonction pré cé dente lorsque le courant reprend. 

RÉ GLAGE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR 

Le volet peut ê tre ajusté  automatiquement. Ajustez la direction 
 

 
-Lorsque l'alimentation est en marche, le volet s'ouvre complè - 

tement. 

-Appuyez sur le bouton SWING du panneau ou de la té lé - 

commande pour lancer la fonction Balayage automatique. La 

persienne va basculer automatiquement de haut en bas. 

-Veuillez ne pas ré gler le volet manuellement. 

 
ATTENDRE 3 MINUTES AVANT DE REPRENDRE LE FONC- 

TIONNEMENT Une fois l'appareil arrê té , il est impossible de 

le redé marrer dans les 3 premiè res minutes. Ceci est pour 

proté ger l'appareil. L'opé ration commencera automatiquement 

aprè s 3 minutes. 

Fonction POWER MANAGEMENT (en certains modè les) 

Lorsque la tempé rature ambiante est infé rieure à  la tempé - 

rature de ré glage pendant un certain temps, l’appareil fonc- 

tionnera automatiquement. Le compresseur et le moteur du 

ventilateur s’arrêtent. Lorsque la tempé rature ambiante est 

automatiquement de la fonction de gestion de l’alimentation. 

Le compresseur et (ou) le moteur du ventilateur fonctionnent. 

NOTE: Pour les appareils avec voyant de gestion de l'alimen- 

tation, le voyant s'allume sous cette fonction. 

Drainage de l'eau 
 

de vidange supé rieur à  l'arriè re de l'appareil, installez le 

connecteur de vidange (raccord femelle universel 5/8’’) avec 

un tuyau de 3/4’’ (acheté  localement). Pour les modè les sans 
 

 

trou. Placez l'extré mité  ouverte du tuyau directement au-des- 

sus de la zone de drainage dans votre sous-sol. 

Enlever le 

bouchon de vi- 

dange supé rieur 

 
 

 
Tuyau de vi- 

dange continu 

 
 
 

 

-Pendant le mode de pompe à  chaleur, retirez le bouchon 

de vidange inférieur situé à l’arrière de l’appareil, installez le 

connecteur de vidange (raccord femelle universel 5/8’’) avec 

un tuyau de 3/4’’ (acheté  localement). Pour les modè les sans 
 

trou. Placez l’extrémité ouverte de l’adaptateur de tuyau direc- 

tement sur la zone de drain dans votre sous-sol é tage. 

NOTE: Assurez-vous que le tuyau est sé curisé  et qu'il n'y a 

pas de fuite. Dirigez le tuyau vers le drain, assurez-vous qu'il 

   - 

ler. est en baisse pour laisser l'eau couler en douceur. (Voir les 

 
avec ). Lorsque le tuyau de vidange en continu n'est pas 

utilisé , assurez-vous que le bouchon de vidange correspon- 

dant et le bouton sont correctement installé s pour é viter les 

fuites. 
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Retirez le 

bouchon de vi- 

dange infé rieur 
Tuyau de vi- 
dange continu 

Adaptateur 

de tuyau de 

vidange 

 
 

Adaptateur 
de tuyau de 
vidange 
Appuyer la 
boucle du cor- 
don d'alimen- 
tation dans 
la couverture 
arriè re. 

 

 

-Lorsque le niveau d'eau du bac infé rieur 

atteint un niveau pré dé terminé , l'appareil é met 

indique «  P1 » . À  ce moment-là , le processus 

immé diatement. Cependant, le moteur du 

ventilateur continuera à  fonctionner (ceci est normal). 

Dé placez dé licatement l'appareil vers un emplacement d'é va- 

cuation, retirez le bouchon de vidange infé rieur et laissez l'eau 

s'é couler. Ré installez le bouchon de vidange infé rieur et redé - 

marrez la machine jusqu'à  ce que le symbole «  P1 »  dispa- 

raisse. Si l'erreur se ré pè te, contactez le service d'assistance. 

NOTE: Assurez-vous de ré installer fermement le bouchon de 

vidange infé rieur pour é viter les fuites avant d'utiliser l'appareil. 

 
1 Maintenance 

AVERTISSEMENT: 

-Dé branchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le 

ré parer. 

 

 

 

peluches l’encrassent et ré duisent les performances. 

 - 

mables pour nettoyer l'appareil. -NE PAS laver l'appareil à  

l'eau courante. Cela pourrait entraîner un danger é lectrique. 

-NE PAS utiliser la machine si l'alimentation a é té  endomma- 

gé e pendant le nettoyage. Un cordon d'alimentation endom- 

magé  doit ê tre remplacé  par un nouveau cordon du fabricant. 
 

 
ATTENTION 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Adaptateur 

de tuyau de 

vidange 

Filtre 

supé rieur 

(dé visser) 

Retirez la vis, 

puis retirez le 

 
 

H
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 d
e 
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Maintenance 

Conseils de maintenance 
 

2 semaines pour des performances optimales. 

-Le bac collecteur d’eau doit être vidé immédiate- 

ment après l’erreur P1 et avant le stockage pour 

é viter la formation de moisissure. 

-Dans les mé nages avec des animaux, vous 

devrez essuyer pé riodiquement le gril pour é viter 

que l'air ne soit bloqué  par les poils des animaux. 

Nettoyer l’appareil 

Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide non 

pelucheux et un dé tergent doux. Sé cher l'appareil 

avec un chiffon sec et non pelucheux. 

Rangez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé  

-Vidangez le bac collecteur d'eau de l'appareil en 

suivant les instructions de la section suivante. 

-Laissez l'appareil en mode VENTILATEUR pen- 

dant 12 heures dans une piè ce chaude pour le 

sé cher et é viter les moisissures. 

Diagnostic des dé fauts 

FR 
 

propre et sec avant de le ranger. 

-Retirez les piles de la té lé commande. 

Veillez à  ranger l'appareil dans un endroit sombre 

et frais. L'exposition directe au soleil ou à  une 

chaleur extrê me peut raccourcir la duré e de vie 

de l'appareil. 

NOTE: Le boîtier et la faç ade peuvent ê tre sau- 

poudré s avec un chiffon sans huile ou lavé s avec 

un chiffon imbibé  d'une solution d'eau tiè de et de 

dé tergent à  vaisselle doux. Rincez soigneuse- 

ment et essuyez. Ne jamais utiliser de nettoyants 

forts, de cire ou de poli sur le devant du meuble. 

Veillez à bien essorer le chiffon avant d’essuyer 

les commandes. 

Un excè s d'eau dans ou autour des commandes 

peut endommager l'appareil. 

 

      
 

Problè me Cause possible Dé pannage 
 
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous 
appuyez sur le bouton ON / OFF 

Code d'erreur P1 
Le plat de collecte d’eau est plein. Éteignez 
l'appareil, vidangez l'eau du bac de ré cupé - 
ration d'eau et redé marrez l'appareil. 

En mode COOL: la tempé rature ambiante 
Ré initialiser la tempé rature 

 
 
 
 

L'appareil ne refroidit pas bien 

ou des poils d'animaux 
 

conformé ment aux instructions. 
Le tuyau d'é chappement n'est pas connecté  
ou est bloqué  

É teignez l'appareil, dé branchez le tuyau, 

L'appareil est faible en ré frigé rant 
Appelez un technicien de maintenance pour 
inspecter l'appareil et remplir le ré frigé rant 

Le ré glage de la tempé rature est trop é levé  Diminuer la tempé rature de consigne 
Les fenê tres et les portes de la chambre 
sont ouvertes 

Assurez-vous que toutes les fenê tres et les 
portes sont fermé es 

La piè ce est trop grande 
- 

sement 
Il y a des sources de chaleur dans la 
chambre É liminer les sources de chaleur si possible 

 
L'appareil est bruyante et vibre trop 

Le terre n'est pas plat 
Placez l'appareil sur une surface niveau et 
plat 

 

  
ou des poils d'animaux 

 
conformé ment aux instructions. 

L'appareil é met un gargouillis 

 

 
l'inté rieur de l'appareil C'est normal 

 
 

 
 

-É teignez l'appareil et dé branchez-le. 

- 
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Avis de conception 
 

produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de dé tails. Toute mise à  jour du 
 

 
Information sur le classement é nergé tique 

 

d’échappement non prolongé sans adaptateur de curseur de fenêtre ni adaptateur d’échappement 

mural A (comme indiqué  dans la section Installation de ce manuel). 

 
Plage de tempé rature de l'appareil 

Mode É cart de tempé rature 
Frais 17-35° C (62-95° F) 

Sé chage 13-35° C (55-95° F) 

Chaleur (mode pompe à  cha- 

leur) 
5-30° C (41-86° F) 

Chaleur (mode de chauffage 

é lectrique) 
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Lors de l’utilisation de cet appareil dans les pays européens, les informations suivantes doivent ê tre 

suivies: 

 
TRAITEMENT DES DÉ CHETS : Ne jetez pas ce produit avec les dé chets mé nagers non trié s. La 

collecte de ces dé chets sé paré ment pour un traitement spé cial est né cessaire. 

 
Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures mé nagè res. 

Pour l'é limination, il y a plusieurs possibilité s: 

A) La municipalité  a mis en place des systè mes de collecte dans lesquels les dé chets é lectroniques 

peuvent ê tre é liminé s au moins gratuitement pour l'utilisateur. 

B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le dé taillant reprendra l'ancien produit au moins gratuitement. 

C) Le fabricant reprendra le vieil appareil en vue de son é limination au moins gratuitement pour l'utili- 

sateur. 

D) Les produits anciens contenant des ressources pré cieuses, ils peuvent ê tre vendus à  des reven- 

deurs de ferraille. 

L'é limination à  l'é tat sauvage des dé chets dans les forê ts et les paysages met votre santé  en danger 
 

chaîne alimentaire. 
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