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   Ecran rétroéclairé LCD : Possibilité de définir un rétroéclairage sur fond noir, Contraste ajustable.

   Réduit de nuit : Il permet une optimisation de votre consommation et évite la montée excessive de 
votre température en mode chaud comme en mode froid.

   3D i-see sensor : Mise en service et paramétrage accessible via la télécommande

   Paramétrage des volets : Gestion indépendante de chaque volet pour un meilleur confort

   Limite de température de consigne : La plage de température de consigne peut être réglée pour 
chaque mode (froid/chaud/auto)

   Retour température automatique : Après un certain temps, la température de consigne revient à une 
valeur prédéfinie. Idéal pour les bureaux de passage
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ARCHITECTURE

BON À SAVOIR

Possibilité d’une consigne de réduit 4,5°C en mode chaud pour la gamme CITY MULTI selon vos 
unités intérieures. Possibilité d’éteindre l’éclairage de LED de l’état de la télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE Dimensions (L x H x P) Poids Alimentation électrique

PAR-40MAA 120 x 120 x 14,5 mm 250 g 12 VDC / 0,3 W

DOUBLE POINT 
 DE CONSIGNE

FONCTION Description Commande Visualisation

ON/OFF Pilotage entre la Marche / Arrêt • •

Mode Froid / Chaud / Ventilation / Déshumidification • •

Température de consigne

Froid/Déshu: 19°C - 35°CC

• •

Chaud: 4.5°C - 28°C

Auto (un point de consigne): 19°C - 28°C

Auto (double points de consignes) : Même plage que Froid/Chaud
* La plage de temp. varie selon le modèle des unités

Vitesse de ventilation Changement de la vitesse de ventilation (La vitesse de ventilation varie selon le modèle de l'unité) • •

Soufflage Vertical Changement du balayage vertical (Le soufflage verticale varie selon le modèle de l'unité) • •

Soufflage Horizontale Fige ou active le balayage horizontale • •

Minuterie ON/OFF et
Minuterie OFF

ON et/ou OFF permet de régler le marche / arrêt de votre de votre unité sur un créneau horaire
OFF éteint votre unité après un temps défini (entre 30 et 240 min) • •

Programmation Horaire Jusqu’à 8 programmations horaires/jour et définition d’une température de consigne
* Ne fonctionne pas lorsque la minuterie est activée

• •

Réduit de nuit / Maintien T° Permet de maintenir la température entre un seuil bas (bascule en chaud : seuil entre 4,5°C et 
28°C) et un seuil haut (bascule en froid : seuil entre 19°C et 30°C) • •

Verrouillage depuis 
une commande centralisée

Depuis une commande centralisée, il est possible de verrouiller les fonctions
suivantes : ON/OFF, Mode, Température de consigne, Réinitialiser filtre, Direction soufflage, Vitesse 
de ventilation et Minuterie. L’icône CENTRAL apparaît lorsque ces opérations sont bloquées

- •

Verrouillage en local Les fonctions suivantes peuvent être verrouillé: ON/OFF, Mode, Température de consigne, 
Menu, Direction soufflage, Vitesse de ventilation et Volets. • •

Limites de températures 
de consigne

La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto) • •

Retour automatique La plage de température de consigne peut être réglée pour chaque mode (froid/chaud/auto) • •

Ecran d'affichage Possibilité de deux modes: "Complet" et "Basique" • •

Ecran Noir / Blanc L'écran d'affichage peut être défini en fond Blanc (caractères en noir ou fond Noir 
(caractères en blanc) • •

Horloge Affichage date et heure - Possibilité de ne pas afficher l'heure sur l'écran • •

Affichage Température L'affichage de la température de la pièce peut être activée ou désactivée 
(capteur intégré à la télécommande) - •

Erreur Affichage du code erreur M-NET à 4 chiffres - •

Filtre Affichage du logo filtre lorsqu'il est temps de le nettoyer - •

Version La version de la télécommande peut être affichée - •
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