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Remarque:
Dans le présent manuel d’utilisation, l’expression “Télécommande fi laire” fait uniquement référence au modèle PAR-21MAA.
Pour toute information sur l’autre télécommande, reportez-vous au livret d’instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans les boîtes.

 Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes 
de sécurité”.

 Veuillez consulter ou obtenir l’autorisation de votre compagnie d’élec-
tricité avant de connecter votre système. 

1. Consignes de sécurité
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2. Emplacement pour l’installation

L’appareil intérieur doit être livré avec les accessoires suivants:

Numéro d’élément ACCESSOIRE QUANTITE

1 Tuyau flexible d’évacuation 1

2 Gaine du tuyau 1

3 Collier 2

4 Support de fixation de l’appareil intérieur 1

5 Vis de fixation pour 4 4 × 25 mm 5

6 Vis à bois pour la fixation de l’appareil intérieur 4

7 Rondelle de 6 4

8
Bande de feutre (Utilisée pour la tuyauterie 
côté gauche ou arrière gauche)

1

9 Câble de la commande à distance MA 1

2.1. Dimensions externes (Appareil intérieur) (Fig. 2-1)
L’appareil doit être solidement fixé à une structure capable de supporter son poids.

Modèles A B C D

P20/25/32/40 100 mm minimum 100 mm minimum 100 mm minimum
150 mm au plus

du sol

 Avertissement:
Fixer l’appareil intérieur à un mur suffisamment résistant que pour supporter 

son poids.Fig. 2-1
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 Avertissement:
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l’
utilisateur.

 Précaution: 
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager l’
appareil.
Une fois l’installation terminée, expliquer les “Consignes de sécurité”, l’utilisation et l’
entretien de l’appareil au client conformément aux informations du mode d’emploi et 
effectuer l’essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. 
Le manuel d’installation et le mode d’emploi doivent être fournis à l’utilisateur qui doit les 
conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

  : Indique une action qui doit être évitée.

  : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.

  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

 : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

  : Indique que l’interrupteur principal doit être désactivé avant d’effectuer tout 
travail d’entretien. 

 : Danger d’électrocution.

 : Attention, surface chaude.

ELV : Lors de travaux d’entretien, coupez l’alimentation de l’appareil intérieur 
ainsi que de l’appareil extérieur.

 Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l’appareil principal.

 Avertissement:
 Demandez à votre revendeur ou à un technicien agréé d’installer le climati-
seur.

 Installez l’appareil sur une structure capable de supporter son poids.
 N’uti l iser que les c bles spécif iés pour les raccordements. Les 
raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les 
bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les c bles (sauf en cas d’
indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une 
surchauffe ou un incendie. 

 Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et de-
mander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer. 

 Ne touchez jamais les ailettes de l’échangeur de chaleur.
 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, ses représentants ou un technicien de même compétence pour 
éviter tout risque potentiel.

 L’installation de l’appareil doit être conforme aux réglementations natio-
nales relatives au c blage.

 Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’installa-
tion.

 Demandez à un électricien agréé d’effectuer l’installation électrique confor-
mément aux réglementations locales.

 Précaution:
 Lors de l’utilisation de réfrigérant R410A, n’utilisez jamais les tuyaux de 
réfrigérant existants. 

 Lors de l’utilisation de réfrigérant R410A, appliquez une petite quantité 
d’huile ester, de l’huile ou de l’alkylbenzène, comme huile réfrigérante sur 
les évasements et les connexions à brides.

 N’utilisez pas le climatiseur près d’animaux ou de plantes ou près d’ali-
ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.

 N’utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
 Mettez l’appareil à la terre.
 Installez un disjoncteur, comme spécifié.

 Si le climatiseur est installé dans une pièce relativement petite, certaines 
mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant 
ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites 
de réfrigérant.

 Les parties détachées de la face prédécoupée peuvent blesser l’installateur 
(coupure, etc.). Il lui est donc demandé de porter des vêtements de protec-
tion (gants, etc.).

 Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil extérieur, 
n’utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de 
réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d’air 
dans les tuyaux.

 Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes de 
pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d’autres 
risques.

 L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut 
entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système 
ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un 
obstacle à la mise en sécurité du produit.

 Utilisez des c bles d’alimentation dont la capacité à distribuer le courant et 
la valeur nominale sont adéquates.

 Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.
 Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
 Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement après 
le fonctionnement.

 Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et dispositifs 
de sécurité ont été enlevés.

 Ne mettez pas l’appareil immédiatement hors tension après son fonction-
nement.
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3. Installation de l’appareil intérieur

3.1. Installation du support de fixation de l’appareil intérieur

 A Support de fixation de l’appareil intérieur

Remarque :

Pour éviter que le support de fixation de l’appareil intérieur ne vibre légère-

ment, veillez à fixer le support dans les trous indiqués par un  . De plus, 

fixez le support dans les trous indiqués par un  si possible. (Fig. 3-2)

3.2. Préparation de l’appareil intérieur
1 Appuyez sur les 2 positions indiquées par les flèches  et ouvrez la grille avant.

2 Ouvrez la grille avant et retirez les deux vis.
3 Ouvrez l’ailette horizontale de la sortie d’air supérieure, poussez le haut du 

panneau frontal en trois endroits différents, puis sortez le haut de la grille de l’
appareil intérieur.

 B Vis
4
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3.3. Installation de l’appareil interieur (Fig. 3-5)

droits ( ) situés en haut et au centre de l’appareil.

Remarque :

Fixez solidement l’appareil intérieur au mur, en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’

espace entre l’appareil et le mur.

3.4. Perçage des trous dans le mur et le sol
3.4.1. Perçage des trous (Fig. 3-6)
1 Percez des trous de ø 65 ou ø 75 mm de diamètre et de 5–7 mm de profondeur 

environ légèrement inclinés vers le bas et vers l’extérieur de la pièce.
2 Insérez les manchons d’ouverture murale dans les trous.
 A Ouverture murale
 B 65 mm ou 75 mm de diam.
 C Côté intérieur
 D Manchon d’ouverture murale
 E Épaisseur du mur
 F Une règle graduée
 G Sectionner avec une longueur graduée supplémentaire.
 H Manchon d’ouverture murale

 Précaution :

Veillez à utiliser les manchons d’ouverture murale. Sinon, les c bles de 

connexion de l’appareil intérieur/extérieur pourraient entrer en contact avec 

un élément métallique du mur ou, si les murs sont creux, être détériorés par 

des rongeurs, provoquant ainsi une situation dangereuse.

3.4.2. Positionnement des trous a percer
Les zones à travers lesquelles les tuyaux peuvent être acheminés sont hachurées 
sur le schéma.
1) Pour la tuyauterie cote gauche ou arrière gauche (Fig. 3-7)

(Le schéma suivant représente une vue de face de l’emplacement d’installation 
de l’appareil intérieur.)
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3. Installation de l’appareil intérieur

2) Pour la tuyauterie inclinée vers le bas cote droit ou gauche (Fig. 3-8)

(Le schéma suivant présente une vue plongeante de la partie inférieure de l’
appareil intérieur.)

A Lorsque l’appareil est fixé au mur.
B Lorsque l’appareil est fixé au sol.
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4)3) 3) Pour la tuyauterie cote gauche (Fig. 3-9)

4) Pour la tuyauterie cote droit (Fig. 3-10)

3.4.3. Rebouchage des trous
Utilisez du mastic ou un produit de calfeutrage pour reboucher les trous.

4. Tuyau de réfrigérant

4.1. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1)

de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché 
(résistant à une chaleur de 100°C ou supérieure et d’une épaisseur de 12 mm ou plus).

de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 
et de 9 mm d’épaisseur ou plus).

connexions des appareils intérieurs. Effectuer l’isolation avec soin.
 Avertissement:

Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les tuyaux de réfri-
gérant avant de lancer le compresseur.

Diam. ext. Tuyau en cuivre
(mm)

Dimensions évasement
Dimensions øA (mm)

ø6,35

ø9,52

ø12,7

ø15,88

ø19,05

A Dimension de l’évasement

B

C

D

9
0

°
±0

,5
°

ø
A

R
0,4 - R

0,8

A
45°±2°

Fig. 4-1

B Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques

R410A
Diam.ext. raccord conique

Tuyau à liquide Tuyau à gaz

Diamètre du tuyau
(mm)

Couple de
serrage
(N·m)

Diamètre du tuyau
(mm)

Couple de
serrage
(N·m)

Tuyau à liquide
(mm)

Tuyau à gaz
(mm)

P20/25/32/40 O.D. ø6,35 (1/4”) O.D. ø12,7 (1/2”) 17 26

C Appliquer de l’huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.
      * Ne pas appliquer d’huile réfrigérante sur les vis. (Les écrous évasés risquent davantage de se desserrer.)

D 

Fig. 4-2

4.2. Travaux pour l’installation des tuyaux de réfrigérant
4.2.1. Installation de la tuyauterie de connexion

Installez les tuyaux de connexion de façon à ce qu’ils puissent bouger légèrement 
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4. Tuyau de réfrigérant

1) Pour la tuyauterie inclinée vers le bas cote droit (Fig. 4-3)

2) Pour la tuyauterie autre que celle inclinée vers le bas cote droit (Fig. 4-4)

 A Colliers
 B Gaine de tuyau
 C Retirez le couvercle.

intérieur pour éviter qu’ils entrent en contact avec le panneau frontal.

Fig. 4-3 Fig. 4-4

2)1)

3)

Fig. 4-5

Fig. 4-6

Installing flush against a wall with

molding
For left or right piping

3) Pour la tuyauterie cote gauche ou arrière gauche (Fig. 4-5)

Attachez les tuyaux de connexion et le flexible de vidange ensemble, puis entou

 A Veillez à ce que le flexible de vidange ne soit pas acheminé vers le haut.
 B Bande de feutre

* Enroulez la bande de feutre fermement autour des tuyaux et du flexible en 
commençant à partir de l’appareil intérieur. (La largeur de chevauchement de 
la bande de feutre ne doit pas dépasser 1/2 de la largeur totale de la bande.)

 C Commencez par enrouler le ruban adhésif de tuyauterie autour des tuyaux et 
du flexible à 10 mm à l’intérieur de l’appareil intérieur.

 D

Coupez et utilisez les panneaux latéraux inférieurs sur les côtés gauche et droit de l’

Limez les bords coupés des panneaux latéraux pour éviter qu’ils endommagent le 

 E Coupez les panneaux latéraux inférieurs pour qu’ils correspondent à la hau
teur de la plinthe.

5. Mise en place du tuyau d’écoulement

5.1. Mise en place du tuyau d’écoulement

eau de vidange s’écoule aisément.

des vents violents pourraient repousser l’eau de vidange dans le flexible de vi
dange et provoquer une fuite d’eau de l’appareil. Le cas échéant, veuillez contac
ter votre revendeur Mitsubishi Electric le plus proche pour savoir quels accessoi
res acheter pour éviter ce problème.

dans une gaine de protection achetée dans le commerce.

Ne raccordez pas la tuyauterie de vidange directement à une fosse septique, cuve 
des eaux usées, etc., où du gaz ammoniac ou du sulfure d’hydrogène sont produits.

l’eau de vidange peut ne pas s’écouler aisément et s’accumuler dans le flexible. 
Cette situation peut provoquer l’émission d’un bruit étrange (murmure) par vents 
violents ou lorsqu’un ventilateur, etc., est utilisé dans une habitation bien isolée. 
Le cas échéant, veuillez contacter votre revendeur Mitsubishi Electric le plus pro
che pour savoir quels accessoires acheter pour éviter ce problème.

A Inclinaison vers le bas

B Pas d’inclinaison vers le haut

C Eau de vidange accumulée

D Air

E L’extrémité du flexible de vidange est immergé dans l’eau.

F Canal de vidange

G 50 mm au plus du sol

H Tuyau de vidange

I 

Fig. 5-1 Fig. 5-2

50

200

Fig. 5-3

Pose d’un dispositif de vidange 
contre un mur avec plinthe

Pour la tuyauterie côté gauche ou 
côté droit
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5. Mise en place du tuyau d’écoulement

Veillez à ce que le flexible de vidange soit bien fixé dans l’extension du trou du 
bac de vidange.

Fig. 5-4

Fig. 5-5

  A Ruban adhésif de tuyauterie
  B Tuyauterie de réfrigérant
  C

tuyau n’ondule pas.

intérieur. (Consultez le schéma de gauche.)
  D Tuyauterie dirigée vers l’extérieur
  E Poussez

6. Encastrement de l’appareil intérieur dans un mur

6.1. Encastrement de l’appareil intérieur dans un mur 

(Fig. 6-1)

minimum) de l’appareil intérieur.

intérieur; veillez à ne pas obturer les trous existants.
Lors de l’installation d’une grille, utilisez une grille munie de barres horizontales in
férieures et supérieures étroites afin que le flux d’air en provenance des sorties d’air 
inférieure et supérieure n’entre pas en contact avec les barres. Si les barres horizon

de l’appareil intérieur. Si la sortie d’air supérieure ou inférieure est bloquée, le clima
tiseur ne sera pas en mesure de refroidir ou de réchauffer correctement la pièce.

au minimum. Si la grille est munie de barres horizontales ou si son ouverture est 

à l’élévation de la température de la pièce pour atteindre la température définie 
augmentera.

  A 100 mm minimum
  B Sortie d’air supérieure
  C Sortie d’air inférieure
  D Grille
  E 100 mm minimum
  F Appareil intérieur
  G 35 mm minimum

6.2. Configuration de l’appareil intérieur encastre

(à réaliser) (Fig. 6-2)

l’ailette horizontale de la sortie d’air supérieure de sorte qu’elle ne fonctionne qu’
horizontalement.

climatisation de la pièce se fera dans de mauvaises conditions.

 Précaution:

Pour éviter que la présence d’électricité statique n’endommage le panneau 

du contrôleur, veillez à éliminer l’accumulation d’électricité statique avant 

toute manipulation.

Fig. 6-1

6
5

5
2

4
7
5

Fig. 6-2

ON

SW3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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7. Installations électriques

7.2. C blage de l’alimentation

pertinentes.

qués dans les directives 60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53.

au moins 3 mm entre les contacts à chaque pôle.
Section des câbles d’alimentation : supérieure à 1,5 mm². (3 âmes)

 Avertissement:

raccordement défaillant.

 Utiliser un disjoncteur fuite à la terre (NV).

conducteurs actifs de phase d’alimentation.

[Fig. 7-2]

A Commutateur 16 A D Le courant total de fonctionnement 
doit être inférieur à 16 AB Protection contre la surintensité 16 A

C Appareil intérieur E 

7.3. Types de c bles de commandes
1. Mise en place des c bles de transmission

Types de câbles de 
transmission

Câble blindé CVVS ou CPEVS

Diamètre des câbles Supérieur à 1,25mm²

Longueur Inférieure à 200m

2. C bles de la Commande à distance M-NET

Types de câbles Câble blindé MVVS

Diamètre des câbles De 0,5 à 1,25 mm²

Longueur gueur maximum permise de 200 m du câble de 
transmission.

3. C bles de la Commande à distance MA

Types de câbles Câble gainé à 2 âmes (non blindé) 

Diamètre des câbles De 0,3 à 1,25 mm²

Longueur Inférieure à 200m

7.4. Raccordement des c bles de la commande à dis-
tance et des c bles de transmission intérieurs et 
extérieurs (Fig. 7-3)

sur l’unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les spécifi
cations techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d’installation 
de l’appareil extérieur.

fourni avec la commande à distance.
Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l’aide d’un câble de 
0,75 mm2 de diamètre d’une longueur de 10 m maximum. Si la longueur nécessaire 
est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm2 de diamètre.

1 Commande à distance MA

 a Câble de la commande à distance MA (ACCESSOIRE 9)
2

 A Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur
 B Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur
 C Commande à distance

Fig. 7-2

7.1. Appareil intérieur (Fig. 7-1)
1 Retirez le couvercle du boîtier électrique.

2 Raccorder la ligne d’alimentation électrique, la ligne de contrôle de l’appa-

reil extérieur, et les lignes de la télécommande.

Suite au raccordement, fixer les câbles avec le collier de serrage.
 Attacher les fils de la source d’énergie à la boîte de contrôle en utilisant un 

manchon butoir pour la force de traction (connexion PG ou équivalent).

câble de terre: 1,6 mm minimum)
Lorsque le câblage est terminé, remonter les parties déposées dans l’ordre in
verse à celui de leur retrait.

Power supply terminal block (TB2)

Outdoor unit terminal block (TB5)

Wiring clamp

Fig. 7-1

Fig. 7-3

TB5 TB5

SM1M2 SM1M2

TB3

M1M2

51BT5BT5BT

SM1M2 SM1M2

TB3

M1M2 CN3A 21

Indoor controller board

 Avertissement:

Le c blage doit être effectué de telle sorte que les lignes électriques ne soient 

pas tendues. Sinon, une surchauffe ou un incendie pourraient se produire.

A Bloc de sorties d’alimentation (TB2)

B Bloc de sorties de transmission (TB5)

C Bride pour câbles 

Panneau du contrôleur de l’appareil intérieur



F

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON
OFF
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SW5

220V 240V

CN82

CN43
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9
 

(10ths DIGIT) (1s DIGIT)

Fig. 7-4

7.5. Configuration des adresses (Fig. 7-4)

de ramifications.
1 Comment définir les adresses

Exemple: Si l’adresse est “3”, laisser le SW12 (pour les unités supérieures à 10) 
sur “0” et faire correspondre le SW11 (pour 1 – 9) avec “3”.

2 Comment définir les numéros des ramifications SW14 (série R2 seulement)
Le numéro de la branche assignée à chaque appareil intérieur correspond au 

rieur est raccordé.
Le laisser sur “0” sur les appareils appartenant aux séries autres que R2.

les adresses des appareils et les numéros de branches comme souhaité.

sur site. Procédez au réglage conformément au manuel de référence.

Remarque:

Veuillez régler l’interrupteur SW5 selon la tension de l’alimentation.

 Réglez l’interrupteur SW5 sur 240 V lorsque l’alimentation est de 230 et 240 volts.

 Lorsque l’alimentation est de 220 volts, réglez SW5 sur 220 V.

A Tableau d’adresses

7.6. Détection de la température ambiante à l’aide du cap-

teur intégré de la commande à distance  (Fig. 7-4)
Si vous voulez détecter la température ambiante à l’aide du capteur intégré de la 

le thermomètre est ETEINT.

ON/OFF button

Test run display

Indoor liquid pipe

temperature display

ON/OFF lamp

Power display

Error code display

Test run remaining time

display

Set temperature button

Mode selection button

Fan speed button

Air direction button

TEST button

SIMPLE

PAR-21MAA

ON/OFF

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

TEST RUN

COOL, HEAT
˚C

˚C

Fig. 8-1

8. Marche d’essai

7. Installations électriques

 Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des c bles de contrôle (circuit à 

basse tension).

 Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l’isolation est inférieure à 1,0 

M .

8.1. Avant la marche d’essai
 Lorsque l’installation, le tuyautage et le c blage des appareils intérieur 

et extérieur sont terminés, vérifier l’absence de fuites de réfrigérant, la 

fixation des c bles d’alimentation et de commande, l’absence d’erreur de 

polarité et contrôler qu’aucune phase de l’alimentation n’est déconnectée.

 Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s’assurer que la résistance entre

les terminaux d’alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 M .

8.2. Marche d’essai
Utilisation de la télécommande filaire (Fig. 7-1)

1 Mettre l’appareil sous tension au moins douze heures avant l’essai de fonction
nement.

2 Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI).  Affichage à cristaux liqui

3 Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode 
refroidissement (ou chauffage).   Vérifier si la soufflerie souffle de l’air froid (ou 
chaud).

4  Vérifier si la vitesse 
de la soufflerie change.

5 Appuyer sur [la touche de direction de l’air] ou sur [la grille d’admission].  Vé
rifier le fonctionnement des ailettes ou de la grille.

6 Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de l’appareil extérieur.
7 

Arrêt).  Arrêt
8 Enregistrez un numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone de l’atelier de réparation, de l’agence commerciale,
etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande.
Le numéro de téléphone s’affichera en cas d’erreur. Pour prendre connaissance 
des procédures d’enregistrement, consultez le mode d’emploi de l’appareil inté
rieur.

Remarque:

 Si un code d’erreur s’affiche sur la télécommande ou si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, consulter le manuel d’installation de l’appareil exté-

rieur ou tout autre manuel technique.

 La minuterie d’arrêt (OFF) est programmée pour arrêter automatiquement l’essai de fonctionnement au bout de 2 heures.

 Pendant l’essai de fonctionnement, le temps restant apparaît sur l’affichage du temps.

 Pendant l’essai de fonctionnement, la température des tuyaux de réfrigérant de l’appareil intérieur apparaît sur l’affichage de température de la pièce de la 

télécommande.

 Lorsqu’on appuie sur la touche VANE ou LOUVER, le message “NOT AVAILABLE” (indisponible) peut apparaître sur l’affichage de la télécommande selon le 

modèle de l’appareil intérieur ; il ne s’agit en aucun cas d’un dysfonctionnement.

 Sur les appareils de la série PFFY-P VKM, la direction du débit d’air affichée sur la télécommande est différente de ce qu’elle est en réalité. Veuillez consulter 

le tableau suivant.

A

B Affichage de la marche d’essai

C Affichage de la température 

intérieure de la conduite de 

liquide

D

E Affichage de mise sous tension

F Affichage du code d’erreur
Affichage du temps restant pour la 

marche d’essai

G Touche de réglage de la tempé

rature

H Touche de sélection des modes

I Touche de réglage de la vitesse 

de ventilation

J Touche de la direction de l’air

M Touche TEST
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8. Marche d’essai

 Vous ne pouvez pas régler la direction du débit d’air du registre de sortie d’

air inférieure. Son réglage est effectué de façon automatique par ordinateur.
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Fig. 9-1

9. Sélection de la sortie d’air

Grâce à cette fonction, l’air est pulsé simultanément des sorties d’air supérieure 
et inférieure de façon à refroidir ou chauffer rapidement la pièce. Vous pouvez 
sélectionner cette fonction grâce au commutateur SWC situé sur le panneau de l’
adresse.

SWC

SWC

Note:

Be sure to operate with the main power turned off.

Description of operation

Operation

Upper and lower air flow

Room temperature and

set temperature are dif-

ferent.

Upper air flow

Room temperature is

close to set temperature

or thermo-off.

Upper air flow only

—

Upper and lower air flow

(Normal condition (in

heating))

Upper air flow

During defrosting op-

eration, start of opera-

tion, thermo-off

Upper and lower air flow

—

COOL DRY NAFTAEH

Air flow

Conditions

Be sure to keep the area around the damper of the lower air outlet free of any objects.

Comment régler l’appareil pour qu’il souffle de l’air depuis les 

sorties d’air inférieure et supérieure:

 Placez le commutateur SWC en position inférieure (“ ”). 

(Réglages d’usine)
Les sorties d’air inférieure et supérieure soufflent automatiquement de l’air tel qu’

Comment régler l’appareil pour qu’il souffle de l’air uniquement 

depuis la sortie d’air supérieure:

 Placez le commutateur SWC en position supérieure (“ ”).

SWC

Bascule

Bascule

Remarque :
L’alimentation principale doit être coupée lorsque vous effectuez ces réglages.

Description des modes

Air pulsé

Conditions

Air pulsé vers le haut Air pulsé vers le haut Air pulsé vers le haut uniquement Air pulsé vers le haut et vers le basAir pulsé vers le haut

Mode VENTILATEUR

La température 
ambiante et la 
température définie 
sont différentes.

Température de la pièce 
proche de la température 
définie ou capteur 
thermique inactif.

(Conditions normales
(chauffage))

Pendant l’opération 
de dégivrage, début 
de l’opération, capteur 
thermique inactif

Air pulsé vers le haut et vers le bas

Affichage

En réalité


