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 AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher 
le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils à 
une même prise secteur.

dans la prise secteur.

ou chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/brancher la 

pendant une période prolongée.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, démonter, 

Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil, 

(R410A) ne pénètre dans le circuit de réfrigération.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes 

reçu des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil par une 
personne responsable de leur sécurité.

pas jouer avec l’appareil.

  

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées ou 
sorties d’air.

  

En cas d’anomalie (odeur de brûlé, etc.), arrêter le climatiseur et 

Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur est 

Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la réparation consiste 
à recharger l’appareil en réfrigérant, demander conseil auprès d’un 
technicien responsable de l’entretien.

L’utilisateur ne doit jamais procéder au nettoyage intérieur de l’unité interne. 
Si la partie intérieure de l’unité doit être nettoyée, contacter un revendeur.

Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs experts ou spécia-
lement formés dans des ateliers, dans l’industrie légère ou des exploitations 
agricoles, ou pour une utilisation commerciale par des non-spécialistes.

 PRECAUTION
Ne pas toucher à l’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium de 
l’unité interne/externe.

CONSIGNES DE SECURITE
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 PRECAUTION

tement sous le courant d’air pulsé.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.

Veiller à ne pas monter sur une surface instable pour allumer ou 
nettoyer le climatiseur.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas les jeter au feu.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de 4 heures avec 

ou une fenêtre est ouverte.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments, élever des 
animaux, faire pousser des plantes, ranger des outils de précision 
ou des objets d’art.

Ne pas exposer des appareils à combustion directement sous la 
sortie d’air pulsé.

ce soit pour éviter de les avaler par accident.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre hors ten-

disjoncteur.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période prolongée, 

Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves du 
même type.

vêtements, les rincer abondamment à l’eau claire.

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil à combus-

Couper le disjoncteur par temps d’orage.

 AVERTISSEMENT

climatiseur. 

Prévoir un circuit réservé à l’alimentation du climatiseur.

Ne pas installer l’appareil dans un endroit susceptible d’être exposé 

Raccorder correctement le climatiseur à la terre.

 PRECAUTION
Installer un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit où le clima-
tiseur sera monté (pièce humide par ex.).

En présence d’une situation anormale

CONSIGNES DE SECURITE

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons consécutives, 
procéder à une inspection et à un entretien rigoureux en plus du 
nettoyage normal.

Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les mains 
mouillées.

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de l‘eau et ne placer ni vase ni 
verre d’eau dessus.

Ne jamais marcher sur l’unité externe et ne rien poser dessus.

MISE AU REBUT

A propos de l’installation

 IMPORTANT

Fig. 1

Remarque :
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Avant la mise en marche :

Unité externe

Insertion des piles dans la télécommande Réglage de l’heure

NOMENCLATURE

PREPARATIF D’UTILISATION

1.

2.

Unité interne Télécommande

1.

2.

3.

4.

Support de la télécommande

3.

4.
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 Mode AUTO (permutation automatique)

Remarque :

 Mode de REFROIDISSEMENT

Remarque :

 Mode de DESHUMIDIFICATION

 Mode de CHAUFFAGE

 Mode de VENTILATION

Remarque :

Témoin de fonctionnement

Fonctionnement d’urgence

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

1

2

3

Fonction de redémarrage automatique

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au re-

SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

Remarque :

Remarque :

Fonctionnement multi-système

Témoin de fonctionnement

—
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REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILA-
TEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR

Remarque :

Fonctionnement multi-système

Direction du flux d’air

■ 

Remarque :
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FONCTIONNEMENT I-SAVE 

1

2

Fonctionnement i-save 

Exemple d’utilisation :

Remarque :

FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?

1

*  ou  clignote.

* La minuterie doit être réglée à l’heure et au jour appropriés.   

2

3

Remarque :

FONCTIONNEMENT DE LA 
MINUTERIE (MARCHE/ARRET)
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MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER)

Réglage de la minuterie hebdomadaire

1

2

3

4

Remarque :

5

Remarque :

Vérification du réglage de minuterie hebdomadaire

1

2

Remarque :

Remarque :

Par ex. :  
du retour au domicile au coucher les jours de la semaine.

Mon 

 

Fri

~

Sat 

 

Sun

~
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Instructions :

NETTOYAGE

Panneau frontal

Filtre d’épuration d’air 

(Filtre purificateur d’air à argent ioni-

sé, en option)
Tous les 3 mois :

Tous les ans :

A nettoyer toutes les 2 semaines
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EN PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Unité interne

Multi-système

Unité externe

Unité externe

Télécommande

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement

Flux d’air

Bruit

Minuterie

Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.
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Lieu d’installation
Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

Travaux électriques

Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.

LIEU D’INSTALLATION ET 
TRAVAUX ELECTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

1

2

3

4

Lorsque le climatiseur doit être remis en service :

1

2

3

4

SI LE CLIMATISEUR DOIT RESTER 
LONGTEMPS INUTILISE

Remarque :
Gamme opérationnelle garantie

Interne
Externe

— —

— —

—

—

Modèle

Nom du modèle

Interne

Externe
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