
F

23WT06411X06

 Ⓐ Touche [Marche / Arrêt]

 Ⓑ Touche [Choix]

 Ⓒ Touche [Retour]

 Ⓓ Touche [Menu]

 Ⓔ Écran LCD rétroéclairé

 Ⓕ Voyant Marche / Arrêt

Les fonctions réalisées par les touches varient en fonction de l'écran. 
Consultez le guide des touches en bas de l'écran LCD pour voir les 
fonctions correspondant à un écran donné.
Lorsque le système est piloté à distance, le guide de fonction des touches 
n'apparaît pas pour les touches verrouillées.

Ecran principal Menu général

Ven

Amb.

Consigne

Mode Temp. Ventil

Froid Auto

Maître

Ecran principal :

Curseur Page

Menu général

Vane Volet Vent (Lossnay)
Forte puissance
Timer
Horloge hebdomadaire
OU mode silence

Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ

 Ⓖ Touche fonction [F1]

 Ⓗ Touche fonction [F2]

 Ⓘ Touche fonction [F3]

 Ⓙ Touche fonction [F4]

F Télécommande câblée

Zone de fonctionnement

ⒶⒷⒸⒹ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ
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Zone d'affichage

 Mode complet  Mode basic
*

①

⑪

②㉑

③
⑲

⑳

④

⑤

⑥

⑧
⑩

⑦
⑨

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑰ ⑱

Ven

Mode Temp. Ventil

Amb.

Froid AutoConsigne
①

②

③

④

⑤

Ven

Froid

Mode Temp. Ventil

AutoConsigne

 ① Mode de fonctionnement

 ② Température de consigne

 ③ Horloge

 ④ Vitesse du ventilateur

 ⑤ Guide des fonctions des touches

 ⑥ 

 ⑦ 

 ⑧ 

 ⑨ 

 ⑩ 

 ⑪ Température de la pièce

 ⑫ 

 ⑬ 

 ⑭ 

 ⑮ 

 ⑯ 

 ⑰ 

⑪

 ⑱ 

 ⑲ 

 ⑳ 

 ㉑ 
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1. Consignes de sécurité

 Avant de faire fonctionner le climatiseur, lire attentivement toutes les 
« consignes de sécurité ».

 Les « consignes de sécurité » sont réparties en listes de points 
importants concernant la sécurité. Veiller à bien les respecter.

Symboles utilisés dans le texte

 Avertissement:
Décrit les précautions à suivre pour éviter tout risque de blessure ou de 
danger mortel pour l’utilisateur.

 Précaution:
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager 
l’appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

:

:

:

:

:

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

1.1. Installation
 Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le 

ultérieurement, lorsqu’une question se pose. Si une autre personne va 
être chargée de faire fonctionner l’appareil, veiller à bien lui remettre le 
présent manuel.

 Avertissement:
Cet appareil ne doit pas être installé par l’utilisateur. Demander au 
revendeur ou à une société agréée de l’installer. Si l’appareil n’est pas 
correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d’eau, 
d’électrocution ou d’incendie.
Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et 
demander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer. Si les 
accessoires ne sont pas correctement installés, il peut y avoir un risque 
de fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie.
Le manuel d’installation décrit en détails la méthode d’installation 
suggérée. Toute modification de structure nécessaire pour l’installation 
doit être conforme aux normes locales de l’édifice.
Ne jamais réparer ou déménager personnellement l’appareil. Si les 
réparations effectuées ne sont pas correctes, il peut y avoir un risque de 
fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie. En cas de panne ou de 
déménagement de l’appareil, veuillez contacter votre revendeur.
Maintenez les pièces électriques à l’écart de l’eau (eau de lavage) etc.
Cela pourrait provoquer une électrocution, une inflammation ou de la 
fumée.

Note 1:  Au lavage de l’échangeur thermique et de la cuvette 
d’écoulement, assurez-vous que la boîte de commande, le 
moteur et le LEV restent secs en utilisant une couverture 
étanche.

Note 2:  N’évacuez jamais l’eau de lavage pour la cuvette d’écoulement et 
l’échangeur thermique avec la pompe de drainage. Evacuez-la 
séparément.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants 
inclus) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont 
réduite, ou qui ne disposent pas de l'expérience et des connaissances 
requises, sauf si une personne responsable de leur sécurité assure leur 
surveillance ou leur formation dans le cadre de l'utilisation de l'appareil.
Cet appareil est prévu pour être utilisé par des utilisateurs experts ou 
formés dans les magasins, l'industrie légère et les fermes ou pour une 

utilisation commerciale par des personnes non initiées.
N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.
Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans les manuels 
fournis avec l'unité et sur la plaque signalétique.
-

-

-

1) Appareil extérieur

 Avertissement:
L’appareil extérieur doit être installé sur une surface plane et stable, dans 
un endroit non sujet à l’accumulation de neige, de feuilles ou de détritus.
Ne pas marcher sur l’appareil ni y déposer des objets. La personne ou 
l’objet risqueraient de tomber et de se blesser ou de blesser quelqu’un.

 Précaution:
L’appareil extérieur doit être placé dans un endroit où l’air et le bruit 
engendrés ne risquent pas de déranger les voisins.

2) Appareil intérieur

 Avertissement:
L’appareil intérieur doit être correctement fixé car dans le cas contraire, il 
pourrait tomber et blesser quelqu’un.

3) Commande à distance

 Avertissement:
La commande à distance doit être installée de telle sorte que les enfants 
ne puissent pas y avoir accès.

4) Tuyau d’évacuation

 Précaution:
Assurez-vous que le tuyau d’évacuation est installé de telle façon à ce que 
l’évacuation se fasse sans problèmes. Si l’installation n’est pas faite 
correctement, il pourrait en résulter des fuites d’eau, ce qui 
endommagerait les meubles.

5) Ligne d’alimentation électrique, fusible, ou coupe-circuit

 Avertissement:
Vérifier si l'appareil est alimenté par un circuit réservé. La connexion 
d'autres appareils au même circuit pourrait provoquer une surcharge.
S’assurer de la présence d’un interrupteur secteur principal.
Veiller à toujours respecter la tension indiquée sur l’appareil ou le voltage 
du fusible ou du coupe-circuit. Ne jamais utiliser un morceau de câble ou 
un fusible d’un voltage supérieur à celui spécifié.

6) Mise à la terre

 Précaution:
L’appareil doit être correctement raccordé à la terre pour éviter tout risque 
d’électrocution. Ne jamais raccorder le câble de mise à la terre à un tuyau 
de gaz ou d’eau, à un paratonnerre ou à un câble de terre du téléphone.
Vérifier régulièrement que le câble de terre de l’appareil extérieur est 
correctement raccordé à la borne de terre de l’appareil et à l’électrode de 
mise à la terre.

1.2. Pendant le fonctionnement

 Avertissement:
Ne jamais éclabousser l’appareil ni le toucher avec des mains humides. Il 
pourrait en résulter un risque d’électrocution.
Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l’appareil sous risque 
d’incendie.
Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant 
avec une flamme vive là où il serait exposé àl’échappement d’air du 
climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.
Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l’appareil 
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extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser si 
vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute 
tension.
Ne jamais mettre les doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties 
d’air sous risque de blessure car le ventilateur situé à l’intérieur de 
l’appareil tourne à grande vitesse. Faire tout particulièrement attention en 
présence d’enfants.
Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l’appareil, le mettre hors 
tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, 
il pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.
Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement 
anormaux, arrêter l’appareil, éteindre l’interrupteur et prendre contact 
avec le revendeur.
Ne pas refroidir exagérément. La température intérieure idéale se situe sur 
une plage de 5 °C de différence par rapport à la température extérieure.
Ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées assis ou 
debout sur le passage du flux d’air provenant du climatiseur. Cela pourrait 
provoquer des problèmes de santé.

 Précaution:
Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les boutons car cela risquerait 
d’endommager la commande à distance.
Ne pas tordre le câble de la commande à distance ni tirer dessus car cela 
risquerait de l’endommager et de provoquer un mauvais fonctionnement.
Ne jamais retirer la partie supérieure de la commande à distance car vous 
risqueriez de toucher les cartes de circuits imprimés qui se trouvent à 
l’intérieur et de provoquer un court-circuit ou une panne.
Ne jamais essuyer la commande à distance avec du benzène, du thinner, 
des produits chimiques, etc. Vous risqueriez de la décolorer et de 
provoquer des pannes. Pour nettoyer les taches persistantes, tremper un 
chiffon dans un détergent neutre non abrasif dilué avec de l’eau, le tordre 
convenablement, essuyer les taches puis essuyer à nouveau avec un 
chiffon sec.
Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et 
intérieurs. Un mobilier élevé placé sous l’appareil intérieur ou des objets 
volumineux comme des grandes boîtes laissées à proximité de l’appareil 
extérieur vont en réduire l’efficacité.
Ne pas diriger le flux d’air vers des plantes ou des animaux en cages.
Aérer fréquemment la pièce. Si l’appareil fonctionne continuellement dans 
une pièce fermée pendant un long moment, l’air va devenir vicié.

En cas de panne

 Avertissement:
Ne jamais tenter aucune réparation sur le climatiseur. Consulter votre 
revendeur pour toute réparation ou intervention technique. Une mauvaise 
réparation peut causer des fuites d’eau, une électrocution voire un 
incendie etc.
Si la commande à distance affiche un code d’erreur, si le climatiseur ne 
fonctionne pas ou si vous détectez une anomalie quelconque, arrêter 
l’appareil et contacter le revendeur. Si l’appareil est laissé dans de telles 
conditions il risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.
Si le coupe-circuits fonctionne fréquemment, prendre contact avec le 
revendeur. S’il n’est pas remédié à la situation, l’appareil risque de tomber 
en panne ou de provoquer un incendie.
Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer 
convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur. S’il n’est 
pas remédié à la situation, des accidents risquent de se produire suite à 
un manque d’oxygène.

Lorsque le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une 
certaine période

Si le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une certaine période à 
cause d’un changement de climat, etc. le faire fonctionner pendant 4 – 5 
heures avec la soufflerie d’air jusqu’à ce que l’intérieur soit complètement 
sec. Sinon de la moisissure non hygiénique et insalubre risque de se 
développer à des endroits divers.
Lorsqu’il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, mettre 
l’alimentation hors tension (sur OFF). Si l’appareil est maintenu sous 
tension, vous risquez en effet de gaspiller plusieurs watts voire des 
dizaines de watts et l’accumulation de poussières, etc. pourrait être la 
cause de court-circuits.
Allumer l’interrupteur d’alimentation au moins 12 heures avant le début de 
la mise en fonctionnement. Ne jamais couper l’alimentation pendant les 
périodes de forte utilisation sinon le climatiseur risque de tomber en 
panne.

1.3. Rangement de l’appareil

 Avertissement:
Lorsque vous devez ranger l’appareil, veuillez consulter votre revendeur. 
Si les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz 
fluorocarbonique) pourrait s’échapper et entrer en contact avec votre 
peau, causant ainsi des blessures. L’échappement de produit réfrigérant 
dans l’atmosphère pollue également l’environnement.

2. Noms et fonctions des différents éléments

Fixation et démontage du filtre  Précaution:
Lors du retrait du filtre, protéger ses yeux de la poussière. De même, si 
vous devez monter sur une chaise pour effectuer le travail, faites attention 
de ne pas tomber.
Mettre l’appareil hors tension avant de changer le filtre.
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3. Comment faire fonctionner le climatiseur

3.1. Activer Marche / Arrêt

Marche

*

Arrêt

3.2. Mode de fonctionnement

F1 F2 F3 F4

Froid

Amb.

AutoConsigne

Mode Temp. Ventil

Ven

*

*

Que signifie le fait que l'icône du mode clignote

Mode déshu.

Mode chaud
Écran « DEGIVRAGE »

Écran « PRE CHAUFFAGE »

 Précaution:
Ne jamais s’exposer directement au souffle d’air froid pendant une période 
prolongée. Une trop longue exposition à de l’air froid nuit à la santé et doit 
dès lors être évitée.
Lorsque le climatiseur est utilisé avec des brûleurs, ventiler 
convenablement la pièce. Une ventilation insuffisante risque en effet de 
provoquer des accidents dus à un manque d’oxygène.
Ne jamais placer un brûleur à un endroit où il est exposé à l’air soufflé par 
le climatiseur sinon, sa combustion sera irrégulière.
Le micro-ordinateur fonctionne dans les cas suivants:
-

-

-

Mode Auto (point de réglage double)
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3.3. Température de consigne

F1 F2 F3 F4

Froid

Amb.

AutoConsigne

Mode Temp. Ventil

Ven

*

*

*

28.5

28.5

Froid

Amb.

AutoConsigne

Mode Temp. Ventil

Ven

F1 F2 F3 F4

Auto

26

2

28

Amb.

Auto

Mode Temp. Ventil

Ven

Plage de température de consigne

*1

*1

*1*2

*2*3*4

3.4. Vitesse du ventilateur

F1 F2 F3 F4

Froid

Amb.

AutoConsigne

Mode Temp. Ventil

Ven

[Séries PEFY-WP-VMA-E, PFFY-WP-VLRMM-E]

*1
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4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment

Même de petites opérations effectuées pour prendre soin de votre 
climatiseur peuvent le rendre plus efficace en termes d’effet de 
climatisation, de factures d’électricité, etc.

Régler une température adéquate pour la pièce

Nettoyer soigneusement le filtre

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidissement

Aérer occasionnellement la pièce

5. Entretien de l’appareil

Toujours demander à la personne responsable de la maintenance 
d’effectuer l’entretien du filtre. Avant d’effectuer tout entretien, mettre le 
système hors tension (OFF).

 Précaution:
Avant de commencer le nettoyage, arrêter l’appareil et couper 
l’alimentation (OFF). Ne pas oublier que le ventilateur interne tourne à 
grande vitesse et peut être la cause de sérieuses blessures.
Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les 
poussières de l’air aspiré. Nettoyez les filtres en suivant les procédures 
ci-dessous. (Les filtres normaux doivent en principe être nettoyés une fois 
par semaine alors que les filtres longue durée doivent l’être au début de 
chaque saison d’utilisation.)
La durée de vie du filtre dépend du lieu d’installation de l’appareil et de 
son fonctionnement.

Comment nettoyer les filtres

 Précaution:
Ne pas laisser sécher le filtre sous les rayons directs du soleil ou en le 
réchauffant à la flamme, etc. car de trop fortes chaleurs risquent de le 
déformer.
Le lavage du filtre dans de l’eau chaude (dont la température est supérieure 
à 50 °C) peut également provoquer une certaine déformation de celui-ci.
Ne jamais verser de l’eau ou vaporiser des produits inflammables dans le 
climatiseur car cela pourrait provoquer des pannes, un danger 
d’électrocution, voire un incendie.



30WT06411X06

6. Guide de dépannage

Lorsqu'une erreur survient, l'écran suivant s'affiche.
Vérifiez l'état de l'erreur, arrêtez le système, et consultez votre revendeur.

F1 F2 F3 F4

Information défaut

Code défaut
Défaut unité     UI
Adresse réf.       Unt#
Type
No série

ResetPage
Reset défaut : Bouton reset

Avant de faire appel au service après-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Ven

Ven
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Les symptômes suivants ne constituent pas des pannes provenant du 
climatiseur:

7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications

A propos de l’emplacement de l’installation

 Précaution:
Ne jamais installer le climatiseur dans un endroit sujet à des fuites de gaz 
inflammable. Un incendie pourrait se déclarer suite à des fuites ou à une 
accumulation de gaz à proximité de l’appareil.
Ne jamais installer le climatiseur dans les endroits suivants:
-

-

-

-

-

-

-

-

Installer l’appareil intérieur à l’horizontale sinon il risque d’y avoir des 
fuites d’eau.
Prendre des mesures suffisantes contre les interférences en cas 
d’installation du climatiseur dans des hôpitaux ou dans des centres de 
communications.

A propos de l’installation électrique

 Précaution:
Les travaux électriques doivent être menés à bien par des électriciens 
qualifiés, conformément aux normes à respecter « pour les installations 
électriques » et conformément aux explications données dans les manuels 
d’installation. Des circuits spéciaux doivent être utilisés. L’utilisation 
d’autres équipements sur la même source d’alimentation risque de faire 
sauter les coupe-circuits et les fusibles.
Ne jamais raccorder le câble de terre à une conduite de gaz, à une 
conduite d’eau, à un paratonnerre ou à un câble de terre téléphonique. 
Pour plus de détails, veuillez prendre contact avec votre revendeur.
Dans certains types d’installations, l’introduction d’un coupe-circuit de 
fuite à la terre est obligatoire. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez 
prendre contact avec votre revendeur.

En ce qui concerne le déménagement de l’installation

 Précaution:
Lors du déménagement et de la réinstallation du climatiseur, veuillez 
prendre contact avec votre revendeur car une installation défectueuse 
peut être la cause d’électrocution, d’incendie, etc.

Faire également attention au bruit

Vérification et maintenance



32WT06411X06

8. Spécifications techniques

*1

*1

21 26 26 31 31

3

*2

*3 23-26-29 23-27-30 25-29-32 26-29-34 26-29-34

*1

*1

31 40 40 40 42

3

*2

*3 26-29-34 28-33-37 28-33-37 28-33-37 33-37-42

*1

*1

22 25 25 29 29

3

*4

*3 31-33-38 31-33-38 31-35-38 34-37-40 37-42-45


