F

Télécommande câblée

Zone de fonctionnement

Ⓔ

F

Ⓕ

Ⓓ

Ⓒ

Ⓑ

Ⓐ

Touches fonctions

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

űⒶ Touche [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.

3UHVVH]SRXUDOOXPHURXpWHLQGUHO DSSDUHLOLQWpULHXU

űⒷ Touche [Choix]
3UHVVH]SRXUHQUHJLVWUHUOHVSDUDPqWUHV

Ecran principal

űⒸ Touche [Retour]

Menu général
Ven

3UHVVH]SRXUUHYHQLUjO pFUDQSUpFpGHQW

űⒹ Touche [Menu]

Amb.

3UHVVH]SRXURXYULUOH0HQXJpQpUDO

űⒺ Écran LCD rétroéclairé
/HVSDUDPqWUHVGHIRQFWLRQQHPHQWV DI¿FKHQW
/RUVTXHOHUpWURpFODLUDJHHVWpWHLQWDSSX\HUVXUXQHWRXFKHO DOOXPHHWLOUHVWH
DOOXPpSHQGDQWXQFHUWDLQWHPSVHQIRQFWLRQGHO DI¿FKDJH

Froid

Consigne

Auto

Mode

Temp.

Ventil

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

Maître

Menu général

Vane㺃Volet㺃Vent (Lossnay)
Forte puissance
Timer
Horloge hebdomadaire
OU mode silence
Ecran principal :
Page
Curseur

Ⓙ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

Guide des fonctions

/RUVTXHOHUpWURpFODLUDJHHVWpWHLQWDSSX\HUVXUXQHWRXFKHQHIDLW
TXHO DOOXPHUVDQVH[pFXWHUODIRQFWLRQ jO H[FHSWLRQGXERXWRQ
>0DUFKH$UUrW@

űⒼ Touche fonction [F1]
(FUDQSULQFLSDO3UHVVH]SRXUUpJOHUOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
0HQXJpQpUDO3UHVVH]SRXUIDLUHGHVFHQGUHOHFXUVHXU

űⒻ Voyant Marche / Arrêt

űⒽ Touche fonction [F2]

&HWWHODPSHV DOOXPHHQYHUWORUVTXHOHV\VWqPHHVWHQIRQFWLRQQHPHQW(OOH
clignote lorsque la télécommande est en cours de démarrage ou en cas
d'erreur.

(FUDQSULQFLSDO3UHVVH]SRXUGLPLQXHUODWHPSpUDWXUH
0HQXJpQpUDO3UHVVH]SRXUIDLUHPRQWHUOHFXUVHXU

űⒾ Touche fonction [F3]
(FUDQSULQFLSDO3UHVVH]SRXUDXJPHQWHUODWHPSpUDWXUH
0HQXJpQpUDO3UHVVH]SRXUUHYHQLUjO pFUDQSUpFpGHQW

űⒿ Touche fonction [F4]
(FUDQSULQFLSDO3UHVVH]SRXUFKDQJHUODYLWHVVHGXYHQWLODWHXU
0HQXJpQpUDO3UHVVH]SRXUDOOHUjODSDJHVXLYDQWH
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Ⓙ

Zone d'affichage
/ pFUDQSULQFLSDOSHXWrWUHDIILFKpGDQVGHX[PRGHVGLIIpUHQWV©&RPSOHWªHW©%DVLFª
/HUpJODJHXVLQHHVW©&RPSOHWª3RXUSDVVHUDXPRGH©%DVLFªPRGLILHUOHVSDUDPqWUHVVXUO pFUDQGHVSDUDPqWUHV©(FUDQSULQFLSDOGH
UpJODJHª 0HQXJpQpUDO!5pJODJHVLQLWLDX[!(FUDQSULQFLSDOGHUpJODJH 

ű Mode complet

ű Mode basic

* 7RXWHVOHVLF{QHVVRQWDIILFKpHVSRXUODFRPSUpKHQVLRQ

⑫⑬⑭⑮ ⑯

⑰ ⑱

②

Ven
⑦
⑨

⑥

⑳

Amb.

⑩

⑪

Ven

③

⑲

⑧

①

③

Consigne

Froid

①

Auto

Froid

Consigne

Auto

Mode

Temp.

Ventil

④

④

Temp.

Mode
㉑

Ventil
②

⑤

⑤
ű① Mode de fonctionnement

ű⑮

/HPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO DSSDUHLOLQWpULHXUV DI¿FKHLFL

6 DI¿FKHORUVTXHOHV\VWqPHHVWHQPRGHpFRQRPLHG pQHUJLH &HFL
Q DSSDUDvWUDSDVVXUFHUWDLQVPRGqOHVG XQLWpVLQWpULHXUHV

ű② Température de consigne

ű⑯

/DWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHV DI¿FKHLFL

6 DI¿FKHORUVTXHOHVDSSDUHLOVH[WpULHXUVVRQWHQPRGHVLOHQFLHX[

ű③ Horloge

ű⑰

/ KHXUHDFWXHOOHV DI¿FKHLFL

6 DI¿FKHORUVTXHODWKHUPLVWDQFHLQWpJUpHjODWpOpFRPPDQGHHVWXWLOLVpHSRXU
PHVXUHUODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH ⑪ 

ű④ Vitesse du ventilateur
/HUpJODJHGHODYLWHVVHGHYHQWLODWLRQDSSDUDvWLFL

V DI¿FKHORUVTXHODWKHUPLVWDQFHGHO DSSDUHLOLQWpULHXUHVWXWLOLVpHSRXU
PHVXUHUODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH

ű⑤ Guide des fonctions des touches
/HVIRQFWLRQVFRUUHVSRQGDQWDX[WRXFKHVV DI¿FKHQWLFL

ű⑱

ű⑥

,QGLTXHOHUpJODJHGXGpÀHFWHXU

6 DI¿FKHORUVTXHODPDUFKHHWO DUUrWVRQWSLORWpVGHIDoRQFHQWUDOLVpH

ű⑲

ű⑦

Indique le réglage des ailettes.

6 DI¿FKHORUVTXHOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWHVWSLORWpGHIDoRQFHQWUDOLVpH

ű⑳

ű⑧

Indique les réglages de la ventilation.

6 DI¿FKHORUVTXHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHHVWSLORWpHGHIDoRQFHQWUDOLVpH

ű㉑

ű⑨

6 DI¿FKHORUVTXHODSODJHGHWHPSpUDWXUHGHUpJODJHHVWUpGXLWH

6 DI¿FKHVLODUHPLVHj]pURGX¿OWUHHVWSLORWpHGHIDoRQFHQWUDOLVpH

/DSOXSDUWGHVSDUDPqWUHV jO H[FHSWLRQGHOD0DUFKH$UUrWGX
PRGHGHODYLWHVVHGXYHQWLODWHXUGHODWHPSpUDWXUH SHXYHQWrWUH
UpJOpVjSDUWLUGXPHQXJpQpUDO

ű⑩
,QGLTXHVLOH¿OWUHDEHVRLQG HQWUHWLHQ

ű⑪ Température de la pièce
/DWHPSpUDWXUHDFWXHOOHGHODSLqFHV DI¿FKHLFL

ű⑫
6 DI¿FKHORUVTXHOHVWRXFKHVVRQWYHUURXLOOpHV

ű⑬
$SSDUDvWORUVTXHODIRQFWLRQ©212))WLPHUª©5pGXLWGHQXLWªRX©$UUrW
$XWRªWLPHUHVWDFWLYpH
DSSDUDvWORUVTXHOHWLPHUHVWGpVDFWLYpSDUOHV\VWqPHGHFRQWU{OH
centralisé.

ű⑭
6 DI¿FKHVLOHSURJUDPPDWHXUKHEGRPDGDLUHHVWDFWLYp
KJ79D490H02
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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.
- )DXWHGHTXRLO XQLWpRXODWX\DXWHULHSRXUUDLWpFODWHURXFHODSRXUUDLW
SURYRTXHUXQHH[SORVLRQRXXQLQFHQGLHSHQGDQWO XWLOLVDWLRQODUpSDUDWLRQRX
la mise au rebut de l'unité.
- &HODSRXUUDLWpJDOHPHQWFRQVWLWXHUXQHYLRODWLRQGHVORLVDSSOLFDEOHV
- 0,768%,6+,(/(&75,&&25325$7,21QHSHXWrWUHWHQXHUHVSRQVDEOHGH
WRXWG\VIRQFWLRQQHPHQWRXDFFLGHQWUpVXOWDQWGHO XWLOLVDWLRQGXPDXYDLVW\SH
de réfrigérant.

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

1) Appareil extérieur

Symboles utilisés dans les illustrations

 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.

Avertissement:

: ,QGLTXHXQHDFWLRQTXLGRLWrWUHpYLWpH
: ,QGLTXHTXHGHVLQVWUXFWLRQVLPSRUWDQWHVGRLYHQWrWUHSULVHVHQ
considération.
: ,QGLTXHXQpOpPHQWTXLGRLWrWUHPLVjODWHUUH

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

: ,QGLTXHGHVSUpFDXWLRQVjSUHQGUHORUVGXPDQLHPHQWGHSLqFHV
WRXUQDQWHV &HV\PEROHVHWURXYHVXUO¶pWLTXHWWHGHO¶DSSDUHLOSULQFLSDO 
<Couleur: jaune>
: 'DQJHUG¶pOHFWURFXWLRQ &HV\PEROHVHWURXYHVXUO¶pWLTXHWWHGHO¶DSSDUHLO
SULQFLSDO &RXOHXUMDXQH!

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

Avertissement:

3) Commande à distance

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

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

1.1. Installation

Ź Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le
PDQXHOG¶LQVWDOODWLRQGDQVXQHQGURLWVUD¿QGHSRXYRLUOHFRQVXOWHU
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.

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.

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
KJ79D490H02

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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1. Consignes de sécurité

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.

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

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.

 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
Précaution:

Fixation et démontage du filtre

 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.

>)LJ$@ 3
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3. Comment faire fonctionner le climatiseur
 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:
- /¶DLUQHVRXIIOHSDVORUVTXHOHFKDXIIDJHGpPDUUH
 3RXUpYLWHUOHVRXIIOHG¶DLUIURLGOHYHQWLODWHXULQWHUQHHVWSURJUHVVLYHPHQW
DOOXPpSDUpWDSHVHQWUHXQWUqVOpJHUVRXIIOHXQOpJHUVRXIIOHODVRXIIOHULH
SURJUDPPpHHQIRQFWLRQGHO¶DXJPHQWDWLRQGHODWHPSpUDWXUHGHO¶DLU
SURSXOVp,OIDXWDWWHQGUHXQPRPHQWDYDQWTXHOHYHQWLODWHXUQHWRXUQH
comme indiqué.
- /HYHQWLODWHXUQHWRXUQHSDVjODYLWHVVHSURJUDPPpH
 6XUFHUWDLQVPRGqOHVOHV\VWqPHSDVVHDXWUqVOpJHUVRXIIOHG¶DLUORUVTXHOD
WHPSpUDWXUHGHODSLqFHDWWHLQWODWHPSpUDWXUHSURJUDPPpH'DQVG¶DXWUHV
FLUFRQVWDQFHVLOV¶DUUrWHSRXUpYLWHUOHVRXIIOHG¶DLUIURLGSHQGDQWO¶RSpUDWLRQ
de dégivrage.
- /DVRXIIOHULHG¶DLUIRQFWLRQQHPrPHORUVTXHO¶DSSDUHLOHVWDUUrWp
 (QYLURQXQHPLQXWHDSUqVO¶DUUrWGHIRQFWLRQQHPHQWOHYHQWLODWHXULQWHUQH
WRXUQHSDUIRLVSRXUpOLPLQHUXQVXUFURvWGHFKDOHXUJpQpUpSDUOHFKDXIIDJH
pOHFWULTXHHWF/DYLWHVVHGHYHQWLODWLRQFKDQJHGHIDLEOHjpOHYpH

Marche
3UHVVH]ODWRXFKH>0DUFKH$UUrW@
/DODPSH0DUFKH$UUrWV DOOXPHHQYHUWHW
O DSSDUHLOGpPDUUH
* / XQLWpIRQFWLRQQHDYHFOHVSDUDPqWUHV
SUpFpGHPPHQWUpJOpVVXLYDQWVPRGHGH
IRQFWLRQQHPHQWWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH
et vitesse de ventilation.

Arrêt
3UHVVH]jQRXYHDXODWRXFKH
>0DUFKH$UUrW@
/DODPSH0DUFKH$UUrWV pWHLQWHWO DSSDUHLO
V DUUrWH

3.2. Mode de fonctionnement
Ven
Amb.
Froid

Consigne

Auto

Mode

Temp.

Ventil

F1

F2

F3

F4

Mode Auto (point de réglage double)

$SSX\H]VXUODWRXFKH>)@SRXUEDOD\HUOHV
PRGHVGHIRQFWLRQQHPHQWSDUPL©)URLG
'pVKX9HQWLO$XWRHW&KDXGª
6pOHFWLRQQH]OHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
désiré.
Froid

Déshu.

Ventil.

Auto

/RUVTXHOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWHVWUpJOpVXUOHPRGH$XWR SRLQWGHUpJODJH
GRXEOH LOHVWSRVVLEOHGHSDUDPpWUHUGHX[UpJODJHVGHWHPSpUDWXUH XQSRXUOH
UHIURLGLVVHPHQWHWXQSRXUOHFKDXIIDJH 6XLYDQWODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH
O XQLWpLQWpULHXUHIRQFWLRQQHUDDXWRPDWLTXHPHQWHQPRGHIURLGRXFKDXGSRXU
PDLQWHQLUODWHPSpUDWXUHDPELDQWHGDQVODSODJHSUpGpILQLH
/HVUpJODJHVGHWHPSpUDWXUHVSpFLILpVSRXUOHPRGH)URLG'pVKXHWOHPRGH
&KDXGSHUPHWWURQWGHFRQWU{OHUDXWRPDWLTXHPHQWODWHPSpUDWXUHDPELDQWHSRXU
UHVWHUGDQVODSODJHGHVUpJODJHVGHODWHPSpUDWXUH&HPRGHHVW
SDUWLFXOLqUHPHQWHIILFDFHSHQGDQWOHVLQWHUVDLVRQVORUVTXHODGLIIpUHQFHGH
WHPSpUDWXUHHQWUHODWHPSpUDWXUHODSOXVpOHYpHHWODWHPSpUDWXUHODSOXVIDLEOHDX
FRXUVGHODPrPHMRXUQpHHVWLPSRUWDQWHHQPRGHVGHFKDXIIDJHHWGH
refroidissement.

Chaud

6FKpPDGHIRQFWLRQQHPHQWHQPRGH$XWR SRLQWGHUpJODJHGRXEOH

* Les modes de fonctionnement non
GLVSRQLEOHVSRXUO XQLWpLQWpULHXUHFRQQHFWpH
QHV DIILFKHURQWSDVjO pFUDQ
* 6XLYDQWOHPRGqOHG XQLWpLQWpULHXUHLO
HVWSRVVLEOHGHSDUDPpWUHUXQRXGHX[
UpJODJHVGHWHPSpUDWXUHV SRLQWGHUpJODJH
XQLTXHRXGRXEOH HQPRGH$XWR

7HPSpUDWXUH
GHODSLqFH

7HPSGH
consigne
&KDXG

Chaud

Que signifie le fait que l'icône du mode clignote
/ LF{QHGHPRGHFOLJQRWHORUVTXHG DXWUHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVGX
PrPHV\VWqPHUpIULJpUDQW FRQQHFWpVDXPrPHDSSDUHLOH[WpULHXU 
VRQWGpMjGDQVXQPRGHGLIIpUHQW'DQVFHFDVOHVDXWUHVDSSDUHLOV
GXPrPHJURXSHQHSHXYHQWIRQFWLRQQHUTXHGDQVOHPrPHPRGH

Mode déshu.
 /HYHQWLODWHXULQWpULHXUVHPHWHQPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWjEDVVHYLWHVVH
désactivant ainsi la fonction de modification de la vitesse du ventilateur.
 /DGpVKXPLGLILFDWLRQQHSHXWSDVV¶HIIHFWXHUjXQHWHPSpUDWXUHDPELDQWHGH
PRLQVGH&
 /DGpVKXPLGLILFDWLRQFRQVLVWHHQXQDVVqFKHPHQWGHO¶DLUFRPPDQGpSDUXQ
PLFURRUGLQDWHXUTXLFRQWU{OHXQUHIURLGLVVHPHQWG¶DLUH[FHVVLIHQYHUWXGHOD
WHPSpUDWXUHGHODSLqFHTXHYRXVDYH]FKRLVLH 1HSHXWSDVVHUYLUHQFDVGH
FKDXIIDJH
1. $YDQWG¶DWWHLQGUHODWHPSpUDWXUHGHYRWUHFKRL[
/HIRQFWLRQQHPHQWGXFRPSUHVVHXUHWGXYHQWLODWHXULQWpULHXUHVWOLpHQYHUWX
GXFKDQJHPHQWGHWHPSpUDWXUHGHODSLqFHHWGHODUpSpWLWLRQDXWRPDWLTXH
PDUFKHDUUrW 212)) 
2. /RUVTXHODWHPSpUDWXUHGHYRWUHFKRL[HVWDWWHLQWHOHFRPSUHVVHXUHWOH
YHQWLODWHXULQWpULHXUV¶DUUrWHQWWRXVGHX[
6LO¶DUUrWGXUHSOXVGHPLQXWHVOHFRPSUHVVHXUHWOHYHQWLODWHXULQWpULHXU
VHUHPHWWHQWjIRQFWLRQQHUSHQGDQWPLQXWHVSRXUPDLQWHQLUXQIDLEOHWDX[
G¶KXPLGLWp

Mode chaud
Écran « DEGIVRAGE »
6¶DIILFKHXQLTXHPHQWSHQGDQWO¶RSpUDWLRQGHGpJLYUDJH
Écran « PRE CHAUFFAGE »
6¶DIILFKHHQWUHOHGpEXWGXIRQFWLRQQHPHQWFRPPHFKDXIIDJHHWOHPRPHQWRGH
O¶DLUFKDXGHVWVRXIIOpGDQVODSLqFH
KJ79D490H02

/DWHPSpUDWXUHGHOD
SLqFHFKDQJHHQIRQFWLRQ
du changement de la
WHPSpUDWXUHH[WpULHXUH

7HPSGH
consigne
)URLG
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Froid

Chaud

Froid

F

Précaution:

3.1. Activer Marche / Arrêt

3.4. Vitesse du ventilateur

3.3. Température de consigne
©)URLGª©'pVKXª©&KDXGªHW©$XWRª SRLQWGHUpJODJHXQLTXH !
Ven
Amb.
Froid

Consigne

Auto

Mode

Temp.

Ventil

F1

F2

F3

Ven

$SSX\H]VXUODWRXFKH>)@SRXUGLPLQXHUOD
WHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHHWODWRXFKH>)@
SRXUO DXJPHQWHU
* 5HSRUWH]YRXVDXWDEOHDXVXLYDQWSRXUOD
SODJHGHWHPSpUDWXUHUpJODEOHSRXUOHV
différents modes de fonctionnement.

Amb.

* ,OHVWLPSRVVLEOHGHSDUDPpWUHUOD
WHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHHQPRGH9HQWLO

F4

Froid

Consigne

Auto

Mode

28.5
Temp.

Ventil

Ven

F1

F2

/HVWHPSpUDWXUHVGHFRQVLJQHDFWXHOOHV
V DIILFKHQW$SSX\H]VXUOHERXWRQ>)@RX
>)@SRXUDIILFKHUO pFUDQGH5pJODJHV

F4

7HPSpUDWXUHGHFRQVLJQHSRXU
UDIUDvFKLU
7HPSpUDWXUHGHFRQVLJQHSRXUFKDXIIHU

Plage de température de consigne
Mode de fonctionnement

3ODJHGHWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH

Froid/Déshu.

19 ºC–30 ºC/67 ºF–87 ºF *1

Chaud

17 ºC–28 ºC/63 ºF–83 ºF *1

$XWR SRLQWGHUpJODJH
XQLTXH

19 ºC–28 ºC/67 ºF–83 ºF *1*2

$XWR SRLQWGHUpJODJH
GRXEOH

)URLG,GHQWLTXHjODSODJHGHWHPSpUDWXUHGH
consigne en mode Froid
&KDXG,GHQWLTXHjODSODJHGHWHPSpUDWXUHGH
consigne en mode Chaud *2*3*4

Ventil.

Non réglable

*1 /HVSODJHVGHWHPSpUDWXUHUpJODEOHVYDULHQWHQIRQFWLRQGXPRGqOHGHO XQLWp
intérieure.
*2 /DWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGXPRGH$XWR SRLQWGHUpJODJHXQLTXHRX
GRXEOH DSSDUDvWHQIRQFWLRQGXPRGqOHGHO XQLWpLQWpULHXUH
*3 /HVPrPHVYDOHXUVVRQWXWLOLVpHVSRXUODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGXPRGH
)URLG'pVKXHWODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGHUHIURLGLVVHPHQWGXPRGH$XWR
SRLQWGHUpJODJHGRXEOH 'HPrPHOHVPrPHVYDOHXUVVRQWXWLOLVpHVSRXUOD
WHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGXPRGH&KDXGHWODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGH
FKDXIIDJHGXPRGH$XWR SRLQWGHUpJODJHGRXEOH 
*4 ,OHVWSRVVLEOHGHUpJOHUODWHPSpUDWXUHGHUHIURLGLVVHPHQWHWGHFKDXIIDJH
dans les conditions suivantes.
/DWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGHUHIURLGLVVHPHQWHVWVXSpULHXUjFHOXLGHOD
WHPSpUDWXUHGHFKDXIIDJH
/DGLIIpUHQFHHQWUHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQHGHUHIURLGLVVHPHQWHW
GHFKDXIIDJHHVWLGHQWLTXHRXVXSpULHXUHjODGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUH
PLQLPDOHTXLYDULHDYHFOHPRGqOHG XQLWpLQWpULHXUH

KJ79D490H02

Ventil

F2

F3

F4

0R\HQQH

*UDQGH

$XWR

*1

 La vitesse de ventilation réelle varie de la vitesse affichée sur l'écran LCD
ORUVTXHO XQHGHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHVHVWUHPSOLH
1. /RUVTXH©35(&+$8))$*(ªRX©'(*,95$*(ªHVWDIILFKp
2. /RUVTXHODWHPSpUDWXUHGHODSLqFHHVWVXSpULHXUHjODWHPSpUDWXUHGH
consigne en mode de chauffage
3. -XVWHDSUqVOHIRQFWLRQQHPHQWHQPRGHGHFKDXIIDJH SHQGDQWODSKDVH
G DWWHQWHGHEDVFXOHPHQWGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
4. En mode de déshumidification

Ventil

F3

Temp.

Auto

*1 &HUpJODJHQHSHXWrWUHPRGLILpTX¶DYHFODWpOpFRPPDQGH0$

Auto

Temp.

Mode

Mode

)DLEOH

0RGH©$XWRª SRLQWVGHUpJODJHGRXEOH !

28
2

Auto

 /HQRPEUHGHYLWHVVHVGHYHQWLODWLRQGLVSRQLEOHVGpSHQGGXPRGqOHGHO XQLWp
intérieure.
[Séries PEFY-WP-VMS1-E]

([HPSOHG DI¿FKDJH
&HQWLJUDGHDYHFLQFUpPHQWVGHGHJUpV

Auto

Consigne

* 6XLYDQWOHUpJODJHGHO XQLWpGHWHPSpUDWXUH
OHVWHPSpUDWXUHVDXJPHQWHQWRXGLPLQXHQW
SDULQFUpPHQWGH&&)RX)

Amb. 28.5

26

Froid

F1

Ven

Amb.

3UHVVH]>)@SRXUFKDQJHUODYLWHVVHGX
ventilateur, dans l'ordre suivant.
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4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment
UHIURLGLVVHPHQW (QFDVG¶DFFXPXODWLRQGHSRXVVLqUHVHWGHVDOHWpVQHWWR\HUOH
ILOWUHjIRQG

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.

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidissement

Régler une température adéquate pour la pièce

 3RXUpYLWHUWRXWHLQWUXVLRQGHFKDOHXUSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXFOLPDWLVHXU
PHWWUHXQULGHDXRXXQHYpQLWLHQQHjODIHQrWUHSRXUHPSrFKHUOHVUD\RQV
GLUHFWVGXVROHLOGHSpQpWUHU'HPrPHQHSDVRXYULULQXWLOHPHQWODSRUWH
G¶HQWUpHRXGHVRUWLH

 (QFDVGHUHIURLGLVVHPHQWGHO¶DLUO¶LGpDOHVWXQHGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUH
G¶HQYLURQ&HQWUHO¶LQWpULHXUHWO¶H[WpULHXU
 8QHDXJPHQWDWLRQGH&GHODWHPSpUDWXUHSURJUDPPpHSRXUODSLqFH
SHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQWGHO¶DLUSHUPHW
G¶pSDUJQHUHQYLURQGHODFRQVRPPDWLRQpOHFWULTXH
 8QUHIURLGLVVHPHQWH[FHVVLIQXLWjODVDQWpHWVLJQLILHpJDOHPHQWXQJDVSLOODJH
GHO¶pQHUJLHpOHFWULTXH

Aérer occasionnellement la pièce
 (WDQWGRQQpTXHO¶DLUHVWUpJXOLqUHPHQWYLFLpORUVTX¶XQHSLqFHUHVWHIHUPpH
SHQGDQWXQFHUWDLQWHPSVLOQHIDXWSDVRXEOLHUG¶DpUHUGHWHPSVjDXWUH
3UHQGUHpJDOHPHQWFHUWDLQHVSUpFDXWLRQVHQFDVG¶XWLOLVDWLRQG¶DSSDUHLOVDXJD]
SHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGXFOLPDWLVHXU6LYRXVXWLOLVH]O¶DSSDUHLOGH
YHQWLODWLRQ©/2661$<ªFRQoXSDUQRWUHVRFLpWpYRXVSRXYH]DpUHUODSLqFH
HQSHUGDQWPRLQVG¶pQHUJLH3RXUSOXVGHGpWDLOVVXUFHWDSSDUHLOYHXLOOH]
contacter votre revendeur.

Nettoyer soigneusement le filtre
 6LO¶pFUDQGXILOWUHjDLUHVWREVWUXpOHGpELWG¶DLUHWO¶HIIHWGHUHIURLGLVVHPHQW
SHXYHQWrWUHIRUWHPHQWGLPLQXpV'HSOXVV¶LOQ¶HVWSDVSULVVRLQGH
O¶REVWUXFWLRQO¶DSSDUHLOULVTXHGHWRPEHUHQSDQQH,OHVWSDUWLFXOLqUHPHQW
LPSRUWDQWGHELHQQHWWR\HUOHILOWUHDXGpEXWGHVVDLVRQVGHFKDXIIDJHHWGH

5. Entretien de l’appareil
F

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
 %URVVHUGRXFHPHQWODSRXVVLqUHRXQHWWR\HUOHILOWUHDYHFO¶DVSLUDWHXU(QFDVGH
WDFKHVSHUVLVWDQWHVODYHUOHILOWUHGDQVGHO¶HDXWLqGHDYHFXQGpWHUJHQWQRQ
DEUDVLIRXGDQVGHO¶HDXSXUHSXLVULQFHUFRQYHQDEOHPHQWWRXWHWUDFHGH
GpWHUJHQW$SUqVOHODYDJHVpFKHUOHILOWUHHWOHUHPHWWUHHQSODFH

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.

KJ79D490H02
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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.
/HVSDUDPqWUHV&RGHGpIDXW'pIDXWXQLWpO DGUHVVHGXUpIULJpUDQWOHQRPGHPRGqOHGHO XQLWpHWOHQXPpURGHVpULHV DIILFKHQW
/HQRPGXPRGqOHHWOHQXPpURGHVpULHQHV DIILFKHQWTXHVLFHVLQIRUPDWLRQVRQWpWpHQUHJLVWUpHV

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

3UHVVH]>)@RX>)@SRXUDOOHUjODSDJHVXLYDQWH

Reset défaut : Bouton reset
Page
Reset

F1

F2

F3

F4

clignotement

Avant de faire appel au service après-vente, veuillez vérifier les points suivants:
(WDWGHO¶DSSDUHLO
/¶DSSDUHLOQH
IRQFWLRQQHSDV

/¶DLUVRXIIOHPDLVLOQH
refroidit ou ne
UpFKDXIIHSDV
suffisamment.

3DVGHVRUWLHG¶DLUIURLG
RXG¶DLUFKDXG

&RPPDQGHjGLVWDQFH

5HPqGH

Cause

La ligne réglée et l'horloge ne
VRQWSDVDIILFKpHV
$XFXQDIILFKDJHQ¶DSSDUDvW
PrPHTXDQGRQDSSXLHVXUOD
WRXFKH>0DUFKH$UUrW@

/¶DIILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHV
LQGLTXHTXHO¶DSSDUHLOHVWHQ
cours de fonctionnement.

/¶DIILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHV
LQGLTXHTXHO¶DSSDUHLOHVWHQ
cours de fonctionnement.

Panne de courant.

$SSX\HUVXUODWRXFKH>0DUFKH$UUrW@DSUqVODUHPLVH
sous tension.

/¶DOLPHQWDWLRQHVWFRXSpH 2)) 

%UDQFKHUO¶DOLPHQWDWLRQ 21 

/HIXVLEOHGHODSULVHG¶DOLPHQWDWLRQD
sauté.

5HPSODFHUOHIXVLEOH

/HFRXSHFLUFXLWGHIXLWHjODWHUUHV¶HVW
déclenché.

5HPHWWUHOHFRXSHFLUFXLWGHIXLWHjODWHUUH

0DXYDLVUpJODJHGHODWHPSpUDWXUH

$SUqVDYRLUYpULILpOHUpJODJHGHWHPSpUDWXUHHWOD
WHPSpUDWXUHDPELDQWHVXUO¶DIILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHV
UHSRUWH]YRXVjODVHFWLRQ©7HPSpUDWXUHGH
FRQVLJQHªHWXWLOLVHUODWRXFKHGHUpJODJH

/HILOWUHHVWHQFRPEUpGHSRXVVLqUHVHWGH
saletés.

1HWWR\HUOHILOWUH
6HUHSRUWHUjODVHFWLRQ©(QWUHWLHQGHO¶DSSDUHLOª

'HVREVWDFOHVEORTXHQWO¶DUULYpHHWODVRUWLH
G¶DLUGHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVHWH[WpULHXUV

Retirer les obstacles.

/HVIHQrWUHVHWOHVSRUWHVVRQWRXYHUWHV

)HUPHUOHVSRUWHVHWIHQrWUHV

/HFLUFXLWHPSrFKDQWODUHPLVHHQPDUFKH
WURSUDSLGHIRQFWLRQQHSHQGDQWPLQXWHV
DSUqVO¶DUUrW

Attendre un instant.
3RXUSURWpJHUOHFRPSUHVVHXUXQFLUFXLWHPSrFKDQWOD
UHPLVHHQPDUFKHGDQVOHVPLQXWHVHVWLQFRUSRUpj
O¶DSSDUHLOLQWpULHXU&¶HVWSRXUTXRLGDQVFHUWDLQVFDVOH
FRPSUHVVHXUQHVHPHWSDVHQPDUFKHLPPpGLDWHPHQW
HWLOVHSHXWTX¶LOQHIRQFWLRQQHSDVSHQGDQWPLQXWHV

/¶DSSDUHLOLQWpULHXUDpWpUHPLVHQ
IRQFWLRQQHPHQWSHQGDQWO¶RSpUDWLRQGH
chauffage et de dégivrage.

Attendre un instant.
/¶RSpUDWLRQGHFKDXIIDJHFRPPHQFHORUVTXHO¶RSpUDWLRQ
GHGpJLYUDJHHVWWHUPLQpH

Le climatiseur
IRQFWLRQQHSHQGDQWXQ
EUHILQVWDQWSXLV
V¶DUUrWHDXVVLW{W

Le code et la mention de
YpULILFDWLRQ©&21752/(ª
FOLJQRWHQWVXUO¶DIILFKDJHj
cristaux liquides

'HVREVWDFOHVEORTXHQWO¶DUULYpHHWODVRUWLH
G¶DLUGHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVHWH[WpULHXUV

5HPHWWUHHQPDUFKHDSUqVOHUHWUDLWGHVREVWDFOHV

/HILOWUHHVWHQFRPEUpGHSRXVVLqUHVHWGH
saletés.

5HPHWWUHHQPDUFKHDSUqVOHQHWWR\DJHGXILOWUH 6H
UHSRUWHUjODVHFWLRQ©(QWUHWLHQGHO¶DSSDUHLOª

Le son de
O¶pFKDSSHPHQWHWGHOD
rotation du moteur est
WRXMRXUVDXGLEOHDSUqV
O¶DUUrWGXFOLPDWLVHXU

7RXVOHVYR\DQWVVRQWDOOXPpVj
O H[FHSWLRQGHODOLJQHUpJOpHHW
de l'horloge.

/RUVTXHG¶DXWUHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVVRQW
SURJUDPPpVSRXUOHUHIURLGLVVHPHQW
O¶DSSDUHLOV¶DUUrWHDSUqVDYRLUIDLW
IRQFWLRQQHUXQPpFDQLVPHG¶pFRXOHPHQW
SHQGDQWWURLVPLQXWHV

Attendre 3 minutes.

Le son de
O¶pFKDSSHPHQWHWGHOD
rotation du moteur est
WRXMRXUVDXGLEOHSDU
LQWHUPLWWHQFHDSUqV
O¶DUUrWGXFOLPDWLVHXU

7RXVOHVYR\DQWVVRQWDOOXPpVj
O H[FHSWLRQGHODOLJQHUpJOpHHW
de l'horloge.

/RUVTXHG¶DXWUHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVVRQW
SURJUDPPpVSRXUOHUHIURLGLVVHPHQWO¶HDX
G¶pFRXOHPHQWHVWDPHQpHjO¶LQWpULHXU
/RUVTXHO¶HDXG¶pFRXOHPHQWHVW
UDVVHPEOpHOHPpFDQLVPHG¶pFRXOHPHQW
HQWDPHO¶RSpUDWLRQGHGUDLQDJH

/HEUXLWV¶DUUrWHUDSLGHPHQW 6¶LOVHUHSURGXLWjSOXVGH
RXUHSULVHVHQXQHKHXUHDSSHOHUOHVHUYLFH
WHFKQLTXH

'HO¶DLUFKDXGVRUWSDU
intermittence lorsque le
WKHUPRVWDWHVWFRXSpHW
SHQGDQWOH
fonctionnement du
ventilateur.

/¶DIILFKDJHjFULVWDX[OLTXLGHV
LQGLTXHTXHO¶DSSDUHLOHVWHQ
cours de fonctionnement.

/RUVTXHG¶DXWUHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVVRQW
SURJUDPPpVSRXUOHFKDXIIDJHOHVYDQQHV
GHFRPPDQGHVV¶RXYUHQWHWVHIHUPHQWGH
WHPSVHQWHPSVSRXUPDLQWHQLUODVWDELOLWp
GXV\VWqPH

/HSUREOqPHV¶DUUrWHUDSLGHPHQW 6LODWHPSpUDWXUH
PRQWHjXQQLYHDXLQFRPPRGDQWGDQVXQHSHWLWHSLqFH
pWHLQGUHOHFOLPDWLVHXU

KJ79D490H02
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Ven

28

 6LOHIRQFWLRQQHPHQWV¶DUUrWHjFDXVHG¶XQHLQWHUUXSWLRQGHFRXUDQWODIRQFWLRQ>G¶HPSrFKHPHQWGHUHGpPDUUDJHGHVFLUFXLWVDSUqVXQHLQWHUUXSWLRQGHFRXUDQW@
V¶DFWLYHHWHPSrFKHOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSDUHLOPrPH ODWRXFKH>0DUFKH$UUrW@ DSUqVOHUpWDEOLVVHPHQWGHO¶DOLPHQWDWLRQ
6LOHPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWSHUVLVWHDSUqVDYRLUYpULILpWRXVOHVSRLQWVFLGHVVXVPHWWUHO¶DSSDUHLOKRUVWHQVLRQ 2)) HWFRQWDFWHUYRWUHUHYHQGHXUHQOXLGRQQDQW
WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHQRPGXSURGXLWODQDWXUHGXSUREOqPHHWF6LO¶pFUDQGHVLQIRUPDWLRQVG HUUHXUFOLJQRWHH[SOLTXHUDXUHYHQGHXUOHFRQWHQXGH
O¶DIILFKDJH HWOXLGRQQHUOHFRGHG HUUHXU 1HMDPDLVHVVD\HUG¶HIIHFWXHUOHVUpSDUDWLRQVYRXVPrPH

Les symptômes suivants ne constituent pas des pannes provenant du
climatiseur:
 /¶DLUVRXIIOpSDUOHFOLPDWLVHXUSHXWSDUIRLVGpJDJHUFHUWDLQHVRGHXUV&HODHVW
GQRWDPPHQWjODIXPpHGHFLJDUHWWHVFRQWHQXHGDQVO¶DLUGHODSLqFHDX[
RGHXUVGHFRVPpWLTXHVGHVPXUVGHVPHXEOHVHWFDEVRUEpHVSDUOH
climatiseur.
 8QEUXLWGHVLIIOHPHQWSHXWrWUHDXGLEOHLPPpGLDWHPHQWDSUqVODPLVHHQPDUFKH
RXO¶DUUrWGXFOLPDWLVHXU,OV¶DJLWGXEUXLWGXUpIULJpUDQWTXLVHUpSDQGjO¶LQWpULHXU
GXFOLPDWLVHXUFHODQ¶DULHQG¶DQRUPDO
 /HFOLPDWLVHXUpPHWSDUIRLVXQEUXLWRXXQGpFOLFDXGpEXWRXjODILQGH

O¶RSpUDWLRQGHUHIURLGLVVHPHQWGHFKDXIIDJH,OV¶DJLWGXVRQGHIURWWHPHQWVXUOH
SDQQHDXDYDQWHWVXUG¶DXWUHVpOpPHQWVVXLWHjO¶H[SDQVLRQHWjODFRQWUDFWLRQ
SURYRTXpHVSDUOHVFKDQJHPHQWVGHWHPSpUDWXUH&HODQ¶DULHQG¶DQRUPDO
 /DYLWHVVHGXYHQWLODWHXUFKDQJHPrPHVLOHUpJODJHQ¶DSDVpWpPRGLILp/H
FOLPDWLVHXUDXJPHQWHDXWRPDWLTXHPHQWODYLWHVVHGXYHQWLODWHXU SDVVDJH
SURJUHVVLIG¶XQHYLWHVVHLQIpULHXUHYHUVODYLWHVVHUpJOpH GHPDQLqUHjQHSDV
VRXIIOHUG¶DLUIURLGDXGpEXWGHO¶RSpUDWLRQGHFKDXIIDJH,OUpGXLWpJDOHPHQWOD
YLWHVVHGXYHQWLODWHXUSRXUSURWpJHUOHPRWHXUGXYHQWLODWHXUORUVTXHOD
WHPSpUDWXUHGHO¶DLUGHUHWRXURXODYLWHVVHGXYHQWLODWHXUGHYLHQWH[FHVVLYHPHQW
élevée.

7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications
9HXLOOH]SUHQGUHFRQWDFWDYHFYRWUHUHYHQGHXUSRXUOHVGpWDLOVFRQFHUQDQW
O¶LQVWDOODWLRQHWVRQGpPpQDJHPHQW

En ce qui concerne le déménagement de l’installation

Précaution:

 Pour retirer et réinstaller le climatiseur en cas de déménagement ou de
UpDPpQDJHPHQWGHYRWUHKDELWDWLRQYHXLOOH]SUHQGUHFRQWDFWDXSUpDODEOH
DYHFOHUHYHQGHXUSRXUXQHHVWLPDWLRQGXFRWGHVWUDYDX[UHTXLVSRXUOH
GpPpQDJHPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQ

 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:
- GDQVGHVHQGURLWVRRQXWLOLVHEHDXFRXSG KXLOHSRXUPDFKLQHV
- jSUR[LPLWpGHO RFpDQHWGHV]RQHVEDOQpDLUHVRO DLUHVWVDOp
- ROHWDX[G¶KXPLGLWpHVWLPSRUWDQW
- jSUR[LPLWpGHVRXUFHVFKDXGHV
- HQSUpVHQFHGHJD]VXOIXULTXHV
- HQSUpVHQFHGHPDFKLQHVIRQFWLRQQDQWjKDXWHIUpTXHQFH VRXGHXVHj
KDXWHIUpTXHQFHHWF
- RRQXWLOLVHIUpTXHPPHQWGHVVROXWLRQVDFLGHV
- RRQYDSRULVHUpJXOLqUHPHQWGHVSURGXLWVVSpFLDX[
 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.
6LOHFOLPDWLVXHUGRLWVHUYLUGDQVXQGHVPLOOHX[UHSULVFLGHVVXVLOIDXWV¶DWWHQGUHj
GHVSDQQHVGHIRQFWLRQQHPHQWIUpTXHQWHV,OHVWGqVORUVFRQVHLOOpG¶pYLWHUGH
O¶LQVWDOOHUGDQVFHJHQUHG¶HQGURLWV
3RXUSOXVGHGpWDLOVSUHQGUHFRQWDFWDYHFYRWUHUHYHQGHXU

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
 /RUVGHVWUDYDX[G¶LQVWDOODWLRQFKRLVLUXQHQGURLWFDSDEOHGHVXSSRUWHU
HQWLqUHPHQWOHSRLGVGXFOLPDWLVHXUHWROHEUXLWHWOHVYLEUDWLRQVVRQW
atténués.
 &KRLVLUXQHPSODFHPHQWRO¶DLUIURLGRXFKDXGHWOHEUXLWFDXVpSDUODVRUWLH
GHO¶DLUjO¶H[WpULHXUQ¶LQFRPPRGHQWSDVOHVYRLVLQV
 6LXQFRUSVpWUDQJHUGRLWVHWURXYHUjSUR[LPLWpGHODVRUWLHG¶DLUH[WpULHXUH
GXFOLPDWLVHXUVRQUHQGHPHQWULVTXHGHGLPLQXHUHWLOSHXWHQUpVXOWHUXQ
EUXLWDFFUX(YLWHUGHSODFHUWRXWREVWDFOHjSUR[LPLWpGHODVRUWLHG¶DLU
extérieure.
 (QFDVGHEUXLWDQRUPDOSURYHQDQWGXFOLPDWLVHXUFRQWDFWHUYRWUH
revendeur.

Vérification et maintenance
 6LOHFOLPDWLVHXUHVWXWLOLVpSHQGDQWSOXVLHXUVVDLVRQVVHVSDUWLHVLQWHUQHV
SHXYHQWV¶HQFUDVVHUFHTXLHQGLPLQXHOHUHQGHPHQW(QIRQFWLRQGHV
FRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQLOSHXWJpQpUHUGHPDXYDLVHVRGHXUVHWO¶pFRXOHPHQW
SHXWrWUHSHUWXUEpSDUOHVSRXVVLqUHVHWODVDOHWpHWF

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.

8. Spécifications techniques
6pULH3()<:3906(
Alimentation
&DSDFLWpGHUHIURLGLVVHPHQW*1&DSDFLWpGH
chauffage*1
'LPHQVLRQV +DXWHXU/DUJHXU3URIRQGHXU
Poids net
'pELWG¶DLU
)DLEOH0R\HQQH*UDQGH
Ventilateur
Pression statique externe*2
1LYHDXVRQRUH )DLEOH0R\HQQH*UDQGH *3
Filtre

WP10VMS1-E WP15VMS1-E WP20VMS1-E WP25VMS1-E WP32VMS1-E WP40VMS1-E WP50VMS1-E
a9+]
kW

1,2/1,4

1,7/1,9

2,2/2,5

2,8/3,2

3,6/4,0

4,5/5,0

5,6/6,3

mm
kg

200/790/700
19

200/790/700
19

200/790/700
20

200/790/700
20

200/990/700
25

200/990/700
25

200/1190/700
27

m3/min

4,0-4,5-5,0

5,0-6,0-7,0

5,5-6,5-8,0

5,5-7,0-9,0

8,0-9,0-11,0

9,5-11,0-13,0 12,0-14,0-16,5

Pa
G% $

5/15/35/50
20-23-25

5/15/35/50
22-24-28

5/15/35/50
23-25-29

5/15/35/50
23-26-30
Filtre standard

5/15/35/50
28-30-33

5/15/35/50
30-32-35

5HPDUTXH 7HPSpUDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSDUHLOLQWpULHXU
0RGHGHUHIURLGLVVHPHQW&7+±&7+
0RGHGHFKDXIIDJH&76±&76
*1 /DFDSDFLWpGHUHIURLGLVVHPHQWFKDXIIDJHLQGLTXHODYDOHXUPD[LPXPHQFDVGHIRQFWLRQQHPHQWGDQVOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
5HIURLGLVVHPHQW! WHPSpUDWXUHLQWpULHXUH&76&7+
WHPSpUDWXUHH[WpULHXUH&76
&KDXIIDJH!
WHPSpUDWXUHLQWpULHXUH&76
WHPSpUDWXUHH[WpULHXUH&76&7+
*2 /DSUHVVLRQVWDWLTXHH[WHUQHHVWUpJOpHVXU3DjODVRUWLHG¶XVLQH
*3 Le bruit entendu durant le fonctionnement est dû aux informations obtenues dans une chambre sourde.
KJ79D490H02

29

5/15/35/50
30-33-36

F

 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.

A propos de l’emplacement de l’installation

