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1. Consignes de sécurité

 Avertissement :
•  Ces appareils ne sont pas accessibles au public.
•  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’électro-
cution ou d’incendie. 

-
die, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau.

•  Ne pas marcher sur l’appareil ni y déposer des objets. 
•  Ne jamais éclabousser l’appareil ni le toucher avec des mains hu-

mides. Il pourrait en résulter un risque d’électrocution. 

risque d’incendie. 
•  Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant 

climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion. 
•  Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l’appareil 

•  Ne réparez jamais l’unité et ne la transportez jamais sur un autre site 
par vous-même.

•  Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anor-

le revendeur. 
•  N’insérez jamais les doigts, des bâtons, etc. dans les entrées ou sor-

ties d’air.
•  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’incen-
die. 

•  Ne JAMAIS laisser des enfants ou des personnes handicapées utiliser 
le climatiseur sans surveillance. 

•  Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, 
aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur.

 Précaution :
•  Ne pas utiliser d’objet pointu pour enfoncer les boutons car cela ris-

querait d’endommager la commande à distance. 
•  N’obstruez et ne recouvrez jamais les entrées ou sorties d’air de l’unité 

•  N’essuyez jamais la télécommande avec un chiffon imbibé de diluant, 
de benzène, etc.

Remarque :

Pour toute information relative à un autre modèle de télécommande, reportez-vous au livret d’instructions fourni dans la boîte de cette dernière.

-

l’agriculture  peuvent utiliser cet appareil, ainsi que les non-initiés en 
cas d’utilisation commerciale.

•  Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec le climatiseur.

•  Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 
compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles 

à moins qu’elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions 
relatives à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de 
leur sécurité.

•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des per-
sonnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont ré-

sont supervisées ou ont reçu une formation relative à l’utilisation de 
l’appareil et comprennent les dangers associés à celui-ci. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne peuvent 
pas être effectués par un enfant sans surveillance.

•  Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien du climatiseur, 

réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide 

  Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des 

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.

1. Consignes de sécurité ........................................................... 1
2. Nomenclature ........................................................................ 2
3. Fonctionnement ..................................................................... 7
4. Minuterie .............................................................................. 10

 .... 10
6. Entretien et nettoyage ......................................................... 11
7. Guide de dépannage ........................................................... 13

 .................................................... 15

Veuillez prendre conseil auprès de votre revendeur avant de mettre ce produit au rebut.
 
 

 

 

Remarque

  Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes 

importants concernant la sécurité. Veillez bien à les 
suivre.
  Veuillez consulter ou obtenir la permission votre com-
pagnie d’électricité avant de connecter votre système. 

 Avertissement :
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de dé-
cès de l’utilisateur.

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

Symboles utilisés dans les illustrations 

Fig. 1

•  Ne faites pas fonctionner l’unité pendant une période prolongée avec 

fenêtre est ouverte. En mode de refroidissement, si l’unité fonctionne 
-

nimum), l’eau condensée à l’intérieur du climatiseur risque de s’écou-
ler et d’endommager le mobilier, etc.

•  Ne touchez pas à l’ailette de sortie d’air supérieure ou au clapet de 
sortie d’air inférieur lors du fonctionnement. Sinon, de la condensation 
risque de se former et l’unité risque de cesser de fonctionner.

Rangement de l’appareil 
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2. Nomenclature

 Unité interne 

Ailette

Manuel

Filtre Normal

Saisissez le numéro du réglage du 

. 

Ailette

Admission d’air

Grille de refou-
lement d’air

PKFY-P·VLM 

Filtre

RH79A011W01_03Fr.indd   2 2019/3/29   14:45:20
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2. Nomenclature

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.

1 ]

2 CHOIX]

3 ]

4 MENU]

5 Écran LCD rétroéclairé

[

6 Voyant Marche / Arrêt

cas d’erreur.

7

8

9

0

Interface de la télécommande

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

A005_new

Ecran principal Menu général

Guide des fonctions

7 8 9 0 7 8 9 0

Main Main menu

Energy saving

A006_new

Main display:
Cursor

Operation
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

A007_new

Écran des menus

7 8 9 0

4 3 2 1

5

6

7 8 9 0
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2. Nomenclature

1 Mode de fonctionnement

2 rature programmée

3 Horloge

4 Vitesse du ventilateur

5 Guide des fonctions des touches

6 

7 
-

tralisée.

8 

centralisée.

9 

0 

1

2 

3 
 

 

centralisé.

<Mode complet> <Mode basic>

4 

5 

6 
 

7 
-

1

8 

9 

) 

! 

@ 

# Commande centralisée

$

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp. Auto

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp. Auto

2

1

5

6

7
8

9
0

1

3

9

4

)

!

23 45 6 7 @ 2

1

5

4

3

$

#

8

-
-
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2. Nomenclature 

Réglage de la vitesse du ventilateur

Mode de fonctionnement

Froid

Ventil. Auto

Le réglage initial est nécessaire. Voir le 
manuel d’installation.

Réglage de la température

d’installation.

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Balayage Auto

Non disponible

de la batterie est faible.

Non disponible

Zone de transmission

Témoin de remplacement de la pile

RH79A011W01_03Fr.indd   5 2019/3/29   14:45:21
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2. Nomenclature 

 
 

initial est en cours. 
 

 

 -

 

 

 

Insertion/remplacement de la pile

2.  

1

2

3supérieur

-
commande.
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3. Fonctionnement

 Mémoire de l’état de fonctionnement

Réglage de la télécommande

Mode de fonctionnement

Température programmée

 Plage de réglage de la température

Mode de fonctionnement

[Cool] 

Ventil. Non réglable

3.2. Sélection du mode

Sélectionnez le mode de fonctionnement désiré.

Cool Fan

Auto Heat

 • 

.

3.3. Réglage de la température

réglage unique)>

Cool

Room28.5
AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5

28.5

Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

•  
.

•  .

mande.

Fonctionnement automatique (point de réglage unique)

 

.
Mode de refroidissement

 Concernant le mode de fonctionnement, reportez-vous au manuel d’utilisation fourni avec chaque télécommande.

3.1.  Marche/arrêt

[MARCHE] [ ]
].

].

Remarque : 
Même si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt immédiatement après le début de la procédure d’arrêt, le climatiseur ne redémarrera pas avant 3 minutes environ.
Ceci a pour but d’éviter le risque d’endommagement des composants internes.

C001
C002

Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

RH79A011W01_03Fr.indd   7 2019/3/29   14:45:22
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3. Fonctionnement

Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5

Auto

•  
intérieur.

Remarque :
 Le nombre de ventilateurs disponible dépend du type d’unité connectée. 

 Dans les cas suivants, la vitesse de ventilation actuelle générée par l’unité 
différera de la vitesse indiquée au niveau de la commande à distance.
1. .
2. Lorsque la température de l’échangeur thermique est basse en mode de 

chauffage)
3. En mode CHAUFFAGE, quand la température ambiante dans la pièce est 

supérieure à la température réglée.

3.5. Réglage de la direction du débit d’air
3.5.1 Naviguer dans le Menu général
<Menu général>

Le Menu général apparaît.

Main Main menu

Operation

Appuyez sur [F2] pour déplacer 

Appuyez sur [F3] pour déplacer 

Main Main menu

Initial setting

C010_new

<Mode Auto (point de réglage double)>

26.5Température 
préréglée pour le 
refroidissement

Température 
préréglée pour 

1 

Température 
préréglée pour le 
refroidissement

Température 
préréglée pour 

2

modes de fonctionnement.
• Les températures préréglées pour le refroidissement et le 

• Les températures préréglées pour le refroidissement et le 

autorisées.

Navigation dans les écrans

<Mode fonctionnement auto (point de réglage double)>

CHAUFFAGE CHAUFFAGE

Temp. préréglée 

Temp. préréglée 
Température 

La température ambiante 

RH79A011W01_03Fr.indd   8 2019/3/29   14:45:22
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<Naviguer dans les pages du menu>

précédent.
Main

Main display:
Cursor Page

Main menu

Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

page

<Enregistrer les paramètres>

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

CHOIX].

<Fermer le Menu général>

RETOUR] pour 

sur l’écran principal. 
Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

l’utilisateur sélectionne une fonction 

d’appareil intérieur considéré.

Title

Not available
Unsupported function

Return:

perdus.

3.5.2 Vane·Vent (Lossnay)
<Accéder au menu>

-
-

Main Main menu

Operation

Main menu:
Cursor

Operation
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

Fri

Swing Off

Vent.Vane

Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5

<Réglage de la ventilation>

Fri

Low

Vent.

.

Auto

Swing

Auto

Step 3

Step 1

Step 4

Step 2

Step 5

 • 

-

-

Lossnay est connecté.

Off Low High
Off

3. Fonctionnement

RH79A011W01_03Fr.indd   9 2019/3/29   14:45:22
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commande.

<Retour au menu Operation (Fonctionnement)>

Main menu:
Cursor

Operation
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Comfort

Remarque :
Pendant l’oscillation, l’indication directionnelle à l’écran ne 
change pas en synchronisation avec les ailettes de l’unité.

 Les directions disponibles dépendent du type d’unités connectées.
 Dans les cas suivants, la direction actuelle de l’air différera de la 
direction indiquée au niveau de la commande à distance.

 
(DEGIVRE).

 2.  Immédiatement après le démarrage du mode CHAUFFAGE 
(alors que le système attend que le changement de mode se 
fasse).

 3.  En mode chauffage, quand la température ambiante dans la 
pièce est supérieure à la température réglée.

3. Fonctionnement

-

et de suintement.

 Précaution :
Pour éviter les chutes, ayez une position stable lors de l’utilisation 
de l’appareil.

3.6. Ventilation

Remarque : (Pour la télécommande sans fil)
  Impossible de faire fonctionner le ventilateur de façon autonome.
Aucune indication sur la télécommande.

DC

E

B
A

Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser la télécommande

-

grille.
A Témoin VEILLE
B Témoin FONCTIONNEMENT
C Interrupteur de fonctionnement de refroidissement d’urgence
D

E Capteur

C  
pendant plus de 2 secondes.

D  pen-
dant plus de 2 secondes.

• L’allumage du témoin FONCTIONNEMENT B
fonctionnement.

Remarque :
 Les détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués  

ci-dessous.

 
ci-dessous.

Mode de fonctionnement

24°C 24°C

Horizontal  Vers le bas  

C D 
 pendant plus de 2 secondes.

RH79A011W01_03Fr.indd   10 2019/3/29   14:45:23
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6. Entretien et nettoyage

 

Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Main display:
Cursor

Maintenance menu

Error information
Filter information
Cleaning

Main menu:

Filter information

Reset

Press Reset button after
filter cleaning.

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

 apparaît sur l’écran principal 

Lavez, nettoyez ou remplacez les 
.

Veuillez vous référer au mode 
d’emploi de l’appareil intérieur 
pour plus de détails.

-
-

[CHOIX].

-

-

C

 

-
Cool

Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

-

-
tionnement cumulé de tous les appareils est réinitialisé.

.

-

 Précaution :
-

sant une source de chaleur comme un chauffage électrique : vous 
risqueriez de les déformer. 

vous risqueriez de les faire gondoler.

effet être à l’origine d’un mauvais fonctionnement.

 Précaution :
• Avant de commencer le nettoyage, arrêter l’appareil et couper 

l’alimentation. 

illustrées ci-après.

 Précaution :

de la poussière. De même, si vous montez sur un escabeau pour 
effectuer la tâche, veillez à ne pas tomber.

l’intérieur de l’unité intérieure, vous risqueriez de vous blesser.

•  ..............
•  ...........
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6. Entretien et nettoyage

 PKFY-P·VLM

A

B

1

A Filtre

B Grille

Nettoyage de l’unité interne

 Précaution :
N’utilisez jamais d’essence, de benzène, de diluant, de poudre à ré-
curer ou un détergent non neutre, ces substances peuvent en effet 
endommager le boîtier de l’unité.

RH79A011W01_03Fr.indd   12 2019/3/29   14:45:23
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7. Guide de dépannage

 
 .
 -
rieure. L’entrée ou la sortie d’air de l’unité intérieure est-elle obstruée ?

 

immédiatement de l’appareil intérieur.
 

ambiante soit atteinte.
  -

-
.

-  

s’égoutte des ailettes.
  

  

 

 

 

 
situation peut se produire en début d’opération.

  -
rence de la buée.

 

  

  

la télécommande disparaît.

 
Mettez l’unité sous tension.

  

  

soit sollicitée.
 

 
 .

 
  .

 
elle été réglée ?

sollicitée.
 La

 
  .

 

réglé.
 

 ou -
raître sur l’écran de la télécommande.

 
l’écran de la télécommande.

  

Un code d’erreur apparaît sur l’écran de la télécommande.  Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.
  

  

RH79A011W01_03Fr.indd   13 2019/3/29   14:45:23
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7. Guide de dépannage

 

-

une absorption une absorption une absorption 

Studio de radio- Salle de récep-

3 - 7 dB 6 - 10 dB 9 - 13 dB

ou l’appareil intérieur ne reçoit aucun signal sauf si la télécommande est 
éteinte.

  Les piles sont faibles.

  

-    La fonction d’auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.
 

-

-
-

bout d’un certain temps.

l’unité intérieure.

  
-

d’installation.

Le réfrigérant émet du bruit ou l’unité intérieure suspendue produit de   -

 Avertissement :
Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ni chauffer la pièce (selon le modèle), consulter un revendeur agréé car il pourrait y avoir une fuite 

cas de fuite du réfrigérant dans une pièce et si le réfrigérant entre en contact avec la partie chauffante d’un appareil de chauffage à ventila-

RH79A011W01_03Fr.indd   14 2019/3/29   14:45:24
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Plage d’applications

<mm> 299 299

<mm> 773 898

<mm> 237 237

<kg> 11 13

 
<m3

 
<dB> 22-24-26-28 22-24-26-28 22-26-29-31 22-27-31-35 24-31-37-41 29-34-37-40 31-36-41-46

sensible

latente

elec

L <dB> 43-45-47-49 44-45-47-49 45-48-50-52 46-49-52-56 48-53-58-62 52-56-58-61 54-58-62-65

 PKFY-P·VLM-DA 

<mm> 299 299

<mm> 773 898

<mm> 237 237

<kg> 11 13

 
<m3

 
<dB> 22-26-28-30 22-27-30-33 22-27-31-35 24-33-41-48 29-35-40-44 31-36-41-46

1. Température de fonctionnement de l’unité intérieure.

RH79A011W01_03Fr.indd   15 2019/3/29   14:45:24
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Direktiivit
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Irányelvek
Direktive

Directive
Direktiivid

Direktyvos
Direktive
Direktive

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI

CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

IZJAVA O SKLADNOSTI ES

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
AMATA NAKORN INDUSTRIAL ESTATE 700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.

Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen. 

Megjegyzés: A sorozatszám a termék adattábláján található.

Märkus. Seerianumber asub toote andmesildil.

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria 
ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-
industriali:

através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:

-

erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:

kinnitab käesolevaga oma ainuvastutusel, et allpool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:

industrije:

2014/35/EU: Low Voltage
2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

MITSUBISHI ELECTRIC, PKFY-P10VLM-E*, PKFY-P15VLM-E*, PKFY-P20VLM-E*, PKFY-P25VLM-E*
 PKFY-P32VLM-E*, PKFY-P40VLM-E*, PKFY-P50VLM-E*
 PKFY-P10VLM-ET*, PKFY-P15VLM-ET*, PKFY-P20VLM-ET*, PKFY-P25VLM-ET*
 PKFY-P32VLM-ET*, PKFY-P40VLM-ET*, PKFY-P50VLM-ET*
 PKFY-P15VLM-DA*, PKFY-P20VLM-DA*, PKFY-P25VLM-DA*
 PKFY-P32VLM-DA*, PKFY-P40VLM-DA*, PKFY-P50VLM-DA*
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

 CAUTION
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in 

burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

<PORTUGUÊS>

original.

 CUIDADO

EN378-1.

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.

o seu funcionamento.

ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
-

setzt.

 VORSICHT

der Bestimmung EN378-1.

• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlu-
cken zu vermeiden.

Vibration zu vermeiden.

<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

 FORSIGTIG
• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for ventilation i henhold til EN378-1.
• Der skal altid vikles isolering omkring rørene. Direkte kontakt med blotlagte rør kan medføre 

forbrænding eller forfrysning.
• Put aldrig batterier i munden uanset årsag, du kan komme til at sluge dem.
• Hvis batterier sluges, kan det medføre kvælning og/eller forgiftning.
• Monter enheden på en fast struktur, så kraftig lyd og vibration undgås.
• Støjmåling udføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des tra-
ductions de l’original.

 PRECAUTION

accord avec la norme EN378-1.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauterie 

• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.

• Installez l’unité sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
• Les mesures de niveau sonore ont été effectuées en accord avec les normes JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av ori-
ginalet.

 FÖRSIKTIGHET
• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

 VOORZICHTIG
• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeen-

stemming met EN378-1.
• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 

leiden tot brandwonden of bevriezing.
• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas 
son traducciones del original.

 CUIDADO
-

terminada en EN378-1.

puede ocasionar quemaduras o congelación.
• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.

-
nes excesivos debidos a su funcionamiento.

• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 
5151(T1) y ISO 13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresen-
tano traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
-

formità alla norma EN378-1.
• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tuba-

ture non schermate può provocare ustioni o congelamento.
• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• Installare l’unità su di una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessivi 

durante il funzionamento.
• La misurazione del rumore viene effettuata in conformità agli standard JIS C9612, JIS 

B8616, ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

 
•

-

<TÜRKÇE>

 

-

13523(T1).

 

13523(T1).

 
• 

-

-

ISO 13523(T1).



<SUOMI>
Englanti on alkuperäinen. Muut kieliversiot ovat alkuperäiskappaleen käännöksiä.

<LATVISKI>

<LIETUVIŠKAI>

<HRVATSKI>
Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na ostalim jezicima predstavlja 
prijevod izvorno napisanog teksta. 

<MAGYAR> <SRPSKI>
Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi originala.

ale originalului.

<EESTI>
Originaaljuhend on ingliskeelne. Muudes keeltes versioonid on originaali tõlked.

 HUOMIO  

 POZOR  ATSARGIAI

 UPOZORNENIE  OPREZ

 VIGYÁZAT  OPREZ

 POZOR

 

 ETTEVAATUST!

• Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa tukehtumisen. Ilmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin 
mukainen.

• Kääri putken ympärille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palo- 
tai paleltumavammoja.

• Älä koskaan laita paristoja suuhun, jotta et vahingossa nielaisisi niitä.
• Paristojen nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyksen.
• Asenna yksikkö tukeviin rakenteisiin, jotta sen käytöstä ei syntyisi ylimääräistä ääntä tai 

tärinää.
• Melumittaus on suoritettu standardien JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) ja ISO 13523(T1) 

mukaisesti.

-

1.

-

13523(T1).

ar vibracijos.

hluk a vibrácie.
• Meranie hladiny hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

a ISO 13523(T1).

-
mom HR EN378-1. 

do opeklina ili smrzavanja. 

vibracija.
• Mjerenje zvuka obavljeno je sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 

13523(T1).

-
ést okozhat.

• A lenyelt elem fulladást és/vagy mérgezést okozhat.

vibrációt.
• A zaj mérése a JIS C9612, a JIS B8616, az ISO 5151 (T1) és az ISO 13523 (T1) szabványok 

EN378-1.
-

tine ili promrzline.
-

tanje.

5151(T1) i ISO 13523(T1).

-
jem.

• Meritve hrupa so bile izvedene skladno z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 
13523(T1).

conform standardului EN378-1.
-

-

suhu.

järgi.

<NORSK>
Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

 FORSIKTIG
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering i samsvar med EN378-1.
• Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake 

brannskader eller forfrysninger.
• Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for at du svelger batteriet ved 

et uhell.
• Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
• Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig mye driftsstøy eller vibrering.
• Støymålinger er utført i samsvar med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 

13523(T1).

<POLSKI>
-

• 

-
bracjom.

5151(T1) i ISO 13523(T1).
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This product is designed and intended for use in the residential,
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