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Remarque :
'DQVOHSUpVHQWPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQO¶H[SUHVVLRQ³7pOpFRPPDQGHILODLUH´IDLWUpIpUHQFHDXPRGqOH3$50$$
3RXUWRXWHLQIRUPDWLRQVXUO¶DXWUHWpOpFRPPDQGHUHSRUWH]YRXVDXOLYUHWG¶LQVWUXFWLRQVIRXUQLGDQVFHWWHERvWH

1. Consignes de sécurité
Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement
toutes les “Consignes de sécurité”.
Les “Consignes de sécurité” reprennent des points très
importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
Veuillez consulter ou obtenir la permission votre
compagnie d’électricité avant de connecter votre système.

6\PEROHVXWLOLVpVGDQVOHWH[WH
Avertissement:
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de
décès de l’utilisateur.
Précaution:
'pFULWOHVSUpFDXWLRQVTXLGRLYHQWrWUHSULVHVSRXUpYLWHU
d’endommager l’appareil.

6\PEROHVXWLOLVpVGDQVOHVLOOXVWUDWLRQV

F

: Indique un élément qui doit être mis à la terre.
Avertissement:
 &HVDSSDUHLOVQHVRQWSDVDFFHVVLEOHVDXJUDQGSXEOLF
 &HWDSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHLQVWDOOpSDUO¶XWLOLVDWHXU'HPDQGHU
DXUHYHQGHXURXjXQHVRFLpWpDJUppHGHO¶LQVWDOOHU6LO¶DSSDUHLO
Q¶HVWSDVFRUUHFWHPHQWLQVWDOOpLOSHXW\DYRLUXQULVTXHGHIXLWH
d’eau, d’électrocution ou d’incendie.
 1HSDVPDUFKHUVXUO¶DSSDUHLOQL\GpSRVHUGHVREMHWV
 1HMDPDLVpFODERXVVHUO¶DSSDUHLOQLOHWRXFKHUDYHFGHVPDLQV
KXPLGHV,OSRXUUDLWHQUpVXOWHUXQULVTXHG¶pOHFWURFXWLRQ
 1HSDVYDSRULVHUGHJD]LQIODPPDEOHjSUR[LPLWpGHO¶DSSDUHLO
sous risque d’incendie.
 1HSDVSODFHUGHFKDXIIDJHDXJD]RXWRXWDXWUHDSSDUHLO
IRQFWLRQQDQWDYHFXQHIODPPHYLYHOjRLOVHUDLWH[SRVpj
O¶pFKDSSHPHQWG¶DLUGXFOLPDWLVHXU&HODULVTXHUDLWGHSURYRTXHU
une mauvaise combustion.
 1HSDVUHWLUHUODIDFHDYDQWRXODSURWHFWLRQGXYHQWLODWHXUGH
O¶DSSDUHLOH[WpULHXUSHQGDQWVRQIRQFWLRQQHPHQW
 1HMDPDLVUpSDUHURXGpPpQDJHUSHUVRQQHOOHPHQWO¶DSSDUHLO
 6LYRXVUHPDUTXH]GHVYLEUDWLRQVRXGHVEUXLWVSDUWLFXOLqUHPHQW
DQRUPDX[DUUrWHUO¶DSSDUHLOpWHLQGUHO¶LQWHUUXSWHXUHWSUHQGUH
contact avec le revendeur.
Précaution:
 1HSDVXWLOLVHUG¶REMHWSRLQWXSRXUHQIRQFHUOHVERXWRQVFDUFHOD
risquerait d’endommager la commande à distance.
 1HMDPDLVREVWUXHUOHVDGPLVVLRQVHWVRUWLHVG¶DLUGHVDSSDUHLOV
extérieurs et intérieurs.
 1HMDPDLVQHWWR\HUODWpOpFRPPDQGHDYHFGXEHQ]qQHXQFKLIIRQ
imbibé de diluant, etc.
 1HODLVVH]SDVO¶DSSDUHLOIRQFWLRQQHUSHQGDQWXQHSpULRGH
SURORQJpHGDQVGHVFRQGLWLRQVKXPLGHVSDUH[DYHFXQHSRUWH
RXXQHIHQrWUHRXYHUWH(QPRGHGHUHIURLGLVVHPHQWVLO¶DSSDUHLO
IRQFWLRQQHORQJWHPSVGDQVXQHSLqFHKXPLGH 5+GHRX
SOXV O¶HDXFRQGHQVpHjO¶LQWpULHXUGXFOLPDWLVHXUULVTXHGHWDFKHU
ou d’abîmer les meubles, etc.
 1HWRXFKH]QLO¶DLOHWWHGHVRUWLHG¶DLUVXSpULHXUHQLOHUHJLVWUHGH
VRUWLHG¶DLULQIpULHXUHSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DSSDUHLO
'HODFRQGHQVDWLRQULVTXHUDLWGHVHIRUPHUHWO¶DSSDUHLOSRXUUDLW
V¶DUUrWHUGHIRQFWLRQQHU
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 1HMDPDLVPHWWUHGHVGRLJWVGHVEkWRQVHWFGDQVOHV
admissions et sorties d’air.
 6LYRXVVHQWH]GHVRGHXUVpWUDQJHVDUUrWHUO¶DSSDUHLOOHPHWWUH
KRUVWHQVLRQHWFRQWDFWHUOHUHYHQGHXU6LYRXVQHSURFpGH]SDV
GHFHWWHIDoRQLOSRXUUDLW\DYRLUULVTXHGHSDQQHG¶pOHFWURFXWLRQ
ou d’incendie.
 1H-$0$,6ODLVVHUGHVHQIDQWVRXGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV
utiliser le climatiseur sans surveillance.
 6HXOHVOHVSHUVRQQHVH[SpULPHQWpHVRXD\DQWXQHIRUPDWLRQ
VSpFLILTXHGHYHQWHGHWUDYDLOGDQVOHVHFWHXUGHO¶LQGXVWULH
légère et de l’agriculture peuvent utiliser cet appareil, ainsi que
les non-initiés en cas d’utilisation commerciale.
 &HWDSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHXWLOLVpSDUOHVSHUVRQQHV \FRPSULV
OHVHQIDQWV D\DQWGHVFDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRX
mentales réduites ou qui sont dépourvues d’expérience ou de
FRQQDLVVDQFHjPRLQVTX¶HOOHVQ¶DLHQWUHoXXQHVXSHUYLVLRQRX
des instructions sur l’utilisation de l’appareil de la part d’une
personne répondant de leur sécurité.
 /HVHQIDQWVGRLYHQWrWUHVXUYHLOOpVSRXUV¶DVVXUHUTX¶LOVQH
MRXHQWSDVDYHFO¶DSSDUHLO

Recyclez
Votre produit MITSUBISHI ELECTRIC est conçu et fabriqué avec des
matériaux et des composants de qualité supérieure qui peuvent être
recyclés et réutilisés.
Les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur durée de
service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.
Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de
collecte/recyclage.
Dans l’Union européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte
pour les produits électriques et électroniques usagés.
Aidez-nous à préserver l’environnement dans lequel nous vivons !

1RPHQFODWXUH
 Unité interne

3/)<:3ā9)0(
 3ODIRQQLHUj&DVVHWWHYROHWV

PLFY-WP·VFM-E
3 Vitesses + Auto
5 étapes
{
ʊ
Longue durée
2.500 heures

Vitesse du ventilateur
Étapes
Ailette
Variation auto
Louvre
Filtre
Témoin de nettoyage du filtre
Entrez le numéro du réglage
du modèle de l’appareil
intérieur que vous souhaitez
utiliser.

Filtre

Ailette
Grille de
refoulement d’air

066 (002)

* Pour les systèmes capables de fonctionner simultanément en modes de
refroidissement et de chauffage, utilisez le réglage indiqué entre parenthèses ( ).
Pour plus d’informations sur la procédure de réglage, reportez-vous au Manuel
d’installation.

Entrée d’air

Ŷ7pOpFRPPDQGH¿ODLUH

5

/HV IRQFWLRQV UpDOLVpHV SDU OHV WRXFKHV YDULHQW HQ IRQFWLRQ GH
l’écran.
&RQVXOWH]OHJXLGHGHVWRXFKHVHQEDVGHO¶pFUDQ/&'SRXUYRLUOHV
IRQFWLRQVFRUUHVSRQGDQWjXQpFUDQGRQQp
/RUVTXHOHV\VWqPHHVWSLORWpjGLVWDQFHOHJXLGHGHIRQFWLRQGHV
WRXFKHVQ¶DSSDUDvWSDVSRXUOHVWRXFKHVYHUURXLOOpHV
(FUDQSULQFLSDO

0HQXJpQpUDO
Fri

Room

Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

6

7

8

9

0

Main

Main menu

Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode
Main display:
Cursor
Page

7

8

9

0

*XLGHGHVIRQFWLRQV

4

3

2

1

Touches fonctions

7

8

9

0

ű17RXFKH>0$5&+($55Ç7]
Pressez pour allumer ou éteindre l’appareil intérieur.

ű27RXFKH>&+2,;]
Pressez pour enregistrer les paramètres.

ű37RXFKH>5(7285]
Pressez pour revenir à l’écran précédent.

ű47RXFKH>0(18]
Pressez pour ouvrir le Menu général.

ű6 9R\DQW0DUFKH$UUrW
Cette lampe s’allume en vert lorsque le système est en fonctionnement.
Elle clignote lorsque la télécommande est en cours de démarrage ou en
cas d’erreur.

ű77RXFKHIRQFWLRQ>)@
Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.
Menu général : Pressez pour faire descendre le curseur.

ű87RXFKHIRQFWLRQ>)@
Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.
Menu général : Pressez pour faire monter le curseur.

ű5 Écran LCD rétroéclairé
Les paramètres de fonctionnement s’affichent.
Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche l’allume, et
il reste allumé pendant un certain temps en fonction de l’affichage.
Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait
que l’allumer, sans exécuter la fonction. (à l’exception du bouton
[MARCHE / ARRÊT])

ű97RXFKHIRQFWLRQ>)@
Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.
Menu général : Pressez pour revenir à l’écran précédent.

ű07RXFKHIRQFWLRQ>)@
Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.
Menu général : Pressez pour aller à la page suivante.
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,QWHUIDFHGHODWpOpFRPPDQGH

1RPHQFODWXUH
$I¿FKHXU
L’écran principal peut être affiché dans deux modes différents : “complet” et “basic”. Le réglage usine est “complet”. Pour passer au mode “basic”,
changez-le dans l’écran principal. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la télécommande.)
<Mode basic>

<Mode complet>
* Toutes les icônes sont affichées pour la compréhension.

2345 6

8

9

Fri
6

2

Fri

3

3

)

7
9

8

Room

0

!
7

Set temp.

Cool
1

Cool

1

Set temp.

Auto

4

4

1

Mode

Temp.

Mode

Fan

Temp.

Fan

2

@

5
5

F

ű1 0RGHGHIRQFWLRQQement
Le mode de fonctionnement de l’appareil intérieur s’affiche ici.

ű2 Température programmée
La température programmée s’affiche ici.

ű3+RUORJH 9RLUOHPDQXHOG¶LQVWDOODWLRQ
L’heure actuelle s’affiche ici.

ű4 Vitesse du ventilateur
Le réglage de la vitesse de ventilation apparaît ici.

ű5*XLGHGHVIRQFWLRQVGHVWRXFKHV
Les fonctions correspondant aux touches s’affichent ici.

ű6

ű3
Apparaît lorsque la fonction “ON/OFF timer”, “Réduit de nuit” ou
“Arrêt Auto” timer est activée.
apparaît lorsque le timer est désactivé par le système de contrôle
centralisé.

ű4
S’affiche si le programmateur hebdomadaire est activé.

ű5
S’affiche lorsque le système est en mode économie d’énergie. (Ceci
n’apparaîtra pas sur certains modèles d’unités intérieures)

ű6
S’affiche lorsque les appareils extérieurs sont en mode silencieux.
(Cette indication n’est pas disponible pour les modèles CITY MULTI.)

S’affiche lorsque la marche et l’arrêt sont pilotés de façon centralisée.

ű7
S’affiche lorsque le mode de fonctionnement est piloté de façon
centralisée.

ű8
S’affiche lorsque la température sélectionnée est pilotée de façon
centralisée.

ű9
S’affiche si la remise à zéro du filtre est pilotée de façon centralisée.

ű0
Indique si le filtre a besoin d’entretien.

ű17HPSpUDWXUHGHODSLqFH 9RLUOHPDQXHOG¶LQVWDOODWLRQ
La température actuelle de la pièce s’affiche ici.

ű2
S’affiche lorsque les touches sont verrouillées.

ű7
S’affiche lorsque la thermistance intégrée à la télécommande est
utilisée pour mesurer la température de la pièce (1).
s’affiche lorsque la thermistance de l’appareil intérieur est utilisée
pour mesurer la température de la pièce.

ű8
S’affiche quand les unités fonctionnent en mode d’économie d’énergie
avec le capteur 3D i-See.

ű9
Indique le réglage du déflecteur.

ű)
Indique le réglage des ailettes.

ű!
Indique les réglages de la ventilation.

ű@
S’affiche lorsque la plage de température de réglage est réduite.

La plupart des paramètres (à l’exception de la Marche / Arrêt, du mode, de la vitesse du ventilateur, de la température)
peuvent être réglés à partir de l’écran du menu. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la télécommande.)
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1RPHQFODWXUH
3RXUODWpOpFRPPDQGHVDQVILO SLqFHHQRSWLRQ
Zone de transmission

Non disponible
eFUDQG¶DI¿FKDJHGHODWpOpFRPPDQGH
Témoin de remplacement de la pile

Touches de réglage de température
Touche OFF/ON
7RXFKHGHPRGH 0RGL¿HOH
mode de fonctionnement)
7RXFKH ³$LUÀRZ´ 'pELW G¶DLU  0RGL¿H
la direction haute/basse du débit d’air)
Touche “Timer On” (Marche de la minuterie)

Touche de vitesse du ventilateur
0RGL¿HODYLWHVVHGXYHQWLODWHXU
Touche i-see
Touche Menu

Touche “Timer Off” (Arrêt de la minuterie)
Touche SET/SEND (Régler/Envoyer)
Touche CANCEL (Annuler)

F

Touche MARCHE/ARRÊT de la minuterie
hebdomadaire (non disponible)

Touches Haut/Bas

Touche de réglage horaire
(Permet de régler l’heure)

0RGHGHIRQFWLRQQHPHQW
Froid

Déshu.

Ventil.

Auto
(point de réglage unique)

Chaud

Auto*
(point de réglage double)

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

Réglage de la température
Les unités de température peuvent être
changées. Pour plus de détails, voir le manuel
d’installation.

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

Touche “Reset” (Réinitialiser)

1RQGLVSRQLEOH
6¶DI¿FKHORUVTX¶XQHIRQFWLRQQRQSULVH
en charge est sélectionnée.

Témoin de remplacement de la pile
6¶DI¿FKHORUVTXHODFDSDFLWpUpVLGXHOOH
de la batterie est faible.

Réglage de la vitesse du ventilateur

&DSWHXU'LVHH GLVWULEXWLRQG¶DLU
Par défaut
Direct
Indirect Quand Direct ou Indirect est sélectionné, le
réglage des ailettes est
réglé sur “Auto”.

37

1RPHQFODWXUH
5HPDUTXHV 3RXUWpOpFRPPDQGHVDQVILOXQLTXHPHQW 
 Pour utiliser la télécommande sans fil, pointez-la vers le récepteur de l’appareil intérieur.
 Si la télécommande est utilisée dans les 2 minutes qui suivent l’alimentation de
l’appareil intérieur, l’appareil peut émettre deux bips successifs indiquant que le contrôle
automatique initial est en cours.
 L’appareil intérieur émet des bips pour confirmer que le signal transmis par la
télécommande a été reçu. Les signaux peuvent être reçus jusqu’à 7 mètres environ en
ligne droite à partir de l’appareil intérieur et dans une zone de 45° vers la gauche ou la
droite de l’appareil. Cependant, une lumière vive ou fluorescente peut gêner la réception
de signaux de l’appareil intérieur.
 L’appareil doit être contrôlé si le voyant d’opération près du récepteur de l’unité intérieure
clignote. Consultez votre revendeur pour le service.
 Manipulez la télécommande avec précaution ! Ne la faites pas tomber et ne lui infligez
pas de chocs violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas
dans un endroit humide.
 Pour éviter de chercher la télécommande, placez le support fourni avec la télécommande
sur un mur et veillez à replacer la télécommande dans le support après chaque
utilisation.
 6LO¶DSSDUHLOLQWpULHXUpPHWELSVORUVTXHYRXVXWLOLVH]ODWpOpFRPPDQGHVDQV¿OFKDQJH]
le réglage de mode automatique en mode AUTO (point de réglage unique) ou AUTO (point
de réglage double).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la notice jointe (feuille A5) ou au manuel d’installation.

,QVHUWLRQUHPSODFHPHQWGHODSLOH
1. Retirez le couvercle supérieur, insérez deux
piles LR6 AA, puis reposez le couvercle.

1
2
Couvercle
supérieur

3
Deux piles LR6 AA
Insérez d’abord le pôle
(–) négatif de chaque
pile. Insérez les piles
en respectant la
polarité indiquée
(+, –)!

F

2. Appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).

Appuyez sur la touche
“Reset” (Réinitialiser)
avec un objet dont
l’extrémité est étroite.

3. Fonctionnement
Ŷ&RQFHUQDQWOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWUHSRUWH]YRXVDXPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQIRXUQLDYHFFKDTXHWpOpFRPPDQGH
0DUFKHDUUrW
>0$5&+(@
>$55Ç7]
Pressez la touche [MARCHE/ARRÊT].
La lampe Marche/Arrêt s’allume en vert,
et l’appareil démarre.

Pressez à nouveau la touche [MARCHE/
ARRÊT].
La lampe Marche/Arrêt s’éteint, et
l’appareil s’arrête.

Remarque :
0rPHVLYRXVDSSX\H]VXUODWRXFKH0DUFKH$UUrWLPPpGLDWHPHQWDSUqVOHGpEXWGHODSURFpGXUHG¶DUUrWOHFOLPDWLVHXUQHUHGpPDUUHUDSDVDYDQWPLQXWHVHQYLURQ.
Ceci a pour but d’éviter le risque d’endommagement des composants internes.

Ŷ0pPRLUHGHO¶pWDWGHIRQFWLRQQHPHQW
Mode de fonctionnement
Température programmée
Vitesse du ventilateur

Réglage de la télécommande
Mode de fonctionnement avant la mise hors tension
Température programmée avant la mise hors tension
Vitesse du ventilateur avant la mise hors tension

Ŷ Plage de réglage de la température
Mode de fonctionnement
Froid/Déshu.
Chaud
Auto (Point de réglage simple)
Auto (Points de réglage doubles)
Ventil.

Plage de réglage de la température
19 – 30 ºC
17 – 28 ºC
19 – 28 ºC
[Froid] Plage de températures programmées pour le mode “Froid”
[Chaud] Plage de températures programmées pour le mode “Chaud”
Non réglable

La plage des températures réglables dépend du modèle des unités externes et de la télécommande.



3. Fonctionnement
6pOHFWLRQGXPRGH
Fri
Room
Cool

Set temp.

Auto

Mode

Temp.

Fan

F2

F3

Cool

Dry

Auto

Heat

Fan

4XHVLJQLILHOHIDLWTXHO¶LF{QHGXPRGHFOLJQRWH
L’icône de mode clignote lorsque d’autres appareils intérieurs du
même système réfrigérant (connectés au même appareil extérieur)
sont déjà dans un mode différent. Dans ce cas, les autres appareils du
même groupe ne peuvent fonctionner que dans le même mode.

3.3. Réglage de la température

³&RRO´ )URLG ³'U\´ 'pVKX ³+HDW´ &KDXG HW³$XWR´ SRLQWGH
réglage simple)>
Fri

Temp.

F2

Température
programmée pour
rafraîchir
Température
programmée pour
chauffer

Room 28.5

Set temp.

Auto

Cool

Set temp.

Auto

28.5
F1

1 Les températures programmées actuelles s’affichent. Appuyez sur le
bouton [F2] ou [F3] pour afficher l’écran de Réglages.

Fri

Room

Mode

Température
programmée pour
chauffer

F4

Les modes de fonctionnement qui ne sont pas
disponibles avec les modèles des unités externes
XWLOLVpHVQ¶DSSDUDvWURQWSDVVXUO¶DI¿FKDJH.

Cool

Température
programmée pour
rafraîchir

Fan

F3

F4

Mode

Temp.

Fan

Exemple d’affichage
(Centigrade avec incréments de 0,5- degrés)

Appuyez sur la touche [F2] pour diminuer la température programmée, et
la touche [F3] pour l’augmenter.
 Consultez le tableau de la page 38 pour la plage de température réglable en fonction du mode de fonctionnement.
 L
 a plage de température ne peut pas être programmée en mode ventilation.
 /HVWHPSpUDWXUHVSURJUDPPpHVVRQWDI¿FKpHVVRLWHQ&HQWLJUDGHDYHFLQcréments de 0,5- ou 1-degrés, soit en Fahrenheit, selon le modèle d’unité
LQWpULHXUHHWOHUpJODJHGXPRGHG¶DI¿FKDJHVXUODWpOpFRPPDQGH
)RQFWLRQQHPHQWDXWRPDWLTXH SRLQWGHUpJODJHVLPSOH
Ŷ En fonction de la température définie préalablement, l’opération
de refroidissement débutera si la température de la pièce est
trop élevée ; à l’inverse, l’opération de chauffage débutera si la
température de la pièce est trop basse.
Ŷ En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode de
refroidissement si la température de la pièce varie et affiche 1,5 °C ou plus
au-dessus de la température définie pendant 3 minutes. De la même façon, le
climatiseur passera en mode de chauffage si la température de la pièce affiche
1,5 °C ou plus audessous de la température définie pendant 3 minutes.
Mode de refroidissement

3 minutes (passage du mode de
chauffage au mode de refroidissement)
Température définie +1,5°C

2 Appuyez sur le bouton [F1] ou [F2] pour déplacer le curseur sur le
réglage de température désiré (rafraîchir ou chauffer).
Appuyez sur le bouton [F3] pour diminuer la température
sélectionnée, et [F4] pour l’augmenter.
 &RQVXOWH]OHWDEOHDXGHODSDJHSRXUODSODJHGHWHPSpUDWXUH
réglable en fonction du mode de fonctionnement.
 /HVUpJODJHVGHWHPSpUDWXUHSURJUDPPpVSRXUUDIUDvFKLUHW
chauffer avec le mode “Auto” (point de réglage double) sont aussi
utilisés par les modes “Cool” (Froid) / “Dry” (Déshu.) et “Heat” (Chaud).
 /HVWHPSpUDWXUHVSURJUDPPpHVSRXUOHUHIURLGLVVHPHQWHWOH
chauffage en mode “Auto” (point de réglage double) doivent remplir
les conditions ci-dessous :
 /DWHPSpUDWXUHSURJUDPPpHSRXUUDIUDvFKLUHVWSOXVpOHYpHTXHOD
température programmée pour chauffer.
 /DGLIIpUHQFHGHWHPSpUDWXUHPLQLPXPUHTXLVHHQWUHOHVWHPSpUDWXUHV
programmées pour chauffer et rafraîchir (ceci varie selon les modèles
d’unités intérieures connectées) est atteinte.
* Si les températures programmées sont réglées de telle manière qu’elles
n’atteignent pas la différence de température minimum requise, ces
températures programmées seront toutes deux automatiquement
changées selon les plages de réglages possibles.

1DYLJXHUGDQVOHVpFUDQV
 Pour revenir à l’écran principal ...... Touche [RETOUR]
0RGHIRQFWLRQQHPHQWDXWR SRLQWGHUpJODJHGRXEOH !
Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur le mode “Auto” (point de
réglage double), deux températures programmées (une pour rafraîchir et
une pour chauffer) peuvent être réglées. Selon la température amb. , l’unité
intérieure fonctionne automatiquement en mode “Cool” (Froid) ou “Heat”
(Chaud) et maintient la température de la pièce dans la plage programmée.
Le graphique ci-dessous montre le mode d’opération d’une unité
intérieure en mode “Auto” (point de réglage double).

Mode de fonctionnement en mode « Auto » (point de réglage double)
Température définie

Température définie -1,5°C
3 minutes (passage du mode de
refroidissement au mode de chauffage)

Ŷ La température de la pièce étant ajustée automatiquement de façon

La température amb.
change selon les
changements de
température extérieure.

Temp.
programmée
(« FROID »)
Temp.
programmée
(« CHAUD »)

Température
Amb.

« CHAUD »

« FROID »

« CHAUD »

« FROID »

à rester stable, l’opération de refroidissement se met en marche à
quelques degrés au-dessus, et l’opération de chauffage à quelques
degrés au-dessous, de la température définie lorsque cette dernière
est atteinte (fonction automatique d’économie d’énergie).
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0RGH“Auto” SRLQWVGHUpJODJHGRXEOH !

Appuyez sur la touche [F1] pour balayer les modes
de fonctionnement parmi : “Cool” (Froid), “Dry”
(Déshu.), “Fan” (Ventil.), “Auto”, et “Heat” (Chaud).
Sélectionnez le mode de fonctionnement désiré.

