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1. Consignes de sécurité

Symboles utilisés dans le texte
 Avertissement:

récautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de déc s de 
l’utilisateur.

 récaution:
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager 
l’appareil.
Symboles utilisés dans les illustrations

 : 

SI IFICA I  DES S ES AFFIC S SUR ’A AREI

A ER ISSE E
(Risque d’incendie)

  Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes 
de sécurité .

  es “Consignes de sécurité  reprennent des points tr s importants 
concernant la sécurité. eille  bien à les suivre.

  euille  consulter ou obtenir la permission votre compagnie  
d’électricité avant de connecter votre syst me.

 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’électrocution ou d’incendie.

  e pas marc er sur l’appareil ni y déposer des ob ets.
  e amais éclabousser l’appareil ni le touc er avec des mains umides. Il 

pourrait en résulter un risque d’électrocution.
  e pas vaporiser de ga  in ammable à proximité de l’appareil sous risque d’incendie.
  e pas placer de c auffage au ga  ou tout autre appareil fonctionnant avec 

une amme vive là o  il serait exposé à l’éc appement d’air du climatiseur. 
Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

  e pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l’appareil exté
rieur pendant son fonctionnement.

  Si vous remarque  des vibrations ou des bruits particuli rement anormaux, 
arrêter l’appareil, éteindre l’interrupteur et prendre contact avec le revendeur.

  e amais mettre des doigts, des b tons, etc. dans les entrées et sorties d’air.
  Si vous sente  des odeurs étranges, arrêter l’appareil, le mettre ors ten

sion et contacter le revendeur. Si vous ne procéde  pas de cette fa on, il 
pourrait y avoir risque de panne, d’électrocution ou d’incendie.

  e A AIS laisser des enfants ou des personnes andicapées utiliser le 
climatiseur sans surveillance.

  ou ours surveiller que les eunes enfants ne ouent pas avec le climatiseur.
  Si le ga  de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer 

convenablement la pi ce et prendre contact avec le revendeur.
  Cet appareil est con u pour être utilisé par des utilisateurs experts ou spécia

lement formés dans des ateliers, dans l’industrie lég re ou des exploitations 
agricoles, ou pour une utilisation commerciale par des non spécialistes.

  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes 
dont les capacités mentales, sensorielles ou p ysiques sont réduites, ou man

quant d’expérience et de connaissances, d s lors qu’elles sont supervisées ou 
ont re u une formation relative à l’utilisation de l’appareil et comprennent les dan
gers associés à celui ci. es enfants ne doivent pas ouer avec l’appareil. e net
toyage et l’entretien ne peuvent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

  Cet appareil n’est pas con u pour être utilisé par des personnes y compris 
des enfants  présentant des capacités p ysiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles 
ne soient supervisées ou aient re u des instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

  es enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne ouent pas avec l’appareil.
  ors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien du climatiseur, 

n’utilise  que le réfrigérant indiqué sur l’appareil extérieur pour remplir les 
tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire 
le vide d’air dans les tuyaux.

  Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes de pres
sion dans les tuyaux de réfrigérant et entra ner une explosion et d’autres risques.

  ’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spéci é pour le climatiseur 
peut entra ner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du 
syst me ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entra
ner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

  Cet appareil doit être installé dans des pi ces dont l’espace au sol est supé
rieur à celui indiqué dans le manuel d’installation de l’appareil extérieur. 
Consulter le manuel d’installation de l’appareil extérieur.

  Ne faites usage d’aucun moyen visant à accélérer le processus de dégi
vrage ou à nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.

  ’appareil doit être rangé dans une pi ce ne contenant aucune source d’allu
mage continue exemple : ammes nues, appareil à ga  ou c auffage électrique .

  Ne perce  pas et ne br le  pas l’appareil.
  Sac e  que les réfrigérants peuvent être inodores.
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1. Consignes de sécurité

 récaution:
  Ne pas utiliser d’ob et pointu pour enfoncer les touc es car cela risquerait 

d’endommager la commande à distance.
  Ne amais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intéri

eurs.

Rangement de l’appareil 
orsque vous deve  ranger l’appareil, veuille  consulter votre revendeur. 

2. Nomenclature

 Unité interne 

Modes du ventilateur 3 modes
Ailette Auto avec variation

–
Filtre

 élécommande laire

es fonctions réalisées par les touc es varient en fonction de 
l’écran.
Consulte  le guide des touc es en bas de l’écran CD pour voir les 
fonctions correspondant à un écran donné.

orsque le syst me est piloté à distance, le guide de fonction des
touc es n’appara t pas pour les touc es verrouillées.

1 ouc e ARC E / ARR ]

2 ouc e C IX]

3 ouc e RETOUR]

4 Touc e ENU]

5 cran CD rétroéclairé

[ ])

6 oyant arc e / Arrêt
-

ment. Elle clignote lorsque la télécommande est en cours de démar-
rage ou en cas d’erreur.

7 Touc e fonction F1]

8 Touc e fonction F2]

9 Touc e fonction F3]

0 Touc e fonction F4]

Interface de la télécommande

 S FA

Filtre

Admission d’air

Ailette

-
lement d’air

4 3 2 1

5

6

7 8 9 0

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool

Main

Main display:
Cursor Page

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

Ecran principal enu général

Guide des fonctions
7 8 9 0 7 8 9 0
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2. Nomenclature

changez-le dans l’écran principal. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la télécommande.)

1 ode de fonctionnement

2 Température programmée

3 orloge oir le manuel d’installation.

4 Vitesse du ventilateur

5 Guide des fonctions des touc es

6 

7 
-

tralisée.

8 

centralisée.

9 

0 

1 Température de la pi ce Voir le manuel d’installation.

2 

<Mode complet> <Mode basic>

3 
 

 
centralisé.

4 

5 

6 

7 
-

1).

8 

9 

) 
Indique le réglage des ailettes.

! 
Indique les réglages de la ventilation.

@ 

Af c eur

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

4

3

2

1

5

6

7
8

9
0

1

3

)

4

!

7

@

23 45 6 8 9 2

1

5



37

2. Nomenclature

 our la télécommande sans  l 

Réglage de la température

d’installation.

Non disponible

en charge est sélectionnée.

Témoin de remplacement de la pile

de la batterie est faible.

Réglage du dé  ecteur
Étape 1 Étape 3 Balayage Auto

Réglage de la vitesse du ventilateur

Capteur 3D i see distribution d’air
Quand Direct ou Indi-

réglage des ailettes est 

la direction haute/basse du débit d’air)

la minuterie hebdomadaire

mode de fonctionnement)

Non disponible

ode de fonctionnement
Froid Déshu.

Ventil. Auto
(point de réglage unique)

Chaud Auto*
(point de réglage double)

* 
manuel d’installation.
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Insertion/remplacement de la pileRemarques our télécommande sans l uniquement  :
 
 

initial est en cours. 
 

 

 -
gnote. Consultez votre revendeur pour le service. 

 

humide. 
 

 

réglage double).

-
tif de chaque pile. Insérez les 
piles en respectant la polarité 

Couvercle
supérieur

2. Nomenclature

 Unité externe 

Alimentation

Masse

Câble de 
raccordement

3. Fonctionnement

 Concernant le mode de fonctionnement, reporte vous au manuel d’utilisation fourni avec c aque télécommande.

3.1.  arc e/arrêt
ARC E] ARR T]

]. MARCHE / 
].

-
reil s’arrête.

Remarque : 
ême si vous appuye  sur la touc e arc e/Arrêt immédiatement apr s 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.

1

2

3
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 émoire de l’état de fonctionnement
Réglage de la télécommande

Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement avant la mise hors tension

Vitesse du ventilateur Vitesse du ventilateur avant la mise hors tension

 lage de réglage de la température
Mode de fonctionnement
Froid / Déshu. 19 – 30 ºC
Chaud
Auto
Ventil. Non réglable

3.2. Sélection du mode
Appuyez sur la touche [F1] pour balayer les 

mode de fonctionnement désiré.

-

pas sur l’écran.

Informations concernant les climatiseurs multisyste
mes Appareil exterieur de la serie X

es climatiseurs multi syst mes avec un appareil extérieur de la 
série X  permettent de raccorder deux ou davantage d’appa
reils intérieurs à un appareil extérieur. En fonction de la capacité, 
plusieurs appareils intérieurs peuvent ainsi fonctionner simulta
nément.

-
tionnement sélectionné sera celui de l’appareil intérieur qui a été mis 

pas démarrer. Un voyant clignotant indique l’état de fonctionnement.

fonctionnement.

veille.
 

  -
-

continue dans l’appareil intérieur même si celui-ci ne fonctionne pas.

Fonctionnement automatique 
 

 

-

Mode de refroidissement -
fage au mode de refroidissement)

-
dissement au mode de chauffage)

3.3. Réglage de la température
Cool Froid , Dry Dés u. , eat C aud , et Auto

Cool
Room28.5

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

28.5

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

la touche [F3] pour l’augmenter.
-

glable en fonction du mode de fonctionnement.
-

lation.
-

Cool Dry Fan

Auto Heat

ue signi e le fait que l’ic ne du mode clignote

même groupe ne peuvent fonctionner que dans le même mode.

3. Fonctionnement

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
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3. Fonctionnement

3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Auto

intérieur.

Remarques :
  e 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 com
mande à distance.

 1.  orsque l’écran af c e “STAND  ATTENTE  ou “DEFROST  
DEGIVRE .

 2.  orsque la température de l’éc angeur t ermique est basse en 
mode de c auffage.

   par ex. immédiatement apr s le lancement de l’opération de 
c auffage

 3.  En mode C AUFFAGE, quand la température ambiante dans la 
pi ce est supérieure à la température réglée.

 4.  Quand l’unité est en mode SEC.

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

enu général

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

C oix de la fonction

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Curseur

Naviguer dans les pages du menu

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Enregistrer les param tres

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

Fermer le enu général

F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

n’ont pas été sauvegardés seront perdus.

Af c age des fonctions non prises en c arge

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

MENU].

curseur.

curseur.

précédent.
-

vante.

-
puyez sur la touche [ ].

] pour 

sur l’écran principal. 

l’utilisateur sélectionne une fonction 

d’appareil intérieur considéré.
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3.5.2 Vane Vent
Accéder au menu

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Réglage du dé ecteur

F1 F2 F3 F4

Fri

Swing Off

LouverVent.Vane

Retour au enu général

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

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

Remarques :
 endant l’oscillation, l’indication directionnelle à l’écran ne 
c ange pas en sync ronisation avec les ailettes de l’unité.

 es directions disponibles dépendent du type d’unités connec
tées.

 Dans les cas suivants, la direction actuelle de l’air différera de la 
direction indiquée au niveau de la commande à distance.

 1.  orsque l’écran af c e “STAND  ATTENTE  ou “DEFROST  
DEGIVRE .

 2.  Immédiatement apr s le démarrage du mode C AUFFAGE 
alors que le syst me attend que le c angement de mode se 

fasse).
 3.  En mode c auffage, quand la température ambiante dans la 

pi ce est supérieure à la température réglée.

-
snay)) dans le Menu général (voir 

[ ].

Swing

Auto

automatiquement.
-
-

Appuyez sur la touche [ ] 
pour revenir au Menu général.

Reset 1
horizontal

2 3 4 5

 Comment régler la direction aute/basse du courant 
d’air 

Remarques : 
  Cette fonction ne peut pas être réglée selon les différentes unités 

extérieures à connecter.
 

-
ties suivent la direction haute/basse du courant d’air de la télécommande.)
 Explication des termes
 

 

  

3. Fonctionnement

Réinitialiser

Vers le bas

Courant d’air horizontal

horizontalement pour éviter un courant 
d’air direct.

Réglage de la télécommande

de direction du courant d’air de la 
télécommande.

Horizontal

Remarque : 
e No. de sortie est indiqué par le nombre de rainures aux deux 

extrémités de c aque sortie d’air. Régle  la direction de l’air tout en 
véri ant les informations indiquées sur l’af c age de la télécom
mande.

Auto
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 Réglage du dé  ecteur

No setting

Draft 
reduction* All outlets

d’envoi.

Si toutes les sorties sont sélectionnées,  sera af  c é à la 
proc aine mise en route de l’appareil.

Naviguer dans les écrans
  ..............
  ..........

 Angle des ailettes manuel télécommande sans  l)

Fig. 1

A

Fig. 2

B

Fig. 3

3. Fonctionnement

 Angle de rotation des volets Télécommande  laire)

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

1

appuyez sur la touche [ ].

2

(Angle de volet manuel) avec les 

sur la touche [ ].

3

rant et le numéro d’unité avec la 

tés dont les ailettes doivent être 

touche [ ].

Adresse du réfrigérant

 
seulement est orientée vers le bas.

4

 

 
 Appuyez sur la touche [F3] ou 

des courants d’air)*.
 Choisissez le réglage désiré.

* Draft reduction (Réduction des 
courants d’air)

réglage est plus horizontal que 

réduction de courant d’air ne peut 
être réglée que pour 1 ailette.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Manual vane angle

Select:

Setting

Outlet Angle

Remarque :
N’utilise  pas le réglage Réduction des courants d’air dans un envi
ronnement tr s umide. De la condensation pourrait se former et 
s’égoutter.

Réglage Étape 1 Étape 3

Réglage Aucun 
réglage

Réduction des courants 
d’air*

* 

1

ailettes manuel
 Appuyez sur la touche .
 (Commencez cette opération 

mande est éteint.)

clignote. (Fig. 1)
 Appuyez sur la touche  pour 

la touche .

2

 Appuyez sur les touches  pour 

A

.

3 
 Appuyez sur les touches  pour 

B.

touche .
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 rocédure de véri cation

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

Ref. address
Unit No.

Function setting for unit
with vane fully open.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

3.6. Réglage du capteur 3D i See
3.6.1 Réglage du capteur 3D i See

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

F1 F2 F3 F4

Maintenance menu

Main menu:
Cursor

Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

3. Fonctionnement

1

(No.Unité) sur 1.

-
rant et le numéro d’unité avec la 

dont les ailettes doivent être instal-

[ ].

Adresse du réfrigérant

2

unité.

Unité).

du climatiseur.

télécommande.

RE-
] et poursuivez l’opération 

depuis le début.

du réfrigérant.
] 

3

1 pour 

1

le menu général (reportez-vous 

2

F1 F2 F3 F4

3D i-See sensor

Cursor
Setting display:

Air distribution
Energy saving option
Seasonal airflow

3.6.2 Distribution de l’air

F1 F2 F3 F4

Air distribution

Input display:
Cur. Address Check

Ref. address
Unit No.

Identify unit Check button

F1 F2 F3 F4

Air distribution

Select:
Cur.

Ref. address
Unit No.
Auto vane

Direct/Indirect setting

All

Direct/Indirect

3

-

-
nier)

ventilateur et les ailettes fonc-
-

glages de commande.

1

pour sélectionner.
-

unités dont les ailettes doivent 

Adresse du réfrigérant

cible est orientée vers le bas.

2

Direct/Indirect 
défaut)

se déplacent de la même façon 
que pendant le fonctionnement 
normal.

toutes les ailettes se déplacent 
-

zontal.

ailettes se déplacent dans le sens 

d’air vers le bas vers les zones 
où la température du sol est éle-

et vers les zones où la tempéra-
ture du sol est basse en mode de 

d’air horizontal.

 
déplacent automatiquement en 
fonction des zones où la pré-
sence de personnes est détectée.

indiqué dans le tableau suivant.

Direct Indirect
Refroidissement reste horizontal

Chauffage reste vers le bas
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3. Fonctionnement

F1 F2 F3 F4

Direct/Indirect setting

  : Direct
  : Indirect
  : Indirect
  : Direct

Select:
Outlet Angle

 Touc e i See télécommande sans l)

1 À chaque fois que vous appuyez sur 

Réglage Direct Indirect

toutes les ailettes.

3.6.3 Option d’économie d’énergie

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Cursor
Setting display:

No occupancy energy save
Room occupancy energy save
No occupancy Auto-OFF

3 Quand Direct/Indirect est sélec-

-

-

enregistrer les réglages.

1

 No occupancy energy save (Éco-

pas occupée)

 Room occupancy energy save 

est occupée)

occupée)

-

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:

No occupancy energy save

Cooling/Heating

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:

Room occupancy energy save

Cooling/Heating

F1 F2 F3 F4

Energy saving option

Select:
Time

No occupancy Auto-OFF

120 min.

F1 F2 F3 F4

18:47 Thu

Shut down by
No Occupancy Auto-OFF

31/Dec AM12:59

2 Quand No occupancy energy save 

-
pancy energy save (Économie 

est sélectionné

 Cooling only (Re-
froidissement uniquement)  Hea-
ting only (Chauffage uniquement) 

 Cooling/Heating (Refroidisse-
ment/chauffage) 

-

enregistrer le réglage.

-
tivée.

 Cooling only (Refroidissement uni-

uniquement pendant le mode de 
refroidissement.

 Heating only (Chauffage unique-

uniquement pendant le mode de 
chauffage.

 Cooling/Heating (Refroidissement/

-
dissement et de chauffage.

3

pas occupée) est sélectionné

automatiquement).

par paliers de 10 minutes.

4

si le fonctionnement a été arrêté 
automatiquement par le réglage 

occupée).
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3. Fonctionnement

4. inuterie

commande.

Remarques : 
es personnes qui se trouvent aux endroits suivants ne peuvent pas 

être détectées.
 e long du mur sur lequel le climatiseur est installé
 uste sous le climatiseur
 orsque la personne est séparée du climatiseur par un obstacle 
quelconque, un meuble par exemple

Il est possible qu'une personne ne soit pas détectée dans les cas 
suivants.

 a température ambiante est élevée.
 a personne porte des vêtements épais et sa peau n'est pas expo
sée.

 Un élément c auffant dont un c angement de température important 
est présent.

 Certaines sources de c aleur, telles qu'un petit enfant ou un animal 
domestique, peuvent ne pas être détectées.

 Une source de c aleur reste longtemps immobile.
e capteur 3D i See fonctionne une fois toutes les 3 minutes envi

ron pour mesurer la température du sol et détecter les personnes 
présentes dans la pi ce.

 e bruit de fonctionnement intermittent est un son normal produit 
par le déplacement du capteur 3D i See.

 a fonction Arrêt automatique pour pi ce inoccupée n’est pas dis
ponible lorsqu’une Télécommande A est utilisée pour commander 
plusieurs syst mes de réfrigérant.

1 

 Cooling only (Re-
froidissement uniquement)  Hea-
ting only (Chauffage uniquement) 

 Cooling/Heating (Refroidisse-
ment/chauffage) 

enregistrer le réglage.

tivée.
 Cooling only (Refroidissement 

uniquement) : Quand le thermostat 

vers le haut et vers le bas.
 Heating only (Chauffage uni-

quement) : Quand le thermostat 

 Cooling/Heating (Refroidissement/

dissement et de chauffage.

3.6.4 Fonction Flux d'air saisonnier

F1 F2 F3 F4

Seasonal airflow

Select:

Seasonal airflow

Cooling/Heating

B

A

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

D

C

Fig. 5

Fig. 1

rogramme ebdomadaire télécommande sans  l)

ode d'édition

1 Appuyez sur la touche 
  clignote. (Fig. 1)

1 Appuyez sur la touche 
 À chaque fois que vous appuyez sur la touche A

1 Appuyez sur la touche 
 À chaque fois que vous appuyez sur la touche B

1 Appuyez sur la touche 
  (
 À chaque fois que vous appuyez sur la touche .
2 Appuyez sur la touche 

.

3 Appuyez sur la touche 

.

 pour basculer 
entre la limite supérieure C et la limite inférieure D

4 Une pression sur la touche 
5

Transmission des réglages

Appuyez sur la touche .
Activation du programme ebdomadaire
Appuyez sur la touche .

 est allumé.
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5. Entretien et nettoyage

 Information ltre

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
dans en mode complet quand les 

ave , nettoye  ou remplace  les 
ltres lorsque cette ic ne appara t.

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

-

Reportez-vous au mode d’emploi de 
l’appareil intérieur pour savoir com-

Naviguer dans les écrans
  

.......................
  

.......................

-

-

nettoyé.
-

tionnement cumulé de tous les appareils est réinitialisé.
-
-

tallées dans un espace avec une qualité d’air ordinaire. En fonction de 

A B

D

C

 récaution :
 Demander à une personne autorisée de nettoyer le ltre.

 Nettoyage des ltres
 -

 

 récaution :
 Ne amais laisser séc er les ltres au soleil ni les séc er en utili

sant une source de c aleur comme un c auffage électrique : vous 
risquerie  de les déformer. 

 Ne amais laver les ltres à l’eau c aude au dessus de 50 C) car 
vous ris querie  de les faire gondoler.

 Veiller à ce que les ltres à air soient tou ours en place. a mise en 
marc e de l’appareil alors que les ltres sont retirés pourrait en 
effet être à l’origine d’un mauvais fonctionnement.

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

l’alimenta tion. 
 es appareils intérieurs sont équipés de ltres servant à extraire les 

pous si res de l’air aspiré. Nettoyer les ltres selon les mét odes 
illustrées ci apr s.

 Retrait du ltre
 récaution :

 ors du retrait du ltre, se protéger les yeux de la poussi re. Si vous 
deve  monter sur le rebord d’une fenêtre pour effectuer l’opération, 
attention de ne pas tomber.

 Une fois le ltre retiré, ne pas touc er les pi ces métalliques 
internes de l’appareil intérieur sous peine de blessure.

■ S FA
1 Faites glisser les leviers de la grille d’admission dans le sens indiqué 

2

3 Dégager le bouton situé au centre du bord de la grille d’aspiration et 

A B C

D Filtre

sur la touche
[ ].

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Restriction
Energy saving
Night setback
Filter information
Error information

F1 F2 F3 F4

Main menu:

Filter information

Reset

Please clean the filter.
Press Reset button after
filter cleaning.

F1 F2 F3 F4

Filter information

Filter information

OKCancel

Reset filter sign?

Filter sign reset

Main menu:

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri
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7. Guide de dépannage

colmaté.)
  
   

 

immédiatement de l’appareil intérieur.
  

  -
-

normal de l’appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.

température ambiante est atteinte.
  

  -
tion horizontale lorsque la température du débit d’air est basse ou pen-
dant le mode de dégivrage.

de s’arrêter sur la position souhaitée.

  

  Ces bruits peuvent être perçus lorsque le réfrigérant circule dans le 

Un craquement ou un grincement peut être perçu.  

qui résultent des variations de température.
 

Une buée ou vapeur blanche sort de l’appareil intérieur.   -
tuation peut se produire en début d’opération.
  -
rence de la buée.

  

  
thermique.

   
s’évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d’eau.

 -
commande et le fonctionnement du climatiseur ne peut être lancé ou 

(Marche/Arrêt) est sollicitée.

  
protéger le climatiseur.)

6. Fonctionnement d’urgence de la télécommande sans l

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

situées sur la grille.
A

B

C Interrupteur de fonctionnement de refroidissement d’urgence
D Interrupteur de fonctionnement de chauffage d’urgence
E Capteur

C  

D  

B s igni f ie que le 
fonctionnement a commencé.

Remarques :
 es détails concernant le mode d’urgence sont tels qu’indiqués  

ci dessous.
 

ci-dessous.

Mode de fonctionnement CHAUD

Vitesse de ventilateur Élevé Élevé
Horizontal

C  ou sur la touche D 

E

B

A

D C
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soit sollicitée.
 

 
  

 
  

  

sollicitée.
 

 
 

 
 

 

réglé.
 

 ou 
sur l’écran de la télécommande.

 
l’écran de la télécommande.

  
minutes environ.
 
 N’essayez pas de réparer cet appareil vous-même.

  Mettez l’appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-
-

mations qui apparaissent sur l’écran de la télécommande.
  

-    -

-
pondre.)

  

sans écho).

une absorption 
phonique élevée

une absorption 
phonique normale

une absorption 
phonique faible

- - -

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

 

  

 
 N’essayez pas de réparer cet appareil vous-même.

  Mettez l’appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-

bips).
  

-

7. Guide de dépannage

Conseils concernant l’emplacement
Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

 récaution :
N’installe  pas l’appareil dans un endroit o  il pourrait y avoir une fuite 
de ga  combustible.
Si le ga  fuit et s’accumule autour de l’appareil, il y aura un risque 
d’explosion.

graisse.

8. Installation, deplacement et inspection

 
 

le mettre dans un endroit 
le plus éloigné possible. -

torsion de l’image 

distance ou plus.

Radio

100 mm ou 
plus

plus

Endroit sec et 
bien ventilé
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 Avertissement :
Si le climatiseur fonctionne sans refroidir ou sans c auffer la pi ce en fonction du mod le), contacter le revendeur car il pourrait alors y 
avoir une fuite de ga  réfrigérant. Tou ours demander au représentant du service tec nique s’il n’y a pas de fuite de réfrigérant apr s une 
intervention tec nique.

e réfrigérant présent dans le climatiseur est s r et normalement il ne doit pas y avoir de fuite. Néanmoins, en cas de fuite à l’intérieur, si le 
ga  réfrigérant entre en contact avec la partie c auffante d’un c auffage à ventilation, d’un c auffage d’appoint, d’un poêle, etc., il dégagera 
des substances toxiques.

Installation électrique

 Avertissement :
 e client ne doit pas installer l’appareil. Si l’installation n’est pas effectuée correctement, il y aura risque d’incendie, de c oc électrique, de 

blessure si l’appareil tombe), de fuite d’eau, etc.
 N’utilise  pas de dérivation ou de rallonge pour le connecter, et ne branc e  pas plusieurs appareils à la même prise.

 Un incendie ou un c oc électrique pourrait être le résultat d’un mauvais contact, une mauvais isolation, trop de courant, etc.
 Veuille  consulter votre concessionnaire.

 récaution :
 ette  à la terre.

 Ne connecte  pas un l de mise à la terre à un tuyau de ga , un tuyau d’eau, un paratonnerre ou au l de mise à la terre d’un télép one.
 Une mauvaise mise à la terre pourrait être la cause d’un c oc électrique.
 Installe  un dis oncteur différentiel selon l’endroit o  le climatiseur sera installé endroit umide, etc.)

 Si le dis oncteur différentiel n’est pas installé, il y aura risque de c oc électrique.

Inspection et entretien

-
sionnaire.

ruit de l’appareil
-

tionnement.

Entsorgung

 Avertissement :
e client ne doit pas réparer ou déplacer l’appareil lui même.

Si cela est fait incorrectement, il y aura risque d’incendie, de c oc électrique, de blessure si l’appareil tombe), de fuite d’eau, etc. Veuille  
consulter votre concessionnaire.

our s’en débarrasser

Si vous ave  d’autres questions, veuille  consulter votre concessionnaire.

8. Installation, deplacement et inspection

9. Spéci cations tec niques

Remarques : 1. Ce c iffre  ) indique les grilles.
  2. Spéci cations su ettes à modi cations sans avis préalable.
Fourc ette de fonctionnement garantie

A l’intérieur

Refroidisse-
ment Minimum

Chauffage
Minimum

Courant Assigné (Intérieur uniquement) <A>
Dimensions (Hauteur) <mm>

<mm>

<mm>
<m3/min>

Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Elevé) <dB>
<kg>


