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1. Consignes de sécurité

Sommaire du Manuel d’utilisation

• Veuillez lire attentivement ces Consignes de sécurité et veillez à installer la télécommande correctement.
•  Les deux symboles suivants sont utilisés pour avertir l’utilisateur des dangers qu’il encourt suite à une mauvaise utilisa-

tion de la télécommande. Ils sont classés en fonction de la gravité du danger encouru.

 AVERTISSEMENT :
Ce symbole avertit l’utilisateur du risque de blessures graves, voire du dan-
ger de mort auxquels il s’expose en cas d’utilisation incorrecte de la télécom-
mande.

 PRÉCAUTION :
Ce symbole avertit l’utilisateur des blessures corporelles auxquelles il s’expose 
ou des détériorations que pourrait subir son domicile en cas d’utilisation incor-
recte de la télécommande.

• Après avoir pris connaissance du contenu de ce manuel, veuillez le remettre, accompagné du manuel d’utilisation de 
l’appareil intérieur, à l’utilisateur.

 Ce manuel, ainsi que le manuel d’utilisation de l’appareil intérieur, doit être conservé dans un endroit où il pourra être 
facilement consulté à tout moment. En cas de changement d’utilisateur, veillez à remettre le manuel au nouvel utilisa-
teur.

  AVERTISSEMENT
 Ne jetez pas la télécommande vous-même.

• Consultez votre revendeur si vous désirez jeter la télécommande.

 Arrêtez la télécommande en cas d’anomalie de fonctionnement.
• Si vous continuez à utiliser la télécommande en cas d’anomalie de fonctionnement, une panne, un choc électrique 

ou un incendie pourraient en résulter. En cas d’anomalie (odeur de brûlé etc.), arrêtez le fonctionnement de la 
télécommande, mettez-la hors tension et consultez votre revendeur.

 
-

voquer un choc électrique ou un incendie. Consultez votre revendeur pour toute réparation.

Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de I’UE.
Ce symbole est conforme à l’article 20 (Informations pour les utilisateurs finaux) et à l’Annexe II de la 
directive 2006/66/CE.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité 
supérieure qui peuvent être recyclés et/ou réutilisés. Ce symbole signifie que les batteries et les accumulateurs, 
à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Si un symbole 
chimique est imprimé sous le symbole (Fig.1), il signifie que la batterie ou l'accumulateur contient une certaine 
concentration de métal lourd. 
Elle sera indiquée comme suit : Hg : mercure (0,0005%), Cd : cadmium (0,002%), Pb : plomb (0,004%)

Dans l’Union européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les batteries et les accumulateurs 
usagés.
Nous vous prions donc de déposer vos batteries et accumulateurs usagés à votre centre de collecte/recyclage 
local.
Aidez-nous à conserver l’environnement dans lequel nous vivons ! 

Remarque

Fig. 1

1. Consignes de sécurité ................................................ 1
2. Noms et fonctions des composants du contrôleur ..... 3
3. Avant utilisation .......................................................... 5

3.1. Remplacement des piles et réglage de l’heure ... 5
3.2. Mode initial ......................................................... 5

4. Fonctionnement .......................................................... 6
4.1. Mise en marche/arrêt de l’appareil  .................... 6
4.2. Sélection d’une température ............................... 7
4.3. Sélection d’une vitesse de ventilateur (FAN) ...... 7
4.4. Réglage de la direction du flux d’air verticale ..... 8
4.5. Utilisation de la minuterie Marche/Arrêt .............. 10
4.6. Utilisation de la minuterie hebdomadaire ......... 12
4.7. Capteur i-See ................................................... 13

5. Fonctionnement spécial ........................................... 14
5.1. Réglage de la direction du flux d’air fixe ............... 14
5.2. Utilisation du panneau ascendant/

descendant ....................................................... 15
6. Commande centralisée ............................................ 16
7. Guide de dépannage ................................................ 16

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utili-
sation en entier avant de vous servir du climatiseur.
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  AVERTISSEMENT
 Arrêtez la télécommande si le témoin de fonctionnement du récepteur de la télécommande clignote ou si une 

anomalie survient.
• Si vous continuez à utiliser la télécommande dans ces conditions, vous pourriez provoquer un incendie ou une 

panne de l’appareil. Faites part de ces anomalies à votre revendeur.

 Evitez tout court-circuit des piles alcalines. Ne démontez jamais les piles, ne les exposez pas à la chaleur et 
ne les jetez pas au feu.
• Vous pourriez provoquer la fuite du liquide alcalin ; les piles pourraient exploser ou surchauffer et tout contact avec 

les yeux se traduirait par des blessures corporelles graves, des brûlures ou des pannes fonctionnelles de la télé-
commande. Si une du liquide alcalin entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les abondamment 
à l’eau claire. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l’eau claire et consultez un médecin 
immédiatement.

  PRÉCAUTION
 Evitez de faire tomber la télécommande.

• Le boîtier pourrait se fendre ou casser et la télécommande pourrait ne plus fonctionner.
 Ne placez pas de substances dangereuses près de la télécommande.

s’accumulent autour de la télécommande, ceci pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
 Ne nettoyez pas la télécommande avec de l’eau.

• Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l’appareil.
 N’appuyez pas sur les touches de la télécommande avec les mains mouillées.

• Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l’appareil.
 Ne démontez pas la télécommande.

• Tout contact avec les circuits internes de la télécommande pourrait provoquer un choc électrique ou une panne.
 N’utilisez pas la télécommande dans des environnements à hauts risques.

• L’utilisation de la télécommande dans des endroits exposés à des projections d’huile (huile de machine incluse), à 
de la vapeur ou du gaz sulfureux pourrait réduire les performances de l’appareil ou endommager ses composants.

-
mable directement sur la télécommande. Vous pourriez provoquer un incendie ou une explosion.

  Ne nettoyez pas la télécommande avec de la benzine, un diluant ou un chiffon imprégné d’une substance 
chimique etc.
• Vous pourriez provoquer une décoloration ou une panne de l’appareil. Si la télécommande devient extrêmement 

-
suyez-la avec un chiffon sec.

 N’appuyez pas sur les touches de la télécommande avec un objet pointu.
• Vous pourriez provoquer un choc électrique ou une panne de l’appareil.

 Conservez la télécommande dans les limites de température recommandées.
• Utilisez la télécommande dans les limites de température de fonctionnement recommandées. Si vous utilisez la 

télécommande à des températures situées en dehors des limites recommandées, vous pourriez provoquer une 
panne sérieuse de l’appareil.

• Pour connaître les limites de température de fonctionnement recommandées, reportez-vous aux caractéristiques 
données dans le manuel d’utilisation.

• Cette télécommande a été conçue pour être utilisée avec les CITY MULTI et Mr. Slim uniquement. N’utilisez pas 

de l’appareil.
 Une utilisation incorrecte des piles pourrait provoquer une fuite du liquide alcalin, une explosion ou une surchauffe 

et se traduire par une panne de l’appareil ou des blessures corporelles. Suivez les recommandations suivantes :
(1) Ne rechargez pas les piles.
(2) Insérez les piles correctement selon les indications situées à l’intérieur du boîtier.
(3) Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées ou des piles de type différent.
(4) Retirez les piles immédiatement lorsqu’elles sont déchargées.

1. Consignes de sécurité
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2. Noms et fonctions des composants du contrôleur

Mode de fonctionnement

Froid Déshu.

Ventil.
Auto
(point de ré-
glage unique)

Chaud
Auto*
(point de ré-
glage double)

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

Non disponible

prise en charge est sélectionnée.

Témoin de remplacement de la pile

de la batterie est faible.

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

Réglage de la vitesse du ventilateur

Auto

Touches de réglage de température

Touche “Timer On” (Marche de la minuterie)

Touche “Timer Off” (Arrêt de la minuterie)

Touche OFF/ON (Arrêt/Marche)

Touche de vitesse du ventilateur 

Touche SET/SEND (Régler/Envoyer)

Touche CANCEL (Annuler)

Touches Haut/Bas

Touche MENU

Touche i-see*

Touche “Reset” (Réinitialiser)

Zone de transmission

Capteur 3D i-see (distribution d’air)
Par défaut Direct Indirect Quand Direct ou Indi-

rect est sélectionné, 
le réglage des ailettes 
est réglé sur “Auto”.

Interface de la télécommande

Remarque :
* Cette touche peut être activée ou 

désactivée selon le modèle d’ap-
pareil intérieur.

* Voir le point 5.4. du manuel 
d’installation.

la direction haute/basse du débit d’air)

mode de fonctionnement)

Touche ON/OFF (Marche/Arrêt) 
de la minuterie hebdomadaire*

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

Les symboles varient en 
fonction des modèles.
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2. Noms et fonctions des composants du contrôleur

Remarque :

 Si la télécommande est utilisée dans les 3 minutes qui suivent la mise sous tension de l’appareil intérieur, celui-ci peut 
émettre trois bips successifs indiquant la réalisation du contrôle automatique.

peuvent être reçus jusqu’à environ 7 mètres (environ 22 pieds) en ligne droite depuis l’unité intérieure dans une zone 

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. 

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.

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.

fr
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3. Avant utilisation

Réglage de l’heure
• Le symbole

transmis.

le récepteur de l’appareil intérieur. Si l’appareil intérieur 
n’émet pas de bips, transmettez le signal une nouvelle 
fois.

1. Appuyez sur la touche . [CLOCK]  clignote.

2. Appuyez sur la touche  pour régler l’heure.
• Appuyez sur la touche  pour avancer l’heure. Ap-

puyez sur la touche  pour reculer l’heure.
• Maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer 

l’heure par paliers de 10 minutes.

3. Appuyez sur la touche  pour régler le jour.
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le jour 

4. Appuyez sur la touche 
de l’heure.
• [CLOCK]  cesse de clignoter et reste éclairé, le jour 

3.2. Mode initial
Voir le point 5. Réglage initial dans le manuel d’installation.

1

2

3
Appuyez sur la touche “Reset” 
(Réinitialiser) avec un objet 
dont l’extrémité est étroite.

Couvercle 
supérieur

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

3.1. Remplacement des piles et réglage de l’heure

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

Insertion/remplacement de la pile

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

Une fois la pile insérée/remplacée, veuillez régler l’horloge.
Si vous ne réglez pas l’horloge, vous ne pouvez pas utiliser une partie des fonctions de la télécommande.

fr
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4. Fonctionnement

4.1. Mise en marche/arrêt de l’appareil
(Fig. 4-1)

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur la touche .
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le 

réglage change.
Auto Chaud Froid Déshu. Ventil.

* Si le mode automatique est sélectionné, le refroidisse-
ment démarre si la température ambiante est supérieure 
à la température de consigne et le chauffage démarre si 
la température ambiante est inférieure à la température 
de consigne.

 Si le mode AUTO (point de réglage double) est activé, 

 Lors du réglage du mode AUTO (point de réglage double), 
vous pouvez régler 2 températures (1 température pour 
le refroidissement et 1 température pour le chauffage).

 En fonction de la température ambiante, l’appareil inté-
rieur fonctionne automatiquement en mode de refroidis-
sement ou de chauffage pour maintenir la température 

* Le mode AUTO (Dual Setpoint) ne peut pas être utilisé, 
en fonction du modèle d’unité extérieure connectée.

<Mode fonctionnement auto (point de réglage double)>
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)

« CHAUD » « FROID » « CHAUD » « FROID »

Temp. pro-
grammée 
[« COOL » (Froid)]

Temp. pro-
grammée 
[« HEAT » (Chaud)]

Température 
Amb.

La température 
amb. change 
selon les change-
ments de tempé-
rature extérieure.

Fig. 4-1
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4. Fonctionnement

Après 5 
secondes

Écran de réglage

4.2. Sélection d’une température (Fig. 4-1)
Pour diminuer la température, appuyez sur la touche .
Pour augmenter la température, appuyez sur la touche 

.
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche , la tem-

pérature de consigne change de 0,5 °C (1°F).
• Les plages de réglage de la température sont les suivantes.

Froid/Déshu. Chaud Auto Ventil.

19–30°C
67–87°F

17–28°C
63–83°F

19–28°C
67–83°F

Ne peut pas 
être réglé

* Voir le point 6.3. 6) Réglage de la plage de température 
de consigne dans le manuel d’installation si la plage de 

Utilisation du mode AUTO (point de réglage double)
• La température de consigne du mode de fonctionnement 

• Lorsque l’on appuie sur la touche  ou , la tempé-

.

.
• Dans l’écran de réglage, appuyez sur la touche 

rieure (refroidissement) et la limite inférieure (chauffage).
• Appuyez sur la touche  ou  dans l’écran de réglage 

• Si aucune opération n’est effectuée pendant 5 secondes, 

* La différence entre le réglage de limite supérieure (refroi-
dissement) et celui de la limite inférieure (chauffage) ne 
peut pas être de moins de 2 °C (4°F).

* Le mode AUTO ( Dual Setpoint) ne peut pas être utilisé, en fonc-
tion des modèles d’unités intérieures et extérieures connectées.

4.3. Sélection d’une vitesse de ventilateur (FAN) (Fig. 4-1)
Appuyez sur la touche .
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage change.

Auto

• Les vitesses de ventilateur disponibles dépendent du modèle d’appareil intérieur.

* Les symboles varient en fonction des modèles.

Remarque :

la télécommande.
• L’appareil est en phase de réchauffage ou de dégivrage.
• Immédiatement après le démarrage du mode de chauffage (pendant que le système attend que le changement de mode 

prenne effet).
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4. Fonctionnement

verticale (Fig. 4-1)
• Reportez-vous au catalogue ou au manuel d’utilisation 

de l’appareil intérieur pour savoir si le modèle dispose ou 
non de fonctions pour la direction verticale, horizontale 

contrôlés ensemble en tant que groupe.

(ailette)>
Appuyez sur la touche .
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche, le réglage 

change.

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

Pour les modèles avec fonctions d’oscillation et automatiques

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Pour les modèles sans fonctions 
d’oscillation et automatiques

* Pour les modèles équipés d’une fonction de direction du 

d’air horizontale passe à “Auto” lorsque la direction du 

* Pour les modèles non équipés d’une fonction de réglage 
 clignote deux 

fr
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4. Fonctionnement

(ailettes)>
Appuyez sur la touche .

Modèle avec fonction de réglage des ailettes
• À chaque pression sur la touche, le réglage bascule entre 

Fixe Oscillation

Pour les modèles avec fonction 
de réglage des ailettes

À chaque fois que vous appuyez sur la touche , le 
réglage change dans l’ordre suivant.

Lorsque la fonction de direction du 

* Pour les modèles équipés d’une fonction de direction du 

d’air horizontale est réglée sur “Auto”.
*  Les fonctions varient en fonction des modèles.
* Pour les modèles non équipés d’une fonction de direction 

 clignote deux fois lors 

Remarque :
Dans les cas suivants, il est possible que la direction du 

• L’appareil est en phase de réchauffage ou de dégivrage.
• Immédiatement après le démarrage du mode de chauf-

fage (pendant que le système attend que le changement 
de mode prenne effet).

• En mode de chauffage, la température ambiante est 

Oscillation FixeAvant

fr
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4. Fonctionnement

4.5. Utilisation de la minuterie Marche/Arrêt
(Fig. 4-2)

• Lors du réglage de la minuterie, dirigez la zone de 

récepteur de l’appareil intérieur et assurez-vous que 
ce dernier émet un bip lorsqu’il reçoit le signal de la 
télécommande.

• Minuterie Marche : seule la minuterie de mise en 
marche est réglée.

• Minuterie Arrêt : seule la minuterie d’arrêt est réglée.
• Minuterie Marche/Arrêt : les minuteries de mise en 

marche et d’arrêt sont toutes deux réglées.

paliers de 10 minutes.

[Réglez l’heure de démarrage de l’appareil de la ma-
nière suivante]
1. Appuyez sur la touche .

• L’heure actuelle disparaît, l’heure de mise en marche 
 clignote.

2. Appuyez sur la touche  pour régler l’heure de mise 
en marche.

3. Appuyez sur la touche .
•  cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer 

que le réglage est terminé.
* Même si aucune opération n’est effectuée pendant 

10 secondes,  cesse de clignoter et reste 
éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.

• Si le réglage de la minuterie de mise en marche s’ef-
fectue pendant le fonctionnement du climatiseur, ce 
dernier s’arrête.

[Réglez l’heure d’arrêt de l’appareil de la manière sui-
vante]
1. Appuyez sur la touche .

 clignote.
2. Appuyez sur la touche  pour régler l’heure d’arrêt.
3. Appuyez sur la touche .

•  cesse de clignoter et reste éclairé pour indiquer 
que le réglage est terminé.
* Même si aucune opération n’est effectuée pendant 

10 secondes,  cesse de clignoter et reste 
éclairé pour indiquer que le réglage est terminé.

Heure de départ

Heure d’arrêt

Séquence de fonctionnement de la minuterie

Fig. 4-2
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4. Fonctionnement

Réglez les minuteries de mise en marche et d’arrêt.
• Dans l’écran ,  ou 

nement (heure de mise en marche)

Exemple 1) L’heure actuelle est 7:00 A.M. (7h00).
Le climatiseur se met en marche à 8:00 A.M. (8h00) et 
s’arrête à 6:30 P.M. (18h30).

Exemple 2) L’heure actuelle est 10:00 A.M. (10h00).
Le climatiseur s’arrête à 6:30 P.M. (18h30) et démarre à 
8:00 A.M. (8h00) le jour suivant.

[Annulation de la minuterie]

 Appuyez sur la touche .
• L’heure de mise en marche disparaît et la minuterie 

de mise en marche est annulée.

 Appuyez sur la touche .
• L’heure d’arrêt disparaît et la minuterie d’arrêt est 

annulée.

 Appuyez sur la touche  ou sur la touche .
 Les heures de mise en marche et d’arrêt disparaissent 

et la minuterie est annulée.

 Appuyez sur la touche .
• Le climatiseur s’arrête et la minuterie est désactivée 

simultanément.

fr
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4. Fonctionnement

4.6. Utilisation de la minuterie hebdoma-
daire

• Cette fonction peut ne pas être disponible selon le modèle 
d’appareil intérieur.

dèles de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.
• Les réglages incluent les heures de mise en marche et 

d’arrêt et la température de consigne.
• L’heure de fonctionnement peut être réglée par paliers 

de 10 minutes.

<Passage en mode d’édition>  (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Appuyez sur la touche .

•  clignote. 

<Sélection du modèle de réglage>
Appuyez sur la touche . (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche , 

le numéro de modèle  change dans l’ordre suivant : 

<Sélection du jour de la semaine>
Appuyez sur la touche . (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
• À chaque fois que vous appuyez sur la touche , 

le jour de la semaine  change dans l’ordre suivant : 

<Sélection des paramètres de fonctionnement>
1. Appuyez sur la touche . (Fig. 4-3, Fig. 4-5 )

•  (
• À chaque pression sur la touche , le réglage 

change entre  et .
2. Appuyez sur la touche . (Fig. 4-3, Fig. 4-6)

• L’heure de fonctionnement clignote.
• Appuyez sur la touche  pour régler l’heure de 

fonctionnement.
3. Appuyez sur la touche . (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)

• La température de consigne clignote.
• Appuyez sur la touche  pour régler la température.
• Lorsque le mode AUTO (point de réglage double) est 

activé, appuyez sur la touche  pour basculer 
entre la limite supérieure  et la limite inférieure .

* Lors du réglage de la mise hors service, il n’est pas 
possible de régler la température.

<Suppression des réglages> (Fig. 4-3)
Appuyez sur la touche .

de modèle sont supprimés.

<Transmission des réglages> (Fig. 4-3)

Orientez la zone de transmission de la télécommande 

nez la télécommande.
Assurez-vous que l’appareil intérieur émet 7 bips.

Appuyez sur la touche .

Fig. 4-4

Fig. 4-3

Fig. 4-5

Fig. 4-6

Fig. 4-7

Fig. 4-8
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4. Fonctionnement

<Activation de la minuterie hebdomadaire> (Fig. 4-3)

Orientez la zone de transmission de la télécommande 

nez la télécommande.

Appuyez sur la touche .
La minuterie hebdomadaire est active lorsque  est 
allumé.
• La minuterie hebdomadaire ne fonctionne pas lorsque la 

minuterie Marche/Arrêt est activée.
• La minuterie hebdomadaire fonctionne lorsque tous les 

réglages de la minuterie Marche/Arrêt ont été exécutés.

4.7. Capteur i-See (Fig. 4-3)
• Cette fonction peut ne pas être disponible selon le modèle 

d’appareil intérieur.
1. À chaque fois que vous appuyez sur la touche 

 en cours de fonctionnement, le réglage change dans 

Réglage ARRÊT Direct Indirect

direct, le réglage de l'ailette change en “Auto”. Ce réglage 
est appliqué globalement à toutes les ailettes.

*  Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil inté-

*  
indirect n’est pas sélectionné.

2. Les ailettes se déplacent automatiquement en fonction 
des zones où la présence de personnes est détectée.

 Lorsqu’une personne est détectée, les ailettes fonc-
tionnent comme indiqué dans le tableau suivant.

Réglage de l’ailette

Direct Indirect

Refroidisse-
ment

reste horizontal

Chauffage reste vers le bas

fr
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5. Fonctionnement spécial

Fig. 5-2

Certaines fonctions ne sont pas utilisables, en fonction du 
climatiseur.

fonctions en charge.

<Passage en mode de fonctionnement spécial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Appuyez sur la touche  pour arrêter le climatiseur.

• Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la 
touche  pour la désactiver. (  disparaît.)

2. Appuyez sur la touche .

fonction  clignote.

<Transmission des réglages> (Fig. 5-1)
• Lorsque vous effectuez chaque opération,  clignote 

sur la télécommande pour indiquer que vous devez ap-
puyer sur la touche  pour transmettre les réglages. 
Orientez la zone de transmission de la télécommande 

sur la touche  pour transmettre les réglages. 
Assurez-vous que l’appareil intérieur émet un bip.

<Sortie du mode de fonctionnement spécial>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Alors que l’écran de fonctionnement de chaque fonction 

 ou .

fonction  clignote. 
2. Appuyez sur la touche .

5.1. 
(Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

1. Dans l’écran Réglage des fonctions, appuyez sur la 
touche 

2. Appuyez sur la touche .
• Le numéro d’ailette  clignote.

3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le numéro 
d’ailette.
• Pour plus d’informations sur les numéros d’ailettes, re-

portez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil intérieur.
4. Appuyez sur la touche .

•  clignote.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la direction 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5

Réduction des 
courants d’air

Aucun 
réglage

6. Appuyez sur la touche  pour transmettre les réglages.
Remarque :
Réduction des courants d’air

réduire la sensation de courant d’air.La réduction des cou-
rants d’air ne peut être réglée que pour 1 ailette.Le réglage 
n’est activé que pour la dernière ailette qui a été réglée.

Fig. 5-3

Fig. 5-1
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5. Fonctionnement spécial

Fig. 5-5

Fig. 5-4

5.2. Utilisation du panneau ascendant/
descendant (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. Dans l’écran Réglage des fonctions, appuyez sur la 
touche 

2. Appuyez sur la touche .
• Le symbole ascendant/descendant  clignote.

3. Appuyez sur la touche  ou sur la touche .
•  : Mode descendant
•  : Mode ascendant
•  : Arrêter le fonctionnement

1. Dans l’écran Réglage des fonctions, appuyez sur la touche 

manuel d’installation).
2. Appuyez sur la touche . 

• Le numéro d'ailette  clignote.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le numéro 

d’ailette.
• Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’appareil 

intérieur pour les numéros d’ailette.
4. Appuyez sur la touche .

 clignote.
5. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la direction 

6. Appuyez sur la touche  pour régler la direction 

Avant Avant droite À droite Avant gauche À gauche Non sélectionné
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6. Commande centralisée

7. Guide de dépannage

<Lorsque la commande à distance par d’autres télécommandes est interdite>
Lorsque toute commande à distance est interdite par une télécommande centralisée, les opérations d’arrêt et de démar-
rage et les réglages du mode de fonctionnement, de la température, des ailettes et de la vitesse du ventilateur ne peuvent 
pas être effectuées depuis cette télécommande conformément aux paramètres d’interdiction.

Témoin de fonctionnement en cours de fonctionnement : S’éteint 3 fois à intervalles de 0,5 seconde
Témoin de fonctionnement à l’arrêt du fonctionnement : S’allume 3 fois à intervalles de 0,5 seconde

Le témoin clignotant indique qu’un dysfonctionnement du climatiseur s’est produit.
Dans ce cas, mettez-le immédiatement hors tension, puis consultez votre revendeur.
Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.

<Quand l’appareil intérieur émet 4 bips et que toute opération est impossible>
Le réglage du mode auto (point de réglage simple ou point de réglage double) est différent pour la télécommande et le 

-
tallation.
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PAR-SL101A-E.

Pour votre sécurité, lisez d’abord la section “1. Consignes de sécurité” ci-dessous puis installez correcte-

1

1. Consignes de sécurité

Sommaire du Manuel d’installation

•  Les deux symboles suivants sont utilisés pour indiquer les dangers pouvant résulter d’une utilisation incorrecte et leur 
degré :

 AVERTISSEMENT :
Ce symbole indique ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort 

en cas de mauvaise utilisation de la PAR-SL101A-E.

 PRÉCAUTION :
Ce symbole indique ce qui pourrait entraîner des blessures ou des dom-

mages matériels en cas de mauvaise utilisation de la PAR-SL101A-E.

• Après avoir lu ce manuel d’installation, conservez-le dans un endroit où l’utilisateur final pourra le consulter à tout 
moment.

 Lorsque quelqu’un déplace, répare ou utilise la PAR-SL101A-E, assurez-vous que ce manuel est transmis à l’utilisa-
teur final.

  AVERTISSEMENT
 

• Toute défaillance causée par votre propre installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
 

• Si ce n’est pas le cas, la PAR-SL101A-E risque de tomber et de causer des blessures.
 

• 

Consultez votre revendeur pour les réparations.
 Veillez à ce que les travaux d’installation soient effectués correctement conformément à ce manuel d’instal-

lation.
• Toute défaillance résultant de l’installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

  -
tions locales et aux consignes fournies dans ce manuel.
• Toute absence de circuit électrique ou toute défaillance résultant de l’installation peut entraîner un choc électrique 

ou un incendie.
  Ne déplacez et ne réinstallez pas la PAR-SL101A-E vous-même.

• Toute défaillance résultant de l’installation peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

  Consultez votre revendeur avant de mettre ce produit au rebut.

1. Consignes de sécurité ................................................ 1
2. Vérification des pièces fournies .................................. 2
3. Installation .................................................................. 3
4. Réglages divers .......................................................... 4
5. Réglage initial ............................................................. 5

5.1. Passage en mode de réglage initial ................... 5
5.2. Changement de l’unité de température .............. 5
5.3. Changement de l’affichage de l’heure ................ 5
5.4. Changement du mode AUTO ............................. 5

 ................................ 6
5.6. Changement du réglage du rétroéclairage ......... 7
5.7. Achèvement des réglages .................................. 7

6. Réglages des fonctions .............................................. 7
6.1. Passage en mode de réglage des fonctions ...... 7
6.2. Entrée du numéro de réglage du modèle de 

groupe ................................................................ 7
6.3. Mode réglages séparés 1 ................................... 8
6.4. Achèvement des réglages .................................. 9
6.5. Mode de réglage séparé 2 ................................ 10
6.6. Achèvement du réglage .....................................11

7. Maintenance ............................................................. 12
7.1. Essai de fonctionnement .................................. 12
7.2. Autovérification ................................................. 12
7.3. Sélection de la fonction de l’appareil ................ 16

 ..................................... 19

uniquement) ...................................................... 19

Pour une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement ce manuel ainsi que 
le manuel d’installation de l’appareil intérieur avant d’installer le climatiseur.
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Nom des pièces Quantité

1

Support de la télécommande 1

Pile alcaline LR6 AA 2

Vis autotaraudeuses 3,5 × 16 2

N’utilisez que des piles LR6 AA. Remplacez les piles épuisées par des piles LR6 AA neuves. Respectez la polarité des 
piles comme indiqué, et insérez l’extrémité négative en premier. 

2

 PRÉCAUTION
 

• 

 N’utilisez pas la télécommande dans des environnements spéciaux.
• L’utilisation dans un endroit exposé à l’huile (y compris l’huile de machine), à la vapeur et au gaz sulfurique peut 

détériorer considérablement les performances ou endommager les composants.
 Ne nettoyez pas la télécommande avec de l’eau.

• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
  N’installez pas la télécommande à un endroit exposé à des températures de plus de 40 °C (104 °F) ou infé-

rieures à 0 °C (32 °F) ou exposé à la lumière directe du soleil.
 N’installez pas la télécommande dans un endroit humide comme une salle de bain ou une cuisine.

• Évitez tout endroit où l’humidité se condense en rosée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonc-
tionnement.

  N’installez pas la télécommande dans un endroit où des solutions acides ou alcalines ou des sprays spé-
ciaux sont souvent utilisés.
• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.

  Ne touchez pas les cartes de circuits imprimés avec les mains ou avec des outils. Ne laissez pas la poussière 
s’accumuler sur la carte de circuits imprimés.
• Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

 N’appuyez pas sur les touches de la télécommande avec les mains mouillées.
• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.

 N’appuyez pas sur les touches de la télécommande avec un objet pointu.
• Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.

1. Consignes de sécurité
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 Utilisez le support de télécommande fourni pour éviter d’égarer la télécommande.
 Installez la télécommande dans un endroit qui répond aux conditions suivantes.

• À l’abri de la lumière directe du soleil
• À l’écart de toute source de chaleur
• À l’abri du flux d’air du climatiseur (froid ou chaud)
•  À un endroit où la télécommande peut être facilement utilisée et où l’affichage est bien 

visible pour l’utilisateur
• Hors de la portée des petits enfants

REMARQUES :
* S’il y a une lampe fluorescente dans la pièce où le climatiseur doit être installé, allumez-la 

et assurez-vous que le signal de la télécommande peut être reçu par l’appareil intérieur 
depuis l’emplacement d’installation prévu. Lorsque le récepteur du signal reçoit un signal de 
la télécommande, un bref signal sonore est émis.

 

de contrôle de l’éclairage électronique (c’est-à-dire une lampe à inverseur), des interfé-
rences de signal peuvent se produire.

* La distance maximale de réception du signal est d’environ 7 mètres (environ 22 pieds). 
L’angle de réception du signal est d’environ 45 degrés à droite et à gauche du centre.

* Installez la télécommande à au moins 1 mètre (environ 3 pieds) de la TV ou d’une radio.
 (Si la télécommande est installée trop près de ces appareils, des interférences de signal 

(distorsion de l’image et bruit) peuvent se produire.)

 Utilisez les vis autotaraudeuses fournies pour fixer le support de la télécommande au mur, 
puis placez la télécommande dans le support.

1

2

3
Appuyez sur la touche 
de réinitialisation 
(RESET) à l’aide d’un 

Deux piles LR6 AA
Insérez l’extrémité négative (–) de 
chaque pile d’abord. Installez les 
piles dans le sens correct (+, –) !

Couvercle

2.  Appuyez sur la touche de 
réinitialisation (RESET). 

1.  Retirez le couvercle supérieur, insérez deux piles LR6 AA, puis repo-
sez le couvercle. 

Télécom-
mande

Vis au-
totarau-
deuses

Support

3

3. Installation
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4. Réglages divers

Arrêter le fonctionnement Réglage initial

Réglages des fonctions

Maintenance

Unité de température  (touche                )

Mode auto   (touche                )

Rétroéclairage activé  (touche                )

Connexion au routeur

Entrée du numéro de réglage du modèle de groupe (touche           )

Réglage du mode de fonctionnement (touche  )

Réglage de la vitesse du ventilateur (touche  )

 (touche  )

Réglage des ailettes (touche )

 (touche )

Réglage de la plage de température de consigne (touche )

 (touche  )

 (touche  )

Réglage de la minuterie hebdomadaire (touche                 )

Essai de fonctionnement

Sélection de la fonction de l’appareil

Mode réglage 
séparé 1

Mode réglage 
séparé 2

Appuyer sur 
la touche 

Appuyer sur 
la touche 

est allumée

Appuyer sur 

la touche 

est allumée

Maintenir la touche           
enfoncée pendant 5 secondes 
ou plus.

Maintenir la touche      
enfoncée pendant 5 secondes 
ou plus.

 Maintenir la touche 
              enfoncée 

pendant 5 secondes ou plus. 
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Fig. 5-3

5.1. Passage en mode de réglage initial
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 

climatiseur.

•  Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez 

sur la touche  pour la désactiver. (

 disparaît.)
2. Appuyez sur la touche .

de la fonction  clignote.
•  Appuyez sur la touche 

fonction.

appuyez sur la touche .
•  L’écran Réglage de l’affichage s’affiche.

5.2. Changement de l’unité de température
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 )
Appuyez sur la touche .
•  Le fait d’appuyer sur la touche  permet 

de changer l’unité de température (°C / °F ). (Le 
réglage par défaut est “°C”.)

 : La température est affichée en degrés Celsius.
 : La température est affichée en degrés Fahrenheit.

(Fig. 5-1, Fig. 5-3 ) 
Appuyez sur la touche .

•  Le fait d’appuyer sur la touche  permet de 

changer l’affichage de l’heure (  /  ). (Le 

réglage par défaut est “format 12 heures”.)
 : L’heure est affichée au format 12 heures.
 : L’heure est affichée au format 24 heures.

5.4. Changement du mode AUTO
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 )
Appuyez sur la touche .
•  Le fait d’appuyer sur la touche  permet de 

changer le mode Auto (  /  ). (Le réglage par 
défaut est “Point de réglage unique”.)

 :  Le mode AUTO fonctionne comme le mode 
automatique habituel (Point de réglage 
unique).

 :  Le mode AUTO fonctionne en utilisant des 
points de réglage doubles.

Les réglages suivants peuvent être faits dans le mode de 
réglage initial.

Point de réglage Réglage Fig. 5-3

Unité de tempé-
rature

°C/°F

format 12 heures/format 24 
heures

Mode AUTO
Point de réglage unique/Point de 

réglage double

0–3

Rétroéclairage Marche/arrêt

Fig. 5-2

Fig. 5-1

5

5. Réglage initial
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5.5. Changement du nº de paire (Fig. 5-1, Fig. 5-3 )
Appuyez sur la touche  .
• Réglez le numéro de paire sur “0”–“3”. (Le réglage par défaut est “0”.)

Exemple de réglage (pour Mr. Slim)

Système indé-
pendant

(1) Même réglages
• Tous les appareils peuvent être commandés par la même télécom-

mande sans fil. •  Toutes les cartes de circuits impri-
més intérieures et la télécommande 
sans fil sont réglées sur le même 
numéro de paire.

•  Installez chaque appareil dans la 
portée de réception de la télécom-
mande sans fil ou demandez à 
l’opérateur de déplacer la télécom-
mande sans fil pour commander 
chaque appareil.

(2) Réglages séparés
• Chaque appareil ne peut être commandé que par sa propre télé-

commande sans fil.

•  Les cartes de circuits imprimés inté-
rieures et les télécommandes sans 
fil sont réglées sur des numéros 
de paires différents pour chaque 
appareil.

Système 
double/triple/

quadruple 
simultané

•  Le système fonctionne quel que 
soit l’appareil intérieur qui reçoit les 
signaux.

Exemple de système triple

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Appareil extérieur

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Appareil extérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
intérieur

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Récepteur 
de la télé-
commande 

Réglage de l’appareil intérieur

Mr. Slim CITY MULTI

- Fil de raccordement de la carte de circuits imprimés intérieure (réglages 
J41 et J42)

la carte de circuits 
imprimésintérieure

0 Ne pas couper (réglage d’origine) ON (Marche) ON (Marche)

1 Couper uniquement J41 OFF (Arrêt) ON (Marche)

2 Couper uniquement J42 ON (Marche) OFF (Arrêt)

3 Couper J41 et J42 OFF (Arrêt) OFF (Arrêt)

6

5. Réglage initial
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5.6. Changement du réglage du rétroéclairage
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 )
Appuyez sur la touche .

•  Le fait d’appuyer sur la touche  permet de 
changer le réglage
(  /  ). [Le réglage par défaut est “ON” 
(Marche).]

 :  Le rétroéclairage s’active lorsqu’une pression 
est exercée sur une touche.
 :  Le rétroéclairage ne s’active pas lorsqu’une 

pression est exercée sur une touche.

5.7. Achèvement des réglages
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
Appuyez sur la touche .

 clignote. 
Appuyez sur la touche .
•  La télécommande quitte le mode de réglage 

initial. (Le climatiseur s'arrête.)

Fig. 6-1

intérieur que vous souhaitez régler, reportez-vous au ma-
nuel d’utilisation et aux documents techniques de l’appareil.

6.1. Passage en mode de réglage des 
fonctions (Fig. 6-1)
1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 

climatiseur.

•  Si la minuterie hebdomadaire est activée, ap-

puyez sur la touche  pour la désacti-

ver. (  disparaît.)
2.  Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes.

•  La télécommande entre en mode de réglage 
des fonctions. (Le numéro de réglage du 
modèle  clignote.)

6.2. Entrée du numéro de réglage du mo-
dèle de groupe (Fig. 6-1)
Appuyez sur la touche .
•  Entrez le numéro du réglage du modèle de 

groupe de l’appareil intérieur que vous souhaitez 
utiliser. (Le réglage par défaut est “001”.)
Pour confirmer le numéro de réglage du modèle 
de groupe, reportez-vous au manuel d’utilisation 
de l’appareil intérieur.

•  Le numéro de réglage du modèle de groupe permet 
de régler la vitesse du ventilateur, la direction du 
flux d’air verticale et le mode de fonctionnement. 
Si vous souhaitez modifier des paramètres autres 
que ceux mentionnés ci-dessus, reportez-vous 
aux descriptions des différents modes de réglage 
dans les pages suivantes. 
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Fig. 6-2

6.3. Mode réglages séparés 1
(Fig. 6-2, Fig. 6-3) 
Vous pouvez également régler les fonctions en 
fonction des besoins pour l’appareil intérieur que 
vous voulez utiliser.
1)  Réglage du mode de fonctionnement(Le ré-

glage par défaut est “01”.)
1. Appuyez sur la touche .

• Le mode de fonctionnement  clignote.
2.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le numéro de réglage .

mode de fonc-
tionnement réglage mode de fonc-

tionnement réglage 

01 05

02 06

03 07

04

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.
2)  Réglage de la vitesse du ventilateur (Le ré-

glage par défaut est “01”.)
1. Appuyez sur la touche .

• La vitesse du ventilateur  clignote.
2.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le numéro de réglage .

ventilateur 

(4 vitesses) 01

(3 vitesses) 02

(2 vitesses) 03

(1 vitesse, 
aucune)

04

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.
3)  Réglage de la direction du flux d’air verticale 

(Le réglage par défaut est “01”.)
1. Appuyez sur la touche .

• La direction du flux d’air  clignote.
2.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le numéro de réglage .

glage Avec ailette automatique Sans ailette automatique

(Avec ailette, oscillation) (Avec ailette, oscillation) 01

(Avec ailette, pas 
d’oscillation)

(Avec ailette, pas 
d’oscillation)

02

03

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.
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4)  Réglage des ailettes (Le réglage par défaut est “01”.)
1. Appuyez sur la touche .

• L’ailette  clignote.
2.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le numéro de réglage .

Réglage des ailettes 

01

(Activé) 02

•  Pour activer (02) la fonction ailettes, désactivez 
(01) la fonction de direction du flux d’air horizontale. 

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de l’étape 1.

5)  Réglage de la vitesse du ventilateur automatique et de 
la direction du flux d’air (Le réglage par défaut est “02”.)
1.  Appuyez sur la touche .

•  La vitesse du ventilateur automatique et la direc-
tion du flux d’air  clignotent. (2 emplacements)

2.   Appuyez sur la touche  pour sélectionner 
le numéro de réglage .

Réglage de la vitesse du 
ventilateur automatique et de 

01

 (Activé) 02

* Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de l’étape 1.

6)  Réglage de la plage de température de consigne (Le 
réglage par défaut est “01”.)
1.  Appuyez sur la touche .

•  Le numéro du réglage de la plage de tem-
pérature de consigne  “01” clignote.

2.   Appuyez sur la touche  pour changer le 
numéro de réglage .

Réglage de 
la plage de 

température de 
consigne

Numéro de 
réglage

(Standard)

19 - 30 °C (67 - 87 °F)
Chauffage : 17 - 28 °C (63 - 83 °F)
Auto : 19 - 28 °C (67 - 83 °F)

01

14 - 30 °C (57 - 87 °F)Chauffage : 
17 - 28 °C (63 - 83 °F)
Auto : 17 - 28 °C (63 - 83 °F)

04

Remarques :
•   Si le réglage est incorrect, appuyez sur la 

touche  et répétez la procédure à 
partir de l’étape 1.

•  Le point de réglage unique (mode Auto) doit 
être sélectionné pour permettre le réglage “04”. 
Reportez-vous aux sections 7.3. pour la sélection 
des fonctions de l’appareil et 5.4. pour la manière 
de changer le mode à l’aide de la télécommande.

•  La plage de température de consigne de “04” ne peut 
pas être sélectionnée si le modèle ne le permet pas.

6.4. Achèvement des réglages (Fig. 6-3)
Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes.
•  La télécommande quitte le mode de réglage des fonctions.

Fig. 6-3
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6.5. Mode de réglage séparé 2
(Fig. 6-4, Fig. 6-5)
1)  Passage en mode de réglage des fonctions 2

Après le passage en mode de réglage des 
fonctions (6.1.), maintenez sur la touche 
enfoncée pendant 5 secondes. 
• Le numéro de modèle  clignote. 

2)  Réglage de la direction du flux d’air horizontale 
(Le réglage par défaut est “01”.)
1.  Appuyez sur la touche .

•  La direction du flux d’air horizontale 
clignote. 

2.   Appuyez sur la touche  pour sélectionner le 
numéro de réglage . 

Réglage de la direction du 
flux d’air horizontale

 (Désactivé) 01

 (Activé) 02

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.
3)  Réglage de la direction du flux d’air direct/indi-

rect (Le réglage par défaut est “02”.)
1.  Appuyez sur la touche .

•  Le réglage du flux d’air direct/indirect 
clignote.

2.   Appuyez sur la touche  pour régler le 
numéro de réglage 

Réglage du flux d’air direct/
indirect 

Pas d’affichage (Désactivé) 01

 (Activé) 02

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.
4)  Réglage de la minuterie hebdomadaire (Le 

réglage par défaut est “02”.)

 1. Appuyez sur la touche .
• La minuterie hebdomadaire  clignote.

2.  Appuyez sur la touche  pour régler le 

numéro de réglage .

Réglage de la minuterie 

hebdomadaire

Pas d’affichage (Désactivé) 01

 (Activé) 02

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche 
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.

Fig. 6-4
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5)   Réglage du fonctionnement du panneau 
d’élévation du filtre automatique (Le réglage 
par défaut est “01”.)
1.  Appuyez sur la touche .

•  Le témoin de fonctionnement du panneau 
d’élévation du filtre automatique  clignote.

2.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 
le numéro de réglage .

Témoin de fonctionnement du 
panneau d’élévation du filtre 

automatique 

01

 (Avec) 02

*  Si le réglage est incorrect, appuyez sur la touche
 et répétez la procédure à partir de 

l’étape 1.

6.6. Achèvement du réglage (Fig. 6-5)
Maintenez la touche  enfoncée pendant 
5 secondes.
•  Le mode de réglage séparé se termine.

Fig. 6-5
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7.1. Essai de fonctionnement (Fig. 7-1)
1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 

climatiseur.
•  Si la minuterie hebdomadaire est activée (

 est allumé), appuyez sur la touche

 pour la désactiver (  est éteint).

2.  Appuyez sur la touche  pendant 5 se-
condes.
•   s’allume et l’appareil entre en mode 

service.
3. Appuyez sur la touche .

•   s’allume et l’appareil entre en mode 
essai de fonctionnement.

4.  Appuyez sur les touches suivantes pour démarrer 
l'essai de fonctionnement.

 :  Basculez du mode refroidissement au 
mode chauffage et démarrez l'essai de 
fonctionnement.

 :  Changez la vitesse du ventilateur et 
démarrez l’essai de fonctionnement.

 :  Changez la direction du flux d’air et 
démarrez l’essai de fonctionnement.

 :  Activez le mouvement des ailettes et 
démarrez l'essai de fonctionnement.

 : Démarrez l'essai de fonctionnement.
5. Arrêtez l’essai de fonctionnement.

•  Appuyez sur la touche  pour arrêter 
l’essai de fonctionnement.

• Après 2 heures, le signal d'arrêt est transmis.

Fig. 7-1

Fig. 7-2

(Fig. 7-2)
1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 

climatiseur.
•  Si la minuterie hebdomadaire est activée (

 est allumé), appuyez sur la touche 

pour la désactiver (  est éteint).

2.  Appuyez sur la touche  pendant 5 se-
condes.

•   s’allume et l’appareil entre en mode auto-
vérification.

3.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 
l’adresse de réfrigérant (adresse M-NET)  de 
l’appareil intérieur pour lequel vous voulez effec-
tuer l’autovérification.

4.   Appuyez sur la touche .
•  Si une erreur est détectée, le code de vérifi-

cation est indiqué par le nombre de bips émis 
par l'appareil intérieur et le nombre de clignote-
ments du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT.

5.  Appuyez sur la touche .
•   et l’adresse de réfrigérant (adresse 

M-NET)  s’éteignent et l’autovérification est 
terminée.
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* Un adaptateur de récepteur (type MA) ne peut pas être utilisé.

Schéma de 
clignotement 
du témoin 
OPERATION 
INDICATOR 
(témoin de fonc-
tionnement)

Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip

Éteint
Env. 2,5 s

Allumé
Env. 3 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Éteint
Env. 2,5 s

Allumé
Env. 3 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

· · · Répété

Le nombre de clignotements/bips du schéma indique le code Le nombre de clignotements/bips du schéma in-

ne1er 2e 3e 1er 2e

Lancement 
-

cation
(signal de lan-
cement reçu)

Émission de bips

[Schéma de sortie B]

[Schéma de sortie A]

Schéma de 
clignotement 
du témoin 
OPERATION 
INDICATOR 
(témoin de fonc-
tionnement)

Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip

Éteint
Env. 2,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

Éteint
Env. 2,5 s

Allumé
0,5 s

Allumé
0,5 s

· · · Répété

Le nombre de clignotements/bips du schéma indique le code Le nombre de clignotements/bips du schéma indique 

ne1er 2e 3e 1er 2e

Lancement 
-

cation
(signal de lan-
cement reçu)

Émission de bips

[Schéma de sortie C]

Schéma de 
clignotement 
du témoin 
OPERATION 
INDICATOR 
(témoin de fonc-
tionnement)

Bip Bip Bip Bip Bip Bip Bip

Éteint
Env. 2,5 s

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

Éteint
Env. 2,5 s

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

Clignote 
2 fois

0,3 s ×2

· · · Répété

Le nombre de clignotements/bips du schéma indique le code Le nombre de clignotements/bips du schéma 

ne1er 2e 3e 1er 2e

Lancement 
-

cation
(signal de lan-
cement reçu)

Émission de bips
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 Schémas de sortie Mr. Slim
[Schéma de sortie A] Erreurs détectées par l'appareil intérieur

Télécom-

Symptôme RemarqueÉmission de bips/ clignotement du 
TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT 

(Nombre de fois)

Code de 

1 P1 Erreur du capteur d'admission

2 P2, P9 Erreur du capteur sur tuyaux (de liquide ou 2 phases)

3 E6, E7 Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur

4 P4
déconnecté

5
P5 Sécurité d'écoulement et de trop-plein activée

PA Erreur du compresseur à circulation forcée

6 P6
Protection contre le givrage (en mode refroidissement)/la surchauffe (en 
mode chauffage)

7 EE Erreur de montage (erreur système)

8 P8 Erreur de température des tuyaux

9 E4

10 — —

11 Pb Erreur du moteur de l'appareil intérieur

12 Fb Erreur du système de contrôle de l’appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)

14 PL Circuit de réfrigérant anormal

[Schéma de sortie B] Erreurs détectées par un appareil autre qu’un appareil intérieur (appareil extérieur, etc.) * Les codes 

Télécom-

Symptôme RemarqueÉmission de bips/ clignotement du 
TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT 

(Nombre de fois)

Code de 

1 E9 Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur

Pour les 

du panneau 
du contrôleur 
extérieur.

2 UP Interruption due à la surintensité du compresseur

3 U3, U4 Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de l’appareil extérieur

4 UF
Interruption due à la surintensité du compresseur (lorsque le compres-
seur est bloqué)

5 U2
Température d’évacuation anormalement élevée/49C activé/réfrigérant 

6 U1, Ud
Pression anormalement élevée (63H activé)/Protection contre la 
surchauffe

7 U5 Température anormale du dissipateur thermique

8 U8 Arrêt protection du ventilateur de l’appareil extérieur

9 U6
Interruption due à la surintensité du compresseur/Anomalie du module 
d’alimentation

10 U7 Anomalie de surchauffe due à une température d’évacuation basse

11 U9, UH
Anomalie telle que surtension ou manque de tension et signal syn-
chrone anormal vers le circuit principal/Erreur du capteur de courant

12 — —

13 — —

14 Autres Autres erreurs (se reporter au manuel technique de l’appareil extérieur.)

[Schéma de sortie C] Erreurs détectées par un appareil autre qu’un appareil intérieur (appareil extérieur, etc.)
Télécom-

Symptôme RemarqueÉmission de bips/ clignotement du 
TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT 

(Nombre de fois)

Code de 

9 EH
Communication du panneau anormale (panneau ascendant/descendant 
automatique)
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 Schémas de sortie CITY MULTI
[Schéma de sortie A] L’unité anormale (attribut) est un appareil intérieur, un appareil LOSSNAY ou un appareil de traite-
ment de l’air extérieur.
[Schéma de sortie B] L’unité anormale (attribut) est un appareil extérieur ou un autre appareil (un appareil autre qu’un 
appareil intérieur, un appareil LOSSNAY ou un appareil de traitement de l’air extérieur).

Émission de bips/clignotement du 
TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

 (Nombre de fois)
M-NET

Remarques

1 1000 – 1999

-

imprimés extérieure.

au manuel d’entretien de l’appareil extérieur.

2 2000 – 2999

3 3000 – 3999

4 4000 – 4999

5 5000 – 5999

6 6000 – 6999

7 7000 – 7999

8 0 – 999

Remarques :
1. Si le signal sonore ne retentit pas et que le TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT reste éteint après la réception du signal au début de l’auto-

vérification, il n’y a pas d’historique d’erreurs.
2. Si l’avertisseur sonore émet 3 bips en continu “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”, après réception du signal au démarrage de l’autovérifica-

tion, l’adresse du réfrigérant spécifiée (adresse M-NET) est incorrecte.
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7.3. Sélection de la fonction de l’appareil

Cette méthode de réglage est destinée aux appareils Mr. Slim. Pour les modèles CITY MULTI, réglez les 
commutateurs DIP sur la carte de circuits imprimés intérieure et la carte de circuits imprimés extérieure.
Pour régler les commutateurs DIP, reportez-vous aux documents techniques des modèles CITY MULTI.

Réglez les fonctions selon les besoins à l’aide de la télécommande. Les fonctions de chaque appareil ne 
peuvent être réglées qu’à l’aide de la télécommande.
Sélectionnez dans le tableau 1 les fonctions qui doivent être réglées.
Seuls les systèmes de réfrigération connectés à des appareils intérieurs équipés de récepteurs de télécom-

Tableau 1 Réglages de sélection des fonctions (Pour plus de détails sur les réglages par défaut 
et les modes de chaque appareil intérieur, se référer au manuel d’installation de l’ap-
pareil intérieur.)

Remarque : Les éléments du tableau suivant sont des exemples représentatifs. Les réglages de 
chaque mode pouvant varier en fonction du modèle, reportez-vous au manuel d'installa-
tion de l'appareil intérieur pour plus de détails.

Mode Réglages
mode réglage

Réglage 
Initial

Réglage

Restauration auto-
matique après une 
coupure de courant

Non disponible
01

1

Sélectionnez 
l'appareil 

Disponible 2

Détection de la tem-
pérature intérieure

Moyenne de fonctionnement de l’appareil intérieur

02

1

Réglée par la télécommande de l’appareil intérieur 2

Détecteur interne de la télécommande 3

Connectivité LOSS-
NAY

Non prise en charge

03

1

Prise en charge (l’appareil intérieur n’est pas équipé d’une 
prise d’air frais)

2

Prise en charge (l’appareil intérieur est équipé d’une 
prise d’air frais)

3

Mode de fonctionne-
ment Auto

Mode de fonctionnement Auto Point de réglage unique 
(réglage refroidissement 14 °C (58 °F) disponible) *1 *2

06
1

Point de réglage double (réglage refroidissement 14 °C 
(58 °F) non disponible) *1 *2 2

100 H

07

1

Sélectionnez 
l’appareil 
numéro 01–04 
ou AL (tous les 
appareils).

2500 H 2

3

Vitesse du ventilateur Silencieux

08

1

Standard 2

Plafond haut 3

Nombre de sorties 
d’air

4 directions

09

1

3 directions 2

2 directions 3

Option installée 

etc.)

Sans
10

1

Avec 2

Réglage des ailettes 
vers le haut/vers le 
bas *3

Pas de réglage/Équipé d'ailettes (réglage d'angle des 
ailettes )

11

1

Équipé d'ailettes (réglage d'angle des ailettes ) 2

Équipé d'ailettes (réglage d'angle des ailettes ) 3

Pas équipé
13

1

Équipé 2

*1  Disponible lorsque l’appareil intérieur est connecté à un des appareils extérieurs.
*2  Un kit d'isolation en option est requis.
*3  Le réglage varie en fonction du modèle.
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Fig. 7-3

Fig. 7-4

1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 
climatiseur.

* Si la minuterie hebdomadaire est activée (

est allumé), appuyez sur la touche  pour 

la désactiver (  est éteint).

2. Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes.
•   s’allume et l’appareil entre en mode autovéri-

fication.
3.  Appuyez sur la touche  pour régler le numéro 

affiché  sur “50”.
•  Tout en pointant la télécommande sans fil vers 

le récepteur, appuyez sur la touche . (Le 
numéro de l'appareil clignote.)

4.  Appuyez sur la touche  pour régler le numéro 
d'appareil de l'appareil intérieur.
•  Tout en pointant la télécommande sans fil vers 

le récepteur, appuyez sur la touche . (Le 
numéro du mode clignote.)

*  Lorsque le numéro de l'appareil est transmis, l'appa-
reil intérieur sélectionné commence à fonctionner en 
mode ventilateur.
 Vous pouvez utiliser cette étape pour vérifier quel 
appareil intérieur correspond au numéro d'appareil 
que vous avez sélectionné pour modifier les fonc-
tions.
 Toutefois, si vous réglez le numéro d'appareil sur 
“00” ou “AL”, tous les appareils intérieurs du même 
système de réfrigération commenceront à fonction-
ner en mode ventilateur.

*  Si vous transmettez un numéro d'appareil qui ne 
peut pas être sélectionné, l'avertisseur sonore émet 
3 bips en continu “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”.
Si cela se produit, appuyez sur la touche , 
puis réglez à nouveau le numéro d'appareil pendant 
que le numéro d'appareil clignote.

*  Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal 
sonore ne retentit pas ou émet deux bips.
Si cela se produit, appuyez sur la touche , 
puis réglez à nouveau le numéro d'appareil pendant 
que le numéro d'appareil clignote.

Procédure de sélection des fonctions (Fig. 7-3, 7-4)
Avant tout, il est important de comprendre la procédure de sélection des fonctions. La procédure suivante explique 
comment régler la “connectivité LOSSNAY” dans le tableau 1 sur “Prise en charge (l’appareil intérieur n’est pas équipé 
d’une prise d’air extérieure)” par exemple.
Pour les opérations réelles, reportez-vous à la procédure suivante.

Appareil

Mode

Réglage
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5.  Appuyez sur la touche  pour régler le numéro de 
mode. 
•  Tout en pointant la télécommande sans fil vers 

le récepteur, appuyez sur la touche . (Le 
numéro du réglage clignote.)

À ce moment, le signal sonore et le clignotement 
du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT indiquent 
le numéro de réglage actuel du numéro de mode 
sélectionné.

*  Si vous entrez un mode qui ne peut pas être sélec-
tionné, l'avertisseur sonore émet 3 bips en continu 
“bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 s)”.

 Si cela se produit, appuyez sur la touche , 
puis réglez à nouveau le numéro de mode pendant 
que le numéro de mode clignote.

*  Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal 
sonore ne retentit pas ou émet deux bips.

 Si cela se produit, appuyez sur la touche , 
puis réglez à nouveau le numéro de mode pendant 
que le numéro de mode clignote.

6.  Appuyez sur la touche  pour sélectionner le 
numéro de réglage. 
•  Tout en pointant la télécommande sans fil vers 

le récepteur, appuyez sur la touche . (Le 
numéro du mode clignote.)

À ce moment, le signal sonore et le clignotement 
du TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT indiquent le 
numéro de réglage du numéro de mode sélectionné.

*  Si vous saisissez un numéro qui ne peut pas être 
défini, le numéro initialement défini sera utilisé.

*  Si le signal n'a pas été reçu correctement, le signal 
sonore ne retentit pas ou émet deux bips.

Si cela se produit, répétez la procédure à partir de 
l'étape 5.

7.  Pour régler un autre mode sans changer le numéro de 
l'appareil intérieur, répétez les étapes 5 et 6.

8.  Pour modifier le numéro d'unité de l'appareil intérieur 
et effectuer la sélection des fonctions, répétez les 
étapes 4-6.

9.  Appuyez sur la touche  pour terminer la 
sélection de fonction.

Remarque : 

n'utilisez pas la télécommande sans fil pendant 
30 secondes.
Chaque fois que vous utilisez la sélection de 
fonction pour modifier les fonctions de l'appareil 
intérieur après l'installation, n'oubliez pas d'enre-

ment dans la colonne “Réglage initial” du tableau.
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8.1. Réglage de l’interface Wi-Fi 
(Mr. Slim uniquement)
(Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)
1.  Appuyez sur la touche  pour arrêter le 

climatiseur.
•  Si la minuterie hebdomadaire est activée, ap-

puyez sur la touche  pour la désacti-

ver. (  disparaît.)
2.  Appuyez sur la touche .

fonction  clignote.
3.  Appuyez sur la touche , sélectionnez le 

numéro de fonction “6” en , puis appuyez sur la 
touche .

4.  Connexion au routeur
•  Appuyez sur la touche  pour sélectionner 

le numéro de fonctionnement en .
5.  Achèvement des réglages

Appuyez deux fois sur la touche .

Fig. 8-3

Fig. 8-2

Fig. 8-1
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Détails de l'opération

réglage
Fonctionnement Description

1 Connexion au 

réglage et appuyez sur la touche 
terminer la configuration.
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de signaux de l'appareil intérieur répète l'opération 
suivante pendant le processus de configuration : ALLUMÉ pendant 3 secondes, clignote deux fois, et ÉTEINT 
pendant 2,5 secondes.
Remarque : L'appareil intérieur n'émet pas de bip pendant le processus de configuration.

2 Connexion au 
routeur (AP) réglage et appuyez sur la touche , puis terminez la configuration du réseau dans les 10 minutes. 

Configurez le réseau en vous référant au manuel du service cloud.
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de signaux de l'appareil intérieur répète l'opération 
suivante pendant le processus de configuration : ALLUMÉ pendant 3 secondes, clignote une fois, et ÉTEINT 
pendant 2,5 secondes.
Remarque : L'appareil intérieur n'émet pas de bip pendant le processus de configuration.

3 Redémarrage de 
pas s'y connecter normalement. Établissez à nouveau la connexion après minimum 30 secondes après le 
redémarrage. 
L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous pendant le proces-
sus de redémarrage.

4 Initialisation de 
lorsque le climatiseur est déplacé ou mis au rebut ou que l'utilisateur change. 
L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous pendant le proces-
sus d'initialisation.

L'appareil intérieur émet un bip et le témoin de fonctionnement clignote comme ci-dessous lorsque la 

Lorsque la connexion est terminée

Lorsque la connexion a échoué

BipBip Témoin 
ÉTEINT 

0,1 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

1er 2e

Bip Bip Bip Bip

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,1 s

Témoin 
ÉTEINT 

0,1 s 4e3e2e1er

Témoin 
ÉTEINT 

0,1 s

Témoin 
ÉTEINT 

0,1 s

Bip (1 s)

Témoin 
ÉTEINT 1 s

Témoin 
ALLUMÉ 5 s

Bip Bip Bip Bip Bip

Témoin 
ÉTEINT 1 s

Témoin AL-
LUMÉ 0,5 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,5 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,5 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,5 s

Témoin ALLU-
MÉ 0,5 s

4e 5e3e2e1er

Témoin 
ÉTEINT 

0,5 s

Témoin 
ÉTEINT 

0,5 s

Témoin 
ÉTEINT 

0,5 s

Témoin 
ÉTEINT 

0,5 s
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