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Lors de l'utilisation du climatiseur dans des pays Européens, veuillez lire les 
informations suivantes : 

ÉLIMINATION : Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. La collecte 
séparée de cet appareil pour un traitement spécifique est nécessaire. 

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères. 
Pour l'élimination, il y a plusieurs possibilités : 
A) Votre commune a établi des systèmes de collection qui incluent les appareils 
électroniques 
     gratuitement pour l'utilisateur. 
B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le commerçant reprend gratuitement votre 
     ancien appareil. 
C) Le fabricant reprend l'ancien appareil pour le traiter à ses frais et gratuitement 
     pour l'utilisateur. 
D) Comme les anciens produits contiennent des ressources précieuses, ils 
      peuvent être revendus à des ferrailleurs. 
L'élimination sauvage dans les forêts ou la nature peut mettre votre santé en danger 
lorsque les substances dangereuses s'infiltrent dans le sol et se retrouvent dans la 
chaîne alimentaire. 

ATTENTION 
Contactez un installateur agréé pour mettre en place cette unité. 
Contactez un technicien autorisé pour réparer ou entretenir cette unité. 
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, manquent d'expérience et 
de connaissances,à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné 
une supervision et les instructions appropriées. 
Les enfants en bas âge doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le 
climatiseur. 
Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, cela devra être fait par un personnel autorisé.
L'installation devra être faite en accord avec les normes nationales de câblage et par le 
personnel autorisé. 

1 2



MESURES DE SÉCURITÉ 
Pour éviter les blessures à l'utilisateur ou aux personnes environnantes et à la propriété, les instructions 
suivantes devront être respectées. Une utilisation incorrecte à cause du non-respect des instructions peut entraîner des 
blessures ou des dommages. 
 La gravité est classé par les indications suivantes. 

MESURES DE SÉCURITÉ 

ATTENTION 
Lorsque le filtre à air doit 
être enlevé, ne pas toucher  
aux parties métalliques. 

Ne pas mettre d'objets comme 
des tiges fines dans le panneau 
de soufflerie et d'aspiration. 

Aérez bien la pièce lors 
d'une utilisation en même 
temps qu'un four, etc. 
Un manque d'oxygène 
peut se produire. 
Ne pas utiliser pour 
des buts spéciaux. 
Ne pas utiliser ce climatiseur 
pour préserver des outils de 
précision, de la nourriture, 
des animaux, des plantes ou  
des objets d'art.  Cela pourrait causer une  
détérioration de la qualité. 
 
Eteignez le bouton d'alimentation 
principal lorsque vous 
n'utilisez pas l'unité pendant longtemps. 
Cela pourrait causer une 
défaillance ou un incendie. 

AVERTISSEMENT 
ATTENTION 

Ce symbole indique la possibilité de décès ou de blessures graves. 
Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages à la propriété. 

Cela peut entraîner des blessures. 
Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont expliquées ci-dessous. 

Ne jamais faire ceci. 
Toujours faire ceci. 

Le ventilateur à haute vitesse à 
l'intérieur peut être dangereux. 

Ne pas exposer un animal ou 
une plante directement dans 
le flux d'air. 
Cela pourrait blesser l'animal 
ou la plante. 

Lors du nettoyage de l'unité; 
éteignez-la et débranchez son 
fusible. 
Le pas nettoyer l'unité alors 
que l'alimentation est toujours présente, 
car cela pourrait causer un incendie, une 
électrocution ou des blessures. 

Ne pas utiliser ou endommager 
un câble d'alimentation inconnu. 
Il peut entraîner une électrocution  
Ou un incendie. 
Ne pas diriger le flux d'air 
directement sur des personnes. 
Cela pourrait mettre leur  
santé en danger. 
Toujours installer un fusible 
et un circuit d'alimentation 
dédié. 
Un manque à cette règle 
pourrait entraîner un incendie ou une 
électrocution. 
Ne pas ouvrir l'unité  
en fonctionnement. 
Cela peut causer une électrocution.  
Ne pas désassembler ou 
modifier l'unité. 
Cela peut entraîner une défaillance  
et une électrocution. 

Arrêter l'unité et fermer les 
fenêtres pendant les orages 
ou les ouragans. 
Un fonctionnement avec les 
fenêtres ouvertes peut entraîner 
une humidification de l'intérieur et 
des meubles. 
Ne pas utiliser de détergent fort 
comme de la cire ou du diluant. Utiliser 
un chiffon doux pour le nettoyage. 

L'apparence peut être 
détériorée à cause d'un changement 
de la couleur du produit ou 
de rayures sur sa surface. 

Ne pas placer d'objets lourds sur 
le cordon d'alimentation et faire 
attention à ce que le cordon ne soit  
pas écrasé. 

Cela peut causer un incendie ou 
une électrocution. 

Ne pas nettoyer avec 
de l'eau. 
L'eau peut pénétrer dans l'unité et 
dégrader son isolation. Cela peut 
entraîner une électrocution. 

ATTENTION 
Connecter correctement  
l'alimentation. 
Cela peut causer une électrocution 
ou un incendie à cause d'une trop 
forte chaleur. 

Ne pas utiliser ou arrêter 
l'unité la branchant ou la 
débranchant. 
Cela peut causer une électrocution ou 
un incendie à cause de la chaleur. 

Ne pas placer d'obstacles autour 
des entrées d'air ou à l'intérieur 
de la sortie d'air. 
Cela peut causer une 
défaillance de l'appareil ou un 
accident. 

Ne pas modifier la longueur 
du cordon d'alimentation ou 
partager la sortie avec d'autres appareils. 
Cela pourrait causer une électrocution  
ou un incendie à cause de la chaleur.  
Assurez-vous toujours d'avoir 
une bonne mise à la terre. 
Une absence de mise à la terre 
peut entraîner une électrocution. 
Débranchez immédiatement 
si l'appareil dégage des sons étranges, 
des odeurs ou de la fumée. 
Cela peut causer un incendie ou 
une électrocution. 
Utilisez le bon fusible et 
disjoncteur. 
Cela peut causer un incendie ou 
une électrocution. 

Ne pas faire fonctionner avec les  
Mains mouillées ou dans un 
environnement humide. 
Cela peut causer une électrocution. 
Ne pas faire couler de l'eau 
sur les pièces électriques. 
Cela peut entraîner une défaillance 
de la machine ou une électrocution. 
Ne pas boire l'eau sortant du 
climatiseur. 
Elle contient des contaminants  
et peut vous rendre malade. 
Ne pas mettre le cordon d'alimentation 
à proximité d'une source de chaleur. 
Cela peut causer un incendie et 
une électrocution. 

Assurez-vous que le support d'installation 
de l'unité extérieure ne soit pas abîmé 
à cause d'une exposition prolongée. 

Si le support est endommagé, il 
faut s'en occuper avant que l'unité 
ne tombe. 
Faites attention lors du déballage 
et de l'installation. Des bords 
coupants peuvent blesser. 

Toujours insérer les filtres 
de façon sécuritaire. Nettoyez le filtre 
une fois toutes les deux semaines. 

Une utilisation sans filtres peut  
entraîner une défaillance. 

Si de l'eau entre dans 
l'unité, éteignez-la et 
débranchez la, et 
contactez un technicien 
de service 
qualifié. 

Ventilez la pièce avant d'utiliser le 
climatiseur en cas de fuite de gaz d'un 
autre appareil. 
Cela peut entrainer une explosion, un incendie et des 
brûlures. 

Ne pas utiliser le cordon d'alimentation 
à proximité de gaz inflammables ou de 
combustibles comme de la gazoline, du benzène, etc. 

Cela peut entraîner une explosion ou un 
incendie. 
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MODE D'EMPLOI 
Unité intérieure 

Unité intérieure 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Panneau avant 
Entrée d'air 
Filtre à air 
Sortie d'air 
Grille d'aération horizontale 
Volet d'aération verticale (intérieur) 
Panneau d'affichage 

MODE D'EMPLOI 
Fonctions spéciales 

Grâce à cette nouvelle technologie, la zone d'affichage apparaît EC et les lampes d'indication 
continuent à clignoter lorsque l'unité extérieure détecte une fuite de réfrigérant. 
Fonction de mémorisation de l'angle du volet (optionnel) : 

NOTE : La forme réelle du panneau avant et 
de l'écran d'affichage de l'unité intérieure 
peut être légèrement différente. 

Tout en restant dans les angles de sécurité, cela permet de mémoriser l'angle d'ouverture du volet horizontal. 
S'il est trop important, cela mémorisera l'angle maximal autorisé. Dans les circonstances suivantes, 
il retournera à un angle standard : 1) appuyer sur le bouton turbo ou manuel, 2) débrancher 
et rebrancher la machine. Nous suggérons fortement que l'angle d'ouverture du volet horizontal 
ne soit pas trop petit, en cas de formation de gouttes d'eau qui pourraient couler ensuite des 
volets horizontaux. 

Fonction AUTO NETTOYAGE (optionnel) 
Fonction utilisée lors de l'extinction pour nettoyer les évaporations d'eau et garder l'unité 
propre pour sa prochaine utilisation. 
L'unité lancera la séquence suivante : VENTILATEUR SEULEMENT à une vitesse basse --  
CHALEUR à une vitesse basse (pour les modèles chaud / froid seulement) --- VENTILATEUR SEULEMENT 
-- Arrêt -- Désactivation. 
Note : 
Cette fonction est seulement disponible dans les modes FRAIS (FRAIS AUTO, FRAIS FORCE) et SEC. 
Avant de sélectionner la fonction, il est recommandé de faire tourner le climatiseur en mode Frais pendant une demi-heure. Une 
fois que la fonction d'auto-nettoyage est activée, toutes les MINUTERIES seront annulées. 
Lors de l'auto-nettoyage, appuyer sur le bouton AUTO NETTOYAGE sur la télécommande arrêtera l'opération et désactivera 
automatiquement l'unité. 

Fonction AIR PUR (sur certains modèles) 
Ce climatiseur est équipé d'un ionisateur ou d'un Collecteur de Poussières Plasma (dépendamment de 
la configuration du modèle). Grâce aux anions générés par l'ionisateur, le climatiseur 
remplira la pièce d'un air frais, naturel et sain. Le Collecteur de Poussières Plasma 
génère une zone de ionisation à haute tension, dans laquelle l'air est converti en plasma. Dans 
 l'appareil, la majorité des poussières, fumées et particules de pollen sont capturés par le filtre électrostatique. 

Unité extérieure Unité extérieure 
8. Tuyau de raccordement 
9. Câble de connexion 
10. Valve d'arrêt 

Lampe d'indication sur la fenêtre d'affichage à DEL 
Fenêtre d'affichage à DEL

 

Lampe d'indication de DEGIVRAGE 
(disponible seulement sur les modèles chaud / froid) : 
S'allume lorsque le climatiseur commence 
un dégivrage automatique ou lorsque l'option 
de contrôle d'air chaud est activée pendant 
un chauffage. 

NOTE :

Fonction anti-moisissures (optionnel) 
Lors de l'arrêt de l'appareil en mode FRAIS, SEC, AUTO (frais), le climatiseur continuera 
à fonctionner pendant 7 à 10 minutes (dépendamment des modèles) avec un vent léger. Cela aidera à sécher 
l'eau accumulée dans l'évaporateur, et aidera à empêcher la formation de moisissures. 
Lors du fonctionnement anti-moisissures, ne redémarrez pas le climatiseur avant qu'il ne soit complètement arrêté. 

Fonction d'oscillation verticale (optionnel) 
Après que le climatiseur se soit allumé, l'utilisateur peut contrôler l'oscillation des volets verticaux avec la 
télécommande. 

, Détection de fuite de réfrigérant , 

NO TE: L'affichage de l'unité intérieure que vous avez  
acheté peut ressembler à l’une des suivantes:fresh d 
efrost run timer 

 Lampe d'indication FRAÎCHE 
Ce voyant s'allume lorsque la fonction d’AIR PUR est 
activée. 

Lampe à indication MARCHE 
Cette lampe s'allume lorsque le climatiseur est en 
marche. 

Lampe à indication CHRONO 
S'allume pendant l’opération chrono.. 
Indicateur de température  
Affiche la température lorsque le climatiseur est opérationnel.  
 Affiche le code d'erreur. 

Toutes les images contenues dans ce  
manuel sont à titre explicatif seulement.  
Votre climatiseur peut être légèrement différent. La forme 
actuelle va prévaloir. 
Indicateur de température  
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MODE D'EMPLOI 
NOTE : Ce manuel n'inclut pas le Mode d'emploi de la télécommande,  
reportez-vous au "Manuel d'utilisation de la télécommande" inclus avec cette unité pour plus de détails. 

MODE D'EMPLOI 
Contrôle de la direction de l'air

Ajustez la direction de l'air correctement, afin qu'il ne 
cause pas d'inconfort ou de températures disparates dans la pièce. 
Ajustez les volets horizontaux / verticaux en utilisant 
la télécommande. Pour certains modèles, les volets verticaux peuvent 
être ajustés manuellement seulement. 

Pour régler la direction horizontale / verticale de l'air 
 Lancez cette opération alors que l'unité fonctionne. 
 Utilisez la télécommande pour ajuster la direction de l'air. 
Les volets horizontaux / verticaux varient d'un angle de 6 degrés à chaque pression, 
ou basculent automatiquement vers le haut ou le bas. 
 Veuillez lire le MANUEL D'UTILISATION DE LA  TELECOMMANDE pour plus de 
détails. 
 Pour certains modèles, les volets verticaux peuvent seulement être 
 ajustés manuellement. Bougez la tige du réflecteur manuellement pour ajuster  
 le flux d'air dans la direction souhaitée. 
 IMPORTANT : Ne pas mettre vos doigts dans le panneau de soufflerie et 
d'aspiration. Le ventilateur à haute vitesse peut être dangereux. 

Température de fonctionnement 
               Mode Température 
Température ambiante 

Rafraîchissement Réchauffement Séchage 

Température extérieure 
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30  86  
30 
 86 

10  
 0 
32 

50  
50 
122 Portée 

1. Les performances optimales seront atteintes entre ces températures. Si le climatiseur 
   est utilisé en dehors de ces températures, certaines fonctionnalités de sécurité et de protection 
   pourront se mettre en marche et faire fonctionner anormalement l'appareil. 
2. Humidité relative de la pièce moins de 80% Si le climatiseur fonctionne en dehors de ce 
   schéma, la surface du climatiseur pourrait attirer de la condensation. Veuillez régler les volets 
   verticaux à leur angle maximal (verticaux par rapport au sol), et mettre le mode ventilateur HAUT. 

Suggestion : Si la température ambiante descend en dessous de 0O C(32OF), nous recommandons d'acheter  
un chauffage électrique et de le maintenir en marche afin d'assurer que l'appareil fonctionne bien. 

ATTENTION 
Tige du détecteur

 
Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant de longues 
périodes avec le flux d'air dirigé vers le bas en mode frais ou 
déshumidification. Sinon, de la condensation pourrait 
apparaître sur la surface des volets horizontaux, entraînant 
 des gouttes qui pourraient tomber sur le sol ou les meubles. 
Lorsque le climatiseur est lancé immédiatement après qu'il 
ait été arrêté, le volet horizontal peut ne pas bouger pendant 
environ 10 secondes. 
L'angle d'ouverture du volet horizontal ne doit pas être 
trop petit, car les performances en mode FRAIS et CHAUD 
pourraient être altérées à cause du flux d'air réduit. 
Ne pas bouger manuellement le volet horizontal, ou 
 il sera désynchronisé. Veuillez cesser l'opération, 
débrancher l'alimentation pendant quelques secondes, puis 
redémarrer le climatiseur. 
Ne pas faire fonctionner si le volet horizontal est en 
position fermée. 

Opération manuelle 
Une utilisation manuelle peut être temporairement utilisé si la télécommande est désactivée 
ou si l'unité a besoin d'être réparée. 

                                                   
                                                    

Bouton de contrôle manuel 

                                  
                                                 
                                                  

● 
● 

Portée 

AUTO / FRAIS  
Bouton de contrôle manuel 

（2） 

ATTENTION : 
Ce bouton est utilisé à des fins de test 
seulement. Il vaut mieux ne pas appuyer dessus. 
Pour relancer la télécommande, 
utilisez-la directement. 

,, NOTE : 

62

50 5-15 122

AUTO/REFROIDISEE

Une utilisation manuelle peut être temporairement utilisé si la 
télécommande est désactivée  ou si l'unité a besoin d'être réparée.  

NOTE : L'unité doit être arrêtée avant   d'appuyer sur le bouton  de 
contrôle manuel. Si l'unité  fonctionne, continuez à appuyer sur le 
bouton  contrôle de manuel jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.  
1 Ouvrez et soulevez le panneau avant  jusqu'à ce qu'il reste en l'air en 
un cl iquetis.  Pour certains modèles, veuillez utiliser une suspension  

Bouton de contrôle manuel  barres pour soutenir le panneau.  
2 Appuyer une fois sur le bouton de contrôle manuel , forcera le mode 
AUTO. Si appuyé  deux fois en cinq secondes, l'unité se mettra en 
mode FRAIS forcé.  Barres de suspension  
3 Refermez bien le panneau à sa  position originale.  
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MODE D'EMPLOI 
Comment fonctionne le climatiseur 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Entretien et maintenance 

Fonction AUTO 
Lorsque vous paramétrez le climatiseur en mode AUTO, 
il sélectionnera automatiquement frais, chaud (pour les 
modèles chaud / froid seulement) ou ventilateur,  
dépendamment de la température ambiante. 
Le climatiseur contrôlera la température ambiante 
automatiquement vers la température choisie. 
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode AUTO, vous pouvez 
choisir la température choisie. 

Fonction VEILLE 
Lorsque vous appuyez sur le bouton VEILLE de votre 
télécommande pendant les modes frais, chaud (modèles  
chaud / froid) ou AUTO, le climatiseur augmentera 
(froid) ou diminuera (chaud) pendant les 2 prochaines 
 heures, puis se maintiendra à la température 
pendant 5 heures, puis s'éteindra. 
Ce mode vous fait économiser et vous apporte du 
confort la nuit. 

Fonction SECHAGE 
La vitesse du ventilateur sera contrôlée automatiquement 
en fonction Séchage. 
Pendant la fonction Séchage, si la température ambiante 
est en dessous de 10 C(50 F), les compresseurs s'arrêteront 
et redémarreront une fois que la température ambiante 
est au-dessus de 12O C(54OF). 

Fonctionnement optimal 
Pour atteindre les performances optimales, veuillez noter les points  
suivants : 
Ajuster correctement la direction de l'air afin qu'il ne souffle 
pas sur les personnes. 
Ajuster la température pour atteindre le meilleur niveau 
de confort. Ne pas ajuster l'unité à des niveaux de température 
excessifs. 
Fermer la porte et les fenêtres en mode FRAIS et CHAUD, 
ou les performances pourraient être réduites. 
Utiliser le bouton MINUTERIE EN MARCHE sur la télécommande pour 
sélectionner une heure de départ. 
Ne pas placer d'objet à proximité de l'entrée ou de la sortie 
d'air, ou les performances du climatiseur pourraient être 
réduites et il pourrait arrêter de fonctionner. 
Nettoyer périodiquement le filtre à air, ou les performances 
de chauffage et de refroidissement pourraient être réduites. 
Ne pas utiliser l'unité si le volet horizontal est en 
position fermée. 

Poignée du filtre

 

Régler  
Température  

Nettoyer la grille, la boîte et la télécommande 
 Eteignez le système avant le nettoyage. Pour nettoyer, essuyez avec 
 un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de javel ou d'abrasifs. 
NOTE : L'alimentation doit être déconnectée avant de 
nettoyer l'unité intérieure. 

MISES EN GARDE 
Un chiffon trempé dans de l'eau froide peut être 
utilisé si l'unité intérieure est très sale. Essuyer ensuite 
avec un chiffon sec. 
Ne pas utiliser de chiffon traité chimiquement ou un 
chiffon à poussière pour nettoyer l'unité. 
Ne pas utiliser de benzine, dissolvant, poudre polissante, 
ou des solvants similaires pour le nettoyage. Ils peuvent 
causer des craquelures ou une déformation de la surface. 
 Ne jamais utiliser d'eau plus chaude que 40 C/104 F pour 
 nettoyer le panneau avant, cela pourrait entraîner une 
 déformation ou une décoloration. 

Fonction VEILLE
Retardateur de 7 heures

1 heure 1 heure

Nettoyer le filtre à air 
NOTE : L'alimentation doit être déconnectée avant de 
nettoyer l'unité intérieure. 
Un filtre à air bouché réduit l'efficacité de refroidissement 
de cette unité. Veuillez nettoyer le filtre une fois toutes les 2 semaines. 
1. Soulevez le panneau de l'unité intérieure jusqu'à ce 
   qu'il s'arrête dans un cliquetis. Pour certains modèles, 
   veuillez utiliser les barres de suspension pour soutenir le panneau. 
2. Attrapez le manche du filtre à air et soulevez-le 
    légèrement pour attraper le filtre à air, pour poussez-le 
    vers le bas. 
3. Enlevez le FILTRE A AIR de l'unité intérieure. 
   Nettoyez le FILTRE A AIR une fois toutes les deux semaines. 
   Nettoyez le FILTRE A AIR avec un aspirateur ou 
    de l'eau, pour faites-le sécher dans une pièce fraiche. 

Refroidissement

Chauffage
1 heure 1 heure

Retardateur de 7 heures

Régler
Température

Fonction VEILLE
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Filtre à air
 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
4. Enlevez les filtres de purification de l'air de leur cadre 
   de support (la solution pour désassembler peut varier 
   d'un filtre à l'autre. Référez-vous à 1 et 2 ). 
   Nettoyez le filtre de purification d'air au moins une fois  
   par mois, et remplacez-le une fois tous les 4-5 mois. 
   Nettoyez -le avec un aspirateur, puis faites -le sécher dans une pièce fraîche.  
   Pour les modèles plasma, ne pas toucher le plasma dans  
   les 10 minutes après avoir ouvert le panneau. 

CONSEILS D'UTILISATION 
Les points suivants peuvent survenir pendant une utilisation normale. 
1. Protection du climatiseur 
      Protection du compresseur 
     Le compresseur ne peut pas redémarrer moins de 3 minutes après s'être arrêté. 
      Air anti-froid (modèles chaud et froid seulement) 
     L'unité est conçue pour ne pas souffler d'air froid en mode CHAUD, lorsque l'échangeur de chaleur intérieur est dans 
      une des trois situations suivantes et que la température réglée n'a pas été atteinte. 
     A) Lorsque la chaleur vient juste de commencer. 
      B) En dégivrage 
      C) Pendant un chauffage à basse température. 
     Le ventilateur intérieur ou extérieur arrête de tourner pendant le dégivrage (modèles chaud / froid). 
      Dégivrage (modèles chaud / froid) 
      Du givre peut être généré sur l'unité extérieure pendant le cycle de chauffage lorsque la température extérieure est basse 
      et que l'humidité est haute, ce qui résulte en une altération de l’efficacité du climatiseur. 

      Si cela arrive, le climatiseur arrêtera de chauffer et se mettra automatiquement en mode dégivrage. 
     La durée d'un dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes, en fonction de la température extérieure et 
      de l'accumulation de givre sur l'unité extérieure. 

2. Une brume blanche sort de l'unité intérieure 
     Une brume blanche peut être générée à cause d'une grande différence de température entre l'entrée et la sortie d'air 
      en mode FRAIS dans un environnement intérieur très humide. 
     Une brume blanche peut être générée à cause de l'humidité générée par le procédé de dégivrage lorsque 
      le climatiseur redémarre en mode CHAUD après un dégivrage. 

3. Bruit provenant du climatiseur 
     Vous pouvez entendre un léger bruit lorsque le compresseur est en marche ou arrête de fonctionner. 
     C'est le bruit du réfrigérant qui coule ou qui s'arrête.      

Vous pouvez également entendre un léger grincement lorsque le compresseur se met en marche       
ou s'arrête. Cela est causé par l'expansion de la chaleur et la contraction du froid des pièces en plastique de l'unité 

     lorsque la température change. 
     Un bruit peut être entendu lorsque le volet se remet à sa position initiale alors que l'unité vient d'être arrêtée. 

4. De la poussière est soufflée par l'unité intérieure. 
   Cela est normal lorsque le climatiseur n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lors de la 
   première utilisation de l'unité. 
5. Une odeur étrange sort de l'unité intérieure. 
   Cela est causé par l'unité intérieure qui est imprégnée des odeurs de matériaux de la pièce, des meubles, 
   ou de fumée. 
6. Le climatiseur passe au mode VENTILATEUR seulement depuis le mode FRAIS ou CHAUD (modèles 
    chaud / froid seulement). 
   Lorsque la température intérieure atteint la température réglée sur le climatiseur, le compresseur 
   s'arrêtera automatiquement, et le climatiseur se mettra en mode VENTILATEUR seulement. Le compresseur repartira 
   lorsque la température intérieure remontera en mode FRAIS ou redescendra en mode CHAUD (pour les 
   modèles chaud / froid). 
7.Le climatiseur lance la fonction anti-moisissures après avoir éteint l'unité. 

 
5. Réinstallez le filtre de purification d'air. 
6. Insérez la portion haute du filtre à air dans l'unité, 
   en faisant attention à ce que les extrémités droite et gauche 
   s'alignent bien et mettent bien le filtre en place. 

Maintenance 

 

 Si vous ne souhaitez pas utiliser l'unité pendant une  
 longue période de temps, suivez ces étapes : 
(1) Nettoyez l'unité intérieure et les filtres. 
(2) Lancez le ventilateur pendant environ une demi- 
     journée pour sécher l'intérieur de l'unité. 
(3) Arrêtez le climatiseur et débranchez-le. 
(4) Enlevez les piles de la télécommande. 
     L'unité intérieure nécessite une maintenance périodique 
     et un nettoyage fréquent. Ne pas le faire vous-même. 
     Contactez votre revendeur ou fournisseur de services. 

Vérifications avant utilisation 
Maintenez les deux parties du plasma à l'endroit 
indiqué et soulevez-le. Vous pourrez alors 
ouvrir le cache du plasma et enlever le 
filtre. Vérifiez que les fils ne soient pas dénudés ou 

déconnectés. 
Nettoyez l'unité intérieure et les filtres. 
Vérifiez que le filtre à air soit en place. 
Vérifiez que la sortie ou l'entrée d'air bloquée contre 
le climatiseur n'ait pas été utilisée pendant longtemps. 

Attention 
Ne pas toucher les parties métalliques de l'unité 
en enlevant le filtre. Des blessures peuvent arriver 
lors de la manipulation de bords métalliques tranchants. 
Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer l'intérieur du climatiseur. 
Une exposition à l'eau peut détruire l'isolation, 
menant à de possibles électrocutions. 
Lors du nettoyage de l'unité, assurez-vous d'abord que 
l'alimentation et le fusible soient bien éteints. 
Ne pas nettoyer l'unité avec de l'eau plus chaude que 40℃. 
Enlevez complètement l'humidité et laissez sécher à 
l'ombre ; ne pas exposer à la lumière directe du soleil. 
Le filtre peut rétrécir. 

Lorsque vous éteignez l'unité en modes FRAIS (FRAIS AUTO, FRAIS FORCE) et SEC, le climatiseur 
lancera la fonction anti-moisissures pendant 7 à 10 minutes, puis arrêtera de fonctionner et s'éteindra 
automatiquement.  
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CONSEILS D'UTILISATION 
8. Des gouttes d'eau peuvent se générer sur la surface de l'unité intérieure lors du refroidissement dans 
   une humidité assez haute (taux d'humidité supérieur à 80%). Ajuster le volet horizontal à la 
   position de sortie d'air maximale et sélectionner la vitesse de ventilateur HAUTE. 
9. Mode de chauffage (unités chaud / froid seulement) 
   Le climatiseur aspire la chaleur de l'unité extérieure vers l'unité intérieure pendant le 
   chauffage. Lorsque la température extérieure descend, la chaleur aspirée 
   par le climatiseur descend également. Au même moment, la charge thermique du climatiseur 
   augmente à cause d'une plus grande différence entre les températures intérieure et extérieure. Si une 
   température confortable ne peut pas être atteinte par le climatiseur, nous vous suggérons d'utiliser une 
   source de chaleur supplémentaire. 
10. Fonction de redémarrage automatique 
  Une panne de courant arrêtera complètement l'unité. 
  Pour les unités qui n'ont pas de fonction Redémarrage automatique, lors du rétablissement du courant, 
  l'indicateur OPERATION de l'unité intérieure commencera à clignoter. Pour relancer le climatiseur, appuyez sur le 
bouton MARCHE / ARRET sur la télécommande. Pour les unités avec l'option de redémarrage automatique, lors du 
rétablissement du courant, l'unité  redémarrera automatiquement avec une préservation de tous ses réglages 
antérieurs. 

CONSEILS DE DEPANNAGE 
Conseils de dépannage 

Si un des problèmes suivants surviennent, arrêtez immédiatement le climatiseur, débranchez-le 
et rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez-le et contactez le centre de service à la  
clientèle le plus proche. 

L'indicateur OPERATION ou d'autres indicateurs continuent à clignoter. 
Problème Le fusible saute souvent ou le disjoncteur se déclenche fréquemment. 

Des objets ou de l'eau sont tombés dans le climatiseur. 
La télécommande ne marche pas ou marche anormalement. 
Un des codes suivants apparaît dans la zone d'affichage : 
E0,E1,E2,E3.....or P0,P1,P2,P3...... 

Défaillances 
L'unité ne  
démarre pas 

Panne de courant 
L'unité s'est peut-être débranchée. 
Un fusible peut avoir sauté. 
Les piles de la télécommande sont  
peut-être à plat. 
L'heure que vous avez réglée avec la 
minuterie est incorrecte. 

L'unité ne refroidit pas        Température inappropriée 
ou ne chauffe pas             
(modèles chaud/ 
 froid seulement) 
 correctement la                      

Le filtre à air est bouché.

 
pièce très bien 
pendant que l'air                

Des portes ou des fenêtres sont ouvertes. 
circule depuis le 
climatiseur . L'entrée ou la sortie d'air de l'unité 

intérieure ou extérieure est bloquée. 
La protection de 3 minutes 
du compresseur s'est activée. 

Cause Que dois-je faire ? 
Attendez que le courant revienne. 
Vérifiez que la prise soit bien branchée 
dans le mur. 
Remplacez le fusible. 
Remplacez les piles. 
Attendez ou annulez les réglages. 
Réglez bien la température. Pour 
une méthode détaillée veuillez vous référer 
à la section "Utiliser la télécommande". 
Nettoyez le filtre à air. 
Fermez les portes ou les fenêtres. 
Enlevez d'abord les obstacles, puis 
redémarrez l'unité. 
Attendez. 

11. Les éclairs ou un téléphone sans fil en marche à proximité de l'unité peut entraîner un dysfonctionnement. 
    Déconnectez l'unité et reconnectez-la. Appuyez sur le bouton MARCHE / ARRET de la télécommande pour 
relancer l'unité. 

Si le problème n'a pas été réglé, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service à la clientèle 
le plus proche. Assurez-vous de leur donner tous les dysfonctionnements ainsi que le numéro de  
modèle de l'unité. 

Notes : N'essayez pas de réparer l'unité vous-même. 
       Consultez toujours un fournisseur de services autorisé. 
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