
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

THERMOPOMPE  

À DEUX/TROIS/QUATRE UNITÉS DE DISTRIBUTION 

DE TYPE ONDULATEUR

de la thermopompe



Fonctionnement de la thermopompe 

Ce climatiseur n'est pas conçu pour être utilisé sans supervision par de jeunes enfants ou des 
personnes invalides. 

la thermopompe.





Ne buvez pas l'eau de purge 
qui sort de la thermopompe. 

Ventilez la pièce avant d'allumer  
la thermopompe en présence d'une fuite 
de gaz d'un autre appareil. 



Ne nettoyez pas la 
thermopompe avec de l'eau. 



S'allume quand la thermopompe se dégivre 

Indique le réglage de température. Quand la thermopompe



Ce témoin clignote une fois par seconde après la 
mise sous tension de l'appareil et reste allumé tant 
que la thermopompe fonctionne 

Ce témoin s'allume quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement ou quand la fonction anti-air froid 
est activée en mode de chauffage. 

Ce témoin clignote quand la thermopompe est en 
mode AUTO. 



seulement) : S'allume quand la thermopompe
se dégivre automatiquement ou quand la fonction 
de régulation de l'air chaud est activée en mode 
de chauffage. 

Indique le réglage de température. Quand la 
thermopompe est en mode de ventilation (FAN), 
l'affichage indique la température réelle de la pièce. 
Il affiche également les codes de défectuosité et les 
codes de protection. 





REMARQUE : La thermopompe que vous 
avez acheté peut être doté de l'une ou l'autre 
des fenêtres d'affichage ci-dessous : 

S'affiche quand la thermopompe est 
en marche. 

S'affiche quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement ou quand la fonction de 
régulation de l'air chaud est activée en mode 
de chauffage. 

Affiche la température sélectionnée quand 
la thermopompe est en marche. 



S'allume quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement en mode de chauffage ou quand le 
mode de ventilation seulement est sélectionné 



REMARQUE : La thermopompe que vous avez 
acheté peut avoir l'une ou l'autre des fenêtres 
d'affichage ci-dessous : 

S'allume quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement en mode de chauffage 
(modèles de chauffage-climatisation 
seulement) ou quand le mode de ventilation 
seulement est sélectionné (modèles de 
climatisation seulement). 





S'allume quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement en mode de chauffage 
(modèles de chauffage-climatisation seulement) 
ou quand le mode de ventilation seulement est 
sélectionné (modèles de climatisation 
seulement). 



S'allume quand la thermopompe se dégivre 
automatiquement en mode de chauffage 
(modèles de chauffage-climatisation seulement) 
ou quand le mode de ventilation seulement est 
sélectionné (modèles de climatisation 
seulement). 



La thermopompe peut être commandé manuellement si vous avez égaré la télécommande ou pour 
faire un test d'entretien. 

Si la thermopompe est utilisé à l'extérieur des plages de température indiquées au tableau ci-dessus, 
certaines fonctions de protection peuvent intervenir et l'appareil ne fonctionnera pas normalement. 
L'humidité relative ambiante doit être de moins de 80 %. Si le climatiseur fonctionne dans une humidité 
relative supérieure à 80 %, de la condensation peut se former à la surface du climatiseur. Orientez le registre 
vertical à son angle maximum (il pointe directement vers le sol) et réglez le ventilateur au maximum. 
L'appareil donne son meilleur rendement dans ces températures. 



Réglez le registre vertical manuellement au moyen du levier 
se trouvant à gauche à droite du registre vertical (selon le 
modèle). Veillez à ne pas coincer vos doigts dans le 
ventilateur ou le registre horizontal et à ne pas endommager 
le registre vertical. La thermopompe en marche et le registre 
horizontal placé à la position désirée, déplacez le levier du 
côté gauche (ou droit, selon le modèle) de la sortie d'air 
pour diriger le flux d'air vers l'endroit désiré. 

Faites ce réglage pendant que la thermopompe est en marche. 

• Les boutons SWING et AIR DIRECTION sont désactivés quand le 
climatiseur n'est pas en marche, y compris en mode de minuterie (TIMER ON). 

• Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant de longues périodes avec 
le flux d'air pointant vers le bas en mode de climatisation ou de séchage. 
Cela risque de former de la condensation sur le registre horizontal qui peut 
s'égoutter sur le plancher ou les meubles. 

• Ne déplacez pas le registre horizontal manuellement. Utilisez toujours les 
boutons SWING ou AIR DIRECTION. 

• Si le climatiseur est démarré immédiatement après un arrêt, il est possible 
que le registre horizontal ne bouge pas pendant 10 secondes environ. 

• L'angle d'ouverture du registre horizontal ne doit pas être trop aigu; cela 
restreint le débit d'air et peut nuire au rendement de la climatisation ou du 
chauffage. Ne faites pas fonctionner l'appareil quand le registre horizontal 
est fermé. 

• Lorsque le climatiseur est mis sous tension, le registre horizontal peut faire 
un bruit pendant 10 secondes; cela est normal. 





Fonctionnement de la thermopompe



Utilisez le bouton TIMER ON de la télécommande pour choisir l'heure de mise en marche de la thermopompe.
Ne placez pas d'objets près des entrées et des sorties d'air; cela réduit l'efficacité de la thermopompe et 
peut même causer une interruption de l'appareil. 





après une longue période de non-utilisation de la thermopompe.

Ne nettoyez jamais l'intérieur de la thermopompe avec 
de l'eau. Le contact avec l'eau peut détruire l'isolant, ce 
qui pose un risque d'électrocution 











de la thermopompe.

Protection de la thermopompe.








	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

