CLIMATISEUR DE TYPE CASSETTE

Manuel du propriétaire
Série Super-Slim Cassette à 4 voies
Tous les numéros de modèle

REMARQUE IMPORTANTE :
Lisez attentivement ce manuel avant
d'installer ou de faire fonctionner votre
nouvelle unité de climatisation. Veuillez
conserver ce manuel pour consultation
ultérieure.
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Présentation
Consignes de
générale
sécurité

1

Consignes de sécurité

Merci d'avoir acheté ce climatiseur. Ce manuel vous fournira des informations sur l'utilisation, l'entretien et le dépannage
de votre climatiseur. Suivre ces instructions garantira le bon fonctionnement de votre climatiseur et prolongera sa durée
de vie.
Veuillez accorder une attention particulière aux points suivants :

Le non-respect d’un avertissement peut entraîner la mort. L’appareil doit être installé
conformément aux réglementations nationales.

AVERTISSEMENT

Le non-respect d’une mise en garde peut entraîner des blessures ou un endommagement
de l’équipement.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
• Demandez à un distributeur agréé d'installer
ce climatiseur. Une installation inappropriée
peut entraîner des fuites d'eau, des décharges
électriques ou un incendie.
• La garantie sera nulle et non avenue si l'unité n'est
pas installée par des professionnels.
• En cas de situation anormale (d'odeur de brûlé par
exemple), coupez l'alimentation et contactez votre
distributeur pour obtenir des instructions et éviter
les décharges électriques, incendies ou blessures.
• NE laissez PAS l'unité intérieure ou la
télécommande prendre l'eau. Cela peut entraîner
des décharges électriques ou incendies.
• N'insérez PAS vos doigts, des baguettes/tiges ou
d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Vous
pourriez vous blesser car le ventilateur tourne
à haut régime.
• N'utilisez PAS de sprays inflammables, tels que
MISE
ENcoiffants,
GARDE
des produits
de la laque ou des bombes
de peinture, à proximité de l'unité. Cela pourrait
• NE
touchez un
PAS
la sortieoud'air
le volet
déclencher
incendie
unelorsque
combustion.
oscillant est en mouvement. L'unité pourrait happer
vos doigts ou tomber en panne.
• D'inspectez PAS vous-même l'unité. Demandez
à un distributeur agréé d'effectuer l'inspection.
• N'utilisez pas votre climatiseur à des fins de
préservation, cela pourrait détériorer le produit (par
exemple, ne l'utilisez pas pour stocker des aliments,
des végétaux, des animaux, des œuvres d'art, etc.).
• N'effectuez PAS d'opérations sur le climatiseur
lorsque vos mains sont humides. Cela pourrait
entraîner des décharges électriques.
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• NE touchez PAS les serpentins évaporateurs internes
de l'unité intérieure. Ils sont coupants et pourraient
vous blesser.
• NE placez PAS d'éléments susceptibles d'être
affectés et endommagés sous l'unité intérieure.
De la condensation peut se former lorsque l'humidité
relative est de 80 %.
• N'exposez PAS d'appareils produisant de la chaleur
à l'air froid et n'en placez pas sous l'unité intérieure.
La chaleur pourrait entraîner une combustion
incomplète ou déformer l'unité.
• Suite à de longues périodes d'utilisation, vérifiez l'unité
intérieure pour vous assurer que rien n'est endommagé.
Si elle l'est, elle peut tomber et vous blesser.
• Si vous utilisez le climatiseur avec d'autres dispositifs
de chauffage, ventilez minutieusement la pièce pour
éviter toute insuffisance d'oxygène.
• NE grimpez PAS ou ne placez pas d'objets sur le
dessus de l'unité extérieure.
• NE faites PAS fonctionner le climatiseur lorsque
vous utilisez des insecticides fumigants. Les produits
chimiques pourraient se déposer sur l'unité et
présenter un risque pour les personnes hypersensibles
aux produits chimiques.
• NE laissez PAS des enfants jouer avec le climatiseur.
• Il peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus ;
il peut en outre l'être par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
par des personnes manquant d'expérience et de
connaissances, si des instructions leur ont été fournies
afin qu'elles sachent comment faire fonctionner le
système de manière sécurisée et appropriée.
• NE faites PAS fonctionner le climatiseur dans une
pièce humide (p. ex. dans une une salle de bain ou
une buanderie). Cela pourrait entraîner des décharges
électriques ou détériorer le produit.

Principales fonctions et pièces de l'unité
intérieure
Pièces de l'unité

Panneau d'affichage

Sortie d'air
Aérateur
Entrée d'air

Fig. 2.1

Conditions de fonctionnement
Utilisez le système aux températures suivantes pour qu'il fonctionne de manière efficace et sécurisée. Si le climatiseur est
utilisé en dehors des conditions suivantes, il est possible qu'il présente un dysfonctionnement ou fonctionne de manière
moins efficace.

Mode
REFROIDISSEMENT
Température
intérieure

Mode
CHAUFFAGE

Mode
DÉSHUMIDIFICATION

17 à 32°C

0 à 30°C

17 à 32°C

(62 à 90°F)

(32 à 86°F)

(62 à 90°F)

-15 à 24°C

0 à 50°C

(5 à 76°F)

(32 à 122°F)

0 à 50°C
(32 à 122°F)
Température
extérieure

-15 à 50°C
(5 à 122°F)
(modèles refroidissants
à faible température)
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Principales
fonctions et
pièces de l'unité
intérieure
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Fonctionnalités
Principales
fonctions et
pièces de l'unité
intérieure

Configuration par défaut
Lorsque le climatiseur redémarre suite à une défaillance
d'alimentation, il se régle par défaut sur les paramètres
d'usine (mode AUTO, ventilateur AUTO, 24°C (76°F)).
Cela peut entraîner des incohérences au niveau de la
télécommande et du panneau de contrôle de l'unité.
Utilisez votre télécommande pour mettre à jour le statut.
Redémarrage automatique (certains modèles)
Le système s'arrête automatiquement en cas de défaillance
d'alimentation. Le voyant de fonctionnement de l'unité
intérieure clignote une fois l'alimentation rétablie.
Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande
pour redémarrer l'unité. Si le système est équipé d'une
fonction de redémarrage automatique, l'unité redémarre
en employant les mêmes paramètres.

Fonction Mémorisation de l'angle de l'aérateur
à lames (optionnelle)
La conception de certains modèles inclut une fonction de
mémorisation de l'angle de l'aérateur à lames. En cas de
redémarrage de l'unité suite à une défaillance d'alimentation,
l'angle de positionnement précédent des l'aérateur
à lames horizontales est automatiquement rétabli. L'angle de
l'aérateur à lames horizontales ne peut pas être trop réduit.
S'il l'est, cela peut entraîner de la condensation et des gouttes
d'eau peuvent tomber sur la machine. Pour réinitialiser l'angle
de l'aérateur à lames, appuyez sur le bouton manuel. Les
paramètres de l'aérateur à lames seront alors réinitialisés.
Système de détection des fuites de réfrigérant
(certains modèles)
En cas de fuite de réfrigérant, l'écran LCD affiche « EC » et
le voyant clignote.

Conseils d'économie d'énergie
• NE réglez PAS l'unité sur des niveaux de température excessifs.
• Lors du refroidissement, fermez vos rideaux pour éviter l'exposition directe au soleil.
• Les portes et fenêtres doivent rester fermées pour éviter que de l'air chaud ou froid n'entre dans la pièce.

• NE placez PAS d'objets à proximité de l'entrée et de la sortie d'air de l'unité. Cela en réduirait l'efficacité.
• Le cas échéant, réglez le minuteur et utilisez le mode VEILLE/ÉCONOMIE.
• Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'unité pendant un long moment, retirez les piles de la télécommande.
• Nettoyez le filtre à air tous les deux ans. Un filtre sale peut réduire l'efficacité du refroidissement ou du
réchauffement.
• Réglez correctement les aérateurs à lames et évitez les flux d'air directs.

Fermer les rideaux lorsque l'appareil est
en mode chauffage permet également de
préserver la chaleur de la pièce.
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Les portes et fenêtres doivent rester
fermées.
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Opérations avec la télécommande
Boutons de la télécommande

• Permet de sélectionner le mode de fonctionnement
AUTO → COOL→ DRY→HEAT→ FAN

Bouton ON / OFF
• Permet de démarrer/
arrêter le climatiseur.

• Pour les appareils de refroidissement uniquement,
la fonction HEAT n'est pas disponible.

Bouton ADJUST
• Les boutons UP (▲) et
DOWN (▼) permettent de
régler la température.

Bouton TIMER ON

• Appuyez sur ces deux
boutons en même temps
pour commuter entre Celsius
et Fahrenheit

• Permet d'allumer
automatiquement le
climatiseur à un moment
précis.

Bouton TIMER OFF

Bouton SWING

• Permet d'éteindre
automatiquement le
climatiseur à un moment
précis.

• Le bouton SWING
démarre et stoppe le
mouvement de l'aérateur
à lames et règle la direction
du ﬂux d'air souhaitée.

TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

Bouton FOLLOW ME
• Permet à la
télécommande d'agir
comme un thermostat à
distance et de transmettre
les données de
température depuis son
emplacement actuel.

Bouton ECONOMY

ECO

FANSPEED

MODE

RESET

SWING

TEMP

LOCK

Bouton FAN SPEED
• Permet de sélectionner
la vitesse du ventilateur

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE D'APPOINT

Basse

• Le chauffage électrique d'appoint
chauffe l'appareil en période de froid.
• S'il est activé pendant le mode HEAT, la
fonction de chauffage électrique devient
inopérante.

• Permet d'activer/désactiver le mode ECONOMY
sous lequel l'appareil
garde une température
de confort pendant les
heures de sommeil.

Moyenne

Élevée

Bouton LOCK
Bouton RESET
• Permet de rétablir les paramètres
par défaut du dispositif.

• Permet de verrouiller les
réglages actuels.

Fig. 3.1

AVERTISSEMENT
• NE retirez PAS le couvercle de la télécommande et NE touchez PAS ses pièces internes.
• N'utilisez PAS d'objets tranchants ou pointus pour appuyer sur les boutons de la télécommande.
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Opérations avec
la télécommande

Bouton MODE

Écran LCD

Operation mode
Affiche le mode de
fonctionnement sélectionné

Follow me
Affiché lorsque la fonction
FOLLOW ME est activée

ON/OFF
Affiché lorsque le climatiseur
est en marche

Opérations avec
la télécommande

Timer
« ON » s'illumine lorsque
la fonction TIMER ON est
activée.

1

Fan speed
Affiche la vitesse de
ventilateur sélectionnée

2

« OFF » s'illumine lorsque
la fonction TIMER OFF est
activée.

1

12

Lock
Affiché lorsque le mode
LOCK est activé

Temperature display
Affiche la température
réglée actuelle

Fig. 3.2

Fonctions de base
3

Voici des instructions qui vous permettront d'utiliser les
fonctions de base de votre climatiseur.
Fonction AUTO
En mode AUTO, l'unité choisit automatiquement la
fonction REFROIDISSEMENT, CHAUFFAGE, VENTILATION ou
DÉSHUMIDIFICATION selon la température définie.
1 Appuyez sur le bouton MODE, puis sélectionnez AUTO.

1

2	Définissez la température de votre choix à l'aide des
boutons HAUT ( ) et BAS ( ).

TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

ECO

FAN SPEED

MODE

RESET

SWING

TEMP

2

LOCK

3 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'unité.
REMARQUE : en mode AUTO, la vitesse du ventilateur se règle automatiquement sur le mode AUTO et
ne peut pas être modifiée. Le mode ÉCONOMIE peut
également être activé.

4

1

TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

Fig. 3.3

Fonction REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/
VENTILATION
1	Appuyez sur le bouton MODE, puis sélectionnez COOL
(REFROIDISSEMENT), HEAT (CHAUFFAGE) ou FAN (VENTILATION).
2	Définissez la température de votre choix à l'aide des
boutons HAUT ( ) et BAS ( ).

ECO

FAN SPEED

MODE

RESET

SWING

TEMP

2

3	Appuyez sur le bouton FAN SPEED (VITESSE DU
VENTILATEUR) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
4

LOCK

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'unité.
REMARQUE : en mode VENTILATION, la température ne peut pas être modifiée.

3

Fig. 3.4
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Fonction DÉSHUMIDIFICATION
1	Appuyez sur le bouton MODE, puis sélectionnez DRY
(DÉSHUMIDIFICATION).
2	Définissez la température de votre choix à l'aide des
boutons HAUT ( ) et BAS ( ).

1

TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

ECO

FAN SPEED

MODE

RESET

REMARQUE : En mode DÉSHUMIDIFICATION,,
vous ne pouvez pas utiliser les boutons ECONOMY
(ÉCONOMIE) et FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR).

TEMP

2
Opérations avec
la télécommande

3	Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'unité.

SWING

LOCK

Fig. 3.5

Fonction FOLLOW ME
La fonction FOLLOW ME permet à la télécommande de
mesurer la température du lieu où elle se trouve. Lorsque
vous utiliserez les fonctions AUTO, REFROIDISSEMENT
ou CHAUFFAGE, la température sera mesurée à partir de
la télécommande (au lieu de l'être à partir de l'unité en
elle-même). Le climatiseur pourra ainsi veiller à ce que la
température de la zone où vous vous trouvez soit optimale.

Bouton FOLLOW ME
(SUIVEZ-MOI)
TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

ECO

FAN SPEED

MODE

RESET

SWING

TEMP

LOCK

Fig. 3.6

1	Appuyez sur le bouton FOLLOW ME pour activer
cette fonction. La télécommande enverra un signal de
température à l'unité intérieure toutes les trois minutes.
2	Réappuyez sur le bouton FOLLOW ME pour la désactiver.
REMARQUE : la fonction Oscillation ne peut être
utilisée qu'en mode OSCILLATION.

Définir la direction du flux d'air
1	Appuyez sur le bouton SWING (OSCILLATION) pour
activer la fonction Oscillation. Réappuyez sur ce bouton pour positionner l'aérateur à lames comme vous le
souhaitez.
2	Appuyez sur le bouton SWING (OSCILLATION) et
maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour que
l'aérateur à lames bouge en continu.
REMARQUE : la fonction Oscillation ne peut être
utilisée qu'en mode OSCILLATION. La plage angulaire d'oscillation des aérateurs à lames est de 30°.

TIMER
ON

FOLLOW
ME

TIMER
OFF

AUXIL
HEATER

ECO

FAN SPEED

MODE

RESET

SWING

Bouton SWING
TEMP

LOCK

Fig. 3.7
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Fonction MINUTEUR
 otre climatiseur est doté de deux fonctions en rapport
V
avec le minuteur :
• 	TIMER ON (MINUTEUR DE MISE SOUS TENSION) :
permet de définir la durée après laquelle l'unité s'allumera automatiquement. (Démarrage différé)
• 	TIMER OFF (MINUTEUR DE MISE HORS TENSION) : permet de définir la durée après laquelle
l'unité s'éteindra automatiquement. (Arrêt différé)
1. Fonction MINUTEUR DE MISE SOUS TENSION
Opérations avec
la télécommande

L a fonction MINUTEUR DE MISE SOUS TENSION vous
permet de définir une durée après laquelle l'unité
s'allumera automatiquement, par exemple, dès que vous
revenez chez vous après le travail.
a	Appuyez sur le bouton TIMER ON (MINUTEUR
DE MISE SOUS TENSION). Par défaut, la dernière
durée que vous avez définie ainsi qu'un « h »
(signifiant heures) apparaîtront à l'écran.
REMARQUE : ce nombre indique le nombre
d'heures qui doivent s'écouler après l'heure en
cours pour que l'unité s'allume selon vos souhaits. Par exemple, si vous réglez la fonction MINUTEUR DE MISE SOUS TENSION sur 2 heures,
« 2.0 H » (2,0 h) apparaîtra à l'écran, et l'unité
s'allumera dans 2 heures.
b	Appuyez sur le bouton TIMER ON (MINUTEUR
DE MISE SOUS TENSION) à plusieurs reprises
pour définir le moment auquel vous souhaitez que
l'unité s'allume.
c	Patientez 3 secondes, et la fonction MINUTEUR DE
MISE SOUS TENSION s'activera. L'écran digital de
votre télécommande reviendra alors à l'affichage
de la température.
Exemple : Programmer l'unité pour qu'elle s'éteigne
dans 2,5 heures
TIMER
ON

TIMER
ON

x5

3s
1

REMARQUE: lorsque vous réglez la fonction MINUTEUR
DE MISE SOUS TENSION ou MINUTEUR DE MISE HORS
TENSION, jusqu'à 10 heures, la durée augmentera par
incréments de 30 minutes à chaque fois que vous appuierez sur le bouton. De 10 à 24 heures, elle augmentera par incréments de 1 heure. Le minuteur reviendra
à zéro après 24 heures. Vous pouvez désactiver ces fonctions en réglant leurs minuteurs sur « 0.0 H » (0,0 h).”
Régler simultanément les fonctions MINUTEUR DE
MISE SOUS TENSION et MINUTEUR DE MISE HORS
TENSION (fonction Minuteurs combinés)
Gardez à l'esprit que les durées que vous définissez pour
les deux fonctions font référence au nombre d'heures qui
s'écoulent après l'heure en cours. Supposons par exemple
qu'il est actuellement 13:00, et que vous souhaitez que
l'unité s'allume automatiquement à 19:00. Vous souhaitez
qu'elle fonctionne pendant 2 heures, puis s'éteigne à 21:00.
Procédez comme suit :
1.	Appuyez sur le bouton TIMER ON (MINUTEUR DE
MISE SOUS TENSION). Le dernier réglage du MINUTEUR DE MISE SOUS TENSION apparaîtra.
2.	Appuyez sur le bouton TIMER ON (MINUTEUR DE
MISE SOUS TENSION) à plusieurs reprises jusqu'à ce
que « 6.0 H » (6,0 h) s'affiche sur la télécommande.
(6 heures après 13:00, c'est-à-dire 19:00.)
3.	Patientez 3 secondes, et la fonction MINUTEUR DE
MISE SOUS TENSION s'activera.
4.	Appuyez ensuite sur le bouton TIMER OFF (MINUTEUR DE MISE HORS TENSION). Le dernier réglage
du MINUTEUR DE MISE HORS TENSION apparaîtra.
5.	Appuyez sur le bouton TIMER OFF (MINUTEUR DE
MISE HORS TENSION) à de multiples reprises jusqu'à
ce que « 8.0 H » (8,0 h) s'affiche sur la télécommande.
(8 heures après 13:00, c'est-à-dire 21:00.)
6.	Patientez 3 secondes, et la fonction MINUTEUR DE
MISE HORS TENSION s'activera.

1

TIMER
ON

2

TIMER
ON

x12

3

3s

2

1

2

Fig. 3.8
2. Fonction MINUTEUR DE MISE HORS TENSION
La fonction MINUTEUR DE MISE HORS TENSION vous
permet
de définir une 2durée après laquelle3l'unité
1
TIMER
s'éteindra
automatiquement,TIMER
parx12
exemple, lorsque vouss
ON
ON
vous réveillez.

3

4

TIMER
OFF

5

TIMER
OFF

x16

Exemple : Programmer l'unité pour qu'elle s'éteigne
dans 5 heures
1

TIMER
OFF

TIMER
OFF

x10

2

Fig. 3.10

Fig. 3.9
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2

3s
1

3s
1

6

2

4

L’unité s’allumera dans 6 heures (à 19:00) puis s’éteindra de nouveau dans 8 heures (21:00). (Voir Fig. 3.11)

Affichage télécommande
ON
La minuterie est réglée
pour allumer dans un délai
de 6 heures.

OFF
La minuterie est réglée pour
éteindre dans un délai de 8
heures.

13:00, heure
actuelle

Unité se met
en

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ON

Unité se met
en

20:00

Opérations avec
la télécommande

La minuterie
démarre

OFF

21:00

6 heures plus tard
8 heures plus tard

Fig. 3.11

Dépanner votre télécommande
Symptômes

Causes possibles
Vérifiez que le mode AUTO n'est pas
sélectionné.

La vitesse du ventilateur
ne peut pas être
modifiée

Vérifiez que le mode DÉSHUMIDIFICATION
n'est pas sélectionné.

Solution
En mode AUTO, la vitesse du ventilateur se règle
automatiquement et ne peut pas être modifiée.
En mode DÉSHUMIDIFICATION, le bouton FAN
SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR) est inefficace.
La vitesse du ventilateur ne peut être modifiée
qu'en modes REFROIDISSEMENT, VENTILATION et
CHAUFFAGE.

Vérifiez que les piles ne sont pas usées.

Remplacez les piles.

Les piles ne sont peut-être pas bien
installées.

Vérifiez qu'elles le sont.

La température ne
s'affiche pas

Vérifiez que le mode VENTILATION n'est
pas sélectionné.

En mode VENTILATION, la température ne peut pas
être ajustée.

Le MINUTEUR DE MISE
HORS TENSION disparaît
après un certain temps

Si vous avez activé la fonction MINUTEUR
DE MISE HORS TENSION, il est possible
qu'elle ait terminé.

Le climatiseur s'arrêtera automatiquement au
moment défini et le voyant s'éteindra.

Le MINUTEUR DE MISE
SOUS TENSION disparaît
après un certain temps

Si vous avez activé la fonction MINUTEUR
DE MISE SOUS TENSION, il est possible
qu'elle ait terminé.

Le climatiseur s'allumera automatiquement au
moment défini et le voyant s'éteindra.

Je n'entends aucun son
lorsque j'appuie sur le
bouton ON/OFF

Vérifiez que le transmetteur de signaux de
la télécommande est correctement orienté
vers le récepteur de signaux infrarouge de
l'unité intérieure.

Orientez la télécommande vers le récepteur et
appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF.

La télécommande ne
fonctionne pas
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Opérations manuelles

Ce panneau d'affichage de l'unité intérieure peut être utilisé pour la faire fonctionner si la télécommande est mal placée
ou si ses piles sont usées.

Opérations
manuelles

Bouton manuel
Indicateur de
fonctionnement

Affichage
LED

Indicateur de
minuterie

Récepteur
infrarouge
Indicateur
d'alarme

Indicateur PRE-DEF
(préchauff./dégivrage)

Fig. 4.1
• B
 outon MANUAL (MANUEL) : ce bouton permet de choisir un mode dans l'ordre suivant : AUTO,
REFROIDISSEMENT FORCÉ, OFF.
• M
 ode REFROIDISSEMENT FORCÉ : en mode REFROIDISSEMENT FORCÉ, le témoin de fonctionnement clignote.
Le système entrera ensuite en mode AUTO après avoir refroidi la pièce avec une vitesse de flux d'air plus élevée
pendant 30 minutes. La télécommande sera désactivée au cours de cette opération.
• Mode OFF : si vous choisissez OFF, l'unité s'éteint et la télécommande se réactive.
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Entretien et maintenance

Consignes de sécurité

Maintenance de l'unité

 VANT DE PROCÉDER
A
AU NETTOYAGE OU À LA
MAINTENANCE
• É teignez toujours votre système de climatisation et
déconnectez son alimentation avant de le nettoyer
ou d'en effectuer la maintenance.
• N'utilisez PAS de produits chimiques ou de tissus
traités chimiquement pour nettoyer l'unité.
• N'utilisez PAS de benzène, de diluant pour
peinture, de poudre à polir ou d'autres solvants
pour nettoyer l'unité. Ces produits peuvent fissurer
la surface de plastique ou la déformer.
• NE lavez PAS l'unité à l'eau courante. Le faire
représente un risque électrique.
• N'utilisez PAS d'eau plus chaude que 40°C
(104°F) pour nettoyer le panneau avant. L'eau plus
chaude peut entraîner une déformation ou une
décoloration de ce panneau.
• Nettoyez l'unité à l'aide d'un chiffon humide non
pelucheux et d'un détergent neutre. Séchez l'unité
avec un chiffon sec non pelucheux.

Le filtre empêche les poussières et autres particules
d'entrer dans l'unité intérieure. L'accumulation de
poussière peut réduire l'efficacité du climatiseur. Pour
une efficacité optimale, nettoyez le filtre à air toutes les
deux semaines ou plus fréquemment si vous vous trouvez
dans un environnement poussiéreux. Remplacez le filtre
par un nouveaux filtre s'il est extrêmement encombré et
impossible à nettoyer.

 VERTISSEMENT : NE RETIREZ
A
PAS OU NE NETTOYEZ PAS LE
FILTRE VOUS-MÊME
Le retrait et le nettoyage du filtre peuvent être
dangereux. Le retrait et la maintenance doivent être
effectués par un technicien certifié.
REMARQUE : dans les foyers où des animaux sont présents, il vous faudra régulièrement épousseter la grille
pour éviter le blocage du flux d'air par des poils.
1. Déverrouillez la grille en poussant simultanément les
deux languettes vers le milieu.
2. Débranchez le câble du panneau d'affichage du boîtier
de contrôle du corps principal.

Appuyez sur les
languettes pour
libérer la grille

Fig. 5.1
3. Détachez la grille de l'unité principale en la maintenant
à un angle de 45°, en la soulevant délicatement, puis
en la tirant vers l'avant.
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• Contactez un technicien d'entretien agréé pour
réparer ou effectuer des opérations de maintenance
sur cet appareil. Une réparation et une maintenance
inappropriées peuvent entraîner des fuites d'eau, des
décharges électriques ou des incendies, et rendre
votre garantie nulle et non avenue.
• Si un fusible est grillé, NE le remplacez PAS
par un fusible dont l'ampérage nominal est plus
faible ou plus élevé, car cela pourrait entraîner un
endommagement du circuit ou un incendie électrique.
• Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est installé
conformément aux instructions. Ne pas le faire
pourrait entraîner une fuite, qui à son tour entraînerait
un endommagement de votre propriété privée, un
incendie ou une décharge électrique.
• Veillez à ce que tous les câbles soient correctement
connectés. Ne pas raccorder les câbles conformément
aux instructions peut entraîner une décharge
électrique ou un incendie.

Comment nettoyer le filtre à air

REMARQUE : certains modèles incluent une fonction de
levée automatique du panneau. Cette fonction permet
de déplacer la grille à la verticale et simplifie le processus
de nettoyage du filtre.

6. Rincez le filtre avec de l'eau propre et laissez-le sécher
à l'air libre. N'exposez PAS directement le filtre au
soleil pour le faire sécher.
7. Réinstallez le filtre.
8. Réinstallez la grille avant et reconnectez le câble du
panneau d'affichage au boîtier de contrôle du corps
principal.

Réparation des fuites de réfrigérant

AVERTISSEMENT

Fig. 5.2
4. Retirez le filtre à air.
Entretien et
maintenance

5. Nettoyez le filtre à air en en aspirant la surface ou en le
lavant dans de l'eau chaude avec un détergent doux.
A.	Si vous utilisez un aspirateur, l'entrée du filtre doit
faire face à l'aspirateur.

• En cas de fuites de réfrigérant, éteignez le
climatiseur et tous les dispositifs de chauffage
à combustible, ventilez la pièce et contactez
immédiatement votre distributeur. Le réfrigérant est
à la fois toxique et inflammable. N'utilisez PAS le
climatiseur tant que la fuite n'est pas réparée.
• Lorsque le climatiseur est installé dans une petite
pièce, des mesures doivent être prises pour éviter
que la concentration en réfrigérant ne dépasse la
limite de sécurité en cas de fuite de réfrigérant.
Le réfrigérant concentré constitue une grave
menace pour votre santé et votre sécurité.
Système de détection des fuites de réfrigérant
(certains modèles)
• En cas de fuite de réfrigérant, l'écran LCD affiche
« EC » et le voyant clignote.

Préparation pour les longues périodes
d'inutilisation
Fig. 5.3
B.	Si vous utilisez de l'eau, l'entrée du filtre doit être
orientée à l'écart de l'écoulement d'eau.

Maintenance suite à de longues périodes
d'inutilisation
1. Retirez tout obstacle obstruant les évents de l'unité
intérieure et de l'unité extérieure.
2. Nettoyez le filtre à air et la grille avant de l'unité
intérieure. Réinstallez le filtre à air propre et sec à son
emplacement d'origine.
3. Allumez l'interrupteur d'alimentation principal au moins
12 heures avant de faire fonctionner l'unité.
Stockage de l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée
1. Faites fonctionner l'appareil en mode FAN
(VENTILATION) pendant 12 heures dans une pièce
chaude pour le sécher et empêcher la moisissure.
2. Éteignez l'appareil et débranchez-le.
3. Nettoyez le filtre à air conformément aux instructions
de la section précédente. Réinstallez le filtre à air propre
et sec avant de ranger l'appareil.

Fig. 5.4
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4. Retirez les piles de la télécommande.
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Dépannage

MISES EN GARDE

•
•
•
•
•

Si l'une des conditions suivantes intervient, coupez immédiatement l'alimentation et contactez votre distributeur pour
plus d'assistance.
Le voyant de fonctionnement continue à clignoter rapidement après le redémarrage de l'unité.
Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.
L'unité fait continuellement sauter les fusibles ou déclenche continuellement les disjoncteurs.
Un objet étranger ou de l'eau a pénétré le climatiseur.
L'unité intérieure fuit.

Problèmes courants
Les symptômes suivants ne constituent pas un dysfonctionnement ; dans la plupart des cas, ils ne nécessiteront aucune
réparation.
Problèmes

Causes possibles
L'unité est équipée d'une fonctionnalité de protection de 3 minutes pour empêcher sa surcharge.
L'unité ne peut pas être redémarrée sous les trois minutes qui suivent son arrêt.

L'unité ne s'allume
pas lorsque j'appuie
sur le bouton ON/
OFF

Modèles chauffants et refroidissants : si le voyant de fonctionnement et les indicateurs PRE-DEF (Preheating/Defrost) (Préchauffage/Dégivrage) s'allument, cela signifie que la température extérieure est
trop froide. Dans ce cas, la ventilation anti-froid s'active pour dégivrer l'unité.

L'unité passe
du mode
REFROIDISSEMENT
au mode
VENTILATION

L'unité change de mode pour éviter la formation de givre. L'unité recommencera à fonctionner
comme attendu une fois que le température augmentera.

L'unité intérieure émet
une buée blanche

Dans les régions humides, de la buée blanche peut apparaître si la différence entre la température
ambiante de la pièce et la température de l'air conditionné est considérable.

L'unité intérieure et
l'unité extérieure
émettent toutes deux
de la buée blanche

Lorsque l'unité redémarre en mode CHAUFFAGE suite à un dégivrage, il est possible qu'elle émette de
la buée blanche en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage.

L'unité intérieure
génère des bruits

L'unité intérieure et
l'unité extérieure
génèrent toutes
deux des bruits
L'unité extérieure
génère des bruits

La température définie a été atteinte, puis l'unité a éteint son compresseur. Le fonctionnement de
l'unité reprendra une fois que la température fluctuera.

J'entends un grincement lorsque le système est hors tension ou en mode REFROIDISSEMENT.
J'entends également ce bruit lorsque la pompe d'évacuation (optionnelle) fonctionne.
Il est possible que vous entendiez ce grincement après avoir utilisé l'unité en mode CHAUFFAGE. Il est
lié à l'expansion et à la contraction de ses pièces de plastique.
Il est possible que le fonctionnement du système produise un léger sifflement. Ce sifflement est
normal, il est provoqué par le gaz réfrigérant qui traverse l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Il est aussi possible que vous entendiez un faible sifflement lorsque le système démarre, lorsqu'il
vient de s'arrêter ou lors du dégivrage. Ce bruit est normal, il est provoqué par le gaz réfrigérant qui
s'arrête de circuler ou change de direction.
L'unité émettra différents sons selon son mode de fonctionnement en cours.
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Pour les modèles qui refroidissent uniquement : Si l'indicateur « Fan Only » (Ventilateur uniquement)
s'allume, la température extérieure est trop froide, et la protection anti-givre s'active pour dégivrer
l'unité.

Problèmes

Causes possibles

L'unité intérieure ou
extérieure émet de la
poussière

Il est possible que de la poussière s'accumule au niveau de l'unité durant les longues périodes
d'inutilisation. L'unité émettra donc de la poussière à sa mise sous tension. Vous pouvez limiter ce
phénomène en recouvrant l'unité durant les longues périodes d'inactivité.

L'unité émet une
mauvaise odeur

Il est possible que l'unité absorbe les odeurs présentes dans l'environnement (par exemple, les odeurs
du mobilier, des odeurs de cuisine, des odeurs de cigarettes, etc.). L'unité émettra ces odeurs lors de
son fonctionnement.
Les filtres de l'unité ont moisi et devraient être nettoyés.

Le ventilateur de
l'unité extérieure ne
fonctionne pas

La vitesse du ventilateur du produit est contrôlée lorsqu'il est en marche pour optimiser son
fonctionnement.

Conseils de dépannage
En cas de problème, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter une société de réparation.
Problèmes

L'unité ne
fonctionne pas

Causes possibles

Solution

Défaillance d'alimentation

Attendez que l'alimentation soit rétablie

L'interrupteur est sur Off

Actionnez l'interrupteur

Le fusible est grillé

Remplacez-le

Les piles de la télécommande sont usées

Remplacez-les

La protection de 3 minutes de l'unité s'est
activée

Patientez trois minutes pour redémarrer l'unité

La température définie est peut-être plus élevée
que la température ambiante de la pièce

Réduisez la température définie

L'échangeur de chaleur de l'unité intérieure ou
de l'unité extérieure est sale

Nettoyez l'échangeur de chaleur affecté

Le filtre à air est sale
Dépannage

Mauvaises
performances du
refroidissement

L'unité démarre
et s'arrête
fréquemment

Mauvaises
performances de
chauffe
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L'entrée ou la sortie d'air de l'une des unités est
obstruée

Retirez-le et nettoyez-le conformément aux
instructions
Éteignez l'unité, éliminez l'obstruction et remettez
l'unité en marche

Les portes et fenêtres sont ouvertes

Vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont fermées
lorsque vous faites fonctionner l'unité

Le soleil génère une chaleur excessive

Fermez les fenêtres et rideaux lors des périodes de
forte chaleur ou luminosité

La quantité de réfrigérant disponible est faible
en raison d'une fuite ou d'une utilisation à long
terme

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites, renouvelez
l'étanchéité si nécessaire et rechargez le système en
réfrigérant

Il y a trop ou trop peu de réfrigérant dans le
système

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites et rechargez le
système en réfrigérant

De l'air, du gaz incomprimable ou un matériau
est présent dans le système de réfrigération

Évacuez et rechargez le système en réfrigérant

Le circuit du système est bloqué

Identifiez le circuit bloqué et remplacez l'élément
d'équipement défectueux

Le compresseur est en panne

Remplacez-le

La tension est trop faible ou trop élevée

Installez un manostat pour réguler la tension

La température extérieure est inférieure à 7°C
(44.5°F)

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites et rechargez le
système en réfrigérant

De l'air froid entre par les portes et fenêtres

Assurez-vous que toutes les portes et fenêtres sont
fermées lorsque vous utilisez le système

La quantité de réfrigérant disponible est faible
en raison d'une fuite ou d'une utilisation à long
terme

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites, renouvelez
l'étanchéité si nécessaire et rechargez le système en
réfrigérant

Codes d'erreur

Numéro
d'erreur
1
2
3
4
5
6

Cause
Erreur de EEPROM (mémoire morte programme et
effaçable électriquement) de l'unité intérieure
Dysfonctionnement de la communication entre l'unité
intérieure et l'unité extérieure
Dysfonctionnement de vitesse du ventilateur de l'unité
intérieure
Erreur du capteur de température ambiante de l'unité
intérieure
Erreur du capteur de température des serpentins
évaporateurs
Dysfonctionnement du système de détection de fuite
de réfrigérant

Le nombre de
clignotements
par seconde

Indicateur de
minuterie

Code d'erreur

1

Off

E0

2

Off

E1

4

Off

E2

5

Off

E3

6

Off

E4

7

Off

E5

Dysfonctionnement de l'alarme de niveau d'eau

8

Off

EC

8

Dysfonctionnement de communication de la double
unité intérieure (modèle à double unité uniquement)

9

Off

EE

9

Dysfonctionnement d'un autre modèle à double unité

10

Off

E8

10

Protection contre la surcharge

1

On

E9

11

Erreur du capteur de température extérieure

2

On

F0

12

Erreur du capteur du tuyau du condensateur extérieur

3

On

F1

13

Erreur du capteur de température de l'air évacué

4

On

F2

14

Erreur de EEPROM (mémoire morte programme et
effaçable électriquement) de l'unité extérieure

5

On

F3

15

Dysfonctionnement de vitesse de ventilateur de l'unité
extérieure (moteur de ventilateur CC uniquement)

6

On

F4

16

Erreur du capteur T2b

7

On

F5

8

On

F6

9

On

F7

17
18

Erreur de communication pour la levée automatique
du panneau
Dysfonctionnement de la levée automatique du
panneau

19

Le panneau à levée automatique est ouvert

10

On

F8

20

Protection IPM du module inverseur

1

Clignotement

F9

21

Protection contre les tensions faibles/élevées

2

Clignotement

P1

22

Protection contre la surchauffe du dessus du
compresseur

3

Clignotement

P2

23

Protection contre les faibles températures extérieures

4

Clignotement

P3

24

Erreur d'entraînement du compresseur

5

Clignotement

P4

25

Conflit de modes

6

Clignotement

P5
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7

Consignes européennes pour la mise au rebut

7

Il est possible que les utilisateurs en Europe soient soumis à des exigences leur imposant de mettre cette unité au rebut
de manière appropriée. Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lorsque
vous mettez cet appareil au rebut, la loi exige que vous preniez des mesures particulières pour la collecte et le traitement
des déchets. NE mettez PAS ce produit au rebut comme s'il s'agissait de déchets ménagers ou de déchets municipaux
non triés.
Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, vous disposez des possibilités suivantes :
• 	le mettre au rebut auprès d'un point de collecte des déchets électroniques de votre municipalité ;
• 	lorsque vous achèterez un nouvel appareil, le détaillant vous reprendra gratuitement l'ancien appareil ;
• 	le fabricant vous reprendra également gratuitement l'appareil ;
• 	vous pouvez aussi vendre l'appareil à un ferrailleur certifié.
REMARQUE : la mise au rebut de cet appareil dans une forêt ou un autre environnement naturel présente un risque
pour votre santé ; une telle démarche est en outre nuisible pour l'environnement. Des substances dangereuses
peuvent s'écouler et pénétrer la nappe phréatique, entrant ainsi dans la chaîne alimentaire.

Consignes
européennes pour la
mise au rebut
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