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OFF
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Ne pas monter sur l’unité extérieur
ni y déposer des objets

Couper le courant lorsque l’unité n’est pas 
utilisé pour une longue période.

Avant de couper le courant assurez vous que
l’unité est éteinte.



 
 

 
 

 
 

 
 

Nomenclature et fonctions des pièces 
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Unité intérieure 

 

Grillage du retour d’air 

 

Capte l’air de la pièce 

 

Filtre à Air 

 
 
Indications Unité 1 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

Volets d’orientation du débit 
d’air gauche/droite 

 
 

Volets d’orientation du débit 
d’air haut/bas 

 

 
 

 
 

 
 

Prise d’évacuation de l’air 

L’air sort de cette prise 
Tube de drainage 

 

 
Permet de drainer l’eau déshumidifiée 

à l’extérieure de la maison.  

 
 

Unité extérieure 

Prises d’aspiration de l’air 

Sur les côtés et à l’arrière 

 

 
Raccord de la tuyauterie du fluide frigorigène 

 

 

 

 

 

Évacuation d’air 

 

 

Comment ouvrir  l’appareil  Comment fermer l’appareil 

 
Appuyez sur le grillage de la prise d’aspiration de l’air 
et poussez sur les deux côtés, vers le bas. 

 
 
 

 
Bouton d’urgence 

 
Appuyez légèrement sur les deux côtés du grillage de la prise 
d’aspiration de l’air et tirez délicatement vers le haut. 

 

 
Vous pouvez utiliser cette touche en tant que mesure 
d’urgence pour mettre l’appareil en mode marche/arrêt, 
lorsque la télécommande n’est pas accessible. 

 
*Note: N’ouvrez pas le grillage à un angle de plus de 60 degrés. 



 

 

 

TÉLÉCOMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : 

La télécommande n’affichera que les renseignements pertinents à l’opération en cours. 
Le fonctionnement en mode TURBO est continu et ne permet pas de contrôler la température de la pièce. 
Pour pouvoir régler la température de la pièce à la hausse ou à la baisse, désactivez le mode TURBO. 
 
 
TRANSMISSION : 

Ventilateur 

Chauffage 

Déshumidification 

Climatisation 

Automatique 

TURBO : s’allume en mode Turbo 

LOCK : s’allume en mode 

Verrouillage des touches 

SLEEP : s’allume en mode Sommeil 

Pour régler la Vitesse du 

Ventilateur 

MODE : Pour changer de Auto, Clim, 

Déshumid., Chauffage ou Vent. 

FAN : indique la vitesse de l’air 

TIMER : Pour régler la mise en marche de et l’arrêt 

de l’unité, ainsi que le temps de la minuterie 

TURBO : Pour sélectionner 

le mode Turbo. Ne peut 

être activé en mode Auto, 

Déshumidification ou 

ventilateur  

SWING : pour changer le mode 

des volets de débit naturel, 

oscillation ou débit fixe. 

Réglementer température 

Marche/Arrêt 

AIR FLOW : Pour orienter le 

débit d’air ver la gauche ou 

la droite. En appuyant sur 

cette touche, le volet 

intérieur oscillera ou sera 

fixe. Fonctionne 

uniquement pour les 

modèles à débit d’air 

tridimensionnel 

SLEEP : pour activer le mode sommeil 

C˚/F˚ : pour changer entre Fahrenheit et Celsius 

HOLD : pour verrouiller et déverrouiller  le clavier 

RESET : réinitialisation de 

l’ordinateur 
CLOCK : utilisé pour régler 

l’heure  

Indicateur de température 
Indique le réglage de la température 

 

Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, avec la 

télécommande pointée vers l'unité intérieure, un signal est 

envoyé. Lorsque le signal est reçu correctement, un son de 

réception est émis à partir de l'appareil. 
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RÉGLAGE DU DÉBIT D’AIR VERS LA GAUCHE OU LA DROITE

Utilisation de la télécommande

RÉGLAGE DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

FONCTION DE LA MINUTERIE

      FONCTIONNEMENT EN MODE TURBO
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1-Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT. À l'aide de la touche MODE, sélectionnez le 
mode de fonctionnement : AUTO, CLIMATISATION, DÉSHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE ou VENTILATION.

2-Pour sélectionner la température désirée, appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE. La 
plage de réglage s'étend de 16 °C à 32 °C (61 °F à 90 °F). (En mode AUTO et DÉSHUMIDIFICATION, le réglage par défaut de la 
température est de 25 °C et ne peut être modifié).

3-Pour régler le débit d'air, appuyez sur la touche VITESSE DU VENTILATEUR : basse (le voyant indique «       »), moyenne (le 
voyant indique «       »), élevée (le voyant indique «         »), Auto (le voyant indique «        » et il clignote). (En mode 
DÉSHUMIDIFICATION, le réglage par défaut de la vitesse est à « basse » et ne peut être modifié.)

4-Pour orienter le débit d'air vers le haut ou le bas, appuyez sur le bouton OSCILLATION : débit naturel (le voyant indique «       »), 
oscillation (le voyant indique «       »), débit fixe (le voyant indique «      »). (En mode DÉSHUMIDIFICATION, le réglage par défaut 
de l'orientation est à débit fixe.)

En appuyant sur la touche TURBO lorsque l'appareil est en mode CLIMATISATION ou CHAUFFAGE, le débit d'air sera réglé à « 
élevé ». Appuyez de nouveau sur la touche TURBO pour désactiver ce mode.
Remarque : en mode TURBO, le débit d'air ne peut être modifié.

Méthode 1 : Réglage manuel
Avec votre main, déplacez le volet vers la gauche ou la droite.
Mise en garde : Éteindre le climatiseur avant de régler manuellement l'orientation du volet.

Méthode 2 : Oscillation horizontale et verticale automatique (modèle à débit d'air tridimensionnel)
Réglez la direction du volet à l'aide de la télécommande. Appuyez sur la touche DÉBIT D'AIR pour que le volet oscille 
continuellement de gauche à droite ou pour qu'il demeure fixe.

1. Pendant que le climatiseur fonctionne, appuyez sur la touche MINUTERIE. L'appareil se mettra en mode de 
minuterie de la mise hors fonction.

2. Appuyez sur la touche MINUTERIE jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure de mise hors fonction désirée. Les 
réglages de la minuterie s'étendent de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous enfoncez la touche, le réglage avance 
d'une heure : 1  2 …  24  annuler (aucune indication)  1.

3. Une fois l'heure de mise hors fonction réglée, le compte à rebours se fait par incrément d'une heure. L'afficheur 
indique la durée restante avant la mise hors fonction de l'appareil.

Réglage de la mise hors fonction
Règle la minuterie pour que l’appareil s’arrête automatiquement à l’heure désirée.

1. Pendant que le climatiseur est en mode d'attente, appuyez sur la touche MINUTERIE. L'appareil se mettra en mode 
de minuterie de la mise en marche.

2. Appuyez sur la touche MINUTERIE jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure de mise en marche désirée. Les réglages 
de la minuterie s'étendent de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous enfoncez la touche, le réglage avance d'une 
heure : 1  2 …  24  annuler (aucune indication)  1.

3. Une fois l'heure de mise en marche réglée, le compte à rebours se fait par incrément d'une heure. L'afficheur 
indique la durée restante avant la mise en marche de l'appareil.

Réglage de la mise hors fonction
Règle la minuterie pour que l’appareil se mette automatiquement à l’heure désirée.



RÉGLAGE DU MODE SOMMEIL
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Lorsque le signal de la télécommande devient faible et l'unité intérieure 

ne reçoit pas le signal correctement ou les indications à l'écran sont 

floues, faites glisser le couvercle arrière et les remplacer par deux 

nouvelles piles. 

Les pôles positifs et négatifs doivent correspondre correctement. 

Des piles neuves du même type doivent être utilisées pour remplacement. 

 
Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une longue période, 

retirez les piles pour éviter les fuites et les dommages à la télécommande. 

Si la télécommande est dans un état anormal, vous pouvez retirer les piles pour 

effacer/réinitialiser l'écran. 

CARACTERISTIQUES DES OPERATIONS DE CHAUFFAGE 

REMPLACEMENT DE PILES 

La machine absorbe la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur pour chauffer les chambres. Les 

capacités de chauffage de ce procédé monte et descende avec l'augmentation/diminution de la 

température de l'air extérieur. 

Il suffit d'un peu de temps pour la circulation d'air chaud pour élever la température ambiante. 

Lorsque la température de l'air extérieur est très basse, le système peut être utilisé avec d'autres appareils 

de chauffage mais une bonne ventilation doit être maintenue. 

 

 

 

Lorsque la température de l'air extérieur est très basse et l'humidité est très élevée, la glace ce 
forme sur l'unité extérieure, qui a des effets négatifs sur l'efficacité du rendement de chauffage.  
 
Dans ces cas, la fonction de dégivrage automatique part.  Le chauffage sera arrêté pendant 5-10 
minutes pour faire le dégivrage. 
 
Les fans de l’unité extérieure et intérieure s'arrêt. 
 
Pendant le dégivrage, l'unité extérieure peut générer de la vapeur.  Elle est causée par une 
décongélation rapide qui n’est pas un problème de performance. 
 
À la fin du processus de dégivrage, l'opération de chauffage reprend. 

DEGIVRAGE 
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Après la saison d’utilisation
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