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Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Nos climatiseurs vous apporteront non seulement du confort mais aussi un environnement sain. Ce guide 
d’utilisation	vous	permettra	de	profiter	de	tout	le	confort	et	de	toutes	les	fonctions	technologiques	que	votre	
appareil peut offrir. Il comporte également des informations cruciales pour l’entretien, la réparation et une 
utilisation économique de votre appareil. Prenez quelques minutes pour découvrir les fonctions de votre 
nouveau	climatiseur	afin	d’obtenir	confort	et	économie	d’énergie.	

Les illustrations de ce manuel peuvent différer du matériel réel, veuillez vous reporter au matériel dont vous 
disposez

Cet appareil ne doit pas être manipulé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des connaissances et de l’expérience 
nécessaires	pour	l’utiliser,	sauf	si	ces	personnes	bénéficient	d’une	supervision	ou	d’instructions	sur	
l’utilisation	de	l’appareil	de	la	part	d’une	personne	responsable	de	leur	sécurité.	Les	enfants	doivent	rester	
sous surveillance de sorte qu’ils ne s’approchent pas de l’appareil. 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes présentant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas d’expérience ou de 
connaissances	particulières,	à	condition	qu’ils	bénéficient	d’une	supervision	ou	d’instructions	d’utilisation	
sûre de l’appareil et qu’ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 

La pression statique externe à laquelle l’appareil a été testé est de 0 Pa.
Élément	de	remplacement	:	T250	V ;	3,15	A

Ce	symbole	indique	que	ce	produit	ne	doit	pas	être	jeté	avec	les	déchets	ménagers	ordinaires,	dans	les	pays	de	l’Union	
européenne. Pour éviter tout risque pour l’environnement ou la santé découlant du traitement des déchets, veuillez recycler 
cet	objet	de	manière	responsable	afin	de	favoriser	une	réutilisation	durable	des	ressources	de	matériaux.	Pour	retourner	
votre appareil usagé, veuillez faire appel aux systèmes de retour et de collecte existants, ou contacter votre vendeur. Ils 
peuvent collecter ce produit pour le recycler sans risque pour l’environnement. 
R410A(R32/125 : 50/50) : 2087.5
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Air outlet selection switch

Avec ce paramètre, l'appareil
souffle l'air depuis la sortie
supérieure uniquement
Ce paramètre sélectionne
automatiquement de mode de
soufflage en fonction du mode
de fonctionnement de l'appareil
et des conditions

Ce paramètre est recommandé

L'appareil est réglé avec
ce paramètre en usine
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Avant d'ouvrir le panneau avant, veillez à arrêter
l'appareil et à couper le disjoncteur. Ne touchez
pas les pièces métalliques à l'intérieur de l'unité
intérieure pour éviter tout risque de blessure.
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Borne de
raccordement de
l'unité intérieure

Bleu  Noir Marron JAUNE
VERT

Nom et fonction des pièces1

1.	 	Filtre	de	purification	photocatalytique	à	
apatite de titane : 
•		Ces	filtres	sont	insérés	à	l’intérieur	des	filtres	à	air.

2. Sortie d’air
3. Écran
4. Panneau avant
5.  Volets verticaux 

• Les volets sont situés dans la sortie d’air.
6. Arrivée d’air
7. Filtre à air
8. Volet horizontal
9. Indicateur lumineux du mode climatisation
10. Indicateur lumineux du mode chauffage
11. Indicateur lumineux du mode 

déshumidification
12. Indicateur lumineux de fonctionnement
13.	Affichage	LED
14.  Interrupteur de marche/arrêt de l’unité 

intérieure : 
•		Appuyez	une	fois	sur	ce	bouton	pour	allumer	
l’appareil.	Appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton	
pour l’éteindre. 

 •  Les modes de fonctionnement sont indiqués sur 
le	tableau	suivant.

Modèle Mode Réglage 
température

Débit	
d’air

Climatisation 
uniquement 

COOL
COOL 25°C AUTO

Pompe à 
chaleur AUTO 25°C AUTO

 •  Cet interrupteur est utile lorsque vous ne 
disposez pas de la télécommande.

15. Récepteur de signal : 
•  Il reçoit les signaux provenant de la 

télécommande. 
 •  Lorsque l’appareil reçoit un signal, ce dernier 

émet	un	bip	sonore.
	 •		Paramètres	modifiés...	Bip
16. Bouton de sélection de la sortie d’air
17.	Capteur	de	température	ambiante	: 

•  il détecte la température de l’air autour de l’appareil.

18. Arrivée d’air : (arrière et latérale)
19.	Tuyau	de	fluide	réfrigérant	et	câble	

d’interconnexion.
20. Tuyau d’évacuation
21. Borne de terre : 

• Elle se trouve dans ce couvercle.
22. Sortie d’air
L’aspect de l’unité extérieure peut différer 
selon les modèles. 

REMARQUE :
		 Si	le	câble	d’alimentation	est	endommagé,	il	doit	être	remplacé	par	le	fabricant,	son	agent	d’entretien	ou	une	personne	qualifiée,	de	

façon à éviter tout risque d’accident.
	 L’appareil	doit	être	installé	conformément	aux	réglementations	nationales	en	matière	de	câblage.
 Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une séparation des contacts d’au moins 3 mm sur tous les pôles doit être raccordé dans le 
câblage.	Pour	les	modèles	munis	d’une	prise	électrique,	veillez	à	ce	que	la	prise	soit	accessible	après	l’installation.	
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 ON/OFF 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	allumer	ou	
éteindre l’appareil. 

 -	:		Appuyez	sur	ce	bouton	pour	baisser	la	
température consigne.

	 +	:		Appuyez	sur	ce	bouton	pour	augmenter	
la température consigne. 

 MODE 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	sélectionner	le	
mode de fonctionnement 
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

 FAN 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	la	vitesse	
de ventilation.

 SWING 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	l’angle	
d’oscillation.

 I FEEL

  
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	activer	la	
fonction HEALTH ou AIR.

 SLEEP

 TEMP

 QUIET 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	activer	la	
fonction QUIET (silencieux).

 CLOCK 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	l’horloge.

	 T-ON│T-OFF 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	
la minuterie d’arrêt/de démarrage 
automatique.

 TURBO

 LIGHT 
Appuyez	sur	ce	bouton	pour	allumer/
éteindre l’éclairage. 

 X-FAN

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONComment utiliser la télécommande pour faire fonctionner l’appareil2
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Description de la télécommande

Wi-Fi (l’appareil
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de cette fonction
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Description de la télécommande

Remarque :
•   Il s’agit d’une télécommande à usage général qui peut être utilisée pour les climatiseurs multifonctions. 
Certaines	fonctions	ne	sont	pas	présentes	sur	ce	modèle	de	climatiseur.	Lorsque	vous	appuyez	sur	les	boutons	
correspondant à ces fonctions non présentes, l’appareil reste dans son état initial.

  ON/OFF :
	 	Appuyez	sur	ce	bouton	pour	allumer	l’appareil.	Appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton	pour	éteindre	l’appareil.	

  ─	:	
	 		Appuyez	sur	ce	bouton	pour	faire	baisser	la	température	de	consigne.	Maintenez-le	enfoncé	pendant	

plus	de	2	secondes	pour	faire	baisser	rapidement	la	température	de	consigne.	En	mode	Auto,	il	n’est	pas	
possible	de	régler	la	température	de	consigne.	

  + :
	 		Appuyez	sur	ce	bouton	pour	augmenter	la	température	de	consigne.	Maintenez-le	enfoncé	pendant	plus	de	

2	secondes	pour	augmenter	rapidement	la	température	de	consigne.	En	mode	Auto,	il	n’est	pas	possible	de	
régler la température de consigne. 

  MODE :
	 À	chaque	fois	que	vous	appuyez	sur	ce	bouton,	un	mode	est	sélectionné	dans	l’ordre	suivant	:
   

 
*Remarque : Uniquement pour les modèles disposant de la fonction chauffage.

   Lorsque vous allumez l’appareil, le mode AUTO est activé par défaut. En mode AUTO, la température de 
consigne	ne	sera	pas	affichée	sur	l’écran	de	l’unité	intérieure.	L’appareil	sélectionne	automatiquement	le	
mode	de	fonctionnement	adéquat	en	fonction	de	la	température	ambiante	pour	que	l’intérieur	de	la	pièce	
soit	confortable.	

  FAN :
  Ce	bouton	sert	à	régler	la	vitesse	de	ventilation,	de	la	vitesse	automatique	   , à  , 

puis de nouveau vitesse AUTO. 

 SWING :
	 Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	l’angle	d’oscillation	verticale,	comme	suit	: 

 Cette télécommande est universelle. Si une commande,  ,   ou    
est envoyée, l’appareil exécutera la commande   

   indique que le volet oscille de la façon suivante : 

 I FEEL :
	 Appuyez	sur	ce	bouton	pour	activer	la	fonction	I	FEEL.	L’appareil	ajuste	automatiquement	la	température	en	

fonction	de	la	température	détectée.	Appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton	pour	désactiver	la	fonction	I	FEEL.	

Comment utiliser la télécommande pour faire fonctionner l’appareil
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 En	appuyant	sur	ce	bouton,	vous	pouvez	activer/désactiver	les	fonctions	«	assainissement	»	et	

«	récupération	»	lorsque	l’appareil	est	en	marche.	Appuyez	sur	ce	bouton	une	première	fois	pour	activer	la	
fonction de récupération. 
L’écran	affichera	«  ».	Appuyez	sur	ce	bouton	une	deuxième	fois	pour	activer	les	fonctions	
«	assainissement	»	et	«	récupération	»	en	même	temps ;	l’écran	affichera	«  »	et	«  ».	Appuyez	sur	ce	
bouton	une	troisième	fois	pour	désactiver	les	fonctions	«	assainissement	»	et	«	récupération	»	en	même	
temps.	Appuyez	sur	ce	bouton	une	quatrième	fois	pour	activer	la	fonction	«	assainissement	» ;	l’écran	
affichera	«  ».	Appuyez	à	nouveau	sur	le	bouton	pour	répéter	l’opération	ci-dessus.

 SLEEP :
	 •		Avec	ce	bouton,	vous	pouvez	sélectionner	les	modes	Sleep	1	(  ), Sleep 2 (  ), Sleep 3 (  ) et désactiver la 

fonction SLEEP. Après la mise en marche de l’appareil, la fonction SLEEP est désactivée par défaut. 
	 •		Sleep	1	est	le	premier	mode	de	la	fonction	Sleep/Nuit	en	mode	COOL	et	DRY	:	au	bout	d’une	heure	de	

fonctionnement, la température augmente de 1°C, puis la température augmente de 2°C, puis l’appareil 
continue	de	fonctionner	à	cette	température.	En	mode	HEAT	:	au	bout	d’une	heure	de	fonctionnement,	la	
température	descend	de	1°C.	Au	bout	de	2	heures,	la	température	descend	de	2°C	puis	l’appareil	continue	
de fonctionner à cette température. 

 •  Sleep 2 est le deuxième mode de la fonction Sleep/Nuit. Le climatiseur continue de fonctionner selon une 
courbe	de	température	prédéfinie.

	 •		Sleep	3	-	Le	réglage	manuel	de	la	courbe	en	mode	Sleep	: 
(1)	En	mode	Sleep	3,	appuyez	sur	le	bouton	«	Turbo	»	pendant	plusieurs	secondes,	la	télécommande	
entre	alors	dans	l’interface	de	réglage	manuel	de	la	fonction	Sleep/Nuit.	«	1	hour	»	apparaîtra	à	l’écran	
de	la	télécommande	et	la	température	préréglée	«	88	»	clignotera.	Cette	température	correspond	à	la	
dernière	température	de	la	courbe	en	mode	SLEEP	(les	paramètres	initiaux	du	fabricant	sont	les	premiers	à	
apparaître	à	l’écran). 
(2)Appuyez	sur	«	+	»	ou	«	-	»	pour	régler	la	température.	Appuyez	ensuite	sur	le	bouton	«	Turbo	»	pour	
confirmer. 
(3)	 Sur	la	télécommande,	à	l’emplacement	de	la	minuterie,	l’heure	(initialement	«	1	heure	»)	
augmentera	automatiquement	(«	2	heures	»,	«	3	heures	»	ou	«	8	heures	».	À	la	place	de	«	88	»,	la	
température	correspondante	de	la	dernière	courbe	en	mode	Sleep/Nuit	s’affichera	en	clignotant. 
(4)	 Répétez	les	précédentes	étapes	(2)	à	(3)	jusqu’à	ce	que	«	8	heures	»	apparaisse	à	l’écran	et	
que	la	courbe	de	température	en	mode	Sleep	soit	réglée.	La	minuterie	initiale	apparaîtra	ensuite	sur	la	
télécommande ;	la	température	initiale	réglée	apparaîtra	à	l’écran. 
Sleep	3	-	Il	est	possible	de	vérifier	la	courbe	de	température	en	mode	SLEEP	que	vous	avez	réglée	:

	 •		Il	vous	suffit	de	répéter	la	méthode	de	réglage	de	la	courbe	en	mode	Sleep	sans	changer	la	température.	
Pour	cela,	appuyez	directement	sur	le	bouton	«	Turbo	»	pour	confirmer.	 
Remarque	:	Dans	la	procédure	de	préréglage	ou	de	vérification	ci-dessus,	si	aucune	commande	
n’est	actionnée	au	bout	de	10	secondes,	l’interface	de	réglage	de	la	courbe	en	mode	Sleep	se	ferme	
automatiquement	et	la	télécommande	revient	à	l’affichage	initial.	Pour	quitter	l’interface	de	réglage	de	la	
courbe	en	mode	Sleep,	appuyez	sur	le	bouton	ON/OFF,	le	bouton	MODE,	le	bouton	TIMER	ou	le	bouton	
SLEEP.

 TEMP. :
	 Appuyez	sur	ce	bouton	pour	afficher	la	température	intérieure	de	consigne	ou	la	température	ambiante	

intérieure.	Au	démarrage	de	l’unité	intérieure,	l’écran	affiche	la	température	de	consigne ;	si	le	mode	
d’affichage	de	la	température	est	modifié	pour	afficher	la	température	ambiante,	l’écran	affichera	à	
nouveau	la	température	de	consigne	au	bout	de	5	secondes	si	l’appareil	ne	reçoit	pas	d’autres	signaux	de	
la	télécommande.	Si	l’utilisateur	n’a	pas	réglé	le	mode	d’affichage	de	la	température,	la	température	de	
consigne	est	affichée.	1.	 Nettoyage	et	remplacement	des	filtres

Comment utiliser la télécommande pour faire fonctionner l’appareil
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 QUIET :
	 Appuyez	sur	ce	bouton	pour	régler	la	fonction	QUIET	en	mode	AUTO	QUIET	(«  »	et	«	Auto	»	

apparaissent	à	l’écran)	et	en	mode	QUIET	(«  »	apparaît	à	l’écran)	ou	pour	désactiver	le	mode	QUIET	
(aucun	symbole	n’apparaît	à	l’écran).	Lorsque	vous	allumez	l’appareil,	la	fonction	QUIET	est	désactivée	par	
défaut.	Remarque	:	la	fonction	QUIET	ne	peut	pas	être	activée	en	mode	FAN	et	DRY ;	lorsque	la	fonction	
QUIET	est	activée	(affichage	du	signal	«  »,	la	vitesse	de	ventilation	ne	peut	pas	être	réglée.	

 CLOCK :
	 Appuyez	sur	le	bouton	CLOCK.	«	 	»	clignote.	Dans	un	délai	de	5	secondes,	appuyez	sur	le	bouton	+	ou	-	

pour	régler	l’horloge.	En	maintenant	l’un	ou	l’autre	des	boutons	enfoncés	pendant	plus	de	2	secondes,	vous	
pouvez augmenter ou diminuer l’heure d’une minute toutes les 0,5 seconde, puis de 10 minutes toutes les 
0,5	seconde.	Après	le	réglage	et	pendant	le	clignotement,	appuyez	à	nouveau	sur	le	bouton	CLOCK	pour	
confirmer	le	réglage.	«	 	»	restera	affiché	en	continu.	

 T-ON / T-OFF :
	 Appuyez	sur	le	bouton	T-ON	pour	activer	la	minuterie	de	démarrage	automatique.	Pour	annuler	le	

programme	de	minuterie,	appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton.	
	 Après	avoir	appuyé	sur	ce	bouton,	«	 	»	disparaît	et	«	ON	»	clignote.	00:00	s’affiche	pour	le	réglage	de	

l’heure	de	démarrage.	Dans	un	délai	de	5	secondes,	appuyez	sur	le	bouton	+	ou	-	pour	régler	l’heure	de	la	
minuterie.	Chaque	pression	sur	le	bouton	permet	de	changer	l’heure	d’une	minute.	En	maintenant	le	bouton	
enfoncé,	vous	pouvez	modifier	l’heure	rapidement	d’une	minute,	puis	de	10	minutes.	Après	le	réglage,	
appuyez	sur	le	bouton	TIMER	ON	dans	un	délai	de	5	secondes	pour	confirmer.

	 Appuyez	sur	le	bouton	T-OFF	pour	activer	la	minuterie	d’arrêt	automatique.	Pour	annuler	le	programme	de	
minuterie,	appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton.	Le	réglage	de	la	minuterie	d’arrêt	est	le	même	que	pour	la	
minuterie de démarrage. 

 TURBO :
	 Appuyez	sur	ce	bouton	pour	activer/désactiver	la	fonction	TURBO	qui	permet	à	l’appareil	d’atteindre	la	

température	de	consigne	rapidement.	En	mode	COOL,	l’appareil	soufflera	intensément	de	l’air	frais	à	une	
vitesse	de	ventilation	très	élevée.	En	mode	HEAT,	l’appareil	soufflera	intensément	de	l’air	chaud	à	une	
vitesse de ventilation très élevée. 

 LIGHT :
	 Appuyez	sur	le	bouton	LIGHT	pour	activer	l’éclairage	de	l’écran	et	appuyez	à	nouveau	sur	ce	bouton	pour	

l’éteindre.	Si	l’éclairage	est	activé,	«  »	s’affiche.	Si	l’éclairage	est	éteint,	«  »	s’affiche.

 X-FAN :
	 Appuyez	sur	le	bouton	X-FAN	en	mode	COOL	(CLIMATISATION)	ou	DRY	(DÉSHUMIDIFICATION),	

l’icône	«  »	apparaît	à	l’écran	et	le	ventilateur	intérieur	continue	de	fonctionner	pendant	10	minutes	pour	
permettre à l’unité intérieure de sécher même lorsque l’appareil est éteint. 

 Lorsque vous allumez l’appareil, le mode X-FAN est désactivé par défaut. La fonction X-FAN ne peut pas 
être activée avec les modes AUTO, FAN et HEAT. 

	 Combinaison	des	boutons	«	+	»	et	«	-	»	:	À	propos	de	la	fonction	de	verrouillage
	 Appuyez	simultanément	sur	les	boutons	+	et	-	pour	verrouiller	et	déverrouiller	les	boutons	de	la	

télécommande.	Si	la	télécommande	est	verrouillée,	«  »	s’affiche	à	l’écran.	Dans	ce	cas,	lorsque	vous	
appuyez	sur	n’importe	quel	bouton,	«  »	clignote	trois	fois.	
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	 Combinaison	des	boutons	«	MODE	»	et	«	-	»	:	Changer	l’unité	de	mesure	de	la	température	(Fahrenheit	et	
Celsius).

	 Lorsque	l’appareil	est	éteint,	appuyez	simultanément	sur	les	boutons	MODE	et	-	pour	passer	des	degrés	
Celsius à Fahrenheit.

	 Combinaison	des	boutons	«	TEMP	»	et	«	CLOCK	»	:	À	propos	de	la	fonction	Économie	d’énergie
	 En	mode	COOL,	appuyez	simultanément	sur	les	boutons	TEMP	et	CLOCK	pour	activer	la	fonction	

d’économie d’énergie.
	 «	SE	»	apparaît	sur	l’écran	de	la	télécommande.	Répétez	l’étape	précédente	pour	désactiver	la	fonction.	

	 Combinaison	des	boutons	«	TEMP	»	et	«	CLOCK	»	:	À	propos	de	la	fonction	de	chauffage	8°C
	 En	mode	HEAT,	appuyez	simultanément	sur	les	boutons	TEMP	et	CLOCK	pour	activer	la	fonction	de	

chauffage 8°C. 
	 «	 	»	s’affiche	sur	l’écran	de	la	télécommande	ainsi	que	la	température	sélectionnée	de	«	8°C	».	(46°F	si	

vous avez choisi les Fahrenheit comme unité de mesure.) Répétez l’étape précédente pour désactiver la 
fonction. 

 À propos de la fonction de rétro-éclairage
L’appareil s’éclaire pendant 4 secondes lorsqu’il est mis sous tension pour la première fois, puis pendant 3 

secondes pour les actions suivantes. 

Remplacement des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l’arrière de la 
télécommande.	(voir	figure)

2. Retirez les piles usagées.
3. Insérez deux piles neuves AAA 1,5 V en veillant à respecter la polarité.
4. Replacez le couvercle. 

 Remarques :
• Lors du remplacement des piles, n’utilisez pas de piles usagées ou d’un 

type différent pour éviter tout dysfonctionnement.
• Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez 

les piles pour éviter qu’elles ne coulent.
• Pour qu’elle puisse fonctionner, la télécommande doit se trouver dans la 

distance de réception. 
•	 Elle	doit	être	placée	à	plus	d’un	mètre	d’un	téléviseur	ou	d’une	chaîne	Hi-Fi.
• Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, retirez les piles et 
réinsérez-les	au	bout	de	30	secondes.	Si	la télécommande ne fonctionne 
toujours pas correctement, remplacez les piles. 

Schéma de remplacement des piles
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Avant l’inspection et l’entretien de l’appareil Appuyez sur OFF pour éteindre l’appareil.

3.1 Appareils
 • Unité intérieure, unité extérieure, télécommande
  1. Nettoyage avec un chiffon doux et sec.

 • Panneau avant
 1. Ouverture du panneau avant 

  Faites coulisser les deux arrêts sur le côté gauche et le côté droit vers 
l’intérieure jusqu’à entendre un clic. 

 2. Retrait du panneau avant
  • Retirez la corde.
	 	 •	 Laissez	le	panneau	avant	tomber	vers	l’avant	pour	pouvoir	le	retirer.

 3. Nettoyage du panneau avant 
	 	 •	 Nettoyez	le	panneau	avant	avec	un	chiffon	d’eau	imbibé	d’eau.
  • Utilisez exclusivement des produits nettoyants neutres.
  •  En cas de lavage du panneau avant avec de l’eau, essuyez avec un 

chiffon	et	laissez	sécher	à	l’abri	de	la	lumière.

 4. Fixation du panneau avant
  • Insérez le panneau avant dans les fentes de l’appareil (3 endroits).
  • Fixez la corde à droite, à l’intérieur de la grille avant.
  • Refermez lentement le panneau.

ATTENTION
	 •	 Ne	touchez	pas	les	pièces	métalliques	de	l’unité	intérieure.	Elles	peuvent	blesser.
	 •	 Lors	du	retrait	ou	de	la	fixation	du	panneau	avant,	utilisez	un	escabeau	solide	et	stable,	et	manœuvrez	avec	précaution.
	 •	 Lors	du	retrait	ou	de	la	fixation	du	panneau	avant,	soutenez	fermement	le	panneau	avec	une	main	pour	qu’il	ne	tombe	pas.
	 •	 Pour	le	nettoyage,	n’utilisez	pas	d’eau	à	plus	de	40°C,	de	benzène,	d’essence,	de	diluant	ou	d’autres	produits		 	

	 volatils,	de	produits	de	polissage,	de	brosses	à	récurer	ou	similaires.
	 •	 Après	le	nettoyage,	veillez	à	ce	que	le	panneau	avant	soit	solidement	fixé.

3.2 Filtres
 1. Ouverture du panneau avant
	 2.	Retrait	du	filtre	à	air.
	 •	 Appuyez	légèrement	sur	les	pinces	situées	à	droite	et	à	gauche	du	filtre	à		

 air, puis tirez vers le haut.
	 3.	Retirez	le	filtre	de	purification	photocatalytique	à	apatite	de	titane.
 • Tenez les pattes du châssis et retirez les pinces aux 4 endroits. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONEntretien 3

Corde

Placez le
panneau avant
 dans les fentes

Corde
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INSTRUCTIONS D’UTILISATIONEntretien 

	 4.	Nettoyage	et	remplacement	des	filtres
  Voir schéma.

	 5.		Replacez	le	filtre	à	air	et	le	filtre	de	purification	photocatalytique	
à apatite de titane à leur emplacement et refermez le panneau 
avant.

  •		Le	fonctionnement	de	l’appareil	sans	les	filtres	à	air	peut	entraîner	des	
dysfonctionnements dus à l’accumulation de poussière dans l’unité 
intérieure. 

	 6.		Lavez	les	filtres	à	air	avec	de	l’eau	ou	nettoyez-les	avec	un	
aspirateur.

	 	 •	 	Si	les	filtres	sont	difficiles	à	nettoyer,	lavez-les	avec	un	produit	
nettoyant neutre mélangé avec de l’eau tiède, puis laissez-les sécher 
à	l’abri	de	la	lumière

  • Il est recommandé de	nettoyer	les	filtres	à	air	toutes	les	semaines.	

3.3 Filtre de purification photocatalytique à apatite de titane
	 Il	est	recommandé	de	laver	le	filtre	de	purification	photocatalytique	à	apatite	de	titane	une	fois	tous	les	6	mois.	
 Nous recommandons de le remplacer tous les trois ans. 
 • Entretien
	 1.		Aspirez	la	poussière	et	faites	tremper	dans	de	l’eau	chaude	pendant	10	à	15	minutes	si	le	filtre	est	très	

sale.
	 2.Ne	retirez	pas	le	filtre	de	son	armature	lorsque	vous	le	lavez	à	l’eau.
	 3.		Après	le	lavage,	égouttez	le	filtre	et	laissez-le	sécher	à	l’abri	de	la	lumière.
	 4.		Comme	le	filtre	est	composé	de	papier,	ne	l’essorez	pas.	
 •  Remplacement
	 Retirez	les	pattes	situées	sur	l’armature	du	filtre	et	placez	un	filtre	neuf.
	 •		Jetez	le	filtre	usagé	avec	les	déchets	inflammables.
	 •		Jetez	le	filtre	usagé	avec	les	déchets	inflammables.

 REMARQUE

•	 Lorsque	les	filtres	sont	sales	:
(1)  l’appareil ne peut pas neutraliser les 

mauvaises odeurs.
(3)  et le chauffage/la climatisation sont 

moins	efficaces.

(2)	et	purifier	l’air,

(4)  Il peut également générer de mauvaises 
odeurs.  

Filtre à air

Filtre de purification
photocatalytique à
apatite de titane
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Contrôles
Vérifiez	que	la	base,	le	support	et	les	autres	pièces	de	fixation	de	l’unité	extérieures	ne	sont	pas	endommagés	ou	rouillés.
Vérifiez	que	les	arrivées	d’air	et	les	sorties	de	l’unité	intérieure	et	de	l’unité	extérieure	ne	sont	pas	obstruées.
Vérifiez	que	l’évacuation	s’effectue	de	manière	régulière	par	le	tuyau	d’évacuation	pendant	le	fonctionnement	en	mode	
COOL ou DRY. 
•  Si de l’eau n’est pas évacuée, il se peut qu’il y ait une fuite au niveau de l’unité intérieure. Si c’est le cas, éteignez 

l’appareil et consultez votre centre de service. 

3.4 Avant une longue période d’arrêt
	 1.		Faites	fonctionner	l’appareil	en	mode	«	FAN	only	»	pendant	plusieurs	heures	pour	sécher	l’air	à	l’intérieur	

de la pièce.
	 	 •	 Appuyez	sur	le	bouton	MODE	et	sélectionnez	la	fonction	FAN.
	 	 •	 Appuyez	sur	le	bouton	ON/OFF	pour	déclencher	l’opération.
	 2.	À	la	fin	de	cette	opération,	coupez	le	disjoncteur	du	climatiseur.	
	 3.	Nettoyez	les	filtres	à	air	et	réinstallez-les.
 4. Retirez les piles de la télécommande.

 REMARQUE

•  Lorsqu’une unité extérieure multiple est raccordée, veillez à ce que le mode chauffage ne 
soit pas utilisé dans les autres pièces avant d’utiliser le mode FAN (ventilation).

 

Plage des températures de service

Côté intérieur TS/TH (°C) Côté extérieur TS/TH (°C)

Refroidissement 
maximum 32/33 43/26

Chauffage 
maximum 27/-- 24/18

La plage des températures de service (températures extérieures) 
pour	les	appareils	de	climatisation	uniquement	est	comprise	entre	18°C	et	43°C ;	
pour	les	appareils	réversibles,	la	plage	est	comprise	entre	-7°C	et	43°C.	

Entretien
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Principe de fonctionnement et fonctions spéciales pour la climatisation

Principe :
Le	climatiseur	absorbe	la	chaleur	de	la	pièce	et	la	transfère	à	l’extérieur	pour	faire	baisser	la	
température	ambiante	intérieure.	Sa	capacité	de	climatisation	augmentera	ou	diminuera	en	fonction	
de	la	température	ambiante	extérieure.
Fonction antigel :
Si	l’appareil	fonctionne	en	mode	COOL	et	à	basse	température,	du	givre	se	forme	sur	l’échangeur	
thermique dès que la température de l’échangeur thermique descend en dessous de 0°C. 
Le micro-ordinateur de l’unité intérieure arrête alors le compresseur pour protéger l’appareil. 

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales pour le chauffage

Principe :
✻  Le	climatiseur	absorbe	la	chaleur	de	l’air	extérieur	et	la	transfère	à	l’intérieur	afin	d’augmenter 
la	température	ambiante	intérieure.	C’est	le	principe	de	la	pompe	à	chaleur.	Sa	capacité	sera	
réduite	en	cas	de	baisse	de	la	température	extérieure.

✻  Lorsque	la	température	ambiante	extérieure	est	très	basse,	ajoutez	d’autres	appareils	de	
chauffage.

Dégivrage :
✻  Lorsque	la	température	extérieure	est	basse	mais	que	le	taux	d’humidité	est	élevé,	et	lorsque	

l’appareil a fonctionné pendant une longue période, du givre se forme sur l’unité extérieure. 
Ceci a un impact sur la capacité de chauffage. La fonction de dégivrage s’active alors 
automatiquement et le chauffage s’arrête pendant 8-10 minutes.

✻  Pendant le dégivrage automatique, les moteurs des ventilateurs de l’unité intérieure et de l’unité 
extérieure s’arrêtent.

✻  Pendant le dégivrage, l’indicateur intérieur clignote, l’unité extérieure peut dégager de la vapeur. 
Ceci est dû au dégivrage et n’est pas le signe d’un dysfonctionnement.

✻  Une fois le dégivrage terminé, le chauffage se remet en marche automatiquement.

Fonction anti-courant d’air froid :
En mode HEAT, dans les trois cas suivants et si l’échangeur thermique n’a pas atteint une certaine 
température, le moteur du ventilateur de l’unité intérieure ne démarre pas pour éviter que l’appareil 
ne	souffle	de	l’air	froid	(pendant	3	minutes).
1. Juste après le démarrage du mode chauffage.
2. Après l’achèvement du dégivrage automatique.
3.	Chauffage	sous	basse	température.

Le type d’environnement dans lequel se trouve cet appareil doit correspondre à celui qui est indiqué 
sur la plaque signalétique.

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONGuide d’utilisation 4
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

•	 La	température	ne	doit	pas	être	réglée	plus	bas	
que la température que vous souhaitez. Sinon, 
vous	risquez	d’accroître	votre	consommation	
énergétique.

•	Nettoyez	le	filtre	à	air	toutes	les	semaines	pour	
une	efficacité	accrue.

•	 Tirez	les	rideaux	ou	baissez	les	stores	lorsque	la	
climatisation est en marche pour que la lumière 
du soleil ne chauffe pas la pièce et n’engendre 
pas une augmentation de la consommation 
énergétique.

•	Pour	répartir	l’air	frais	dans	l’ensemble	de	la	
pièce,	ajustez	la	direction	du	flux	d’air	comme	
indiqué	par	les	flèches	(voir	illustration)	pour	
diffuser l’air.

• Fermez les portes et les fenêtres pendant que 
l’appareil fonctionne pour éviter la dispersion 
de l’air climatisé à l’extérieur et économiser 
l’énergie.

•	En	cas	de	ventilation	inefficace,	ouvrez	la	fenêtre	
pour aérer la pièce de temps en temps mais pas 
trop longtemps pour éviter tout gaspillage.

Guide d’utilisation
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INSTRUCTIONS D’UTILISATIONPrécautions5
• Contrôlez le système électrique (tension et 

fréquence). Utilisez une alimentation électrique 
adéquate et conforme aux indications situées 
sur	l’appareil.	N’utilisez	que	des	fusibles	d’une	
capacité conforme aux instructions. N’utilisez pas 
de	morceaux	de	câbles	à	la	place	des	fusibles.

•	N’insérez	pas	d’objets	dans	l’arrivée	ou	la	
sortie d’air lorsque le climatiseur est en train de 
fonctionner, pour éviter tout dommage matériel 
ou lésion corporelle. Soyez vigilant en cas de 
présence d’enfants à proximité de l’appareil.

•	Ne	dirigez	pas	le	flux	d’air	directement	sur	les	
personnes, notamment les nourrissons, les 
personnes âgées ou malades.

• Éteignez le climatiseur si des interférences 
électriques se produisent pendant le 
fonctionnement. Si l’appareil n’est pas utilisé 
pendant une période prolongée, coupez 
l’interrupteur principal d’alimentation électrique.

•	Ne	placez	aucun	obstacle	devant	le	flux	d’air	
de l’unité intérieure et de l’unité extérieure. 
Sinon l’appareil pourrait ne pas fonctionner 
correctement. 

• Ne placez pas d’appareils de chauffage ou 
d’autres sources de chaleur près de l’appareil. 
La chaleur peut déformer les pièces en plastique 
de l’appareil. 
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INSTRUCTIONS D’UTILISATIONContrôles à effectuer avant de contacter le centre d’assistance6
Contrôlez les points suivants avant de contacter le centre d’assistance. Il se peut que vous puissiez résoudre 
vous-même	le	problème	que	vous	rencontrez.	Si	le	problème	persiste	malgré	ces	contrôles,	contactez	votre	
revendeur local. 

PROBLÈME CAUSES

L’appareil ne fonctionne pas.

•		Vérifiez	si	le	câble	électrique	n’est	pas	endommagé	et	vérifiez	si	le	
disjoncteur est enclenché.

•		Vérifiez	si	l’alimentation	électrique	fonctionne.
•		Vérifiez	si	la	minuterie	est	activée	ou	non.	

Le climatiseur fonctionne mais ne 
refroidit	pas	suffisamment	l’air.

•		Vérifiez	si	la	température	de	consigne	n’est	pas	trop	élevée.
•		Vérifiez	que	les	rayons	du	soleil	n’entrent	pas	directement	dans	la	

pièce.
•		Vérifiez	si	la	porte	et	les	fenêtres	ne	sont	pas	ouvertes.	
•		Vérifiez	qu’aucun	objet	n’obstrue	le	flux	d’air.
•		Vérifiez	si	le	ventilateur	d’échappement	fonctionne.
•		Vérifiez	si	le	filtre	n’est	pas	encrassé.

De la vapeur se dégage de 
l’appareil lorsqu’il fonctionne.

•  De la vapeur se forme lorsque l’air chaud de la pièce se mélange à 
l’air frais.

La télécommande ne 
fonctionne pas.

•		Câble	mal	raccordé	ou	débranché	entre	l’appareil	et	l’écran.
•		Vérifiez	que	les	piles	sont	insérées	dans	le	bon	sens.	
•		Vérifiez	que	les	piles	sont	chargées.	
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Mesures de sécurité
1. Vous devez respecter les réglementations en matière de sécurité électrique lorsque vous installez l’appareil. 
2.	 Si	le	câble	d’alimentation	est	endommagé,	il	doit	être	remplacé	par	le	fabricant,	son	agent	d’entretien	ou	une	

personne	qualifiée,	de	façon	à	éviter	tout	risque	d’accident.
3. Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit d’alimentation et un disjoncteur 

pneumatique adaptés. 
4. Un disjoncteur pneumatique ayant une séparation des contacts d’au moins 3 mm sur tous les pôles doit être 

raccordé	dans	le	câblage.
5.	 L’appareil	doit	être	installé	conformément	aux	réglementations	nationales	en	matière	de	câblage.	
6. Le disjoncteur pneumatique doit avoir les fonctions de déclenchement magnétique et thermique de manière 

à éviter les courts circuits et les surcharges. Installez un disjoncteur pneumatique d’une capacité adaptée, 
conformément	au	tableau	ci-dessous.

7. Veillez à ce que la puissance de l’alimentation corresponde aux exigences du climatiseur. Une alimentation 
électrique	instable	ou	un	câblage	incorrect	peut	engendrer	un	risque	d’électrocution,	d’incendie,	ou	des	
dysfonctionnements.	Installez	des	câbles	d’alimentation	appropriés	avant	d’utiliser	le	climatiseur.	

8.	 Raccordez	le	fil	sous	tension,	le	fil	neutre	et	le	fil	de	terre	de	la	prise.	
9. Veillez à couper l’alimentation électrique avant d’effectuer tous travaux liés à la sécurité électrique. 
10. Ne rallumez pas l’alimentation avant d’avoir terminé l’installation. 

Exigences de mise à la terre
1. Le climatiseur est un appareil électrique de la première classe. Il doit être correctement raccordé à la terre par 

un	professionnel,	à	l’aide	de	dispositifs	spécifiques	de	mise	à	la	terre.	Assurez-vous	que	le	raccordement	à	la	
terre	est	effectif.	L’absence	de	raccordement	à	la	terre	peut	engendrer	un	risque	d’électrocution.

2.	 Le	fil	jaune	et	vert	du	climatiseur	est	le	fil	de	terre	et	ne	peut	être	utilisé	pour	d’autres	raccordements.
3. La résistance de terre doit être conforme aux exigences des réglementations nationales en matière de 

sécurité électrique. 

Climatiseur Capacité du disjoncteur 
pneumatique

09, 12, 18 K 16 A

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONExigences pour le raccordement électrique7
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CHOIX DU LIEU D’INSTALLATION
•  Choisissez un endroit où l’air frais peut être réparti dans 

toute	la	pièce ;
•		où	l’eau	de	la	condensation	peut	être	évacuée	facilement ;	
•		qui	peut	soutenir	le	poids	de	l’unité	intérieure ;	
•		qui	est	facilement	accessible	pour	l’entretien	de	l’appareil.	
•		L’appareil	ne	doit	pas	être	installé	dans	une	buanderie.	

IL Y A 2 TYPES D’INSTALLATION
•  CLIMATISEUR PLAFONNIER
•  CLIMATISEUR AU SOL
 Ces deux types d’installation sont similaires et doivent 

être exécutés comme suit.
 Unité intérieure
 L’unité intérieure doit être placée dans un endroit où :
	 1)		les	conditions	d’installation	spécifiées	sur	le	schéma	

d’installation	de	l’unité	intérieure	sont	remplies ;
 2)  l’admission d’air et l’échappement ne sont pas 

obstrués ;
	 3)		l’appareil	n’est	pas	exposé	à	la	lumière	directe	du	soleil ;
 4)  l’appareil est éloigné de toute source de chaleur ou de 

vapeur ;
 5)  il n’y a pas de sources de vapeur d’huile de machine 

(ces vapeurs peuvent réduire la durée de vie de l’unité 
intérieure) ;

	 6)		l’air	froid	(chaud)	circule	dans	toute	la	pièce ;
	 7)		l’appareil	est	éloigné	des	lampes	fluorescentes	à	

allumage électronique (type à onduleur ou allumage 
rapide) car ces dernières peuvent raccourcir la portée 
de	la	télécommande ;	

 8)  l’appareil est à au moins 1 mètre d’autres appareils 
comme les téléviseurs ou radios (il peut y avoir des 
interférences avec l’image et le son).

ATTENTION : L’INSTALLATION DE L’APPAREIL 
DANS LES ENDROITS SUIVANTS EST 
SUSCEPTIBLE D’ENGENDRER DES 
DYSFONCTIONNEMENTS.
•  Endroits où l’air est chargé d’huile.
•  Endroits où l’air est acide.
•		Endroits	où	l’alimentation	électrique	est	instable.

Schémas d’installation de l’unité intérieure
L’unité intérieure peut être montée de l’une des trois façons 
illustrées ci-après.
L’appareil de type console doit être installé au sol ou à une 
distance de 0,3 m du sol. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONInstallation de l’unité intérieure8

Schéma du système d'accrochage :

200 mm

Exposé

Installation au sol Installation murale

Moulure

Plaque de montage

À demi dissimulé Dissimulé

Grille (non fournie)

Points de fixation du panneau d'installation :

16
0

30

57
0

700

12
0

22
0

17
0

30

644

12
0

22
0

006

200

50 mm
ou plus

50 mm
ou plus

70 mm
ou plus

CARTON
D'INSTALLATION
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Circuit	de	fluide	réfrigérant
1)	Percez	un	trou	(55	mm	de	diamètre)	à	l’endroit	indiqué	par	le	symbole	situé	sur	l’illustration	ci-dessous.		
2) L’emplacement du trou diffère en fonction du côté où le tuyau est placé.
3)	Pour	la	tuyauterie,	voir	la	section	Raccordement	du	tuyau	pour	fluide	réfrigérant,	dans	le	chapitre	Installation	

de l’unité intérieure (1).
4) Laissez de l’espace autour du tuyau pour un raccordement plus facile du tuyau de l’unité intérieure. 

45

45 45 45

60

75

75

75

75

45

Raccordement du tuyau
en bas, à gauche

Raccordement du
tuyau à l'arrière,

à gauche
Raccordement du tuyau

à gauche/droite

Raccordement du tuyau
en bas, à droite

Raccordement du
tuyau à l'arrière,
à droite

Mur 
(unité : mm)

   ATTENTION 
Longueur min. autorisée
•		La	longueur	de	tuyau	la	plus	courte	suggérée	est	de	2,5	m,	de	manière	à	éviter	le	bruit	et	les	vibrations	de	l’unité	
extérieure.	(Le	bruit	mécanique	et	les	vibrations	peuvent	se	produire	selon	la	façon	dont	l’appareil	est	installé	
et l’environnement dans lequel il est utilisé.)

•		Voir	le	manuel	d’installation	pour	l’unité	extérieure,	pour	connaître	la	longueur	maximale	du	tuyau.
•  En cas de raccordements multiples, voir le manuel d’installation pour l’unité extérieure multiple.

35
0

Mur

Tuyau de fluide réfrigérant 45

75
Sol

Installation de l’unité intérieure
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Perçage d’un trou mural et installation du tuyau encastré dans le mur
•   Pour les murs contenant des charpentes ou des plaques 

métalliques, veillez à utiliser un tuyau à encastrer dans le mur et 
un revêtement mural à placer dans le trou pour éviter les fuites 
d’eau.

•			Veillez	à	reboucher	les	espaces	autour	des	tuyaux	avec	du	mastic	
pour éviter les fuites d’eau.

1) Percez un trou de passage de 55 mm dans le mur de manière à 
ce	qu’il	soit	incliné	vers	le	bas,	en	direction	de	l’extérieur.

2) Insérez un tuyau mural dans le trou.
3) Insérez un revêtement mural dans le trou.
4)	Après	avoir	terminé	l’installation	du	tuyau	de	fluide	réfrigérant,	le	
câblage	et	le	tuyau	d’évacuation,	rebouchez	les	espaces	libres	
avec du mastic. 

Tuyau d’évacuation
1)	Utilisez	un	tuyau	rigide	en	PVC	disponible	dans	le	commerce	(tuyau	standard	VP	20,	diamètre	externe	de	26	

mm, diamètre interne de 20 mm) pour le tuyau d’évacuation.
2) Le tuyau d’évacuation (diamètre ext. 18 mm à l’extrémité de raccordement, 220 mm de long) est fourni avec 

l’unité intérieure. Préparez le tuyau d’évacuation selon le schéma ci-dessous.
3)	Le	tuyau	d’évacuation	doit	être	incliné	vers	le	bas	de	manière	à	ce	que	l’eau	circule	correctement	sans	

accumulation (le tuyau ne doit pas former de siphon).
4)	Insérez	le	tuyau	flexible	d’évacuation	jusqu’à	cette	profondeur	de	manière	à	ce	qui	ne	puisse	pas	être	tiré	de	la	

conduite d’évacuation. 
5) Isolez le tuyau d’évacuation intérieur avec un matériau isolant de 10 mm ou plus pour éviter la formation de 

condensation.
6)	Retirez	les	filtres	à	air	et	versez	un	peu	d’eau	dans	le	bac	de	récupération	pour	vérifier	si	l’eau	circule	

normalement.

100 Tuyau d'évacuation

10
0

150

Tuyau en PVC

50 mm
ou plus

Réducteur

Il ne doit pas y
avoir de siphon

Le tuyau ne doit
pas être en 
contact avec l'eau

Installation de l’unité intérieure

Intérieur Extérieur

Mastic
Tuyau à encastrement
mural (non fourni)

Revêtement mural

Tuyau à encastrement
mural (non fourni)

55
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Installation de l’unité intérieure
1. Préparation
•  Ouvrez le panneau avant, retirez les 4 vis et 

démontez la grille avant, tout en la tirant vers 
l’avant.

•		Suivez	le	sens	des	flèches	pour	dégager	les	
crochets situés sur le caisson avant pour le 
retirer.

•  Suivez la procédure ci-dessous lors du retrait des 
parties fendues.

n Pour moulures
•  Retirez les montants. (Retirez les pièces fendues 

situées sur le châssis inférieur à l’aide de 
pinces.)

n Pour raccordement du tuyau sur le côté
•  Retirez les montants.
1) Retirez les 7 vis.
2) Retirez le caisson supérieur (2 pattes).
3) retirez les caissons gauche et droit (2 pattes de 

chaque côté).
4) Retirez les pièces fendues situées sur le châssis 

et le caisson inférieurs à l’aide de pinces.
5) Inversez les précédentes étapes (3 >2 >1) pour 

remonter.

Caisson 
Caisson 

Châssis inférieur

Retirer le montant

Retirer le montant

2. Installation
•		Fixez	à	l’aide	de	6	vis	pour	les	installations	au	sol.	(N’oubliez	pas	de	fixer	au	mur	arrière)
•		Pour	les	installations	murales,	fixez	la	plaque	de	montage	à	l’aide	de	5	vis	et	l’unité	intérieure	avec	4	vis.

Installation de l’unité intérieure

Panneau avant

3 pattes

Caisson

Ouvrir le panneau avant

Retirer le montant

2) Caisson supérieur

Retirer 4 vis

Retirer 7 vis

Grille
avant

Retirer la
grille avant

3) Caissons
latéraux

3) Caissons
latéraux
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

La plaque de montage doit être installée sur un mur qui peut supporter le poids de l’unité intérieure.
1) Fixez provisoirement la plaque de montage sur le mur, veillez à ce que le panneau soit parfaitement à niveau, 

et marquez les repères de perçage sur le mur.
2) Fixez la plaque de montage sur le mur avec des vis.

Caisson

Moulure

6 vis
6 vis

Installation au sol Installation murale

200 mm

3)	Après	avoir	raccordé	le	tuyau	de	fluide	réfrigérant	et	le	tuyau	d’évacuation,	rebouchez	le	trou	de	passage	avec	
du	mastic.	S’il	reste	un	espace	entre	le	trou	et	le	tuyau,	de	la	condensation	peut	se	former	sur	le	tuyau	de	fluide	
réfrigérant et le tuyau d’évacuation, et des insectes peuvent pénétrer dans les tuyaux.

4) Replacez le panneau avant et la grille avant dans leur position initiale une fois que tous les raccordements 
sont terminés. 

Évasement de l’extrémité du tuyau
1)	Coupez	l’extrémité	du	tuyau	avec	le	coupe-tube.
2)	Retirez	les	bavures	en	dirigeant	le	côté	coupé	vers	le	bas	de	sorte	que	les	résidus	n’entrent	pas	dans	le	tuyau.
3) Installez le raccord conique sur le tuyau.
4) Évasez le tuyau.
5)	Vérifiez	que	l’évasement	est	fait	correctement.

   AVERTISSEMENT 
1) N’utilisez pas d’huiles minérales sur la partie évasée.
2) Empêchez l’huile minérale d’entrer dans le circuit car ceci pourrait réduire la durée de vie des appareils.
3) N’utilisez jamais de tuyaux qui ont déjà été utilisés pour de précédentes installations. N’utilisez que les pièces 

qui ont été fournies avec l’appareil.
4) Pour garantir la durée de vie de cet appareil R410A, n’installez jamais de sécheur.
5) Le produit de séchage peut se dissoudre et endommager le système.
6)	Un	évasement	mal	réalisé	peut	entraîner	des	fuites	de	gaz	réfrigérant.

La surface intérieure
de la partie évasée

ne doit pas présenter
d'éraflures

L'extrémité du tuyau doit
être évasée de manière

homogène pour former un
cercle parfait

Veillez à installer
le raccord conique

Couper
exactement
selon le
bon angle

Retirer 
les bavures

Évasement
Installer exactement dans la position indiquée ci-dessous

A

Matrice A 0-0,5 mm 1.0-1.5 mm 1.5-2.0 mm

Outil d'évasement pour R410A Outil d'évasement conventionnel

Type à cliquet
Type à cliquet

(rigide)
Type écrou

papillon (impérial)

Installation de l’unité intérieure
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INSTRUCTIONS D’UTILISATIONInstallation de l’unité intérieure

Raccordement	du	tuyau	de	fluide	réfrigérant
1) Utilisez des clés dynamométriques pour serrer les raccords coniques, pour ne pas les endommager et ne pas 

provoquer de fuites de gaz.

Clé

Tuyauterie de l'unité intérieure

Clé plate (fixe)

Raccord conique

Tuyau de
raccordement

Enduire ce point d'huile de refroidissement

2) Alignez les centres des deux parties évasées et serrez-les. Serrez les raccords coniques sur 3 ou 4 tours à la 
main. Puis serrez complètement avec les clés dynamométriques.

3) Pour éviter toute fuite de gaz, appliquez de l’huile de refroidissement sur les surfaces intérieures et extérieures 
de la partie évasée. (utilisez de l’huile de refroidissement pour R410A.)

Couple de serrage du raccord conique
Côté gaz Côté liquide

09K/12 18K K 09K/12K/18K
3/8 pouce ½ pouce ¼ pouce
31-35 N.m 50-55 N.m 15-20 N.m

Prenez garde lors de la manipulation des tuyaux
1) Protégez l’extrémité ouverte du tuyau de la poussière et de 

l’humidité.
2)	Chaque	cintrage	du	tuyau	doit	être	aussi	léger	que	possible.	

Utilisez une cintreuse pour cintrer les tuyaux. 
(Le rayon de cintrage doit être de 30 à 40 mm ou plus.)

Sélection des matériaux en cuivre et d’isolation thermique.
•  Lorsque vous utilisez des tuyaux et des raccords en cuivre du 
commerce,	observez	les	instructions	suivantes	:

1)  Matériau d’isolation : Mousse polyéthylène 
Taux de transfert thermique : 0,041 à 0,052 W/(mK) (0,035 à 
0,045 kca/mh°C) 
La température de la surface du tuyau de gaz réfrigérant atteint 
110°C max. 
Choisissez des matériaux d’isolation thermique qui sont adaptés 
à cette température.

2) Isolez les tuyaux de gaz et de liquide et appliquez une isolation dont les dimensions sont indiquées ci-dessous. 

Côté gaz Côté liquide Isolation thermique 
du tuyau de gaz

Isolation thermique 
du tuyau de liquide

09K/12K 18K 09K/12K 18K

Diam. ext. 9,5 mm Diam. ext. 12,7 mm Diam. ext. 6,4 mm Diam. int. 12-15 mm Diam. int. 14-46 mm Diam. int. 8-10 mm

Épaisseur 0,8 mm Épaisseur 10 mm

3) Utilisez des tuyaux isolés séparés pour le gaz et de liquide réfrigérant.

Raccordement inter-unité

Bande de finition

Tuyau
pour liquide

Isolation du
tuyau de liquide

Tuyau de gaz

Isolation du
tuyau de gaz

Veillez à installer
un bouchon
obturateur.

Si aucun bouchon
conique n'est disponible,

couvrez l'ouverture
évasée avec du ruban

adhésif pour le protéger
des particules et de l'eau.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Contrôle d’éventuelles fuites de gaz
1)	Vérifiez	la	présence	éventuelle	de	fuites	de	gaz	après	

une purge d’air.
2) Reportez-vous au manuel d’installation de l’unité 
extérieure	pour	connaître	la	procédure	de	purge	d’air	et	
de contrôle de fuites de gaz.

Fixation du tuyau de raccordement
• Fixez le tuyau après avoir fait le test d’étanchéité décrit ci-dessus.
1)	Coupez	la	partie	isolée	du	tuyau	présent	sur	site	et	assemblez-la	au	tuyau	de	raccordement.
2)	Refermez	la	fente	du	côté	tuyau	de	fluide	réfrigérant	en	faisant	un	raccord	bout	à	bout	avec	le	tuyau	auxiliaire	
et	en	entourant	le	raccord	avec	du	ruban	adhésif.	Veillez	à	ce	qu’il	n’y	ait	aucun	espace.

3)	Enroulez	la	fente	et	le	raccord	bout	à	bout	avec	le	revêtement	isolant	inclus	en	veillant	à	ne	pas	laisser	
d’espace	libre.

Tuyau de fluide
réfrigérant

Fente Fente
Revêtement
isolant

Tuyau auxiliaire

Ruban
adhésif

Tuyau de fluide
réfrigérant

Tuyau de fluide
réfrigérant

   ATTENTION 
1)	Isolez	bien	les	raccords	des	tuyaux.
Une	mauvaise	isolation	peut	entraîner	des	fuites	d’eau.
2) Poussez le tuyau à l’intérieur de manière à ce qu’il n’exerce pas de contrainte sur la grille avant.

Raccordement du tuyau d’évacuation
Insérez	le	tuyau	flexible	d’évacuation	C	fourni	dans 
le	manchon	du	bac	de	récupération.
Insérez	complètement	le	tuyau	flexible	d’évacuation	
jusqu’à ce qu’il soit en contact avec le fond du 
manchon.

Installation de l’unité intérieure

Vérifiez ici la présence de fuites
• Appliquez de l'eau savonneuse
  et vérifiez soigneusement qu'il
  n'y a pas de fuites de gaz.
• Essuyez l'eau après avoir
  terminé le contrôle.

Bac de
récupération

Bac de
récupération

Tuyau
d'évacuation

Joint

Joint
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Raccordement
En cas d’unité intérieure multiple, effectuez l’installation comme cela est décrit dans le manuel d’installation 
fourni avec l’unité extérieure multiple.
•	Soulevez	la	plaque	de	fixation	du	capteur,	retirez	le	couvercle	métallique	avant	et	raccordez	les	fils	au	bloc	de	

jonction.
1)	Dénudez	l’extrémité	des	fils	(15	mm)
2)	Faites	correspondre	la	couleur	des	fils	aux	numéros	des	blocs	de	jonction	de	l’unité	intérieure	et	de	l’unité	
extérieure,	et	vissez	fermement	les	fils	aux	bornes	correspondantes.	

3)	Raccordez	les	fils	de	terre	aux	bornes	correspondantes.
4)	Tirez	sur	les	fils	pour	vérifier	qu’ils	sont	solidement	raccordés,	et	fixez-les	à	l’aide	d’une	patte	de	fixation.

N(1) 2 3

Rangez les fils de 
manière à ce que le 
couvercle métallique 
avant puisse être 
installé et fixé 
correctement.

Fixez solidement la 
patte de retenue afin 
que les fils ne 
subissent aucune 
contrainte externe.

Plaque de fixation du capteur

Unité extérieure

Un
ité

 in
tér

ieu
re

Bloc de jonction

Utilisez le type de fils spécifiéCouvercle
métallique avant

Boîtier de
composants
électriques

Fixez solidement les fils
avec les vis des bornes

Fixez solidement les fils
avec les vis des bornes

Lorsque les fils mesurent
plus de 10 m, utilisez des fils
d'un diamètre de 2,0 mm

Patte de
retenue

   ATTENTION 
1)	N’utilisez	pas	de	câbles	à	prise,	de	câbles	multibrins,	de	rallonges	électriques	ou	de	multiprises. 
Ces	dispositifs	peuvent	entraîner	une	surchauffe,	un	risque	d’électrocution	ou	d’incendie.

2)	N’utilisez	pas	de	composants	électriques	du	commerce	à	l’intérieur	du	produit.	(Ne	branchez	pas	l’alimentation	
d’une	pompe	d’évacuation,	etc.	sur	le	bloc	de	jonction.)	Ceci	peut	engendrer	un	risque	d’électrocution	ou	
d’incendie.

Installation de l’unité intérieure
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LIEU D’INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE :
•	 La	fondation	doit	être	suffisamment	solide	pour	
supporter	le	poids	et	les	vibrations	de	l’appareil.

•	 Il	doit	y	avoir	suffisamment	d’espace	autour	de	
l’appareil	pour	permettre	une	bonne	ventilation.

• L’emplacement ne doit pas se trouver à proximité de 
gaz	inflammables.

•	 L’emplacement	doit	être	suffisamment	isolé	pour	
que	le	bruit	de	fonctionnement	et	l’air	chaud	évacué	
ne constituent pas une gêne pour les utilisateurs ou 
le voisinage.

• L’installation doit permettre un accès facile pour 
l’inspection et l’entretien.

•	 Veillez	à	laisser	les	espaces	indiqués	par	les	flèches,	
à	partir	du	mur,	du	plafond	ou	d’autres	obstacles.

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONInstallation de l’unité extérieure9

Plus de 10 cm
Plus de 10 cm

Plus de 35 cm
Plus de 70 cm

Plus de 10 cm

   ATTENTION

L’installation	dans	les	endroits	suivants	peut	entraîner	des	dysfonctionnements.
Si vous ne pouvez pas éviter ces endroits, consultez votre revendeur.
• Pièce contenant de l’huile de machines
• Environnement salin, par exemple une pièce située très près d’une côte
• Environnement contenant du gaz sulfureux
• Pièce soumise à des ondes haute fréquence générées par un équipement radio, un poste à souder ou 

des équipements médicaux.
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10.1  DÉCOUPE DU TUYAU ET DU FIL 
ÉLECTRIQUE

•	 Utilisez	des	outils	de	découpe	disponibles	dans	le	
commerce.

• Mesurez avec précision le tuyau extérieur et le tuyau 
intérieur.

• Le tuyau doit être légèrement plus long que la mesure.
•	 Le	câble	doit	être	1,5	m	plus	long	que	le	tuyau	de	fluide	

réfrigérant.

10.2 ALÉSAGE
•	 Nettoyez	l’intérieur	du	tuyau	de	fluide	réfrigérant	intérieur.	
• Pendant l’alésage, l’extrémité du tuyau doit être en haut 
de	l’alésoir	afin	que	des	particules	ne	pénètrent	dans	le	
tuyau. 

10.3 ÉVASEMENT DE L’EXTRÉMITÉ DU TUYAU
• Élargissez les deux extrémités du tuyau avec le kit 

d’évasement en plaçant le raccord conique sur le tuyau 
avant l’évasement. Placez la matrice sur le tuyau de 
manière à ce que l’extrémité du tuyau soit située à 0,5 mm 
au-dessus	de	la	matrice.	Vérifiez	que	l’extrémité	du	tuyau	
est	bien	régulière	et	parfaitement	ronde.	

10.4 RACCORDEMENT DU CÂBLE ET 
REBOUCHAGE AVEC RUBAN ADHÉSIF

 (voir illustration sur le côté droit)

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONPréparation du tuyau10
Outil de découpe Oui Non

Découpe
inclinée

Découpe
irrégulière

Tuyau de fluide réfrigérant

Tuyau placé
à l'envers

Alésoir

0,5 mm

Tuyau de fluide réfrigérant

Découpe
inclinée

Surface
endommagée

Fissures Épaisseur
non homogène

Kit d'évasement

Vers unité intérieure Vers unité extérieure

30-40 mm
Tuyau de fluide réfrigérant basse pression

Câble de
raccordement Haute pression Tuyau de fluide réfrigérant
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11.1 Sélectionnez	des	tuyaux	en	cuivre	pour	le	gaz	et	le	liquide	selon	les	indications	du	tableau	(voir	tableau	des	
tuyaux ci-dessous)

11.2 Pour la protection contre la poussière et l’humidité, avant le montage du tuyau et son isolation, les deux 
extrémités du tuyau doivent être recouvertes.

11.3 Évitez	autant	que	possible	de	cintrer	les	tuyaux.	Si	le	cintrage	nécessaire,	le	rayon	de	cintrage	doit	être	
supérieur à 3 ou 4 cm.

L’isolation du tuyau de gaz et du tuyau de liquide dépend de la taille du 
tuyau en cuivre et de l’épaisseur de l’isolation = 3/8”

TABLEAU POUR TUYAU DE GAZ
MODÈLE DIMENSION DU TUYAU

GEH09AA-K3DNA1B
3/8”

GEH09AA-K3DNA1C
GEH12AA-K3DNA1B

3/8”
GEH12AA-K3DNA1C
GEH18AA-K3DNA1B

½”
GEH18AA-K3DNA1C

TABLEAU POUR TUYAU DE LIQUIDE
MODÈLE DIMENSION DU TUYAU

GEH09AA-K3DNA1B
¼”

GEH09AA-K3DNA1C
GEH12AA-K3DNA1B

¼”
GEH12AA-K3DNA1C
GEH18AA-K3DNA1B

¼”
GEH18AA-K3DNA1C

Tuyau
de gaz

Câble de
raccordement

Tuyau
pour liquide

Diam. tuyau d'évacuation 1/2"

11.4 Raccordement entre une unité intérieure et une unité extérieure.
	 •		Dévissez	le	raccord	conique	pour	libérer	le	gaz	sous	pression	dans	l’unité	intérieure.	Si	aucun	gaz	sous	

haute	pression	ne	circule,	ceci	signifie	qu’il	y	a	une	fuite	au	niveau	de	l’unité	intérieure.
 •  Installez le raccord conique sur le tuyau de liquide. Évasez l’extrémité du tuyau avec l’outil d’évasement.
 •  Serrez les deux raccords coniques dans le tuyau de gaz et le tuyau de liquide au niveau de l’unité 

intérieure à l’aide de deux clés.

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONInstallation du circuit de fluide réfrigérant11
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12.1 PURGE D’AIR
	 Le	but	de	la	purge	d’air	est	d’éliminer	l’humidité	et	

l’air présents dans le système. En effet, l’humidité 
et	l’air	peuvent	rendre	le	compresseur	inefficace,	
ce qui peut affecter directement la capacité de 
refroidissement.

12.2 PURGE PAR LE VIDE
 Après avoir serré les raccords coniques entre 

l’unité intérieure et l’unité extérieure :
	 •		Retirez	un	bouchon	obturateur	d’une	vanne	à	

trois voies à l’aide d’une clé dynamométrique. 
Vérifiez	que	les	vannes	haute	et	basse	pression	
sont en position fermée.

	 •		Retirez	l’écrou	de	l’orifice	de	service.
	 •		Raccordez	une	jauge	dans	l’orifice	de	service	et	

une pompe à vide.
 •  Aspirez jusqu’à ce que la jauge indique une 

pression de 30 pouces mercure.
	 •		Retirez	la	jauge.	Serrez	l’écrou	de	l’orifice	de	

service.
 •  Utilisez une clé à six pans pour ouvrir 

complètement	les	vannes	haute	et	basse	
pression 
(sens inverse des aiguilles d’une montre).

	 •		Serrez	le	bouchon	obturateur	de	la	vanne	trois	
voies.

12.3 TEST D’ÉTANCHÉITÉ POUR LE GAZ 
 •  Effectuez un test d’étanchéité en appliquant 

de l’eau savonneuse sur chaque raccord. 
Inspectez soigneusement. Après le test, essuyez 
complètement l’eau savonneuse.

 •  Recouvrez le raccord de l’unité intérieure avec le 
matériau	isolant	pour	tuyau	et	4	bandes	plastique	
pour empêcher la formation de condensation sur 
les raccords. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONPurge d’air et test d’étanchéitéréfrigérant12

UNITÉ EXTÉRIEURE

La pression atteint
30 pouces mercure

Jauge

Ouvrir Fermer

Pompe à vide
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SI L’UNITÉ EXTÉRIEURE EST
INSTALLÉE PLUS BAS QUE
L’UNITÉ INTÉRIEURE (voir Fig. 18)

1. Un tuyau d’évacuation doit se trouver au-dessus du sol 
et l’extrémité du tuyau ne doit pas tremper dans l’eau. 
Tous les tuyaux doivent être maintenus contre le mur par 
des colliers.

2.	Les	tuyaux	doivent	être	bandés	du	bas	vers	le	haut.
3.	Tous	les	tuyaux	doivent	être	attachés	ensemble	avec	du	
ruban	adhésif	et	fixés	contre	le	mur	avec	des	colliers.	

SI L’UNITÉ EXTÉRIEURE EST 
INSTALLÉE PLUS HAUT QUE
L’UNITÉ INTÉRIEURE (illustration 2)

1.	Les	tuyaux	doivent	être	bandés	du	bas	vers	le	haut.
2.	Tous	les	tuyaux	doivent	être	attachés	ensemble	et	

former un siphon pour éviter que l’eau ne retourne dans 
la pièce. (voir illustration)

3. Fixez tous les tuyaux contre le mur avec des colliers. 

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONTuyau à liquide et tuyau d’évacuation d’étanchéitéréfrigérant13
Fermé
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Tuyau
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réfrigérant
Fil
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 Contrôles après installation

Éléments	à	vérifier Dysfonctionnement	possible Situation

L’unité	est-elle	solidement	fixée ? L’appareil	peut	tomber,	vibrer	ou	faire	du	
bruit.

Avez-vous	effectué	le	test	de	fuite	du	fluide	
réfrigérant ?

La capacité de refroidissement peut être 
insuffisante.

L’isolation	thermique	est-elle	suffisante ? De la condensation peut se former et de 
l’eau peut couler.

L’évacuation	a-t-elle	lieu	correctement ? De la condensation peut se former et de 
l’eau peut couler.

La tension de l’alimentation électrique 
est-elle conforme à la tension nominale 
marquée	sur	la	plaque	signalétique ?

Des dysfonctionnements peuvent se 
produire et les pièces peuvent être 
endommagées.

Les	câbles	électriques	et	les	tuyaux	sont-
ils	correctement	et	solidement	installés ?

Des dysfonctionnements peuvent se 
produire et les pièces peuvent être 
endommagées.

L’unité	est-elle	efficacement	reliée	à	la	
terre ? Des fuites électriques peuvent se produire.

Le	câble	d’alimentation	est-il	conforme	aux	
spécifications ?

Des dysfonctionnements peuvent se 
produire et les pièces peuvent être 
endommagées.

L’arrivée et la sortie sont-elles dégagées 
de	tout	obstacle ?

La capacité de refroidissement peut être 
insuffisante.

La longueur du tuyau de raccordement et 
la	quantité	de	fluide	réfrigérant	ont-elles	
été	notées ?

La capacité de refroidissement n’est pas 
précise.

L’arrivée et la sortie du trou pour tuyau 
sont-elles	dégagées ?

La capacité de refroidissement (ou de 
chauffage)	peut	être	insuffisante	ou	il	peut	
y avoir un gaspillage d’énergie.

INSTRUCTIONS D’UTILISATIONContrôles courants après installation14
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1. Longueur standard du tuyau de raccordement
 • 5 m, 7,5 m, 8 m.

2. La longueur minimale du tuyau de raccordement est de 3 m.

3. Longueur maximale du tuyau de raccordement et différence de hauteur maximale

Capacité de 
refroidissement

Longueur max. 
du tuyau de 

raccordement
Différence de 
hauteur max.

Capacité de 
refroidissement

Longueur max. 
du tuyau de 

raccordement
Différence de 
hauteur max.

5000 Btu/h 
(1465 W) 15 5 24000 Btu/h 

(7032 W) 25 10

7000 Btu/h 
(2051 W) 15 5 28000 Btu/h 

(8204 W) 30 10

9000 Btu/h 
(2637 W) 15 5 36000 Btu/h 

(10548 W) 30 20

12000 Btu/h 
(3516 W) 20 10 42000 Btu/h 

(12306 W) 30 20

18000 Btu/h 
(5274 W) 25 10 48000 Btu/h 

(14064 W) 30 20

4.	Huile	réfrigérante	supplémentaire	et	chargement	du	fluide	réfrigérant	requis	après	l’extension	du	tuyau	de	
raccordement.

 •  Après avoir rallongé le tuyau de raccordement de 10 m par rapport à la longueur standard, vous devez 
ajouter 5 ml d’huile réfrigérante pour 5 m de tuyau supplémentaire.

	 •		La	méthode	de	calcul	pour	obtenir	la	quantité	de	fluide	réfrigérant	supplémentaire	(sur	la	base	du	tuyau	à	liquide)	: 
Quantité	de	fluide	réfrigérant	supplémentaire	=	longueur	supplémentaire	du	tuyau	à	liquide	x	quantité	de	
fluide	réfrigérant	supplémentaire	par	mètre

	 •		En	fonction	de	la	longueur	du	tuyau	standard,	ajoutez	le	fluide	réfrigérant	selon	les	exigences	comme	indiqué	
sur	le	tableau.	La	quantité	additionnelle	de	fluide	réfrigérant	par	mètre	diffère	en	fonction	du	diamètre	du	
tuyau	à	liquide.	Consultez	la	fiche	suivante.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION15



30
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Quantité	additionnelle	de	fluide	réfrigérant	pour	R22,	R407C,	R410A	et	R134a

Diamètre du tuyau de raccordement Étrangleur de l’unité extérieure

Tuyau de liquide (mm) Tuyau de gaz (mm) Refroidissement 
uniquement (g/m)

Refroidissement et 
chauffage (g/m)

Φ	6 Φ9,52	ou	Φ12 15 20

Φ6	ou	Φ9,52 Φ16	ou	Φ19 15 50

Φ12 Φ19	ou	Φ22,2 30 120

Φ16 Φ25,4	ou	Φ31,8 60 120

Φ19 – 250 250

Φ22,2 – 350 350
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