
Climatiseur
unité intérieure type Plafonnier

•  Nous vous remercions d’avoir choisi nos climatiseurs. Veuillez lire attentivement ce manuel 
d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. 
Si vous avez perdu votre guide d’utilisation, contactez votre agent local ou visitez le site 
www.gree.com, ou envoyez un e-mail à l’adresse global@gree.com.cn pour obtenir une version 
électronique. 

•  GREE se réserve le droit de modifier ce manuel, sans avis, à la suite d’améliorations apportées 
au produit.

•  GREE Electric Appliances, Inc. de Zhuhai se réserve le droit final d’interpréter ce manuel.

Manuel d’utilisation
Climatiseurs

Modèle :
GTH(09)BA-K3DNA1A/I
GTH(12)BA-K3DNA1A/I
GTH(18)BA-K3DNA1A/I
GTH(24)BA-K3DNA1A/I

Changez pour la vie



Informations pour l’utilisateur

 ♦Pour une mise en marche réussie, allumez l’alimentation principale 8 heures avant de 
démarrer l’appareil. 

 ♦Lorsque l’unité intérieure fonctionne, sa capacité totale ne doit pas être supérieure à 
150 % de la capacité de l’unité extérieure. Sinon, cela entraînera une insuffisance de la 
capacité de refroidissement (de chauffage). 

 ♦L’alimentation électrique de l’ensemble de l’appareil doit être celle de l’unité extérieure. 
Coupez l’alimentation principale des unités extérieures avant le nettoyage. 

 ♦Pour allumer correctement les unités, l’interrupteur d’alimentation principale doit être 
ouvert 8 heures avant la mise en marche. 

 ♦Après avoir reçu le signal d’extinction, chaque unité intérieure continuera de fonctionner 
pendant 20-70 secondes pour utiliser le reste d’air frais ou le reste d’air chaud qui se 
trouve dans l’échangeur thermique et se préparera pour le prochain allumage. C’est un 
comportement normal. 

 ♦Lorsque le mode de fonctionnement sélectionné pour l’unité intérieure est en conflit 
avec l’unité extérieure, le voyant de dysfonctionnement clignote pendant 5 secondes 
sur l’unité intérieure ou sur la télécommande, indiquant le conflit des modes de 
fonctionnement. Ensuite l’unité intérieure s’arrête. Il conviendra alors de modifier le 
mode de fonctionnement de l’unité intérieure pour qu’il soit compatible avec le mode de 
fonctionnement de l’unité extérieure et obtenir un fonctionnement normal. Le mode COOL 
est compatible avec le mode DRY et le mode FAN est compatible avec tous les modes. 

 ♦L’appareil ne doit pas être installé dans une buanderie. L’appareil ne doit pas être utilisé 
par des enfants sans surveillance. 

 ♦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. 

 ♦ Informations manquantes concernant les tolérances de l’alimentation électrique 
(+/-10 %, +/-1 Hz) dans la documentation. 

 ♦Plage d’humidité : 30 % ~ 95 %.

 ♦ Interrupteur principal fourni par l’utilisateur final : la poignée de l’interrupteur principal 
doit être noire ou grise ; elle peut être verrouillée en position « OFF » avec un verrou. 

 ♦Le dispositif principal de coupure doit être installé à une hauteur de 0,6 - 1,7 m. Une 
protection contre les surintensités est requise (EN 60947-3, EN 60947-2).



 ♦La plage des températures de climatisation de l’appareil correspond à la plage de 
températures ambiantes extérieures comprise entre -5 et 48 °C TS ; la plage des 
températures de chauffage de l’appareil (uniquement pour l’unité de type pompe à 
chaleur) correspond à une température ambiante extérieure comprise entre -15 et 27 °C 
TS.

 ♦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. 

 ♦L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière 
de câblage. 

 ♦Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 
d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon à éviter tout risque d’accident. 

Mise au rebut appropriée de ce produit

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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I. Informations relatives à la sécurité
Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d’utiliser cet appareil et faites-le 
fonctionner selon les instructions qu’il contient. 

Veillez particulièrement à prendre connaissance de ces deux mentions :

   Avertissement : Cette mention signifie que l’appareil peut provoquer la mort ou 
des lésions corporelles graves en cas de mauvaise utilisation. 

   Attention ! Cette mention signifie que l’appareil peut provoquer des dommages 
matériels ou des lésions corporelles en cas de mauvaise utilisation. 

   Avertissement :

♦  Pour une utilisation sûre du climatiseur, ce dernier doit être relié efficacement à 
la terre. Ne raccordez pas la ligne de terre au tuyau de gaz, au tuyau d’eau, au 
tuyau d’évacuation ou à d’autres endroits non recommandés par les professionnels 
spécialisés.

♦  Le climatiseur doit utiliser un circuit d’alimentation et des disjoncteurs spécifiques 
pour protéger le système contre les courants de fuite. Un disjoncteur pneumatique 
doit également être installé sur le circuit. 

♦  Le raccordement du câble d’alimentation doit être correct pour éviter tout risque 
d’électrocution ou d’incendie.

♦  Ne coupez pas l’alimentation électrique pour éteindre l’appareil lorsqu’il fonctionne. 
Ceci peut raccourcir la durée de vie du climatiseur.

♦  N’altérez pas le câble et n’utilisez pas de câbles non recommandés pour éviter tout 
risque d’électrocution ou d’incendie. 

♦  N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées pour éviter tout risque 
d’électrocution.

♦  N’insérez pas vos doigts ou d’autres objets dans la sortie d’air pour éviter tout 
dommage.

♦  Coupez immédiatement l’interrupteur d’alimentation principale en cas de 
dysfonctionnement (ex. : odeur de brûlé, etc.). Contactez ensuite le centre de 
service spécifiquement désigné. Si cette situation anormale persiste, cela pourrait 
endommager l’appareil, et entraîner un risque d’électrocution ou d’incendie.

♦  Ne réparez pas le climatiseur vous-même. Veuillez contacter l’agence ou un 
professionnel pour faire réparer ou déplacer l’appareil. 

♦  Pour éviter tout dysfonctionnement ou risque d’incendie, n’installez pas de fusibles 
d’une capacité inadaptée et n’utilisez pas de fils en fer au lieu des fusibles. 
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♦  Coupez l’alimentation principale du climatiseur s’il doit rester à l’arrêt pendant une 
période prolongée.

♦  Éteignez l’alimentation principale de l’appareil avant de le nettoyer afin d’éviter tout 
risque d’électrocution ou de blessure. 

♦  Les vaporisateurs de produits chimiques doivent être placés à au moins 1 m de 
l’appareil, sinon un risque d’incendie ou d’explosion peut survenir. 

♦  Veillez à ne pas obstruer l’admission ou la sortie d’air du climatiseur. Une obstruction 
peut affecter l’efficacité et de ce dernier ou entraîner son arrêt. 
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II. II Choix du lieu d’installation et précautions

1. Choix du lieu d’installation du climatiseur

L’installation du climatiseur doit être conforme aux règles de sécurité nationales et 
locales. 
La qualité de l’installation aura un impact direct sur l’utilisation normale du climatiseur. 
L’utilisateur ne doit pas installer l’appareil lui-même. Veuillez contacter votre vendeur 
après avoir acheté cet appareil. Des installateurs professionnels effectueront 
l’installation et les essais conformément au manuel d’installation. 
Ne branchez pas l’alimentation électrique tant que les travaux d’installation ne sont 
pas achevés. 

2. 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. 

  Le lieu d’installation doit également permettre un raccordement facile à l’unité 
extérieure. 

  L’appareil doit être installé à au moins 1 m de tout autre appareil électrique (ex. : 
télévision, appareil audio, etc.). 

  Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur, dans un endroit très humide 
ou contenant des gaz inflammables.

  N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate d’une buanderie, d’une salle de bain 
ou d’une piscine. 

  Veillez à ce que l’installation respecte le diagramme des dimensions d’installation. 

3.  Attention requise en cas d’installation de l’appareil dans des 
endroits susceptibles 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.
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III. Installation du climatiseur de type au sol ou plafonnier
1. Espace requis pour l’installation de l’appareil

Il doit y avoir suffisamment d’espace autour de l’appareil pour permettre une bonne 
ventilation. (Voir Fig. 1)

 

150 cm ou plus

60 cm ou plus 

60 cm ou plus 

100 cm ou plus

30 cm ou plus

Fig.1

2. Informations importantes
a. L’appareil doit être installé par un professionnel conformément aux présentes 

instructions d’installation afin de garantir une bonne utilisation du climatiseur.
  Veuillez contacter le service de réparation local de Gree spécifiquement indiqué 

avant toute installation. Tout dysfonctionnement causé par un appareil installé par 
une agence non agréée par Gree ne sera pas couvert par la garantie contractuelle. 

b. Le déplacement du climatiseur doit être effectué par un professionnel. 

3. 2 Types d’installation
  Climatiseur plafonnier
  Climatiseur au sol

Ces deux types d’installation sont similaires et doivent être exécutés comme suit.

a. Déterminez la position de montage au plafond ou contre un mur en utilisant le gabarit 
en papier représentant la structure intérieure. Tracez l’emplacement et retirez le 
gabarit en papier. (Voir Fig. 1)

b. Retirez la grille de reprise, le panneau latéral et le support de suspension de l’unité 
intérieure comme indiqué dans procédure ci-dessous.
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   Appuyez sur l’attache située sur les grilles d’admission d’air. Les grilles 
s’ouvriront plus largement. Retirez-les de l’unité intérieure. 

   Retirez la vis de fixation du panneau latéral et tirez vers l’avant (sens de la 
flèche) pour le retirer. Vis de fixation du panneau latéral. (Voir Fig. 3)

   Desserrez deux boulons de réglage du support de suspension (M8) de chaque 
côté, sur moins de 10 mm. Retirez deux boulons de fixation du support de 
suspension (M6) situés à l’arrière. Désengagez le support de suspension en le 
tirant vers l’arrière. (Voir Fig. 5)

 

                     Fig.2                                     Fig.3 

Carton d'installation

Vis de fixation du panneau latéral (M4)

c. Placez le boulon de suspension. (Utilisez les boulons de suspension de la taille W3/8 
ou M10.)

   Ajustez préalablement la distance entre l’appareil et le plafond. (Voir Fig. 4)
d. Fixez le support de suspente sur le boulon de suspension. 

   Avertissement !
  Veillez à ce que le boulon de suspension étendu depuis le plafond reste dans la 
position indiquée par la flèche. Réajustez le support de suspension s’il n’est pas 
dans la position indiquée par la flèche. (Voir Fig. 6)
  Le boulon de suspension reste dans le couvercle de l’unité intérieure. Ne retirez 

jamais le couvercle. 
e. Soulevez l’appareil et faites-le glisser vers l’avant jusqu’au renfoncement. (Voir Fig. 7)
f. Vissez fermement les deux boulons de réglage des supports de suspension (M8).

(Voir Fig. 5)
g. Vissez fermement les deux boulons de fixation du support de suspension (M6) afin 

d’éviter que l’unité intérieure ne bouge. (Voir Fig. 5)
h. Ajustez la hauteur de manière à ce que le côté arrière du tuyau d’évacuation soit 

légèrement incliné pour faciliter l’évacuation. 
   Attention !

  Ajustez la hauteur en faisant tourner l’écrou avec une clé. 4 Raccordement électrique
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  Insérez la clé au niveau de l’ouverture du support de suspension. (Voir Fig. 8)
En cas de suspension
Il est possible d’installer l’appareil en utilisant des supports de suspension orientés vers 
l’intérieur en ne retirant pas les supports de l’unité intérieure. (Voir Fig. 9)
Veillez à utiliser exclusivement les accessoires et les pièces indiqués pour les travaux 
d’installation. 

 

Fig.4     
Fig.5     

Fig.8     

Fig.6     Fig.7     

Fig.9     

Plafond 

40 ou moins

Boulon de suspension

Support de suspension

Support de suspension

Boulon de réglage du
support de suspension
(M8)

Boulon de fixation
du support de
suspension (M6)

Paroi du plafond
Position

du boulon
vers l’intérieur

Support de suspension

Lors de l’installation de l’unité intérieure, reportez-vous au gabarit en papier et veillez 
à ce que le côté évacuation soit 10 mm plus bas que l’autre côté de manière à ce que 
l’évacuation de l’eau issue de la condensation ait lieu de manière régulière. 

Modèle A B H C D
GTH(09)BA-K3DNA1A/I

1220 225 700 1158 280
GTH(12)BA-K3DNA1A/I
GTH(18)BA-K3DNA1A/I
GTH(24)BA-K3DNA1A/I
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4. Raccordement électrique
   Attention : L’alimentation de chaque unité intérieure doit être raccordée à l’unité 
extérieure. 

a. Ouvrez le panneau avant.

b. Retirez le couvercle du boîtier électrique.

c. Dirigez le câble d’alimentation depuis l’arrière de l’unité intérieure et tirez-le vers 
l’avant en le faisant passer par l’orifice pour câble vers le haut. 

d. Faites passer le câble (communication) dans le trou du châssis, par le bas de 
l’appareil vers le haut, puis raccordez le fil marron à la borne « 3 », le fil noir (fil de 
communication) à la borne « 2 », le fil bleu à la borne « N(1) », et raccordez le fil 
de terre sur la borne à vis située sur le boîtier électrique. Fixez l’ensemble avec le 
serre-câble correspondant emballé dans le châssis. 

e. Remontez le couvercle du boîtier électrique.

f. Refermez le panneau avant. 

g. La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veillez donc à tenir 
le câble d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre. 

GWHD(42)NK3AO
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UNITÉ INTÉRIEURE E
UNITÉ INTÉRIEURE D

UNITÉ INTÉRIEURE C
UNITÉ INTÉRIEURE B

UNITÉ INTÉRIEURE A

UNITÉ EXTÉRIEUR

ALIMENTATION
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GWHD(36)NK3AO

 

UNITÉ INTÉRIEURE A UNITÉ INTÉRIEURE B UNITÉ INTÉRIEURE C

UNITÉ EXTÉRIEURE

UNITÉ INTÉRIEURE D

ALIMENTATION

   Attention ! 
.  Tout raccordement erroné peut entraîner des dysfonctionnements de certains 
éléments électriques.

.  Veillez à ce que le fil entre l’extrémité de raccordement et l’extrémité avec le collier 
dispose d’assez d’espace après la fixation du câble. 

.  L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en 
matière de câblage. 

5. Installation du tuyau d’évacuation
Vérifiez que l’eau d’évacuation s’écoule.
a. Tuyau d’évacuation
   La sortie du tuyau d’évacuation peut être dirigée à l’arrière à droite ou à droite de 

l’appareil.
   Le diamètre du tuyau d’évacuation doit être supérieur ou égal au diamètre du 

tuyau de raccordement. 
   Le tuyau d’évacuation doit être aussi court que possible et doit être incliné vers 

le bas sur au moins 1/100 de degré pour éviter la formation de bulles d’air. (Voir 
Fig. 10)

   Utilisez le tuyau flexible d’évacuation   et le collier  fournis.
   Insérez complètement le tuyau d’évacuation dans l’orifice d’évacuation. Serrez 

le collier sur la zone du ruban gris jusqu’à ce que la tête de la vis soit à moins de 
4 mm du tuyau flexible. (Voir Fig. 11, Fig. 12)

   Enroulez la mousse fournie sur le collier et le tuyau flexible d’évacuation pour 
isoler. (Voir Fig. 12)

   Ne cintrez pas le tuyau d’évacuation dans l’unité intérieure. (Voir Fig. 13)

b. Vérifiez que l’évacuation a lieu de manière régulière après l’installation des tuyaux. 
  Versez 600 cc d’eau dans le bac de récupération par l’orifice de sortie d’air pour 

vérifier l’évacuation. (Voir Fig. 14)
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                   Fig.10                                     Fig.11 

 

Fig.12                        Fig.13                     Fig.14 

(Lorsque le tuyau flexible d'étanchéité est raccordé)

Inclinaison du tuyau d'évacuation

Ne pas relever

Ne pas cintrer

Ne pas plonger
dans l'eau

Collier  

Tuyau flexible d'évacuation 

Zone avec ruban adhésif (gris)

Collier
(accessoire)  

Grande mousse 
(accessoire)  

4 mm ou moins

Sortie d'air

Conteneur d'eau

6. Installation des tuyaux de connexion
Raccordez le tuyau de connexion aux deux tuyaux principaux correspondants, serrez 
fermement l’écrou sur le raccord du tuyau de connexion. 

   Attention !
  Veillez à ne pas endommager les tuyaux lors de leur cintrage. 
  Si le couple de serrage est trop élevé pour le serrage du raccord conique, des fuites 
peuvent apparaître. 
  La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veillez donc à tenir le 
câble d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre. 
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IV.  Nom des pièces de l’unité intérieure 
de type au sol et plafonnier

 

Panneau avant

Sortie d'air

Volet

Filtre à air, purificateur
(dans la grille d'arrivée d'air)

Arrivée d'air 
Tuyau de

raccordement

GTH(09)BA-K3DNA1A/I                GTH(12)BA-K3DNA1A/I
GTH(18)BA-K3DNA1A/I                GTH(24)BA-K3DNA1A/I
Remarque : L’aspect du climatiseur peut changer selon le modèle. 
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V. Plage des températures de service
Plage des températures de service

État côté extérieur État côté intérieur
Temp. 

thermomètre 
sec °C

Temp. 
thermomètre 
humide °C

Temp. 
thermomètre 

sec °C

Temp. 
thermomètre 
humide °C

Climatisation nominale 27 19 35 24
Refroidissement max. 32 23 48 26
Refroidissement min. 21 15 18 –
Chauffage nominal 20 15 7 6

Chauffage max. 27 – 24 18
Chauffage min. 20 15 -15 -16

VI. Méthode d’entretien
   Avertissement !

.  Éteignez le climatiseur et coupez l’alimentation électrique principale avant de le 
nettoyer pour éviter tout risque d’électrocution. 

.  Pour éviter ce même risque, le climatiseur ne doit pas être mouillé. Ne lavez et ne 
rincez en aucun cas l’appareil avec de l’eau.

.  Les liquides volatils comme les diluants ou l’essence peuvent endommager 
l’habillage du climatiseur. (Utilisez uniquement un chiffon sec ou un chiffon 
légèrement imbibé d’un produit nettoyant neutre pour nettoyer la surface extérieure 
du climatiseur.)

1. Nettoyage des filtres à air
   Avertissement !

Les filtres à air doivent être nettoyés par un professionnel selon une procédure 
appropriée pour garantir la sécurité. 
Suggestion :
Si le filtre à air est sale, le débit d’air sera amoindri. 
L’appareil fonctionne alors en surcharge et consomme 
6 % d’électricité en plus. Un nettoyage régulier est 
donc nécessaire. 

2. Nettoyage de l’appareil
Nettoyez le climatiseur et la télécommande avec un chiffon sec ou un aspirateur. Si 
vous utilisez un chiffon humide, essuyez ensuite avec un chiffon sec. 
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   Attention !
.  N’utilisez pas de benzène, d’essence, de diluants 
ou de produits de polissage pour nettoyer l’appareil. 

.  Ne lavez pas avec de l’eau chaude (à plus de 40 °C). 
Certaines pièces de l’appareil peuvent se déformer. 

3. Au début de la période d’utilisation
  Vérifiez que l’entrée et la sortie d’air du climatiseur ne sont pas obstruées. 
  Vérifiez que le fil de terre a été correctement raccordé par un professionnel.
  Vérifiez si les piles de la télécommande ont été remplacées. 
  Vérifiez que le filtre à air a été correctement installé par un professionnel.
  Pour démarrer le climatiseur sans problème après une période d’arrêt prolongée, 

allumez l’alimentation principale 8 heures avant d’allumer le climatiseur. 
Remarque : les opérations indiquées ci-dessus doivent être effectuées par un 
professionnel. 

4. Pendant la période d’arrêt de l’appareil
  Éteignez l’interrupteur principal d’alimentation.
  Faites nettoyer les filtres à air et les autres pièces par un professionnel. 
  Laissez le ventilateur fonctionner pendant 2 à 3 heures pour sécher l’intérieur de 

l’appareil.
Remarque : les opérations indiquées ci-dessus doivent être effectuées par un 
professionnel. 
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VII. 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. 

  Faites nettoyer le filtre à air toutes les 
semaines par un professionnel 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. 
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  Contrôlez le système électrique (tension 
et fréquence). Utilisez l’alimentation élec-
trique adéquate et conforme aux indica-
tions situées sur l’appareil. N’utilisez que 
des fusibles d’une capacité conforme aux 
instructions. Faites intervenir un profes-
sionnel pour effectuer ces opérations. 
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’en-
fants à proximité de l’appareil. 

  Ne dirigez pas le flux d’air directement sur 
les personnes, notamment les nourris-
sons, les personnes âgées ou malades. 

  Éteignez le climatiseur si des interfé-
rences électriques se produisent pendant 
le fonctionnement. Si l’appareil n’est pas 
utilisé pendant une période prolongée, 
coupez l’interrupteur principal d’alimen-
tation électrique. 

 

  Ne placez aucun obstacle devant le flux 
d’air de l’unité intérieure et de l’unité ex-
térieure. Sinon l’appareil perdra de son 
efficacité ou présentera des dysfonction-
nements. 

 

  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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VIII. Analyse des dysfonctionnements
   Avertissement !

Ne réparez pas le climatiseur vous-même. Une réparation incorrecte peut engendrer un 
risque d’électrocution ou d’incendie. Veuillez contacter le centre de service et faire réparer 
l’appareil par un spécialiste. Pour gagner du temps et éviter d’éventuels frais, vérifiez les 
points suivants avant de demander toute intervention. 

Dysfonctionnement Analyse des dysfonctionnements

Le climatiseur ne démarre pas juste après sa 
mise hors tension.

Le disjoncteur de protection contre les 
surcharges permet le démarrage de l’appareil 
au bout d’un délai de 3 minutes.

L’appareil dégage une mauvaise odeur juste 
après le démarrage.

Lorsque le climatiseur fonctionne, les odeurs 
ou la fumée de cigarette sont aspirées puis 
soufflées par l’appareil. 

L’appareil fait du bruit pendant qu’il fonctionne. C’est le bruit du fluide réfrigérant qui circule.
De la vapeur se dégage de la sortie d’air 
pendant que l’appareil fonctionne en mode 
climatisation.

L’air intérieur refroidit rapidement.

L’appareil grince pendant qu’il fonctionne ou 
lorsqu’il est arrêté.

Les grincements sont causés par la dilatation 
du panneau et d’autres pièces due au 
changement de température. 

Le climatiseur ne fonctionne pas.

Coupure de courant. 
Appareil non alimenté. 
Disjoncteur non enclenché. 
Tension trop élevée ou trop faible. 
Minuterie (TIMER) activée sur la télécommande. 
Remarque : les opérations indiquées ci-dessus 
doivent être effectuées par un professionnel.

La capacité de refroidissement (de chauffage) 
est insuffisante.

La température de consigne est incorrecte. 
L’admission/la sortie d’air de l’unité extérieure 
est obstruée. 
Le filtre à air est trop encrassé et bloque la 
circulation de l’air. 
Fenêtres ou portes ouvertes. 
La vitesse de ventilation est trop faible. 
Il y a d’autres sources de chauffage dans la 
pièce.

La télécommande ne répond pas.

  Après le remplacement des piles de la 
télécommande, il se peut que cette dernière 
ne fonctionne pas. Dans ce cas, ouvrez le 
couvercle arrière et appuyez sur le bouton 
« ACL » pour réinitialiser la télécommande. 
  Lorsque l’appareil ne fonctionne pas 
normalement ou en cas de changements trop 
fréquents de fonction, la télécommande ne 
répond pas. Coupez l’alimentation principale.
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1. Centre de service
Lorsque les problèmes suivants surviennent, arrêtez immédiatement l’appareil, coupez 
l’alimentation principale de celui-ci et contactez le centre de service. 

  L’appareil fait beaucoup de bruit pendant qu’il fonctionne.
  Le fusible ou le disjoncteur se déclenche souvent.
  Des produits ou de l’eau ont été versés accidentellement dans l’appareil.
  Fuite d’eau dans la pièce.
  Surchauffe du câble d’alimentation.
  L’appareil dégage une mauvaise odeur pendant qu’il fonctionne. 

2. Service après-vente
Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou autres après l’achat de votre climatiseur, 
contactez votre centre de service local. 



GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. DE ZHUHAI
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