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Informations pour l’utilisateur

 ♦Lorsque l’unité intérieure fonctionne, sa capacité totale ne doit pas être supérieure 
à 150 % de la capacité de l’unité extérieure. Sinon, la capacité de refroidissement 
(de chauffage) sera insuffisante. 
 ♦La capacité totale des unités intérieures fonctionnant en même temps ne peut pas 
dépasser 150 % de la capacité des unités extérieures, sinon l’effet de refroidissement 
(de chauffage) de chaque unité intérieure sera insuffisant.
 ♦Pour une mise en marche réussie, allumez l’alimentation principale 8 heures avant de 
démarrer l’appareil.
 ♦Un disjoncteur (ou fusible) doit être installé dans chaque unité intérieure et sa 
capacité doit être adaptée à la configuration électrique de l’unité intérieure. 
Toutes les unités intérieures doivent être commandées de façon centrale par un 
interrupteur général capable de couper l’alimentation électrique en cas d’urgence. 
Le disjoncteur (ou fusible) sur chaque unité intérieure a pour but d’éviter les courts-
circuits et les surcharges anormales. Il doit être raccordé en situation normale. 
L’interrupteur général contrôle l’alimentation électrique de toutes les unités intérieures. 
Avant tout nettoyage et entretien sur les unités intérieures, il est primordial de couper 
l’alimentation électrique par l’interrupteur général.
 ♦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.
 ♦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.
 ♦Les informations concernant la température de transport/stockage (-25-55 °C) sont 
manquantes.



 ♦ 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 principal dispositif de déconnexion doit être expliqué dans le manuel d’utilisation et 
la hauteur doit être recommandée à 0,6 - 1,7 m. Une protection contre les surcharges 
est requise (EN 60947-3, EN 60947-2).
 ♦La plage des températures de climatisation de l’appareil correspond à une température 
ambiante extérieure 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 TH.
 ♦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.
 ♦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. 
 ♦L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière 
de câblage. 

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 (R31/125:50/50):2087.5
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1. 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. 

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

   Avertissement :

♦  Pour éviter tout dysfonctionnement ou risque d’incendie, ne sélectionnez pas de 
fusibles d’une capacité inadaptée et n’utilisez pas de fils en fer au lieu des fusibles.

♦  Coupez immédiatement l’interrupteur d’alimentation principale en cas de 
dysfonctionnement (ex. : odeur de brûlé, etc.).

♦  Maintenez la ventilation pour éviter toute fuite d’oxygène dans la pièce.

♦  N’introduisez pas vos doigts ou d’autres objets de petite taille dans l’évent 
d’évacuation ou la grille de sortie. 

♦  Veillez à ce que l’appareil soit installé dans un endroit qui peut supporter 
adéquatement son poids. Si le lieu d’installation n’est pas assez solide, le climatiseur 
peut tomber et provoquer des lésions corporelles. 

♦  Pour éviter tout incendie, ne vaporisez pas ou ne recouvrez pas la surface de 
l’appareil avec de la peinture à base d’huile ou avec des produits insecticides. 

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

♦  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. 

Remarque :

  Vérifiez que le câble, le tuyau d’évacuation et les tuyaux sont correctement 
raccordés pour éviter toute fuite d’eau, de fluide réfrigérant, toute électrocution et 
tout incendie.

  L’alimentation principale doit être reliée à la terre pour garantir une mise à la terre 
efficace du climatiseur et pour éviter tout risque d’électrocution. Ne raccordez pas 
la ligne de terre avec le tuyau de gaz, le tuyau d’eau, la tige paratonnerre ou la ligne 
de téléphone. 
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.  Le climatiseur doit être éteint au bout de 5 minutes de fonctionnement au moins. 
Sinon cela pourrait affecter la durée de vie de l’appareil. 

.  Ne laissez pas les enfants utiliser le climatiseur.

. N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées.

.  Éteignez l’alimentation principale de l’appareil avant de le nettoyer ou de changer 
le filtre. 

.  Coupez l’alimentation principale du climatiseur s’il doit rester à l’arrêt pendant une 
période prolongée. 

2. Installation de l’unité intérieure de type cassette
2.1 Schéma des lieux d’installation

 

Fig. 2.1 
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2.2 Sélectionner le lieu d’installation de l’unité intérieure
(1)  L’arrivée et la sortie d’air de l’unité intérieure ne doivent pas être obstruées afin que 

l’air puisse circuler correctement dans toute la pièce.

(2)  Respectez les exigences d’espacement de l’appareil reportées sur le plan 
d’installation.

(3)  Choisissez un endroit capable de soutenir 4 fois le poids de l’unité intérieure et qui 
n’est pas susceptible d’accroître le niveau sonore et les vibrations de l’appareil. 
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(4)  Le lieu d’installation doit être horizontal. 

(5)  Choisissez un endroit où il sera facile d’évacuer l’eau issue de la condensation et 
de raccorder l’unité intérieure à l’unité extérieure. 

(6)  Veillez à ce qu’il y ait assez d’espace pour l’entretien de l’appareil. Veillez à ce qu’il 
y ait une distance d’au moins 2 500 mm entre l’unité intérieure et le sol.

(7)  Lors de l’installation du boulon en acier, vérifiez que le lieu d’installation peut 
supporter au moins 4 fois le poids de l’appareil. Si ce n’est pas le cas, il conviendra 
de le renforcer avant l’installation. (Veuillez vous reporter au carton d’installation 
pour déterminer les endroits à renforcer.)

 Remarque : Lorsqu’ils sont situés dans une salle à manger ou une cuisine, 
le ventilateur, l’échangeur de chaleur et la pompe à eau peuvent s’encrasser 
facilement, ce qui peut réduire la capacité de l’échangeur thermique, 
provoquer des fuites d’eau et le dysfonctionnement de la pompe à eau. 
Dans ces conditions, le traitement suivant doit être réalisé :

  (1)  Vérifiez que la hotte placée au-dessus de la cuisinière a une capacité 
d’aspiration suffisante pour éviter que le climatiseur n’aspire les fumées. 

  (2) Le climatiseur doit être éloigné de la cuisine de manière à ce que les fumées 
générées ne soient pas aspirées par le climatiseur.

2.3 Informations importantes
(1)  Pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil, celui-ci doit être installé par un 

professionnel conformément aux présentes instructions. 

(2)  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. 
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2.4  Dimension de l’ouverture du plafond et emplacement de la vis 
de suspension (M10)

 

Fig. 2.2 Dimensions d'installation des modèles  

GKH(12)BA-K3DNA2A/IGKH(18)BA-K3DNA2A/I 

 ♦Le perçage des trous dans le plafond doit être effectué par un professionnel.

 

 

Fig. 2.3 

Supports d'installation pour le corps principal de l'appareil

Plafond

Plus de 20

   Remarques : Les ouvertures du plafond marquées d’un * peuvent mesurer 
jusqu’à 610 mm. Mais la dimension du chevauchement du plafond et des 
panneaux décoratifs doit faire au moins 20 mm.
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2.5 Corps principal de suspension du climatiseur
(1) Première étape d’installation de l’unité intérieure

 ♦  Lors de la fixation du support de suspension sur la vis de suspension, n’utilisez 
pas d’écrous et de joints seuls en haut et en bas du support de fixation pour le 
fixer. L’utilisation d’une plaque de fixation de joint peut éviter la rupture du joint. 

(2) Utilisez le carton d’installation.
 ♦  Veuillez pour référer au carton d’installation pour connaître la dimension de 
l’ouverture du plafond. 
 ♦  Le repère central de l’ouverture du plafond est marqué sur le carton d’installation. 
 ♦  Installez le carton d’installation sur l’appareil à l’aide de boulons (3 pièces) et fixez 
l’angle du tuyau d’évacuation au niveau de l’évent de sortie, à l’aide de boulons. 

(3) Ajustez l’appareil pour le placer dans la bonne position. (voir fig. 2.3)

(4) Vérifiez que l’appareil est en position horizontale.
 ♦  La pompe intérieure d’évacuation et le commutateur à bulles sont inclus dans 
l’unité intérieure. À l’aide d’un niveau à bulle, vérifiez que les 4 angles de chacun 
des appareils sont horizontaux. (Si l’appareil penche vers le côté opposé du flux 
d’eau de condensation, un dysfonctionnement de l’interrupteur peut se produire, 
ce qui peut entraîner une fuite d’eau).

(5)  Retirez la plaque de fixation du joint utilisée pour éviter la rupture du joint et serrez 
l’écrou sur celui-ci. 

(6)  Retirez le carton d’installation.

 

Fig. 2.4 
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Le boulon d'un angle du tuyau de sortie est fixé
sur l'angle de la fente d'évacuation

Centre de l'ouverture
du plafond Carton d'installation

Boulon (fourni)
Boulon (fourni)

[Fixer le carton d'installation]
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 Remarque : Serrez les écrous et les boulons pour éviter la rupture du climatiseur. 

2.6 Raccordement du tuyau de fluide réfrigérant
 ♦  Au moment du raccordement du tuyau à l’appareil ou lors de son retrait, utilisez à 
la fois une clé plate et une clé dynamométrique comme indiqué sur la fig. 2.5.
 ♦  Lorsque vous effectuez le raccordement, enduisez l’intérieur et l’extérieur 
du raccord conique avec de l’huile de refroidissement pour moteur, vissez 
manuellement, puis serrez avec la clé. 
 ♦  Consultez le tableau 2.1 pour vérifier le serrage (si le raccord est trop serré, il sera 
déformé et entraînera des fuites).
 ♦  Examinez le tuyau de raccordement pour voir s’il y a des fuites de gaz, puis 
réalisez l’isolation thermique, comme indiqué sur la Fig. 2.5.
 ♦  N’utilisez que la mousse de taille moyenne pour recouvrir le raccordement du 
tuyau de gaz et la gaine d’isolation thermique du tuyau de récupération du gaz. 

 

Fig. 2.5 

Enduire ce point d'huile de
refroidissement pour moteur

Clé dynamométrique

Clé plate 

Raccordement
Raccord conique

Mousse moyenne (fournie) 
(recouvrir le raccordement avec
un produit d'étanchéité)

Attache filetée (x4)

Gaine d'isolation
thermique du tuyau
d'arrivée de liquide
(fournie)
(pour tuyau de liquide)

Gaine d'isolation
thermique du tuyau de
récupération de gaz
(fournie)
(pour tuyau de gaz)

Tuyau de
récupération de gazTuyau

d'arrivée de liquide

Tableau 2.1 : Couple de serrage requis pour écrou de serrage
Diamètre (pouces) Épaisseur de la surface (mm) Couple de serrage (Nm)

Φ 1/4” ≥0,5 15-30 (N.m)
Φ 3/8” ≥0,71 30-40 (N.m)
Φ 1/2” ≥1 45-50 (N.m)
Φ 5/8” ≥1 60-65 (N.m)
Φ 3/4” ≥1 70-75 (N.m)
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2.7 Tuyau flexible d’évacuation
(1) Installation du tuyau d’évacuation

 ♦  Le diamètre du tuyau d’évacuation doit être égal ou supérieur à celui du tuyau 
de raccordement (diamètre du tuyau en polyéthylène : diamètre externe 25 mm, 
épaisseur de la surface ≥ 1,5 mm)
 ♦  Le tuyau d’évacuation doit être court et doit être dirigé vers le bas avec une 
inclinaison d’au moins 1/100 pour éviter la formation de bulles d’air.
 ♦  Si l’inclinaison du tuyau flexible n’est pas suffisante, il est possible d’ajouter une 
colonne montante. 
 ♦  Pour éviter de cintrer le tuyau flexible, la distance entre les supports de 
suspension doit être comprise entre 1 et 1,5 m. 

 

Fig. 2.6 

O  (bonne installation) Inclinaison de 1/100 ou plus X (mauvaise installation)

 ♦  Utilisez le tuyau flexible et le collier fourni. Insérez le tuyau flexible dans l’évent 
d’évacuation, puis serrez le collier. 
 ♦  Placez la grande mousse sur le collier du tuyau flexible pour apporter une 
isolation thermique.
 ♦  L’isolation thermique doit être effectuée sur le tuyau flexible intérieur.

 

Fig. 2.7 
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Mousse (grise) Tuyau d'évacuation
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Remarque concernant la colonne montante d’évacuation

 ♦  La hauteur d’installation de la colonne montante doit être inférieure à 280 mm.
 ♦  La colonne montante doit former un angle droit avec l’appareil, et la distance du 
tuyau à l’appareil ne doit pas dépasser 300 m. 

 

 

Fig. 2.8 
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Instructions

 ♦  L’inclinaison du tuyau flexible fourni doit être de moins de 75 mm de sorte que le 
tuyau d’évacuation ne subisse pas de contraintes extérieures. 

 

Fig. 2.9 
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 ♦  Installez le tuyau flexible conformément à la procédure suivante si plusieurs 
tuyaux flexibles se rejoignent.

 

Fig. 2.10 

Plus de 100 mm Raccord en T sur tuyau
d'évacuation commun

Les caractéristiques du tuyau d'évacuation commun sélectionné
doivent être compatibles avec la capacité de fonctionnement de l'appareil. 
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(2) Vérifiez la régularité d’écoulement de l’évacuation après l’installation.

 ♦  Contrôlez l’état de l’évacuation en faisant lentement circuler 600 cc d’eau par 
l’évent de sortie ou par l’orifice d’essai. 
 ♦  Contrôlez l’évacuation pendant le refroidissement après l’installation du circuit 
électrique. 

 

Fig. 2.11 

[Méthode de versement de l'eau]

Évent d'évacuation pour réparation
(arrêt en plastique fourni)
(versez l'eau dans le réservoir
par l'évent de sortie)

Tuyau d'évacuation Couvercle du trou
d'essai

Trou d'essai

Plus de 100 mm < Versement d'eau depuis l'orifice d'essai >

Réservoir à eau en plastique
(la longueur du tuyau doit être d'environ 100 mm)

< Versement d'eau depuis l'évent >

2.8 Raccordement électrique

  
Remarque : L’alimentation de l’ensemble de l’unité intérieure doit être raccordée 
à l’unité extérieure. 

 ♦  Pour le raccordement électrique, consultez le schéma électrique fourni avec 
l’appareil.
 ♦  L’ensemble de l’installation électrique doit être effectuée par un professionnel.
 ♦  Veillez à raccorder le circuit à la terre.
 ♦Méthode de raccordement de l’appareil et de la commande
 ♦  Raccordement (communication) :
.  Ouvrez le couvercle du boîtier électrique (1), tirez les câbles (communication) du 
bouchon en caoutchouc A, et fixez-les bien à l’aide d’une attache vissée.

. Raccordement selon le schéma électrique côté intérieur

 ♦  Fixez l’attache après le raccordement.
 ♦  Enroulez la petite mousse sur le câble électrique (pour éviter la condensation).
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 ♦  Fixez solidement avec une attache vissée après le raccordement, puis replacez le 
boîtier électrique (1) et (2).
 ♦  Faites passer le câble (communication) à travers 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 « N1 », et raccordez le fil de 
terre sur la borne à vis située sur le boîtier électrique. 

 

Fig. 2.12 

Vers unité intérieure

Vers unité extérieure

Alimentation électrique
Plaque à trois bornes

Câble à quatre fils revêtus
de caoutchouc

Attache vissée

Trou passe-câble
Couvercle du boîtier
électrique (2)

Trou passe-câble

Couvercle du boîtier
électrique (2)

Poser un joint étanche ici
pour éviter toute fuite d'eau

2.9 Installation du panneau 
(1)  Installez le panneau sur le corps de l’unité intérieure en faisant correspondre la 

position du moteur du volet oscillant du panneau avec la position des tuyaux de 
l’unité intérieure, comme indiqué sur la fig. 2.13.

(2)  Installation du panneau 

.  Installez provisoirement le panneau sur l’unité intérieure. Lors de l’installation, 
accrochez le loquet sur le crochet situé sur le côté opposé du volet oscillant sur le 
panneau de l’unité intérieure. (2 positions)

.  Accrochez les deux autres loquets aux crochets situés sur les côtés de l’unité 
intérieure. (Veillez à ce que le fil électrique du moteur du volet ne soit pas pris dans 
le matériau d’étanchéité.)
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.  Vissez les 4 vis à six pans creux sous les loquets à environ 15 mm (le panneau 
monte).

.  Ajustez le panneau en le faisant tourner dans le sens de la flèche, comme indiqué 
sur la Fig. 2.13, de manière à ce que la plaque de réglage soit bien en contact 
avec le plafond. 

.  Serrez les vis jusqu’à ce que l’épaisseur du matériau d’étanchéité entre le panneau 
et l’unité intérieure soit réduite à 5-8 mm. 

 

Fig. 2.13 

Crochet

Loquet

Position des tuyaux

Moteur des volets

Unité intérieure
Plafond

Évent de sortie d'air

Matériau d'étanchéité

de 5 à 8 mm

Panneau décoratif

   Remarques :

.  Si les vis ne sont pas bien serrées, des dysfonctionnements peuvent survenir, 
comme illustré sur le Fig. 2.14.
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Fig. 2.14 

Fuite d'air

Fuite d'air depuis le plafond

Condensation, gouttes d'eau

.  S’il y a encore de l’espace entre le plafond et le panneau décoratif après le serrage 
des vis, réajustez la hauteur de l’unité intérieure. (voir fig. 2.15)

 

Fig. 2.15 

Il ne doit y avoir aucun espacement

Si le levier de levage et le tuyau flexible 
d'évacuation ne sont pas atteints, il est 
possible d'ajuster la hauteur de l'unité 
intérieure par le trou
situé à l'angle du
panneau 

   Après la fixation, veillez à ce qu’il n’y ait aucun espacement entre le plafond et le 
panneau. 

.  Installation du panneau décoratif (fig. 2.16) 
Branchez les prises pour le fil électrique du moteur du volet oscillant 
(à 2 endroits), installés sur le panneau.

 

Fig. 2.16 

Sur le
corps

Sur le
panneau

Sur le
corps

Sur le
panneau
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3.  Composants et noms des pièces de l’unité intérieure 
de type cassette

 

Matériel d'évacuation (type intérieur)
Évacuation de la condensation de l'unité
intérieure en mode climatisation

Tuyau d'évacuation

Volet (placé dans
l'évent de sortie
d'air)

Tuyau de
raccordement

Évent de sortie d'air

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

Grille d'arrivée d'air

GKH(12)BA-K3DNA2A/I
GKH(18)BA-K3DNA2A/I

4. Plage des températures de service
Tableau 4.1 Plage des températures de service

 
Indoor side state Outdoor side stae 

Dry bulb 
 temp. �  

Wet bulb 
 temp. �  

Dry bulb 
 temp. �  

Wet bulb 
 temp. �  

Rated Cooling 27 19 35 24 

Max. cooling 32 23 48 26 

Min. cooling 21 15 18 — 

Rated Heating 20 15 7 6 

Max. heating 27 — 24 18 

Min. heating 20 15 －15 －16 

Refroidissement nominal

Refroidissement max.

Refroidissement min.

Chauffage nominal

Chauffage max.

Chauffage min.

État côté intérieur

Temp. thermomètre
sec °C

Temp. thermomètre
humide °C

État côté extérieur

Temp. thermomètre
sec °C

Temp. thermomètre
humide °C
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5. Dépannage
   Avertissement :

.  Coupez immédiatement l’interrupteur d’alimentation principale en cas de 
dysfonctionnement (ex. : odeur de brûlé, etc.). Contactez ensuite le centre de 
service. 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. Contactez le centre de service pour 
réparer ou retirer le climatiseur. 

5.1  Éléments à vérifier avant de contacter le centre de maintenance
Problème Origine Solutions

Le climatiseur ne fonctionne 
pas du tout

Fusible fondu ou défaillance 
du disjoncteur

Remplacer les fusibles ou 
fermer le disjoncteur

Coupure de courant Redémarrer après 
rétablissement du courant

L’appareil n’est pas alimenté. Alimenter correctement 
l’appareil

Piles de la télécommande 
déchargées Placer des piles neuves

La télécommande ne se 
trouve pas dans la zone de 
réception

La distance de réception est 
de 8 m maximum

Le climatiseur fonctionne mais 
s’arrête immédiatement.

Obstruction dans l’évent 
d’admission ou de sortie de 
l’unité intérieure ou extérieure

Nettoyer pour retirer toute 
obstruction

La climatisation ou le 
chauffage est anormal(e)

Obstruction dans l’évent 
d’admission ou de sortie de 
l’unité intérieure ou extérieure

Nettoyer pour retirer toute 
obstruction

Réglage incorrect de la 
température

Régler les paramètres sur la 
télécommande

Vitesse faible du ventilateur Régler les paramètres sur la 
télécommande

Direction de ventilation 
incorrecte

Régler les paramètres sur la 
télécommande

Porte ou fenêtre ouverte Fermer
Exposition à la lumière directe 
du soleil

Placer des rideaux ou des 
stores devant les fenêtres

Nombre excessif de 
personnes dans la pièce
Nombre excessif d’appareils 
de chauffage dans la pièce
Filtre encrassé et obstrué Nettoyer le filtre
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5.2 Instructions
Si le problème persiste malgré les contrôles susmentionnés, contactez le centre de 
service et indiquez le problème et le modèle de l’appareil.

5.3 Les situations suivantes ne sont pas des dysfonctionnements
État de l’appareil Origine

Le climatiseur 
ne fonctionne pas

Lorsque le climatiseur est 
allumé immédiatement après 
son arrêt

L’interrupteur de surcharge 
engendre un délai de 
démarrage de 3 minutes 

Lorsque l’alimentation est 
activée

Fonctionne pendant 1 minute 
sans d’autres actions.

Le climatiseur dégage 
de la vapeur

Lorsque l’appareil est en 
mode climatisation

Le refroidissement rapide 
de la pièce provoque la 
condensation de l’humidité 
présente dans la pièce

Le climatiseur fait du bruit

Un léger claquement se 
produit de manière continue 
lorsque l’appareil commence 
à fonctionner

Bruit provoqué par 
l’initialisation du détendeur 
électrique

Un sifflement se produit de 
manière continue pendant 
que l’appareil est en mode 
climatisation

Bruit du gaz réfrigérant 
circulant dans l’appareil

Sifflement au démarrage ou à 
l’arrêt de l’appareil

Bruit du gaz réfrigérant qui 
s’arrête de circuler

Léger sifflement pendant le 
fonctionnement ou pendant 
l’arrêt de l’appareil

Bruit du fonctionnement du 
système d’évacuation

Grincement pendant le 
fonctionnement ou après 
l’arrêt de l’appareil

Grincement causé par la 
dilatation du panneau et 
d’autres pièces due au 
changement de température

Le climatiseur émet 
de la poussière

L’appareil a été allumé après 
une période d’arrêt prolongée

La poussière qui se trouve sur 
l’unité intérieure est expulsée 
par l’appareil 

Le climatiseur émet une odeur 
désagréable Pendant le fonctionnement

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

5.4 Service après-vente
Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou autres après l’achat de votre climatiseur, 
contactez votre centre de service local. 
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6. Méthode d’entretien
Lorsque le climatiseur n’est pas utilisé pendant une période prolongée, coupez 
l’alimentation principale de votre appareil. 

   Avertissement :

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

.  Ne lavez ou ne rincez pas le climatiseur avec de l’eau pour éviter tout risque 
d’électrocution.

6.1 Nettoyage du filtre à air
Si l’environnement d’utilisation de l’appareil est très poussiéreux, le filtre doit être 
nettoyé plus souvent (environ une fois tous les 6 mois).

(1)  Ouvrez la grille d’arrivée d’air 
Tirez les deux poignées situées sur la grille d’arrivée d’air dans le sens des 
flèches (fig. 6.1), puis tirez doucement vers le bas. (inversez la procédure pour 
fermer)

(2)  Démontage du filtre à air 
Comme indiqué sur la Fig. 6.2, tirez la poignée derrière la grille d’arrivée d’air, 
soulevez-la et démontez. Enlevez les 3 purificateurs fixés sur le filtre. 

 

Fig. 6.1                                   Fig. 6.2 

Purificateur

(3)  Nettoyage 
Utilisez un produit nettoyant ou de l’eau pour laver le filtre. Si ce dernier est 
trop sale (ex. : tache d’huile), utilisez de l’eau chaude (à moins de 45 °C) et un 
tampon à récurer neutre pour le nettoyer. Faites sécher à l’abri de la lumière. 
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   Remarque :

Ne nettoyez pas le filtre avec de l’eau chaude à plus de 45 °C pour qu’il ne se décolore 
ou ne se déforme pas.

N’utilisez pas de flamme pour le séchage, pour éviter tout incendie et toute déformation.

(1)  Installation du filtre à air 
Fixez les 3 purificateurs sur le filtre, installez le filtre sur les différents renflements 
situés en haut de la grille d’admission d’air, tirez la poignée derrière la grille 
d’admission d’air vers l’intérieur pour fixer le filtre. (voir fig. 6.3)

(2)  Fermez la grille d’admission d’air (voir 1re étape). 
Méthode d’entretien

 

Fig. 6.3                             Fig. 6.4 

6.2 Nettoyage de la grille d’arrivée d’air
(1)  Ouvrez la grille d’admission d’air (même procédure que la 1ère étape de nettoyage 

du filtre à air).

(2)  Retirez le filtre à air (même procédure que la deuxième étape du nettoyage du 
filtre à air).

(3)  Retirez la grille d’admission d’air. 
Ouvrez la grille d’admission d’air à 45°, comme indiqué sur la Fig. 6.4. Soulevez.

(4)  Nettoyage 
Nettoyez avec une brosse douce, de l’eau et un nettoyant neutre, puis essuyez 
l’eau ou séchez. 

   Remarque : N’utilisez pas d’eau à plus de 45 °C pour laver le panneau, afin 
d’éviter sa décoloration ou sa déformation. 

(5) Installez la grille d’admission d’air (voir 3e étape).

(6) Installez le filtre à air (voir 4e étape du nettoyage du filtre à air).

(7) Fermez la grille d’admission d’air (voir 1re étape).
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6.3 Installation et remplacement du purificateur d’air
(1)  Ouvrez la grille d’admission d’air (même procédure que la 1re étape de nettoyage 

du filtre à air).

(2)  Démontage du purificateur 
Comme indiqué sur la figure 21, démontez le filtre à air, dévissez les boulons de 
fixation situés sur le purificateur sur le filtre, puis démontez le purificateur.

(3)  Retirez l’emballage du filtre en fibres statiques. Puis installez le filtre dans le support 
du purificateur, et fixez le purificateur sur le filtre à air.

(4) Installez le filtre à air (voir 4e étape du nettoyage du filtre à air).

 

Fig. 6.5 

Filtre à air

Filtre du purificateur

Support de purificateur

Boulon de fixation
du purificateur

Fonction et durée d’utilisation du purificateur d’air
 ♦   Le filtre peut absorber le CO, le CO2, le benzène, l’aldéhyde et les odeurs de 
carburant, etc.

 ♦   Le filtre peut absorber les particules nocives de moins de 1 μm présentes dans 
l’air, comme la poussière, le pollen, les bactéries et les virus. 

 ♦   La durée d’utilisation est comprise entre 6 mois et un an. S’il est nécessaire de 
remplacer le purificateur, achetez-le dans le centre d’entretien agréé par Gree le 
plus proche. 

6.4 Nettoyage de l’évent de sortie et du panneau de surface
 ♦   Nettoyez le panneau de surface avec un chiffon doux sec ou humide, avec un 
tampon à récurer.

 ♦   Ne nettoyez pas la surface avec de l’essence, du benzène, des diluants, des 
poudres à récurer, etc.

 ♦   Si le volet est trop sale, il peut être démonté pour être nettoyé. (comme indiqué 
ci-dessous)

Démontage et installation du volet
(1)  Démontage du volet 

Dévissez les boulons aux deux extrémités du volet pour le détacher. 
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   Remarque :
N’appuyez par trop fortement sur le volet lors du nettoyage pour ne pas endommager 
la mousse située à la surface. 

(1)  Installation du volet 
Retournez légèrement le volet pour installer le bord saillant des deux extrémités 
dans les rainures des deux extrémités du volet. Serrez ensuite les boulons. 

6.5 Entretien avant ou après la saison d’utilisation
(1) Effectuez une inspection à chaque période d’utilisation.

 ♦   Vérifiez que l’entrée et la sortie d’air du climatiseur ne sont pas obstruées. 
 ♦   Vérifiez que la mise à la terre a été correctement effectuée.
 ♦   Vérifiez que le filtre à air a été correctement installé. 
 ♦   Pour démarrer le climatiseur sans problème après une période d’arrêt prolongée, 
allumez l’alimentation principale 8 heures avant d’allumer le climatiseur. 

(2)  Entretien après la saison d’utilisation
 ♦   Nettoyez le filtre et le corps du climatiseur. 
 ♦   Coupez l’alimentation principale du climatiseur.
 ♦   La capacité de climatisation ou de chauffage et le niveau sonore sont testés 
avant la sortie d’usine. 

 ♦   Si les paramètres ont changé, reportez-vous aux données inscrites sur la plaque 
signalétique. 
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