
MANUEL D’UTILISATION

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Pour une bonne utilisation de l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver.
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.

Climatiseur split sur pied 
MODÈLES :  GVA24AG-K3NNA5A GVA36AH-M3NNA5A 

GVA48AH-M3NNA5A GVA48AH-M3NNA5B 
GVA60AH-M3NNA5A

CLIMATISEUR



Utilisation et entretien
n Mesures de sécurité ...................................................................................1
n Informations relatives à l’utilisation ............................................................4
n Noms des pièces de l’appareil ...................................................................6
n Fonctions de l’appareil ...............................................................................8
n Utilisation de la télécommande ................................................................12
n Réglage de l’oscillation ............................................................................18
n Nettoyage et entretien ..............................................................................20
n Dépannage ..............................................................................................22

Installation
n Informations sur l’installation ....................................................................25
n Diagramme des dimensions d’installation ...............................................28
n Installation de l’unité intérieure .................................................................30
n Installation de l’unité extérieure ................................................................34
n Essai et contrôles après installation .........................................................36
n Correspondance des serre-câbles et des câbles flexibles ......................37

Sommaire

Ce symbole indique une interdiction. Ce symbole indique des instructions 
à respecter.

Dans ce manuel, les appareils illustrés peuvent différer de l’appareil dont vous disposez. Veuillez 
vous fier à votre 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.

Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers ordinaires. 
Ce produit doit faire l’objet d’un tri en vue d’un traitement spécial.
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AVERTISSEMENT

H Lorsqu’un événement anormal 
se produit comme l’apparition 
d’une odeur de brûlé, coupez 
immédiatement l’alimentation 
électrique, puis contactez le centre 
d’assistance. 
 
 
 
 
 
 

Si l’événement anormal se 
reproduit, il se peut que l’appareil 
soit endommagé, ce qui peut 
engendrer un risque d’électrocution 
et d’incendie. 

H N’utilisez pas le climatiseur avec 
les mains mouillées lorsque vous le 
nettoyez, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour éviter tout risque 
d’électrocution. 
 
 
 

H Veillez à ne pas couper ou 
endommager le câble d’alimentation 
et le fil de transmission des signaux. 
S’ils sont endommagés, faites-les 
remplacer par un professionnel. 
H 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.

H Un circuit spécial doit être installé 
pour l’alimentation afin d’éviter tout 
risque d’incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’utilisez pas de prises universelles 
ou de multiprises pour effectuer le 
raccordement électrique.

H Débranchez la prise 
d’alimentation du climatiseur lorsque 
vous ne l’utilisez pas pendant une 
période prolongée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poussière accumulée sur 
l’appareil pendant un arrêt prolongé 
peut engendrer une surchauffe et un 
risque d’incendie.

H Le câble électrique ne doit 
pas être endommagé et doit être 
conforme aux spécifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ce n’est pas le cas, le câble peut 
engendrer un risque de surchauffe 
et d’incendie.

H Pendant le nettoyage de 
l’appareil, veillez à couper 
l’alimentation électrique, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pour éviter tout risque 
d’électrocution ou de dommage.

H Le système d’alimentation 
électrique doit être un circuit 
spécial protégé par un disjoncteur 
pneumatique et doit présenter une 
capacité suffisante. Pour protéger 
le climatiseur, ne l’éteignez et ne le 
rallumez pas trop fréquemment. 
H 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. 
 

H L’alimentation électrique et la 
tension doivent rester stables. Les 
composants électriques peuvent 
vite être endommagés en cas 
de forte tension. Si la tension 
est trop basse, le système de 
réfrigération peut être endommagé 
et les composants électriques ne 
fonctionneront pas. 
 
 
 
 
 

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant toute utilisation

Mesures de sécurité

Couper l'alimentation
électrique
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Mesures de sécurité

H Mise à la terre : l’appareil 
doit être raccordé efficacement 
à la terre ! Le fil de terre doit être 
raccordé au moyen d’un dispositif 
spécifique du bâtiment.
 
 
 
 
 
 
Si un tel dispositif n’existe pas, 
demandez à un professionnel 
qualifié de l’installer. De plus, ne 
raccordez pas le fil de terre à un 
conduit de gaz, d’eau, d’évacuation 
ou à tout autre élément inapproprié 
non reconnu par un professionnel. 

H N’insérez jamais d’objets 
étrangers dans le climatiseur 
afin d’éviter tout dommage. 
N’introduisez pas vos mains 
dans les sorties d’air des unités 
intérieures et extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Seul un professionnel est 
habilité à utiliser la vanne d’arrêt de 
l’unité extérieure afin d’éviter tout 
dommage sur le compresseur en 
cas de fuite du système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H Veillez à garder les portes et les 
fenêtres fermées aussi souvent 
que possible lorsque le climatiseur 
fonctionne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon cela pourrait réduire 
l’efficacité de l’appareil.

H N’obstruez jamais l’arrivée et la 
sortie d’air des unités intérieures et 
extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela peut réduire l’efficacité de 
l’appareil, provoquer son arrêt ou un 
incendie.

H En raison du risque d’incendie 
et d’explosion, tout vaporisateur 
sous pression, bonbonne de gaz 
ou similaire doit être tenu(e) à une 
distance, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’au moins 1 m de l’unité intérieure. 

H Vérifiez que le support de 
l’installation est solidement fixé.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’il est endommagé, l’appareil peut 
chuter et engendrer des lésions 
corporelles.

H En raison du risque de chute, ne 
montez pas sur l’unité extérieure, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et ne placez aucun objet sur celui-ci.
 

H N’essayez pas de réparer 
l’appareil vous-même.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réparation inappropriée peut 
engendrer un risque d’électrocution 
ou d’incendie. Veuillez donc 
contacter le service d’assistance 
pour toute réparation.
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Mesures de sécurité
H N’introduisez pas vos mains dans l’unité intérieure ou 
extérieure.

H Sélectionnez la température la plus appropriée. 
 
 
 
 
 

H Tenez le climatiseur à l’abri des projections 
d’eau pour éviter tout risque d’électrocution et de 
dysfonctionnement.

H Ne dirigez pas l’air soufflé directement sur des 
animaux ou des plantes.
Le courant d’air peut être nocif pour eux.

H Ne vous exposez pas au courant d’air froid pendant 
une période prolongée et veillez à ce que la température 
de consigne ne soit pas trop basse.

H Ne placez aucun appareil de 
chauffage près du climatiseur.

 

 
En cas de combustion incomplète, 
l’appareil de chauffage peut émettre du 
monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique.

H N’utilisez pas le climatiseur pour d’autres fins que 
celles pour lesquelles il est conçu, par exemple, faire 
sécher des vêtements, conserver de la nourriture, etc.

H Pour ne pas endommager la porte en verre, évitez 
tout impact avec des objets lourds.

Maintenez un écart adéquat
entre la température intérieure et

la température extérieure.
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Principe :
Le climatiseur absorbe la chaleur de la pièce puis l’évacue à l’extérieur afin de baisser la 
température ambiante intérieure. Selon ce principe, sa capacité de refroidissement baisse à 
mesure que la température extérieure augmente.

Fonction antigel :
Si l’appareil fonctionne en mode climatisation à basse température, la surface de l’échangeur 
thermique intérieur peut geler. Lorsque la température de l’échangeur thermique intérieur 
passe en dessous de - 2 °C, le micro-ordinateur intérieur déclenchera l’arrêt du compresseur 
pour protéger l’appareil.

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales pour le chauffage

Principe :
k Le climatiseur absorbe la chaleur de l’air extérieur et la redistribue dans la pièce pour 

augmenter la température ambiante intérieure.
 Remarque : Selon ce principe, sa capacité de chauffage baisse à mesure que la 

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

Dégivrage :
k Lorsque la température extérieure est basse et que l’air est très humide, l’échangeur 

thermique extérieur peut se couvrir de givre si l’appareil fonctionne pendant longtemps. 
Cela peut affecter l’efficacité du chauffage. La fonction dégivrage sera alors activée et le 
chauffage s’arrêtera brièvement pendant 5 à 10 minutes.

k Pendant le dégivrage automatique, les ventilateurs intérieurs et extérieurs s’arrêtent.
k Pendant le dégivrage, l’unité extérieure peut émettre de la vapeur. Ceci est dû au 

dégivrage rapide. Ce n’est pas le signe d’un dysfonctionnement. 
k L’appareil se remettra à chauffer après le dégivrage.

Fonction anti-air froid :
En mode chauffage, si l’échangeur thermique intérieur n’a pas atteint une certaine 
température pendant les trois moments suivants, le ventilateur ne démarrera pas pour ne pas 
souffler de l’air froid (pendant 90 secondes).
1. Au début du chauffage 
2. Après le dégivrage automatique 
3. Chauffage alors que la température est très basse

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales pour la climatisation

Informations relatives à l’utilisation
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H Conditions ne permettant pas un fonctionnement normal de l’appareil
Les dispositifs de protection peuvent être enclenchés dans une certaine plage de 
températures, indiquée sur le tableau suivant.

Mode 
HEAT

Température 
extérieure 
supérieure à 24 °C

Mode 
COOL

Température 
extérieure 
supérieure à 43 °C

Mode 
DRY

Température 
extérieure 
inférieure à 18 °C

Température 
extérieure 
inférieure à -7 °C

Température 
extérieure 
inférieure à 21 °C

Température 
intérieure 
supérieure à 27 °C

Lorsque l’humidité relative est supérieure à 80 % (portes et fenêtres ouvertes) et que 
l’appareil fonctionne en mode COOL ou DRY pendant longtemps, de la condensation peut se 
former et couler à côté de l’a sortie d’air.

Affichage de la température ambiante :
1. Pour prolonger la durée de vie du compresseur, le climatiseur contrôle automatiquement 

le démarrage et l’arrêt du compresseur en fonction des conditions rencontrées. Même si 
la température intérieure atteint la valeur de consigne, l’arrêt du compresseur peut être 
retardé.

2. La température intérieure peut varier d’un endroit à l’autre dans une même pièce. En 
fonction de cette température, le climatiseur rafraîchit ou chauffe l’air automatiquement 
pour plus de confort. La température affichée sur l’appareil peut être différente de la 
température détectée par l’utilisateur. C’est normal.

Informations relatives à l’utilisation
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E-HEATER

Speed Function AMB. Mode ON/OFF

⑹

⑺

⑶

⑸

⑴

⑵

⑷

Unité intérieure

Unité extérieure

Sortie d'air

Entrée d'air

Sortie d'air

Entrée d'air

Écran d'affichage

(1) Sortie d'air

(2) Écran d'affichage
     et boutons

(4) Boîtier commande
     à distance

(5) Tuyau de
      raccordement

(3) Panneau avant

(6)Tuyau d'évacuation

(7) Ruban adhésif

Fenêtre d'affichage

GVA24AG-K3NNA5A

Ceci n'est qu'un plan schématique. Veuillez vous fier au produit que vous possédez.

Noms des pièces de l’appareil
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⑹

⑺

⑶

⑸

⑴

⑵

⑷

Air out

GVA48AH-M3NNA5A
GVA48AH-M3NNA5B
GVA60AH-M3NNA5A

E-HEATER

Speed Function AMB. Mode ON/OFF

GVA36AH-M3NNA5AUnité intérieure

Unité extérieure

Sortie d'air

Entrée d'air

Sortie d'air

Entrée d'air

Écran d'affichage

(1) Sortie d'air

(2) Écran d'affichage
     et boutons

(4) Boîtier commande
     à distance

(5) Tuyau de
      raccordement

(3) Panneau avant

(6)Tuyau d'évacuation

(7) Ruban adhésif

Fenêtre d'affichage

Ceci n'est qu'un plan schématique. Veuillez vous fier au produit que vous possédez.

Noms des pièces de l’appareil
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Fonctions de l’appareil

Boutons de fonction du climatiseur

E-HEATER

 Speed Function AMB. Mode ON/OFF

Fonction des boutons et écran

Bouton ON/OFF
• Appuyez sur ce bouton pour allumer 

l’appareil. Lorsque l’appareil est allumé, 
les réglages initiaux comme ceux de 
la fonction TIMER ou SLEEP seront 
supprimés. 
Remarque : Lorsque l’appareil fonctionne 
en mode DRY, appuyez sur le bouton ON/
OFF pour allumer directement l’appareil.

• Au démarrage de l’appareil, l’indicateur 
d’état devient rouge pour indiquer que 
l’appareil est allumé et qu’il fonctionne 
normalement.
Bouton Mode  
• Appuyez sur ce bouton pour 
changer successivement de mode de 
fonctionnement dans l’ordre suivant :

Auto Climatisation Déshumidification

Chauffage Ventilation

Mode automatique : le régulateur détermine 
le mode de fonctionnement en fonction des 
variations de la température intérieure.
Climatisation : l’appareil refroidit l’air de la 
pièce.
Déshumidification : ce mode permet de 
faire baisser la température sans changer 
la température de consigne de la pièce.
Ventilation : avec ce mode, seul le 
ventilateur fonctionne. Le compresseur est 
arrêté.
Chauffage : ce mode permet de réchauffer 
l’air de la pièce.
Remarque : les appareils non réversibles 
ne disposent pas de ce mode.

ON/OFF
Bouton ▲ et ▼

• Lorsque vous vous trouvez dans 
l’interface normale, appuyez une fois sur 
les boutons ▲ ou ▼ pour augmenter ou 
baisser la température de 1 °C. La plage 
des températures est comprise entre 
16 °C et 30 °C.

• Lorsque vous vous dans l’interface de 
paramétrage d’une fonction, vous pouvez 
sélectionner successivement les options 
de cette fonction en appuyant sur les 
boutons ▲ et ▼.

• En maintenant ces boutons enfoncés 
pendant 3 secondes, les fonctions de 
tous les boutons de la commande seront 
verrouillées. Si vous appuyez ensuite 
sur un bouton, un signal sonore retentit 
et « LC » s’affiche à l’emplacement de 
« 88 » et clignote trois fois. L’affichage 
revient ensuite à l’état initial pour informer 
que le clavier est verrouillé. Vous pouvez 
déverrouiller le clavier en appuyant à 
nouveau sur ces deux boutons pendant 
3 secondes. L’affichage revient alors à 
l’état normal.

Mode

▲ et ▼
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Fonctions de l’appareil

Boutons de fonction du climatiseur

Bouton ▲ et ▼ (suite)
• Au premier démarrage, si aucun bouton 

n’est actionné : 
1. appuyez deux fois sur le bouton ▲ 
pendant 20 secondes pour activer le 
chauffage forcé. Lorsque les volets 
d’oscillation verticale s’ouvrent au 
minimum, l’appareil démarre à plein 
régime et les ventilateurs intérieurs et 
extérieurs fonctionnent à une vitesse 
élevée. Tous les symboles s’affichent 
lorsque le bulbe du thermomètre non 
inductif est cassé. Les codes d’erreur 
correspondant à ce dysfonctionnement 
s’affichent et un signal sonore retentit. 
Après un arrêt de 5 minutes ou à la 
réception du signal d’arrêt dans un délai 
de 5 minutes, l’appareil se met en veille 
normale. 
2. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton 
▼ dans un délai de 20 secondes pour 
accéder au mode de climatisation forcée. 
Dès que les volets d’oscillation verticale 
s’ouvrent au minimum, l’appareil démarre 
à plein régime et les ventilateurs intérieurs 
et extérieurs fonctionnent à une vitesse 
élevée. La vanne 4 voies est actionnée et 
un signal sonore retentit. 
Après un arrêt de 5 minutes ou à la 
réception du signal d’arrêt dans un délai 
de 5 minutes, l’appareil se met en veille 
normale. 
Les fonctions 1 et 2 sont destinées 
exclusivement pour l’essai de 
fonctionnement.

Bouton SPEED
• Appuyez sur ce bouton pour modifier 

successivement la vitesse de ventilation 
dans l’ordre suivant :
Auto  Faible vitesse  Vitesse moyenne

 Vitesse élevée  Vitesse très élevée
Auto

Remarque : la fonction permettant d’obtenir 
une faible vitesse de ventilation forcée n’est 
pas disponible en mode déshumidification.

Bouton AMB.
• Appuyez sur ce bouton pour modifier 

successivement l’option souhaitée :
Energy   

(économie d'énergie)

(conférence/bureau)

(salon)
saving Living Room

Conference/OfficeRestaurantNormal

• Méthode de réglage de la fonction 
AMB. : Lorsque vous activez la 
fonction AMB. pour la première fois, 
l’option par défaut est « normal ». 
Lorsque vous éteignez puis rallumez 
l’appareil, les paramètres du mode 
AMB. seront conservés. Si vous 
sélectionnez les options ENERGY-
SAVING, CONFERENCE/OFFICE et 
RESTAURANT, la fonction SLEEP sera 
automatiquement désactivée. 
Cette fonction SLEEP ne pourra pas 
être réglée puisqu’elle n’est disponible 
qu’avec les modes COOL, DRY et HEAT 
en option NORMAL.

▲ et ▼ Peed

AMB.

E-HEATER

 Speed Function AMB. Mode ON/OFF

Fonction des boutons et écran
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Fonctions de l’appareil

Boutons de fonction du climatiseur

Bouton AMB. (suite)
• Si vous sélectionnez les options LIVING 

ROOM, RESTAURANT, CONFERENCE/
OFFICE, la température de consigne, 
la vitesse et la ventilation verticale 
et horizontale peuvent être réglées. 
Si l’utilisateur modifie la température 
de consigne, la vitesse, la ventilation 
horizontale et verticale, l’appareil 
fonctionne en fonction des paramètres 
réglés. Lorsque vous éteignez et 
rallumez l’appareil, la ventilation réglée 
(horizontale/verticale) sera conservée. 
Mais la température de consigne et la 
vitesse reviendront à la valeur par défaut.

• Si vous sélectionnez l’option ENERGY 
SAVING alors que vous êtes en mode 
HEAT, la température de consigne, 
la vitesse et la ventilation verticale 
et horizontale peuvent être réglées. 
Si l’utilisateur modifie la vitesse, la 
ventilation horizontale et la ventilation 
verticale, l’appareil fonctionne en fonction 
des paramètres réglés par l’utilisateur

• Cependant, la température de consigne 
en mode COOL et avec l’option ENERGY 
SAVING ne peut pas être réglée.

Bouton AMB. (suite)
• Les options LIVING ROOM, 

RESTAURANT, CONFERENCE/OFFICE 
ne peuvent être sélectionnées que par 
les boutons situés sur le panneau du 
climatiseur. Si la télécommande émet un 
signal alors que le climatiseur exécute les 
options LIVING ROOM, RESTAURANT, 
CONFERENCE/OFFICE, ces options 
seront désactivées et l’appareil 
fonctionnera selon les options/modes 
activées depuis la télécommande.

Bouton FUNCTION
• Lorsque l’appareil est allumé, 

chaque pression sur le bouton 
FUNCTION permet de sélectionner 
successivement la fonction d’oscillation, 
verticale, d’oscillation horizontale, 
de déshumidification, de chauffage 
simultané, de renouvellement de l’air, de 
réglage de la température de consigne 
et de visualisation de la température 
ambiante. Lorsque l’un des symboles 
clignote, cela signifie que vous vous 
trouvez dans l’interface de réglage de la 
fonction correspondant à ce symbole.

• Le réglage sera confirmé au bout de 
5 secondes si aucune autre opération 
n’est effectuée entre temps. Vous pouvez 
également confirmer et sortir de l’interface 
en appuyant sur le bouton FUNCTION. 
En mode DRY, appuyez sur le bouton 
FUNCTION pour éteindre directement 
l’appareil. Lorsque l’appareil est éteint sans 
mode DRY actif, appuyez sur le bouton 
FUNCTION pour régler la minuterie.

AMB. AMB.

Function

E-HEATER

 Speed Function AMB. Mode ON/OFF

Fonction des boutons et écran
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Fonctions de l’appareil

Boutons de fonction du climatiseur

Paramètres
• Affichage de la température de consigne.

Température intérieure
•  Affichage de la température ambiante 

intérieure.

Puissance turbo
•  Lorsque l’indicateur lumineux 
correspondant est allumé, cela signifie 
que la puissance turbo est activée.

Mode SAVE
•  Indique que le mode d’économie 

d’énergie est activé.

Option LIVING ROOM
•  Indique que l’option LIVING ROOM est 

activée.

Option OFFICE
• Indique que l’option OFFICE est activée.

Option RESTAURANT
•  Indique que l’option RESTAURANT est 

activée.

Option NORMAL
•  Indique que l’option NORMAL est 

activée.

Mode SWING
•  Affiche le mode d’oscillation (SWING).

Mode SWING
•  Mode SWING
Affiche le mode d’oscillation (SWING).

Fonction BLOW
• Lorsque l’indicateur lumineux 
correspondant est allumé, cela signifie 
que la fonction BLOW est activée.

Fonction E-HEATER
•  Lorsque ce symbole apparaît à l’écran, 

cela indique que la fonction E-HEATER 
est activée. La fonction de chauffage 
électrique fonctionne selon certaines 
conditions.

Fonction TIMER
•  Lorsque l’indicateur lumineux 
correspondant est allumé, cela signifie 
que la fonction TIMER est activée.

Fonction SLEEP
•  Lorsque l’indicateur lumineux 
correspondant est allumé, cela signifie 
que la fonction SLEEP est activée.

E-HEATER

 Speed Function AMB. Mode ON/OFF

Fonction des boutons et écran

SAVE

ROOM

OFFICE

RESTAURANT

COMMON

Swing

Swing

BLOW

E-HEATER

TIMER

SLEEP
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Remarque : Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles entre le récepteur et la télécommande. Ne faites pas 
tomber la télécommande et ne la jetez pas. Tenez-la à l’écart des liquides, de la lumière directe du soleil 
et de sources de chaleur importantes.

Utilisation de la télécommande

Noms et fonctions des boutons de la télécommande

Bouton ON/OFF
•  Appuyez sur ce bouton pour allumer 

et éteindre l’appareil. Les derniers 
réglages de la fonction TIMER et de la 
fonction SLEEP s’effaceront après l’arrêt 
et le redémarrage de l’appareil.

Bouton MODE
•  Appuyez sur ce bouton pour 
modifier successivement le mode de 
fonctionnement, comme indiqué ci-
dessous :

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT (remarque : uniquement
pour climatiseurs réversibles)

Boutons de réglage de la température (+/-)
•  Appuyez une fois sur le bouton + pour 

augmenter la température de 1 °C. 
Appuyez une fois sur le bouton -- pour 
baisser la température de 1 °C. 
Pour modifier rapidement la température, 
maintenez l’un ou l’autre de ces boutons 
enfoncés. La plage des températures est 
comprise entre 16 et 30 °C.

Bouton de vitesse du ventilateur
•  Appuyez sur ce bouton pour modifier la 

vitesse de ventilation selon l’ordre suivant :
Auto

Faible vitesse Vitesse moyenne

Vitesse élevée
Remarque : En mode DRY, la vitesse de 
ventilation ne peut pas être réglée. Le 
ventilateur fonctionne automatiquement à 
faible vitesse. La télécommande enverra 
néanmoins le signal à l’appareil, mais ne 
produira aucun effet.

Bouton d’oscillation verticale
•  Avec ce mode, l’oscillation dynamique 

est réglée par défaut pour la 
télécommande sans fil. Appuyez sur 
ce bouton pour activer ou désactiver la 
fonction d’oscillation verticale.

•   Lorsque l’appareil est éteint, appuyez 
simultanément sur le bouton + et sur le 
bouton d’oscillation verticale pour passer 
de l’oscillation dynamique à l’oscillation 
statique. Le symbole  clignote alors 
pendant 2 secondes.

•  En mode d’oscillation statique, appuyez sur 
ce bouton pour modifier l’angle d’oscillation 
verticale comme indiqué ci-après :

•  Lorsque le volet à oscillation verticale 
est activé, il s’arrêtera immédiatement 
dans sa position actuelle après 
l’extinction de l’appareil.  indique que 
le volet à oscillation verticale effectue 
un mouvement de va-et-vient comme 
indiqué sur la figure ci-dessus.

Transmetteur de signal

FAN AUTO

OPER
HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Télécommande

ON/OFF

Mode

(+/-)

FAN



- 13 -

REMARQUE : cette télécommande est universelle et peut être utilisée pour d’autres appareils. Par 
conséquent, les touches dont les fonctions ne sont pas disponibles sur cet appareil ne seront pas 
décrites ci-dessous.

Utilisation de la télécommande

Noms et fonctions des boutons de la télécommande

Bouton HEALTH/SAVE
•  Fonction HEALTH : cette fonction 

n’existe pas sur cet appareil. Si vous 
appuyez sur ce bouton, l’unité principale 
émet un claquement mais continue de 
fonctionner normalement.

•  Fonction d’économie d’énergie (SAVE) : 
cet appareil ne dispose pas de cette 
fonction. Si vous appuyez sur ce bouton, 
l’appareil émettra un claquement et « SE » 
s’affichera sur l’écran de la télécommande 
sans fil. La vitesse de ventilation change 
automatiquement. Si vous appuyez à 
nouveau sur ce bouton, la vitesse de 
ventilation reviendra à son état initial.

Bouton TURBO
•  En mode COOL ou HEAT, appuyez sur 

ce bouton pour activer/désactiver la 
fonction TURBO (« TURBO » s’affiche/
disparaît). Lorsque l’appareil est mis 
sous tension, la fonction TURBO est 
désactivée par défaut. Cette fonction 
ne peut être réglée lorsque l’appareil 
fonctionne en mode DRY ou FAN. Dans 
ce cas, « TURBO » n’apparaîtra pas à 
l’écran.

Bouton TIMER
•  Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur 

ce bouton pour régler la minuterie d’arrêt. 
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez 
sur ce bouton pour régler la minuterie 
de démarrage. En appuyant une fois sur 
ce bouton l’heure de démarrage/d’arrêt 
s’affichera en clignotant. Appuyez sur 
les boutons + ou - pour régler l’heure 
(maintenez ces boutons enfoncés pour 
changer l’heure rapidement). La plage 
de réglage est comprise entre 0,5 et 
24 heures. Appuyez à nouveau sur 
cette touche pour confirmer l’heure. La 
télécommande envoie immédiatement 
le signal et l’heure de démarrage/d’arrêt 
s’arrête de clignoter. Si le bouton de la 
minuterie n’est pas actionné pendant que 
l’affichage clignote, la télécommande 
quitte l’interface de réglage de la minuterie 
au bout de 5 secondes. Si la minuterie 
a été réglée, appuyez à nouveau sur ce 
bouton pour quitter l’interface de réglage.

Affichage de la température
•  Lorsque l’appareil est allumé, l’affichage 

par défaut est celui de la température 
préréglée. (L’utilisateur peut choisir le type 
d’affichage. S’il ne règle aucun paramètre 
d’affichage, la température préréglée 
s’affiche par défaut. Aucun signal ne 
s’affiche sur la télécommande). 
Appuyez sur ce bouton (le symbole  
s’affiche). La température préréglée 
s’affiche. 
Lorsque vous sélectionnez le symbole    
la télécommande affiche la température 
ambiante intérieure. Le symbole     
désigne la température ambiante 
extérieure. Si l’écran affiche la 
température ambiante intérieure et que 
la télécommande émet d’autres signaux 
de commande, l’écran affichera alors la 
température préréglée puis reviendra à 
l’affichage de la température ambiante au 
bout de 5 secondes. 
D’autres modèles ne disposent pas 
de cette fonction. Dans ce cas, si vous 
appuyez sur ce bouton, l’appareil émettra 
un claquement et gardera son statut initial.

FAN AUTO

OPER
HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Télécommande

HEALTH/SAVE

TURBO

TIMER

TEMP
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REMARQUE : Cette télécommande est universelle et peut être utilisée pour d’autres appareils. Par 
conséquent, les touches dont les fonctions ne sont pas disponibles sur cet appareil ne seront pas 
décrites ci-dessous.

Utilisation de la télécommande

Noms et fonctions des boutons de la télécommande

Bouton SLEEP
•  Appuyez sur ce bouton pour activer la 

fonction SLEEP. Appuyez à nouveau sur 
ce bouton pour la désactiver. La fonction 
SLEEP sera désactivée à l’extinction de 
l’appareil. La fonction SLEEP ne peut 
pas être activée en mode AUTO et FAN.    
 

 est le symbole de la fonction SLEEP. 

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

•  En mode HEAT : au bout de 1 heure, 
la température de consigne baisse 
de 1 °C. Au bout de 2 heures, la 
température de consigne baisse de 2 °C 
puis l’appareil continue de fonctionner 
à cette température. 

Bouton X-FAN
•  Appuyez sur ce bouton en mode COOL 

ou DRY pour activer/désactiver la fonction 
X-FAN (« X-FAN » s’affichera/s’éteindra). 
Lorsque l’appareil est mis sous tension, la 
fonction X-FAN  est désactivée par défaut. 
Cette fonction ne peut pas être activée 
en mode AUTO, FAN ou HEAT. Dans ces 
cas-là, « X-FAN » ne s’affichera pas. 
Remarque : X-FAN est l’équivalent de la 
fonction BLOW.

Bouton d’oscillation horizontale
•  Appuyez sur ce bouton pour activer/

désactiver l’éclairage de l’écran. 
Lorsque l’éclairage est activé, l’icône 
 s’affiche et l’indicateur lumineux 

s’allume. Lorsque l’éclairage est 
désactivé, l’icône s’affiche à l’écran et 
l’indicateur lumineux est éteint.

Bouton d’oscillation horizontale
•  L’oscillation dynamique est réglée par 
défaut pour la télécommande sans fil. 
Appuyez sur ce bouton pour activer/
désactiver la fonction d’oscillation 
horizontale.

•  Lorsque l’appareil est éteint, appuyez 
simultanément sur le bouton + et le bouton 
d’oscillation horizontale pour passer 
de l’oscillation dynamique à l’oscillation 
statique. Le symbole  clignote alors 
pendant 2 secondes.

•  En mode d’oscillation statique, appuyez 
sur ce bouton pour modifier l’angle 
d’oscillation horizontale comme indiqué 
ci-après.

Lorsque le volet à oscillation horizontale 
fonctionne et que l’utilisateur éteint 
l’appareil, le volet s’arrête immédiatement 
dans sa position actuelle. Le symbole   
indique que le volet à oscillation horizontale 
effectue un mouvement de va-et-vient, 
comme indiqué ci-dessous :

FAN AUTO

OPER
HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Télécommande

SLEEP

X-FAN

LIGHT
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1.  Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l’appareil 
après avoir mis l’unité principale sous tension. 
(Remarque : au démarrage de l’appareil, le grand volet et 
le petit volet resteront d’abord fermés.)

2.  Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode 
de fonctionnement souhaité.

3.  Appuyez sur le bouton + ou - pour régler la température 
souhaitée. (En mode AUTO, la température ne peut pas 
être réglée.)

4.  Appuyez sur le bouton FAN pour régler la vitesse de 
ventilation sur AUTO FAN (automatique), LOW (faible 
vitesse), MID (vitesse moyenne) ou HIGH (vitesse 
élevée).

5. Appuyez sur le bouton   et sur le bouton    pour régler le mode d’oscillation.

Utilisation de la télécommande

Guide d’utilisation générale

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER

1.  Appuyez sur le bouton SLEEP pour activer la fonction 
SLEEP. 
Appuyez sur le bouton TIMER, puis sur les boutons + et - 
pour régler la minuterie de marche et d’arrêt.

3.  Appuyez sur le bouton LIGHT pour activer/désactiver 
l’éclairage de l’écran.

4.  Appuyez sur le bouton X-FAN pour activer ou désactiver 
la fonction X-FAN.

5.  Appuyez sur le bouton TURBO pour activer ou désactiver 
la fonction TURBO.

Guide d’utilisation des fonctions accessoires

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER

H À propos de la fonction X-FAN
Cette fonction permet d’assécher l’humidité présente sur l’évaporateur de l’unité intérieure 
après l’arrêt de l’unité, pour éviter l’apparition de moisissure.
1.  Après avoir activé la fonction X-FAN : lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF, 

l’appareil s’éteint et le ventilateur intérieur continue de fonctionner pendant environ 
10 min à faible vitesse. Pour arrêter directement le ventilateur intérieur avant son arrêt 
automatique, appuyez sur le bouton X-FAN.

2.  Après avoir désactivé la fonction X-FAN : lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF, 
l’ensemble de l’appareil s’éteint directement.

Présentation des fonctions spéciales
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H À propos du mode « AUTO RUN »
Lorsque le mode AUTO RUN est activé, la température préréglée n’apparaît pas à l’écran. 
L’appareil fonctionne automatiquement en fonction de la température ambiante afin de 
sélectionner le mode de fonctionnement le plus approprié et de rendre la température 
confortable.

H À propos de la fonction « TURBO »
Lorsque cette fonction est activée, le ventilateur de l’appareil fonctionne à très grande vitesse 
pour refroidir ou réchauffer la pièce rapidement, afin que la température ambiante atteigne le 
plus rapidement possible la température préréglée.

H 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, l’icône  apparaîtra à l’écran. 
Dans ce cas, si vous appuyez sur n’importe quel bouton, l’icône clignotera trois fois. Si la 
télécommande est déverrouillée, l’icône disparaîtra.

H 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.

H À propos de la nouvelle fonction de dégivrage
Dès que cette fonction est activée avec la télécommande et que l’appareil est en cours de 
dégivrage, le processus ne s’arrêtera pas tant qu’il ne sera pas terminé même si l’on éteint 
l’appareil avec la télécommande. Si le paramètre est modifié via la télécommande, la fonction 
qui a été activée en dernier ne sera pas exécutée tant que le dégivrage ne sera pas achevé.
Activation/désactivation de cette fonction : Si la télécommande est éteinte, appuyez 
simultanément sur le bouton MODE et le bouton X-FAN pour pouvoir activer/désactiver cette 
nouvelle fonction. Si l’appareil est en mode dégivrage, l’emplacement du « 88 » sur l’écran de 
la télécommande sera remplacé par « H1 ». Si vous souhaitez passer en mode HEAT, « H1 » 
se mettra à clignoter pendant 5 secondes, durée pendant laquelle vous pourrez appuyer sur 
les boutons + et - pour régler la température. « H1 » disparaîtra et la température de consigne 
s’affichera.
À l’allumage de la télécommande, la nouvelle fonction de dégivrage est désactivée par 
défaut.

Utilisation de la télécommande
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1.  Pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande, 
appuyez légèrement sur le couvercle en le poussant 
dans le sens de la flèche. (Voir Fig. 1)

2.  Retirez les piles usées et insérez deux piles alcalines 
AAA. (Voir Fig. 2)

3.  Replacez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE :
•  Lorsque vous changez les piles, utilisez des piles neuves 

et du même modèle pour éviter tout dysfonctionnement 
de la télécommande sans fil.

•  Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une 
période prolongée, retirez les piles pour qu’elles 
n’endommagent pas la télécommande en coulant.

•  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, puis réinsérez-les au bout de 30 
secondes. Si le problème persiste, remplacez les piles.

•   Pour commander l’appareil, dirigez la télécommande 
vers le récepteur de l’unité principale de manière à avoir 
une réception optimale de la part de l’unité principale.

•  Lorsque la télécommande envoie un signal, le symbole 
clignote pendant 1 seconde. Un bip sonore retentit 
lorsque l’unité principale reçoit correctement le signal.

Utilisation de la télécommande

Remplacement des piles et informations importantes

Fig.1

Fig.2
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Remarques :
•  L’oscillation verticale peut être sélectionnée pour 

contrôler le démarrage/l’arrêt du moteur d’oscillation 
verticale. En appuyant sur le bouton d’oscillation verticale 
sur la télécommande ou sur le bouton FUNC du panneau 
de commande, vous pouvez faire osciller le volet de haut 
en bas ou l’arrêter à un certain angle.

•  Lorsque le ventilateur intérieur fonctionne, appuyez sur 
le bouton d’oscillation verticale sur la télécommande. 
Consultez les instructions relatives à la télécommande 
pour connaître les modes d’oscillation.

•  Sélectionnez l’oscillation verticale sur le panneau de 
commande pour l’activer, puis appuyez sur le bouton pour 
démarrer ou arrêter l’oscillation. Appuyez une fois pour 
démarrer, et une deuxième fois pour arrêter.

•  Lorsque vous sélectionnez l’arrêt de l’oscillation, 
l’affichage relatif à l’oscillation verticale disparaîtra de 
l’écran. Lorsque vous sélectionnez d’autres modes, 
l’affichage de l’oscillation verticale apparaît à nouveau à 
l’écran.

•  L’air sortant de l’appareil doit être dirigé vers le haut ou 
vers l’avant lorsque l’appareil est en mode COOL ou DRY 
(Fig. 4). 
Lorsque l’appareil démarre, il est possible de sélectionner 
le soufflage de l’air vers le bas pour un rafraîchissement 
rapide au niveau des personnes. Cependant, cette 
orientation doit être de courte durée pour garantir une 
bonne circulation de l’air dans la pièce.

•  En mode HEAT, l’arrivée d’air doit être dirigée vers le bas 
(Fig. 5).

Réglage de l’oscillation

Oscillation verticale

Fig.5

Fig.4

Volet (dirigé vers le bas)

   ou       peuvent être réglés

Volet (dirigé vers le haut)

Volet (à l'horizontale)
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•  L’oscillation horizontale peut être sélectionnée pour 
contrôler le démarrage/l’arrêt du moteur d’oscillation 
horizontale. En appuyant sur le bouton d’oscillation 
horizontale sur la télécommande ou sur le bouton FUNC 
du panneau de commande, vous pouvez faire osciller le 
volet de droite à gauche ou l’arrêter à un certain angle.

•  Lorsque le ventilateur intérieur fonctionne, appuyez sur 
le bouton d’oscillation horizontale sur la télécommande. 
Consultez les instructions relatives à la télécommande 
pour connaître les modes d’oscillation.

•  Sélectionnez l’oscillation horizontale sur le panneau de 
commande pour l’activer, puis appuyez sur le bouton 
pour démarrer ou arrêter l’oscillation. Appuyez une fois 
pour démarrer, et une deuxième fois pour arrêter.

•  Lorsque vous sélectionnez l’arrêt de l’oscillation, 
l’affichage relatif à l’oscillation verticale disparaîtra de 
l’écran. Lorsque vous sélectionnez d’autres modes, 
l’affichage de l’oscillation verticale apparaît à nouveau 
à l’écran.

Réglage de l’oscillation

Oscillation horizontale

Fig.6

Bouton d'oscillation horizontale

Bouton d'oscillation verticale
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 Coupez l’alimentation avant de nettoyer.
 Désactivez le disjoncteur pneumatique dès que l’appareil 

est arrêté.

 Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le coffre.
 Si l’appareil est très sale, trempez un chiffon dans de l’eau 

chaude à moins de 40 °C et essorez avant de nettoyer. 
(voir Fig. 7)

 Ne vaporisez pas d’eau sur l’unité intérieure.
 Cela pourrait endommager le micro-ordinateur et la carte 

de circuit imprimé de l’appareil (Fig. 7).

Nettoyage et entretien

Nettoyage l’appareil

1. Éteignez l’appareil et débranchez la prise d’alimentation avant de nettoyer le climatiseur 
afin d’éviter tout risque d’électrocution.

2. Ne projetez jamais d’eau sur l’unité intérieure et l’unité extérieure pour les nettoyer, en 
raison du risque d’électrocution.

3. Les produits volatils comme les diluants ou l’essence peuvent endommager le 
climatiseur. Essuyez les unités avec un chiffon sec et doux ou légèrement humidifié 
avec de l’eau ou un produit nettoyant.

4. Le nettoyage du filtre doit être réalisé par une personne qualifiée conformément aux 
instructions suivantes.

Attention

Fig.7

Essorer le chiffon
avant de nettoyer

 Démontage du filtre à air.
 Comme illustré sur la Fig. 8, retirez les bandes décoratives en 

position 1) et dévissez la vis. Après avoir ouvert le panneau vitré, 
dévissez les vis qui maintiennent le filtre à air. Tirez le filtre à air 
dans le sens de la flèche.

 Nettoyage du filtre.
  Secouez légèrement le filtre pour faire sortir la poussière ou 
nettoyez-le avec un aspirateur. Si le filtre est très encrassé, 
nettoyez-le avec un détergent neutre ou de l’eau chaude. 
Séchez le filtre et réinstallez-le comme illustré sur la Fig. 8.

 REMARQUE : Ne faites pas sécher le filtre en l’exposant à la 
lumière directe du soleil ou en le plaçant près d’une source 
de chaleur. Sinon, il pourrait se déformer.

Nettoyez le filtre à air (toutes les 2 semaines)

Fig.8
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 Veillez à ce qu’aucun objet ne gêne l’arrivée et la sortie d’air.

 Vérifiez que le fil de terre est correctement raccordé.

 Vérifiez que les batteries du climatiseur sont bien chargées.

 Vérifiez que le support d’installation de l’unité intérieure est en bon 
état. Si vous constatez des dommages, contactez votre vendeur.

Nettoyage et entretien

Vérifications avant utilisation

 Coupez l’alimentation. 

 Nettoyez le filtre des unités intérieures et extérieures.

 Retirez la poussière et tout objet susceptible d’obstruer l’unité extérieure.

 Repeignez les endroits rouillés de l’unité extérieure pour éviter la propagation de la rouille.

Entretien après utilisation
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Problèmes Dépannage
L’appareil ne fonctionne pas 
immédiatement au redémarrage 
du climatiseur.

Une fois que le climatiseur est mis en route, il ne 
fonctionne pas pendant environ 3 minutes. Il s’agit 
d’un dispositif de protection.

Lorsque l’appareil commence 
à fonctionner, la sortie d’air dégage 
une odeur inhabituelle.

L’appareil n’a normalement pas d’odeur particulière. 
Si c’est le cas, ceci est dû à la poussière qui s’est 
accumulée dans le système. 
Solution : Nettoyez le filtre. 
Si le problème persiste, faites nettoyer le climatiseur. 
(Veuillez contacter un service agréé d’entretien.)

Il y un bruit d’écoulement d’eau 
pendant le fonctionnement de 
l’appareil.

Lorsque le climatiseur fonctionne et que le 
compresseur démarre ou s’arrête, ou que l’unité 
est arrêtée, un bruit d’écoulement peut se produire. 
Ce bruit est celui du fluide réfrigérant qui circule et 
n’indique pas de dysfonctionnement.

En mode COOL, de la vapeur sort 
parfois de la sortie d’air.

Lorsque la température et l’humidité intérieures sont 
très élevées, ce phénomène peut se produire. Il est 
dû au rafraîchissement rapide de l’air. 
La température et l’humidité intérieures baisseront 
au bout d’un moment et la vapeur disparaîtra.

Un claquement se produit lorsque 
l’appareil démarre ou s’arrête.

Ceci est dû à la déformation du plastique qui se 
produit à la suite des changements de température.

Dépannage

•  N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Ceci peut engendrer un risque 
d’électrocution ou d’incendie. Dans un souci d’économie de temps et d’argent, vérifiez 
en premier lieu les points suivants avant de demander une intervention de réparation.

Attention

J'attends
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Dépannage
Problèmes Dépannage

L’appareil de fonctionne pas. •  L’alimentation a-t-elle été coupée ?
•  Le dispositif de protection des circuits a-t-il été 

déclenché ?
•  La tension de l’alimentation est-elle adéquate ? 
(à faire vérifier par des professionnels)

•  La minuterie est-elle bien réglée ?

La climatisation (ou le chauffage)
n’est pas efficace.

•  La température de consigne est-elle bien réglée ?
•  L’arrivée et la sortie d’air sont-elles dégagées de 

tout obstacle ?
•  Le filtre est-il propre ?
•  Les fenêtres et les portes sont-elles fermées ?
•  Le ventilateur fonctionne-t-il à une vitesse 
suffisante ?

•  Y a-t-il une source de chaleur dans la pièce ?

La télécommande ne répond pas. •  Les changements de fonction trop fréquents 
peuvent entraîner un dysfonctionnement 
occasionnel de la télécommande. Dans ce cas-là, 
débranchez puis rebranchez la prise de l’appareil.

•  La télécommande se trouve-t-elle dans la distance 
de réception ? Ou y a-t-il des obstacles entre 
l’appareil et la télécommande ?

•  Vérifiez si les piles de la télécommande sont bien 
chargées. Remplacez-les si nécessaire.

•  Vérifiez si la télécommande n’est pas 
endommagée.

De l’eau s’écoule dans la pièce. •  L’humidité de l’air est élevée.
•  L’eau de la condensation déborde.
•  Le tuyau d’évacuation de l’unité intérieure est 

débranché.

De l’eau s’écoule au niveau de l’unité extérieure. •  Lorsque l’appareil fonctionne en mode COOL, le 
tuyau et le raccord se couvrent de condensation 
du fait du refroidissement de l’air.

•  Pendant le chauffage ou le dégivrage, le givre fond 
et de l’eau s’écoule.

•  L’eau qui recouvrait l’échangeur thermique 
s’écoulera pendant le chauffage.

L’unité intérieure fait du bruit. •  Il s’agit du bruit du ventilateur ou du relais du 
compresseur lorsqu’ils s’allument et s’éteignent.

•  Le mode dégivrage fait du bruit au démarrage et à 
l’arrêt. Ceci est dû au fluide réfrigérant qui circule 
dans le sens inverse.

STOP
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Problèmes Dépannage
L’unité intérieure ne souffle pas d’air. •  En mode chauffage, si la température de 

l’échangeur thermique de l’unité intérieure est 
basse, l’unité intérieure s’arrête de souffler 
pour éviter de souffler de l’air froid (pendant 
90 secondes).

•  En mode chauffage, si la température extérieure 
est trop basse et que l’humidité est élevée, 
de la glace peut se former sur l’échangeur 
thermique de l’unité extérieure. L’appareil effectue 
automatiquement le dégivrage et le ventilateur 
intérieur s’arrête de souffler pendant environ 
10 minutes le temps que le dégivrage soit terminé. 
L’appareil émettra de l’eau ou de la vapeur.

De l’humidité apparaît sur la grille d’arrivée d’air. Si le climatiseur fonctionne dans un milieu très 
humide pendant une période prolongée, l’humidité 
peut se condenser sur la grille de sortie d’air et 
couler.

L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche E1.
L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche E3.
L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche E4.

L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche E5.
L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche F1.

L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche F2
.
L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche F3.

L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche F4.

L’indicateur d’alimentation clignote et l’appareil affiche F5.

•  E1 : Protection du système contre les fortes pressions
•  E3 : Protection du système contre les basses pressions
•  E4 : Protection contre les fortes températures du tuyau 

de refoulement d’air
•  E5 : Protection contre surcharge
•  F1 : Dysfonctionnement du capteur de température 

ambiante intérieure
•  F2 : Dysfonctionnement du capteur de température du 

tuyau intérieur
•  F3 : Dysfonctionnement du capteur de température 

ambiante extérieure
•  F4 : Dysfonctionnement du capteur de température du 

tuyau extérieur
•  F5 : Dysfonctionnement du capteur du refoulement d’air

Arrêtez immédiatement l’appareil et débranchez-le. 
Contactez votre vendeur si les situations suivantes se présentent.

Dépannage

▲  L’appareil fait beaucoup de bruit pendant qu’il 
fonctionne.

▲  L’appareil dégage une odeur très forte 
pendant qu’il fonctionne.

▲  De l’eau coule dans la pièce.
▲  Le disjoncteur pneumatique ou le 

commutateur se déclenche souvent.
▲  De l’eau a été projetée ou un objet est entré 

dans le climatiseur.

▲

Éteignez l’appareil et débranchez la prise.
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Instructions pour l’installation

1. Les travaux d’installation de l’appareil doivent être entrepris par un professionnel qualifié 
conformément aux réglementations locales et conformément à ce manuel.

2. Si vous souhaitez déplacer votre appareil dans un autre endroit, contactez d’abord votre 
service local d’entretien.

Informations importantes

Exigences élémentaires relatives au lieu d’installation
L’installation de l’appareil dans les endroits suivants peut entraîner le dysfonctionnement du 
climatiseur. Veuillez contacter le service d’installation ou d’assistance si l’installation dans les 
endroits cités ne peut pas être évitée.
•  À proximité de sources de chaleur, de vapeurs et de gaz inflammables ;
•  Pièce contenant des équipements à haute fréquence (appareils radiologiques, poste à 
souder ou équipements médicaux) ;

•  Région présentant un sol salin et sodique, en bord de mer ;
•  Pièce contenant de l’huile de machines ;
•  Pièce contenant des gaz sulfureux (source de soufre) ;
•  Environnement présentant des conditions spéciales.

Lieu d’installation de l’unité intérieure
1. Choisissez un endroit à l’écart des gaz inflammables.
2. Choisissez un endroit à l’écart des vapeurs d’eau ou d’huile.
3. Veillez à ce que le flux d’air puisse atteindre chaque endroit de la pièce.
4. Choisissez un endroit où il sera facile de faire passer le tuyau de raccordement.
5. Choisissez un endroit où le flux d’air de l’appareil ne sera pas obstrué.
6. Choisissez un endroit à l’abri de l’air extérieur.
7. Choisissez une base d’installation solide et plate.
8. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour l’entretien et les réparations.
9. L’installation de l’unité intérieure doit être conforme au schéma des dimensions d’installation.
10. N’utilisez pas l’appareil à proximité immédiate d’une buanderie, d’une salle de bain ou 

d’une piscine.
11. Choisissez un endroit d’où il sera possible d’évacuer l’eau de condensation.

Lieu d’installation de l’unité extérieure
1. Choisissez un emplacement où le bruit et le flux d’air générés par le système d’échappement 

ne constitueront pas une gêne pour le voisinage, les animaux et les plantes.
2. L’unité extérieure doit être placée dans un endroit bien aéré.
3. Aucun obstacle ne doit obstruer l’arrivée et la sortie d’air de l’unité extérieure.
4. L’emplacement doit pouvoir supporter le poids et les vibrations de l’unité extérieure.
5. Choisissez un endroit à l’abri de la lumière directe du soleil et des vents forts.
6. L’unité intérieure doit être conforme aux exigences du schéma d’installation et un espace 
suffisant doit être maintenu autour de l’appareil pour permettre l’entretien et les réparations.

7. La hauteur du tuyau de raccordement doit être inférieure à 5 mètres et sa longueur ne doit 
pas dépasser 10 mètres.

8. Choisissez un endroit hors de portée des enfants.
9. Choisissez un endroit où l’appareil ne constituera une gêne pour la voie publique et où il ne 

sera pas susceptible de nuire à l’esthétique de la ville.
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Informations sur l’installation

1. L’appareil doit être raccordé au dispositif spécifique de mise à la terre du bâtiment, et 
installé par un professionnel. Le dispositif de protection contre les courants de fuite et 
le disjoncteur pneumatique doivent être d’une capacité suffisante. (veuillez consulter le 
tableau suivant)

2. La tension nominale de l’alimentation électrique doit respecter les spécifications. Un circuit 
spécifique doit être utilisé pour l’appareil.

3.  Le diamètre des câbles d’alimentation doit être suffisant (veuillez consulter le tableau suivant).
4. Le câblage doit être conforme aux normes en vigueur en la matière.
5. L’appareil doit être relié à la terre.
6. Ne tirez pas trop fort sur le câble d’alimentation.

Raccordement électrique

Exigences pour la sécurité électrique
1.  Installez d’abord les câbles de l’unité extérieure, puis ceux de l’unité intérieure. Après avoir 

effectué le raccordement des câbles et des tuyaux, raccordez l’appareil à l’alimentation 
électrique.

2.  Suivez scrupuleusement les instructions de ce manuel lors de l’installation de l’unité 
intérieure et de ses tuyaux.

3.  L’appareil peut être modifié sans avis préalable.
4.  Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation. 

L’alimentation de l’appareil est puissante. Le circuit d’alimentation consacré à l’appareil doit 
donc respecter les exigences suivantes : 
1) Installez un disjoncteur pneumatique d’une capacité adaptée (veuillez vous reporter 
aux indications suivantes). Le disjoncteur pneumatique doit avoir un déclenchement 
magnétique et un déclenchement thermique. (Remarque : n’utilisez jamais de coupe-
circuit pour protéger le circuit de dérivation.) 
2) La capacité du câble doit être1,5 fois plus élevée que le courant max. de l’appareil. 
3) Installez une protection contre les fuites de courant d’une capacité suffisante. 
4) Un circuit spécial doit être créé à partir du circuit de dérivation. 
5) Les surfaces inflammables et le climatiseur doivent être séparés d’au moins 1,5 mètre. 
6) L’unité intérieure et l’unité extérieure doivent être efficacement reliées à la terre.

Modèles Capacité du disjoncteur pneumatique
GVA36AH-M3NNA5A 16A
GVA48AH-M3NNA5A 
GVA48AH-M3NNA5B

25A

GVA24AG-K3NNA5A 32A
GVA60AH-M3NNA5A 32A

Remarque :
•  Tenez compte de l’environnement d’installation (ex. : température ambiante, exposition 

directe au soleil ou à la pluie, etc.).
•  Le câble d’alimentation doit comporter une âme en cuivre conforme aux normes nationales.
•  L’unité intérieure et l’unité extérieure doivent être efficacement reliées à la terre.
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Informations sur l’installation

Informations relatives au raccordement électrique
1.  Un circuit spécial doit être installé pour l’alimentation.
2.  Le circuit doit être installé par un technicien qualifié.
3.  Veuillez effectuer le raccordement en respectant le 

schéma de câblage suivant. Les vis doivent être bien 
serrées. Celles dont le pas est endommagé doivent être 
remplacées. Les vis taraudeuses ne doivent pas être 
utilisées pour le raccordement électrique.

4.  Le raccordement électrique doit être effectué selon le 
schéma de câblage situé sur l’appareil.

5.  Utilisez les câbles qui sont fournis avec l’appareil. Ne 
les changez pas, ne modifiez pas leur longueur et leur 
extrémité. S’ils ont besoin d’être ajustés, contactez 
votre service après-vente.

6.  Le câble d’alimentation sans prise ne doit pas être 
utilisé pour brancher l’appareil au secteur.

7.  Le raccordement électrique intérieur et extérieur ne doit 
pas comporter de rallonge et le câble ne doit pas être plié.

8.   est le symbole de la mise à la terre. Il indique que 
seul le fil jaune et vert peut être branché à l’endroit 
marqué par ce symbole.

9.  Une fois que le raccordement électrique est terminé, 
utilisez des serre-câbles pour fixer solidement le câble 
d’alimentation et le câble de transmission des signaux, 
et veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace autour 
de chaque borne de raccordement des fils conducteurs.

10.  Exercez une force d’environ un demi-kilo sur les 
fils pour vérifier s’ils sont bien fixés. Lorsque vous 
contrôlez le connecteur pneumatique, ouvrez-le et 
vérifiez que chaque fil conducteur est bien en contact 
avec le connecteur.

Exigences pour la mise à la terre
1. Le climatiseur est un appareil électrique de la première classe.
2.  Le fil électrique vert et jaune du climatiseur est celui de la terre. Il ne peut être utilisé pour d’autres 
raccordements. Ne le coupez pas. Ne le fixez pas au moyen d’une vis taraudeuse. Cela peut 
engendrer un risque d’électrocution.

3.  Ne raccordez pas le fil de terre aux endroits suivants. L’alimentation électrique doit être correctement 
reliée à la terre.
 Tuyau d’eau   Tuyau de gaz    Tuyau d’évacuation    Tout endroit non recommandé par un professionnel.

Alimentation électrique Disjoncteur pneumatique

Câble d'alimentationCâble de transmission
des signaux

Alimentation électrique
à l'intérieur et à l'extérieur

Alimentation électrique
à l'intérieur et à l'extérieur

Câble de transmission 
des signaux

Terre

Unité
extérieure

Unité
extérieure

Unité
intérieure

Unité
intérieure

Schéma d'installation
Pour monophasé :

Pour triphasé :

Câble de raccordement

Câble de raccordement

Terre

Câble d'alimentation

Disjoncteur pneumatique Alimentation électrique

Remarque : l’appareil doit être 
correctement relié à la terre pour éviter les 
interférences sur le système en général et 
garantir la sécurité des utilisateurs.

Divers
Le système de chauffage électrique est monté à l’arrière de l’évaporateur dans l’unité intérieure. Il s’agit 
d’un tube métallique chauffant. Pour connaître les informations sur son alimentation électrique, veuillez 
consulter la plaque signalétique située sur le corps de l’appareil.
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Diagramme des dimensions pour l'installation

Espace entre l'appareil et le plafond

Espace du côté arrière

Espace entre l'appareil et le mur :
(au moins 30  cm pour le côté tuyau)

Côté
sortie d'air

Espace entre l'appareil
et un élément d'obstruction

Espace entre
l'appareil et le mur

Côté sortie d'air

Espace entre l'appareil et le mur

Côté arrivée d'air

Plus de 200 cm

Plus de 10 cm

Plus de 200 cm

Plus de 60 cm

Plus de 10 cm

GVA24AG-K3NNA5A

Ceci n'est qu'un plan schématique. Veuillez vous fier au produit que vous possédez.

Diagramme des dimensions pour l’installation
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Espace entre l'appareil et le plafond

Espace du côté arrière

Espace entre l'appareil et le mur :
(au moins 30  cm pour le côté tuyau)

Côté
sortie d'air

Espace entre l'appareil
et un élément d'obstruction

Espace entre
l'appareil et le mur

Côté sortie d'air

Espace entre
l'appareil et le mur

Côté arrivée d'air

GVA48AH-M3NNA5A
GVA36AH-M3NNA5A

GVA48AH-M3NNA5B
GVA60AH-M3NNA5A

Diagramme des dimensions pour l'installation

Ceci n'est qu'un plan schématique. Veuillez vous fier au produit que vous possédez.

Plus de 200 cm

Plus de 200 cm

Plus de 10 cm Plus d
e 10 cm

Plus de 60 cm

Pl
us

 de
 60

 cm

Diagramme des dimensions pour l’installation
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Installation de l’unité intérieure

Avant d’installer les câbles et les 
tuyaux, retirez le filtre après avoir 
ouvert le panneau en verre.
1. Comme illustré sur la Fig. 9, retirez 

la bande décorative en position 1, 
puis dévissez les vis. Retirez les vis 
qui maintiennent le filtre après avoir 
ouvert le panneau en verre. Retirez 
le filtre en le tirant dans le sens de la 
flèche (position 3).

2. Pendant l’installation des tuyaux 
et des câbles sur le côté gauche 
et arrière, les accessoires fournis 
doivent être utilisés, comme illustré 
sur la Fig. 11.

Installation du tuyau de raccordement

Installation du tuyau d’évacuation
1. Le tuyau doit être acheminé à l’extérieur (côté refoulement).
2. Raccordez bout à bout le tuyau d’évacuation avec le tuyau coudé et fixez-les ensemble 

avec une bande isolante.
3. Si le tuyau d’évacuation doit être enveloppé avec un matériau d’isolation thermique 
(au moins 9 mm d’épaisseur), enveloppez-le ensuite avec du ruban adhésif pour 
empêcher l’air d’entrer dans le tuyau. Ceci empêchera la formation de condensation.

4. Une fois le raccordement effectué, vérifiez si l’eau s’évacue correctement. Il ne doit pas y 
avoir de fuite. (voir Fig. 12)

Raccordement électrique
1. Ouvrez le panneau en verre.
2. Dévissez les vis qui fixent le couvercle du 

boîtier électrique et ouvrez le couvercle 
comme indiqué sur la figure de droite. 

3. Faites passer le fil de raccordement 
électrique à travers le passe-câble de 
l’unité intérieure.

Raccordement du fil selon ce schéma : 24 K :

Fig.11
Fig.12

Tuyau d'évacuation

Fig.9 Fig.10

Tuyau
d'évacuation

Raccord évasé

Tuyau de
raccordement

Coude du tuyau d'évacuation
Bande enveloppante

Trou pour tuyauterie
d'évacuation

Raccord évasé

Tuyau de raccordement

3N(1) N(4) 5

N L

2

Bleu Noir Marron

Bleu Marron

Jaune
Vert

Jaune
Vert

Raccordement de l'unité extérieure
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1. Alignez le centre du raccord évasé avec la face pyramidale de la soupape 
correspondante.

2. Vissez manuellement l’écrou évasé, puis serrez à l’aide d’une clé plate 
et d’une clé dynamométrique selon les couples de serrage indiqués ci-
dessous.

Installation de l’unité intérieure

4. Suivez le schéma de câblage et 
les marques situées sur la carte de 
circuit imprimé pour effectuer les 
raccordements, comme indiqué sur la 
Fig. 13.

5. Placez la section du câble avec le 
manchon dans la fente, puis refermez 
le couvercle du boîtier électrique, 
vissez les vis de fixation. Enfin, fixez le 
fil de raccordement avec un collier.

6. Pour l’appareil avec câble de 
transmission des signaux, ce dernier 
doit être raccordé à l’unité intérieure 
avec un connecteur. Fixez la section 
du câble de transmission des signaux 
comportant le manchon avec un serre-
câble.

7. Replacez le couvercle du boîtier 
électrique.

Installation du déflecteur
•  Installez le déflecteur après l’installation du tuyau de raccordement et du tuyau 

d’évacuation, selon la Fig. 14.
1. Desserrez les vis et ajustez la position du déflecteur 

de haut en bas pour serrer autant que possible le 
tuyau de raccordement et le tuyau d’évacuation.

2. Serrez les vis.

Fig 13

36K 48K:

60K :

bleumarron noir violet
jaune
vert

L1 L2 L3 N

bleumarron noir violet
jaune
vert

L1 L2 L3 N

Raccordement de l'unité extérieure

Raccordement de l'unité extérieure

Vis

Trou

Déflecteur

Fig.14
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Installation de l’unité intérieure

Les tuyaux de fluide réfrigérant et le tuyau d’évacuation 
doivent être isolés pour éviter le gel et le ruissellement.
 1.  L’unité intérieure et l’unité extérieure ont toutes 

les deux des raccords évasés. Le tuyau pour 
fluide réfrigérant illustré ci-dessous est utilisé pour 
raccorder l’unité intérieure et l’unité extérieure. (voir 
Fig. 15)

Remarque : Ne repliez pas le tuyau souple plus de 3 fois. Isolez 
toutes les parties exposées du raccord évasé et du tuyau pour 
fluide réfrigérant. (voir Fig. 16)
 2.  Le clapet de non-retour de l’unité extérieure doit 

être fermé (en usine). À chaque raccordement, 
le bouchon fileté du clapet de non-retour doit être 
dévissé. Tout de suite après, raccordez le tuyau à 
raccord évasé (délai de 5 minutes) pour éviter que 
de la poussière, de l’humidité ou d’autres impuretés 
ne pénètrent dans le tuyau et ne provoquent des 
dysfonctionnements.

• Informations concernant le tuyau souple :
 1.  La partie comportant le tuyau souple doit être utilisée 

du côté intérieur.
  2.  L’angle de cintrage ne doit pas faire moins de 90°.
 3.  Il est recommandé d’effectuer le cintrage au milieu 

du tuyau. Et le rayon de cintrage doit être aussi grand 
que possible.

 4.  Ne repliez pas le tuyau souple plus de 3 fois.
• Lorsque vous cintrez le tuyau :
 1.  Coupez un morceau de tube isolant à l’endroit du 

cintrage (et enveloppez avec du ruban adhésif après 
le cintrage).

 2.  Le rayon de cintrage doit être aussi grand que 
possible afin que le tuyau ne s’écrase pas ou ne soit 
pas endommagé.

 3.  Serrez le cintrage avec la cintreuse en caoutchouc.
•  Si vous utilisez un tuyau en cuivre acheté dans le 

commerce :
 Le clapet de non-retour de l’unité extérieure doit être 

complètement fermé (en usine). Après le raccordement 
de l’unité intérieure et de l’unité extérieure via le tuyau 
de raccordement, purgez l’air par l’évent de service du 
clapet de non-retour basse pression de l’unité extérieure. 
Serrez ensuite les écrous sur l’évent de service.

• Après les étapes 1 ou 2 ci-dessus :
 Le clapet anti-retour de l’unité extérieur doit être 

complètement ouvert pour garantir une circulation 
régulière entre les unités intérieures et extérieures.

Remarque : Avant de visser l’écrou de fixation du tuyau à raccord 
évasé, appliquez un peu d’huile réfrigérante à l’extrémité du tuyau 
et sur le raccord.

Informations concernant les tuyaux

Unité intérieure

Tuyau souple

Unité
extérieure

Fig.15

Fig. 16

Fig. 17

Ruban adhésif

Enveloppe isolante

Cintrer le tuyau manuellement

Rayon minimum : 100 mm

Déroulez le tuyau
Redressez l'extrémité
du tuyau
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1. Alignez le centre du raccord évasé avec la face pyramidale de la soupape correspondante.
2. Vissez manuellement l’écrou évasé, puis serrez à l’aide d’une clé plate et d’une clé 

dynamométrique selon les couples de serrage indiqués 
ci-dessous.

Écrou hexagonal Couple de serrage (Nm)

Ф 9,52

Ф 16 60～65

35～40

Ф 6 15～20

Ф 12 50～55

Ф 19 70～75

REMARQUE : Raccordez d’abord le tuyau de raccordement à l’unité intérieure, puis à l’unité 
extérieure. Prenez garde au cintrage du tuyau, veillez à ne pas endommager le tuyau de 
raccordement. L’écrou du raccord ne doit pas être trop serré au risque de provoquer des fuites.

Installation de l’unité intérieure

Installation du tuyau de raccordement

Clé plate Clé dynamométrique

Raccordement des
tuyaux de l'unité

intérieure
Écrou conique Tuyau

• Lorsque vous utilisez le fluide réfrigérant de l’unité 
extérieure :

1. Serrez fermement les écrous A, B, C, D.
2. Retirez le couvercle du clapet anti-retour A 

(comme indiqué sur la Fig. 18).
3. Ouvrez l’obus de la vanne à liquide B avec une clé 

hexagonale tout en maintenant le tournevis contre 
l’obus de la vanne à gaz A pour faire sortir le gaz. 
Au bout de 15 secondes de purge et dès que le 
fluide réfrigérant apparaît, fermez la vanne à une 
voie et replacez le bouchon.

4. Ouvrez complètement l’obus de la vanne à 
liquide et celui de la vanne à gaz, puis faites un 
test d’étanchéité sur les raccords avec de l’eau 
savonneuse ou un détecteur de fuite, entre l’unité 
intérieure et l’unité extérieure.

Méthode de purge d’air Longueur du tuyau 
de raccordement Volume de fluide réfrigérant supplémentaire

Utilisez le fluide 
réfrigérant de l’unité 

extérieure
Moins de 5 m Volume indiqué sur plaque signalétique

Utilisez une pompe 
à vide 5-15 m

Modèle 24 K Volume sur plaque signalétique + 60 g/m 
Modèle 36K Volume sur plaque signalétique + +100 g/m 
Modèle 48K Volume sur plaque signalétique + +100 g/m

Utilisez une pompe 
à vide 5-30 m Modèle 60K Volume sur plaque signalétique + +100 g/m

Échappement (avec clé hexagonale de 5 mm)

B

C
D

A

Fig.18

Côté gaz
Unité extérieure Unité intérieure

Clapet anti-retour Raccord
du tuyau

Écrou

Bloc de butée

Bouchon

Tige de soupape
Vanne à une voie
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1. Raccordez le tuyau flexible à la buse d’admission 
(les obus des vannes à gaz et à liquide doivent être 
bien fermés).

2. Raccordez le raccord du tuyau d’admission à la 
pompe à vide.

3. Ouvrez complètement la vanne basse pression 
(Lo) du manomètre.

4. Faites fonctionner la pompe à vide pendant plus 
de 15 minutes. Fermez la vanne basse pression 
(Lo) pour arrêter la pompe à vide une fois que vous 
atteignez - 1,0 x 105 pa (-76 cmHg) au manomètre. 
Puis, vérifiez s’il y a de l’air dans le tuyau 
(maintenez la position pendant 2 minutes pour voir 
si l’aiguille du manomètre revient). S’il y a de l’air, 
rallumez la pompe à vide après rétablissement.

5. Retirez le tuyau d’admission de la vanne à gaz.
6. Ouvrez complètement l’obus de la vanne à gaz et 

celui de la vanne à liquide.
7. Serrez le capuchon de la vanne à gaz et celui de 

la vanne à liquide ainsi que l’écrou de la buse 
d’admission (comme illustré sur la Fig. 19).

Installation de l’unité extérieure

Utilisation d’une pompe à vide

Lorsque l’appareil est en mode chauffage, l’eau 
de refoulement produite par l’unité extérieure peut 
être évacuée de manière fiable par le tuyau flexible 
d’évacuation.

Installation :  Installez le raccord de l’évacuation 
extérieure dans un trou de 25 de 
diamètre sur la plaque de fondation 
(comme indiqué ci-dessous) et fixez le 
tuyau d’évacuation au raccord afin que 
l’eau formée dans l’unité extérieure 
puisse être évacuée vers un endroit 
approprié.

Évacuation de la condensation à l’extérieur 
(uniquement pour appareil avec pompe à chaleur)

Vanne
à gaz

Manomètre

-  76 cmHg

Fig.19

Pompe
à vide

Vanne
haute pression
(Hi) fermée

Tuyau d'admission

Vanne
basse pression

(Lo) ouverte

Vanne
à liquide

Raccord
d'évacuation extérieure  

Plaque de
fondation de
l'unité extérieure
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Installation de l’unité extérieure

Faites un test d’étanchéité entre les tuyaux de raccordement avec de l’eau savonneuse. Si 
des bulles se forment à cet endroit, cela signifie qu’il y a une fuite (voir Fig. 20). Vous pouvez 
également utiliser un détecteur de fuite.

Détection de fuite

1. Retirez la plaque avant.
2. Veuillez vous reporter au raccordement 

électrique de l’unité intérieure, puis 
fixez les câbles avec des serre-câbles 
(comme illustré sur la Fig. 21).

24K：

36K、48K、60K：

N(1)23

bleumarron noirJaune-
vert

Raccordement de l'unité intérieure

Raccordement de l'unité intérieure

L2N L1

L3 L2 L1N

L3 L2N L1L3

bleu violet noir marron bleu violet noir marron
Jaune-

vert Jaune-
vert

ALIMENTATION

Méthode de câblage

Fig.20

Faire test d'étanchéité
sur ces points de l'unité intérieure

Faire test d'étanchéité
sur ces points de l'unité extérieure

Fig.21

Plaque à bornes

Plaque à bornes

Plaque arrière

Plaque arrière

Trou de câble

Trou de câble

Câble
d'alimentation

Câbles de transmission
des signaux

Câbles de transmission
des signaux

Plaque
avant

Câble de transmission
des signaux
de l'unité intérieure

Câbles de transmission
des signaux

24K:

36K 48K 60K :

Câble de
transmission
des signaux

de l'unité
intérieure
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Points à vérifier Dysfonctionnement possible
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 (ou de 
chauffage) peut être insuffisante.

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

L’eau est-elle bien évacuée ? 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 d’air sont-elles 
dégagées de tout obstacle ? 

La capacité de refroidissement (ou de 
chauffage) peut être insuffisante. 

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

La quantité du fluide réfrigérant n’est pas 
précise.

Essai et contrôles après installation

Contrôles après installation

1. Avant la réalisation des essais
 (1) Ne branchez pas l’alimentation avant l’achèvement de l’installation.
 (2) Les câbles électriques doivent être correctement raccordés et sécurisés.
 (3) Les vannes d’arrêt des tuyaux de raccordement doivent être ouvertes.
 (4) Toutes les impuretés telles que les résidus de matériaux doivent être retirées de l’appareil.

2. Méthode d’essai
 (1)  Allumez l’alimentation, appuyez sur le bouton ON/OFF sur la télécommande pour 

mettre l’appareil en marche.
  (2)  Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode COOL, FAN et HEAT, afin de 

vérifier si l’appareil fonctionne normalement ou non.

Essais
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Correspondance des serre-câbles et des câbles flexibles
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les correspondances entre les 
différents serre-câbles et les câbles flexibles

24 K :

Appareil 
réversible

Unité 
intérieure

Serre-câble moyen 1 H05RN-F3X0.75
Serre-câble de grande taille H07RN-F3G4.0  H07RN-F4G2.5

Serre-câble moyen 2 H05RN-F2X0.75

Unité 
extérieure

Serre-câble de grande taille H07RN-F4G2.5
Serre-câble moyen 1 H05RN-F3X0.75
Serre-câble moyen 2 H05RN-F2X0.75

36 K 48 K :

Appareil 
réversible

Unité 
intérieure

Serre-câble moyen 1 H07RN-F4X1.0
Serre-câble de grande taille H07RN-F5G1.5

Serre-câble moyen 2 H07RN-F5X1.0

Unité 
extérieure

Serre-câble de grande taille H07RN-F5G1.5  H07RN-F5G2.5
Serre-câble moyen 1 H07RN-F4X 1.0
Serre-câble moyen 2 H07RN- F5X1.0

60 K :

Appareil 
de 

chauffage

Unité 
intérieure

Serre-câble moyen 1 H07RN-F 5X1.0
Serre-câble moyen 2 H07RN-F 4X1.0
Serre-câble moyen 3 H07RN-F 5G1.0

Unité 
extérieure

Serre-câble de grande taille H07RN-F 5G2.5
Serre-câble moyen 1 H07RN-F 5X1.0
Serre-câble moyen 2 H07RN-F 4X1.0
Serre-câble moyen 3 H07RN-F 5G1.0

Illustration : Le serre-câble moyen 1 et le serre-câble moyen 2 sont les mêmes. Ce sont les 
câbles qui sont fixés différemment.

Correspondance des serre-câbles et des câbles flexibles

Correspondance des serre-câbles et des câbles flexibles
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