
Change for life

Manuel d’utilisation 
Climatiseur Split LOMO R32 - Unité Intérieure

Merci d’avoir opté pour un climatiseur commercial. Veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi avant toute utilisation et le 
conserver pour consultation ultérieure. 
Si vous avez perdu le mode d’emploi, contacter le représentant 
local ou envoyer un courriel à contact@mobika-clim.com
pour obtenir la version électronique. 
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Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à 
moins qu’elles n’aient reçu des directives ou une supervision concernant l’utilisation de l’appareil par une 
personne responsable de leur sécurité. 
Les enfants devraient être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
Si vous devez installer, déplacer ou entretenir le climatiseur, veuillez d’abord contacter votre revendeur ou votre 
centre de service local. Le climatiseur doit être installé, déplacé ou entretenu par l’unité désignée. Sinon, vous 
risqueriez de causer des dommages graves, ou de vous blesser, voire mourir. Bande(s) de fréquences dans 
laquelle l’équipement radio fonctionne : 2 400 MHz - 2 483,5 MHz Puissance de fréquence radio maximale 
émise dans la (les) bande(s) de fréquence sur laquelle (lesquelles) fonctionne l’équipement : 20 dBm 

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d’autres déchets ménagers au sein 
de l’UE. Afin d’éviter que l’élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l’environnement ou à 
la santé humaine, recycler ces déchets de manière responsable afin de promouvoir le recyclage 
durable. Pour retourner votre appareil usagé, adressez-vous aux systèmes de récupération et de 
collecte de déchets ou contactez le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ce produit peut 
être utilisé pour un recyclage écologique. 
R32 : 675 



DANGER ! 

AVERTISSEMENT ! 

ATTENTION ! 

AVIS 

Explication des symboles 

Désigne une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, entraîne la mort ou des blessures graves. 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. 

Désigne des informations essentielles, mais non 
liées aux dangers, s’utilise pour indiquer le risque de 
dommages matériels. 
Désigne un danger qui serait désigné par un mot 
indicateur AVERTISSEMENT ou ATTENTION. 
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Appareil rempli de gaz inflammable R32.

Avant d’utiliser l’appareil, lisez d’abord le manuel du propriétaire.

Avant de réparer l’appareil, lisez d’abord le manuel d’entretien.

Avant de procéder à l’installation, lisez d’abord le manuel d’installation.

• Pour permettre le fonctionnement du climatiseur, un réfrigérant spécial doit 
circuler dans le système. Le fluide frigorigène utilisé est le fluorure R32, 
particulièrement propre. Le réfrigérant est inflammable et inodore. En outre, 
il existe un risque d’explosion dans certaines conditions. Mais l’inflammabilité 
du fluide frigorigène est très faible. Il ne peut s’enflammer que par le feu.

• Comparé aux réfrigérants courants, le R32 est un réfrigérant non polluant, 
sans danger pour la couche d’ozone. L’influence sur l’effet de serre est 
également plus faible. Le R32 possède de très bonnes caractéristiques 
thermodynamiques qui lui confèrent une efficacité énergétique très élevée. 
Les unités nécessitent donc moins de remplissage. 

Réfrigérant 

AVERTISSEMENT : 
Il est déconseillé d’utiliser des moyens autres que ceux recommandés par le 
fabricant pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l’appareil. 
Si une réparation s’avère nécessaire, contactez votre centre de service après vente 
agréé le plus proche. Toute réparation effectuée par un personnel non qualifié peut 
s’avérer dangereuse. L’appareil doit être entreposé dans un local où il n’y a pas de 
sources de combustion en continu (par exemple : des flammes nues, un appareil 
fonctionnant au gaz ou un chauffe-eau électrique). Ne pas percer ou brûler. 
L’appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans un local d’une superficie 
au sol supérieure à X m2. (Veuillez vous reporter au tableau « a ¸ de la section 
« Utilisation sans danger du réfrigérant inflammable » pour l’espace X.) 
Appareil rempli de gaz inflammable R32. Pour les réparations, suivez strictement 
les consignes du fabricant uniquement. Sachez que les réfrigérants sont inodores. 
Lisez le manuel du spécialiste. 



Précautions d’usage

AVERTISSEMENT !
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Utilisation et entretien 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 

l’âge de 8 ans et par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
sans expérience et connaissances spécifiques, sauf 
sous la surveillance ou les consignes d’utilisation de 
l’appareil d’une personne responsable de leur sécurité. 

• Les enfants doivent être surveillés afin d’éviter qu’ils ne 
jouent avec l’appareil. 

• Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués 
par des enfants sans surveillance. 

• Ne pas brancher le climatiseur sur une prise multiusage. 
Le cas échéant, vous risquez de provoquer un incendie. 

• Ne pas débrancher l’alimentation électrique lors du 
nettoyage du climatiseur. Le cas échéant, vous risquez 
de provoquer une décharge électrique. 

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, un réparateur ou toute autre 
personne qualifiée afin d’éviter tout danger. 

• Ne pas laver le climatiseur à l’eau pour éviter les 
chocs électriques. 

• Ne pas asperger l’unité intérieure d’eau. Vous 
risquez de provoquer une décharge électrique ou un 
dysfonctionnement. 

• Après avoir retiré le filtre, ne pas toucher les ailettes 
afin d’éviter toute blessure. Ne pas utiliser de source 
thermique ni de sèche-cheveux pour sécher le filtre afin 
d’éviter toute déformation ou risque d’incendie. 
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Précautions d’usage

AVERTISSEMENT !

• L’entretien doit être effectué par des professionnels 
qualifiés. Sinon, vous risquez de vous blesser ou de 
provoquer des dégâts matériels. 

• Ne réparez pas le climatiseur vous-même. Vous risqueriez 
de vous électrocuter ou d’endommager l’appareil. 
Contactez votre revendeur en cas de réparation. 

• N’insérez pas les doigts ou des objets à l’entrée ou à la 
sortie d’air. Vous pourriez vous blesser ou causer des 
dommages à l’appareil. 

• N’obstruez pas la sortie ou l’entrée d’air. Cela pourrait 
provoquer un dysfonctionnement. 

• Ne versez pas d’eau sur la télécommande, vous risqueriez 
de l’endommager. 

• Si vous constatez l’un des phénomènes suivants, éteignez 
le climatiseur et débranchez immédiatement l’alimentation 
électrique. Contactez ensuite le revendeur ou un 
professionnel qualifié pour toute réparation. 
• Le cordon d’alimentation est en surchauffe ou endommagé. 
• Vous constatez un bruit anormal pendant le fonctionnement.
• Le disjoncteur saute fréquemment.
• Le climatiseur dégage une odeur de brûlé.
• L’unité intérieure fuit.

• Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, 
il risque de provoquer un dysfonctionnement un choc 
électrique ou un risque d’incendie. 

• Lorsque vous allumez ou éteignez l’appareil à l’aide d’un 
interrupteur de secours, appuyer sur cet interrupteur avec 
un objet isolant autre que du métal. 

• Ne grimpez pas sur le panneau supérieur de l’unité 
extérieure. Ne déposez aucun objet lourd. Vous pourriez 
vous blesser ou abîmer l’appareil.  
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Précautions d’usage

AVERTISSEMENT !

Annexe 
• L’installation doit être effectuée par des professionnels 

qualifiés. Sinon, vous risquez de vous blesser ou de 
provoquer des dégâts matériels. 

• Lors de l’installation de l’appareil, respectez 
scrupuleusement les consignes de sécurité électrique. 

• Conformément aux réglementations locales de sécurité, 
utilisez un circuit d’alimentation et un disjoncteur homologués. 

• Placez le disjoncteur. À défaut, vous risquez de provoquer 
un dysfonctionnement. Un interrupteur de déconnexion 
multipolaire avec séparation des contacts d’au moins 
3 mm à tous les pôles doit être raccordé en câblage fixe. 

• Si vous utilisez un disjoncteur de puissance appropriée, 
tenez compte du tableau suivant.

• Le commutateur d’air doit être muni d’une boucle 
magnétique et d’une boucle thermique. Cela permet de 
prévenir les courts-circuits et les surcharges.

• Le climatiseur doit être correctement mis à la terre.
• Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc 

électrique. 
• N’utilisez pas de cordon d’alimentation non agréé.
• Veillez à ce que l’alimentation électrique corresponde 

aux exigences du climatiseur. Évitez une alimentation 
instable, un mauvais câblage ou un dérèglement de l’unité. 
Installez les câbles d’alimentation électrique appropriés 
avant d’utiliser le climatiseur.

• Branchez correctement le câble électrique, le fil neutre et 
le fil de mise à la terre de la prise de courant.

• Veillez à couper l’alimentation électrique avant |d’effectuer 
tout travail lié à l’électricité et à la  sécurité.
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Précautions d’usage

AVERTISSEMENT !

• Ne pas brancher l’appareil avant de terminer l’installation. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son réparateur ou toute autre 
personne qualifiée afin d’éviter tout danger. 

• La température du circuit de réfrigération sera élevée, 
veuillez éloigner le câble de raccord de la conduite en 
cuivre. 

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

• L’installation doit être effectuée conformément aux 
exigences de NEC et CEC uniquement par du personnel 
autorisé. 

• Le climatiseur est un appareil électrique de première 
classe. Il doit être correctement mis à la terre par 
un professionnel avec un appareil de mise à la terre 
spécifique. Veillez à ce que la mise à la terre soit toujours 
effectuée correctement, sous peine de provoquer un choc 
électrique. 

• Le fil jaune-vert du climatiseur est un fil de mise à la terre, 
qui ne peut pas être utilisé à d’autres fins. 

• La résistance de mise à la terre doit être conforme aux 
réglementations nationales de sécurité électrique. 

• L’appareil doit être placé de manière à ce que la fiche soit 
accessible.

• Tous les câbles de l’unité intérieure et de l’unité extérieure 
doivent être raccordés par un professionnel.

• Si la longueur du câble de raccordement électrique est 
insuffisante, veuillez contacter le fournisseur pour en 
obtenir un nouveau. Évitez de rallonger le câble vous-
même. 

JLegoaziou
Texte tapé à la machine



La plage de température de fonctionnement (température extérieure) pour l’unité 
de refroidissement uniquement est de - 15°C ~ 43°C ; et pour l’unité de chauffage,
de - 22°C ~ 24°C.   

JLegoaziou
Texte tapé à la machine

JLegoaziou
Texte tapé à la machine
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Dénomination des pièces 

Unité intérieure 
filtre sur
panneau 
d’entrée d’air 
 
touche auxiliaire 

volet horizontal 
sortie d’air 

télécommande 

(Le contenu ou la position de l’affichage peut différer 
des graphiques ci-dessus, veuillez vous référer aux 
produits réels) 

AVIS : 
Le contenu ou la position de l’affichage peut différer des graphiques 
ci dessus, veuillez vous référer aux produits réels. 



Nom des pièces
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Indicateur de
température

Écran

Pour certains modèles :

Fenêtre de
réception

Indicateur d'alimentation

Le contenu ou la disposition de l’affichage peut différer du schéma ci-dessus, veuillez vous référer
aux produits réels.

Écran

W R G

Indicateur de
température

Écran

Fenêtre de
réception

W R O

Indicateur de
température

Écran

Fenêtre de
réception

Indicateur
de chauffage

Indicateur de
température

Indicateur
d'alimentation

Fenêtre de
réception

Indicateur de
déshumidification Écran

Pour certains modèles :

Pour certains modèles :

Pour certains modèles :

Indicateur de
chauffage

Indicateur de température

Indicateur de
refroidissement

Indicateur
d'alimentation

Fenêtre de
réception

Indicateur de
déshumidification

Écran

Pour certains modèles :

Indicateur de
chauffage

Indicateur de
température

Indicateur de
refroidissement

Indicateur
d'alimentation

Fenêtre de
réception

Indicateur de
déshumidification

G

W

R

Témoin lumineux en couleur du mode :
Blanc-W-Mode COOL-

Rouge-R-Mode Chauffage -
(uniquement pour les modèles chauffants)

Vert-G-Mode Déshumidification -

G

RRouge-R-Mode Chauffage -
(uniquement pour les modèles chauffants)

Orange - O - Mode Déshumidificateur -

Témoin lumineux en couleur d'alimentation :
Le voyant vert indique que l'appareil est allumé.
Le voyant rouge indique que l'appareil est éteint.

Indicateur de
refroidissement

Pour certains modèles :

Témoin lumineux en couleur d'alimentation :
Le voyant vert indique que l'appareil est allumé.
Le voyant rouge indique que l'appareil est éteint.

W

Témoin lumineux en couleur du mode :
Blanc-W-Mode COOL-
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Boutons présents sur la télécommande

6

3

7
9

11

13

15

12
14

16

10
8

5

4

2

1

6      Bouton

7     Bouton

15           Bouton

16 Bouton TEMP

8 Bouton SLEEP

1 Bouton ON/OFF

2 Bouton MODE

3 Bouton FAN
4 Bouton TURBO

5

▲

▲/     button

9 Bouton IFEEL

10 Bouton TIMER ON/TIMER OFF

11 Bouton CLOCK

12 Bouton QUIET

13 Bouton WiFi

14 Bouton LIGHT

Présentation des icônes de l’écran d’affichage

Envoi de signal
Mode Turbo

Fonction chauffage 8 °C
Température de consigne

Réglage heure
Fonction X-FAN

Minuterie marche/arrêt

Sécurité enfant
Oscillation verticale
Oscillation horizontale

Réglage de la vitesse de ventilation

Éclairage (Light)
Mode Nuit

Horloge

Mode Heat (chauffage)
Mode ventilation (Fan)

Mode déshumidification
Mode Cool (climatisation)

Mode Auto

Mode de fonctionnement

I FEEL

Mode Healthy (assainissement)
Fonction de récupération

Silence (Quiet)

Ceci est une télécommande polyvalente. Certains
modèles ont cette fonction, d'autres non. Veuillez
vérifier de quel modèle vous êtes en possession.

Type d’affichage de la température
: Temp. de consigne
: Temp. ambiante extérieure

: Temp. ambiante intérieure
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Présentation des boutons présents sur la télécommande
Remarque :

 ● Ceci est une télécommande pour usage général qui peut être utilisée avec des climatiseurs multi-
fonctions ; pour certaines fonctions, dont ne dispose pas votre modèle, si vous appuyez sur le 
bouton correspondant sur la télécommande, l’unité conservera son état de fonctionnement initial.

 ● Après l’allumage, le climatiseur émet un son.
  L’icône de fonctionnement «  » apparaît (la couleur rouge de l’icône peut varier en fonction 

des modèles). Après l’apparition de cet indicateur, vous pouvez utiliser le climatiseur à l’aide 
de la télécommande.

 ● Une fois en marche (ON), en appuyant sur le bouton de la télécommande, l’icône «  » sur 
l’écran de la télécommande clignote une fois et le climatiseur émet un bip, ce qui signifie que 
le signal a bien été envoyé au climatiseur.

 ● En ce qui concerne les modèles dotés des fonctions de commandes WiFi ou filaire, l’unité 
intérieure doit d’abord être commandée par la télécommande standard en mode automatique, 
puis la fonction de température réglable en mode automatique peut être réalisée par l’APP 
ou la commande filaire.

 ● Cette télécommande peut régler la température en mode automatique. En cas d’association 
avec une unité non dotée de la fonction de température réglable en mode automatique, 
la température réglée en mode automatique peut ne pas être valide ou la température de 
réglage affichée sur l’unité peut différer de celle de la télécommande en mode automatique.

1 Bouton ON/OFF (mise en marche/arrêt)
Appuyez sur ce bouton pour allumer l’appareil. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre 
l’appareil.

2 Bouton MODE
Ce bouton permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

AUTO CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGEDÉSHUMIDIFICATION

 ● Lors de la sélection du mode automatique (AUTO), le climatiseur opère automatiquement en 
fonction de la température détectée. Le bouton FAN permet d’ajuster la vitesse du ventilateur. 
Appuyez sur «  »/«  » pour régler l’angle de diffusion de l’air ventilé.

 ● Lorsque vous sélectionnez le mode COOL, le climatiseur fonctionne en mode climatisation. 
L’icône refroidissement «  » apparaît sur l’unité intérieure (cette icône n’est pas disponible 
sur tous les modèles). Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler la température. Appuyez 
sur le bouton FAN pour ajuster la vitesse du ventilateur. Le bouton «  »/«  » permet de 
régler l’angle des volets du ventilateur.

 ● Lors de la sélection du mode DRY, le climatiseur fonctionne à basse vitesse en mode 
déshumidification. L’icône de déshumidification «  » apparaît sur l’unité intérieure (cette 
icône n’est pas disponible sur tous les modèles). En mode DRY, la vitesse du ventilateur ne 
peut pas être réglée.

 Appuyez sur «  »/«  » pour régler l’angle de diffusion de l’air ventilé.
 ● Lors de la sélection du mode FAN, le climatiseur ne fera que souffler de l’air, celui-ci ne sera 
ni refroidi ni chauffé. Aucune icône n’apparaît, l’indicateur de fonctionnement est allumé. 
Appuyez sur le bouton « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur. Le bouton «  »/«  » 
permet de régler l’angle des volets du ventilateur.
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 ● Lorsque vous sélectionnez le mode HEAT, le climatiseur fonctionne en mode chauffage. 
L’icône de chauffage «  » apparaît sur l’unité intérieure (cette icône n’est pas disponible 
sur tous les modèles). Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler la température. Appuyez 
sur le bouton FAN pour ajuster la vitesse du ventilateur. Appuyez sur «  »/«  » pour régler 
l’angle de diffusion de l’air ventilé. (Les unités qui ne fonctionnent qu’en mode refroidissement 
ne recevront pas le signal du mode chauffage. Si vous activez le mode HEAT avec la 
télécommande, le bouton ON/OFF ne permet pas de démarrer l’appareil.)

Remarque :
 ● Pour éviter que l’appareil ne souffle de l’air froid lorsque le mode HEAT commence, l’unité 
intérieure ne soufflera de l’air qu’au bout d’une à cinq minutes (ce délai dépend de la 
température ambiante intérieure).

 ● Plage des températures de consigne à partir de la télécommande : de 16~30 °C (61 à 86 °F) ; 
 Vitesse du ventilateur : basse, basse-moyenne, moyenne, moyenne-élevée, élevée.

 ● En mode automatique, la température peut être affichée ; en mode automatique, la 
température prédéfinie peut être ajustée.

3 Bouton FAN (ventilation)

Ce bouton est utilisé pour régler la vitesse du ventilateur dans la séquence suivante : AUTO,    
, , , , , puis de nouveau AUTO.

Vitesse moyenne-faible

Vitesse moyenne-élevée

Vitesse moyenne

Vitesse élevée

Auto

Faible vitesse

Remarque :
 ● En mode Dry, la ventilation est vitesse faible.
 ● Fonction X-FAN : appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 2 s en mode COOL 
ou DRY, l’icône «  » s’affiche et le ventilateur intérieur continue à fonctionner pendant 
quelques minutes afin de sécher l’unité intérieure, même si vous l’avez éteinte. Lorsque vous 
allumez l’appareil, le mode X-FAN est désactivé par défaut. La fonction X-FAN ne peut pas 
être activée avec les modes AUTO, FAN et HEAT.

  Cette fonction indique que l’humidité accumulée dans l’évaporateur de l’unité intérieure sera 
évacuée après l’arrêt de l’unité afin de prévenir la moisissure.

 ● Après avoir activé la fonction X-FAN : Lorsque vous éteignez l’appareil en appuyant sur le 
bouton ON/OFF, le ventilateur intérieur continue de fonctionner pendant environ quelques 
minutes à faible vitesse. Pendant cette période, appuyez sur le bouton de la vitesse de 
ventilation pendant 2 secondes pour arrêter directement le ventilateur intérieur.

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

4 Bouton SWING
En modes COOL ou HEAT, appuyez sur ce bouton pour activer rapidement les modes de 
refroidissement et de chauffage. L’icône «  » s’affiche sur la télécommande. Appuyez à 
nouveau sur ce bouton pour quitter la fonction turbo et l’icône «  » disparaît.

Présentation des boutons présents sur la télécommande
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5  Bouton ▲ / ▼ 
 ● Appuyer sur ▲ ou ▼ une fois fait augmenter ou baisser la température préréglée de 1 °C (°F).
 ● Maintenir les boutons ▲ ou ▼ enfoncés plus de 2 s permet de changer rapidement la 
température réglée sur la télécommande. Une fois que vous avez atteint la température 
souhaitée, relâchez le bouton. L’indicateur de température sur l’unité intérieure changera 
en conséquence.

 ● Lors du réglage de la minuterie (TIMER ON/OFF) ou de l’horloge (CLOCK), appuyez sur les 
boutons ▲ ou ▼ pour régler l’heure. (Référez-vous aux informations relatives aux boutons 
CLOCK, TIMER ON et TIMER OFF.)  

6 Bouton 
Appuyez sur ce bouton pour régler l’angle du balayage horizontal. Vous pouvez choisir l’angle 
du volet du ventilateur comme suit :

aucun affichage
(s’arrête dans la position actuelle)

Remarque :
 ● Appuyez sur ce bouton de façon continue pendant plus de 2 s, l’unité principale effectue un 
aller/retour horizontal, puis relâchez le bouton, l’unité stoppe son déplacement et la position 
actuelle du volet est immédiatement maintenue.

 ● En mode balayage horizontal, lorsque l’état bascule de « désactivé » à «  », si vous 
appuyez ensuite à nouveau sur ce bouton durant 2 s, l’état bascule directement sur l’état 
« désactivé » ; si vous appuyez à nouveau sur ce bouton 2 s après, le changement de l’état 
du balayage dépendra aussi de la séquence de circulation indiquée ci-dessus.

 ● La fonction «  » n’est disponible que sur certains modèles.

7 Bouton 
Appuyez sur ce bouton pour régler l’angle du balayage vertical. Vous pouvez choisir l’angle du 
volet du ventilateur comme suit :

aucun affichage
(les volets horizontaux restent

dans leur position actuelle)

 ● Lorsque vous sélectionnez «  », le climatiseur passe automatiquement en ventilation. Le 
volet horizontal oscillera automatiquement de manière verticale selon l’angle maximum.

 ● Lorsque vous sélectionnez « 、、、 、  », le climatiseur ventile sur une position 
fixe. Le volet horizontal s’arrêtera en position fixe.

 ● Lorsque vous sélectionnez « 、、  », le climatiseur ventile à un angle fixe.
 Le volet horizontal soufflera de l’air selon un angle fixe.

 ● Maintenez le bouton «  » enfoncé plus de 2 s pour régler l’angle de balayage requis. 
Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint l’angle souhaité.

Présentation des boutons présents sur la télécommande
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Remarque :
 ● Les icônes « 、、  » pourraient ne pas être disponibles. Dans ce cas, lorsque le 
climatiseur reçoit ce signal, le ventilateur sera en mode automatique.

 ● Appuyez sur ce bouton de façon continue pendant plus de 2 s, l’unité principale effectue 
un aller/retour vertical, puis relâchez le bouton, l’unité arrête son déplacement et la position 
actuelle du volet est immédiatement maintenue.

 ● En mode balayage vertical, lorsque l’état bascule de « désactivé » à «  », si vous appuyez 
à nouveau sur ce bouton durant 2 s, l’état «  » bascule directement sur l’état « désactivé » ; 
si vous appuyez à nouveau sur ce bouton dans les 2 s, le changement de l’état du balayage 
dépendra aussi de la séquence de circulation indiquée ci-dessus.

8 Bouton SLEEP (veille)
 ● En appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner Veille 1 ( ), Veille 2 ( ), Veille 3 
( ), annuler le mode Veille, et passer de l’un à l’autre. Une fois sous tension, le mode Veille 
est annulé par défaut.

  Sleep 1 correspond au mode Veille 1. En mode COOL : état de veille après une heure de 
fonctionnement, la température de réglage de l’unité principale augmente de 1 °C, après 
deux heures, la température de réglage augmente de 2 °C, puis l’unité fonctionne à cette 
température de réglage. En mode HEAT : état de veille après une heure de fonctionnement, 
la température de réglage diminue de 1 °C, après deux heures, la température de réglage 
diminue de 2 °C, puis l’unité fonctionne à cette température de réglage.

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

 ● Sleep 3, le réglage de la courbe de veille telle que vous la déterminez vous-même ;
(1) En mode « Sleep 3 », appuyez sur le bouton « TURBO » pendant plusieurs secondes ; 
la télécommande indique à l’utilisateur comment personnaliser le statut des paramètres du 
mode « SLEEP ». « 1 hour » (1 heure) apparaît à l’écran de la télécommande et la température 
préréglée « 88 » clignote et correspond à la dernière température de la courbe de température 
en mode Veille (les paramètres initiaux du fabricant pour la courbe sont les premiers à apparaître 
à l’écran) ;
(2) Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour changer la température préréglée. Lorsque vous 
avez choisi la température, appuyez sur le bouton « TURBO » pour confirmer ;
(3) « 1 hour » (1 heure) sera automatiquement ajoutée et apparaîtra à l’écran de la 
télécommande (qui deviendra « 2 hours », « 3 hours » ou « 8 hours »). La température 
préréglée « 88 » clignotera à l’écran et correspondra à la dernière température de la courbe 
de température en mode Veille ;
(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu’à ce que « 8 hours » apparaisse et que la courbe de 
température soit réglée. À ce moment-là, la télécommande reprendra l’affichage de la minuterie 
d’origine ; l’affichage de la température reprendra à la température de réglage initiale.

 ● Sleep 3, il est possible de vérifier la courbe de température que l’utilisateur a lui-même réglée 
pour le mode Veille : il vous suffit de répéter la méthode de réglage de la courbe en mode 
Sleep sans changer la température. Pour cela, appuyez directement sur le bouton « Turbo » 
pour confirmer.

Remarque : Dans la procédure de pré-réglage ou de vérification ci-dessus, si aucune commande 
n’est actionnée au bout de 10 secondes, l’interface de réglage de la courbe en mode Sleep se 
ferme automatiquement et la télécommande revient à l’affichage initial. Lors de la procédure.

Présentation des boutons présents sur la télécommande
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9 Bouton I FEEL
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction I FEEL. «  » apparaît sur l’écran de la 
télécommande. Lorsque cette fonction est activée, la télécommande envoie la température 
ambiante détectée au régulateur et l’appareil ajuste automatiquement la température intérieure 
en fonction de la température détectée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter la 
fonction I FEEL, et l’icône «  » disparaît.

 ● Il est recommandé de placer la télécommande près de l’utilisateur lorsque cette fonction est 
activée. Ne la placez pas à proximité d’une source de chaleur ou d’une source de froid afin de 
ne pas compromettre la précision de la prise de température. Lorsque la fonction I FEEL est 
activée, la télécommande doit être placée dans la zone où le groupe intérieur peut recevoir 
le signal envoyé par la télécommande.

10 Bouton TIMER ON/ TIMER OFF
 ● Bouton TIMER ON

  Le bouton TIMER ON permet de régler l’heure de démarrage de l’appareil. Appuyez sur ce 
bouton pour faire apparaître l’icône «  ». « ON » clignote sur l’écran de la télécommande. 
Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler les paramètres de TIMER ON. Après chaque 
pression sur les boutons ▲ ou ▼, les paramètres de TIMER ON augmentent ou baissent 
de 1 minute. Appuyez plus de 2 s sur les boutons ▲ ou ▼, l’heure défile rapidement jusqu’à 
atteindre celle requise.

  Appuyez sur « TIMER ON » pour confirmer votre choix. Le mot « ON » arrête de clignoter. 
L’icône «  » s’affiche. Désactivation de la minuterie de démarrage (TIMER ON) : Lorsque 
la minuterie de démarrage est activée, appuyez sur TIMER ON pour la désactiver.

 ● Bouton TIMER OFF
  Le bouton TIMER OFF permet de régler la minuterie d’arrêt de l’appareil. Une fois ce bouton 

appuyé, l’icône «  » disparaît et le mot « OFF » clignote sur la télécommande. Appuyez sur 
les boutons ▲ ou ▼ pour régler les paramètres de TIMER OFF. Après chaque pression sur 
les boutons ▲ ou ▼, les paramètres de TIMER OFF augmentent ou baissent de 1 minute. 
Appuyez plus de 2 s sur les boutons ▲ ou ▼, l’heure défile rapidement jusqu’à atteindre 
celle requise.

  Appuyez sur « TIMER OFF », le mot « OFF » arrête de clignoter. L’icône «  » s’affiche.
  Désactivation de la minuterie d’arrêt. Si TIMER OFF est activé, appuyez sur le bouton 

« TIMER OFF » pour l’annuler.
Remarque :

 ● Qu’ils soient activés ou désactivés, vous pouvez régler simultanément TIMER ON/OFF.
 ● Avant de paramétrer TIMER ON et TIMER OFF, veuillez régler l’horloge.
 ● Après avoir lancé TIMER ON ou TIMER OFF, réglez la constante circulaire valide.

 Après quoi, le climatiseur s’allumera et s’éteindra selon la minuterie réglée.
  Le bouton ON/OFF n’a pas d’effet sur le réglage. Si vous n’avez plus besoin de cette fonction, 

utilisez la télécommande pour la désactiver.

11 Bouton CLOCK (horloge)
 ● Appuyez sur ce bouton pour régler l’heure de l’horloge. L’icône «  » clignote sur la 
télécommande. Appuyez appuyez 5 s sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler l’heure de l’horloge. 
Chaque pression sur les boutons ▲ ou ▼ fait avancer ou retarder l’heure de 1 minute. Si 

Présentation des boutons présents sur la télécommande
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vous appuyez plus de 2 s sur les boutons ▲ ou ▼, l’heure défile plus rapidement. Relâchez 
le bouton lorsque vous avez atteint l’heure souhaitée.

  Appuyez sur le bouton « CLOCK » pour confirmer l’heure. L’icône «  » arrête de clignoter.
Remarque :

 ● L’heure est affichée sur 24 heures.
 ● L’intervalle de temps entre deux opérations ne doit pas dépasser 5 s. Autrement, la 
télécommande sortira de l’interface de réglage. Il en va de même pour la minuterie de 
démarrage et d’arrêt.

12 Bouton QUIET (silence)
Appuyez sur ce bouton, l’état QUIET passe en Mode silence automatique (affichage des 
symboles «  » et « AUTO ») puis en Mode silence (affichage du symbole «  ») et silence 
(aucun symbole «  » affiché) ; après la mise sous tension, le mode QUIET est désactivé 
par défaut.
Remarque :

 ● La fonction QUIET peut être configurée dans tous les modes ; en mode silence, la vitesse 
du ventilateur ne peut pas être réglée.

 ● Lorsque la fonction Silence est sélectionnée :
  En mode climatisation : le ventilateur intérieur fonctionne sur 4 vitesses. Au bout de 10 

minutes ou lorsque la température ambiante intérieure est ≤ 28 °C, le ventilateur intérieur 
fonctionnera sur 2 vitesses ou en mode silencieux en fonction de la différence entre la 
température ambiante intérieure et la température de consigne.

  En mode chauffage, le ventilateur intérieur fonctionne sur 3 vitesses ou en mode silencieux en 
fonction de la différence entre la température ambiante à l’intérieur et la température réglée.

  En mode déshumidification ou ventilation, le ventilateur intérieur fonctionne en mode 
silencieux.

  En mode automatique, le ventilateur intérieur fonctionne en mode silencieux automatique 
en fonction du mode choisi entre la climatisation, le chauffage ou la ventilation.

 ● La fonction QUIET n’est disponible que pour certains modèles.

13 Bouton WiFi
Appuyez sur le bouton « WiFi » pour activer ou désactiver la fonction WiFi. Lorsque la fonction 
WiFi est activée, l’icône « WiFi » s’affiche sur la télécommande ; lorsque la télécommande est 
éteinte, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « WiFi » pendant 1 s, le module 
WiFi va restaurer les paramètres d’usine par défaut.

 ● Cette fonction n’est disponible que pour certains modèles.

14 Bouton LIGHT (éclairage)
Appuyez sur ce bouton pour couper l’écran lumineux sur l’unité intérieure. L’icône « » 
disparaît sur la télécommande. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour allumer l’écran lumineux. 
L’icône « » s’affiche.

15 Bouton 
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer/désactiver les fonctions « assainissement » 
et « récupération » lorsque l’appareil est en marche. Appuyez sur ce bouton une première fois 
pour activer la fonction de récupération.

Présentation des fonctions par combinaisons de boutons
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1. Après la mise sous tension, appuyez sur la touche « ON/OFF » de la télécommande 
pour allumer le climatiseur. 

2. Appuyez sur la touche « MODE » pour sélectionner le mode désiré : AUTO, COOL, 
DRY, FAN, HEAT. 

3. Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour obtenir la température souhaitée. 
(La température ne peut pas être réglée en mode automatique). 

4. Appuyez sur la touche « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur souhaitée : auto, 
basse, moyenne et haute vitesse. 

5. La touche « SWING » (oscillation) permet d’ajuster l’angle d’oscillation du débit d’air 
diffusé.

1. Appuyez au dos de la télécommande sur ma 
mention « », comme indiqué dans l’illustration, 
puis pousser le couvercle du boîtier de pile dans le 
sens de la flèche. 

2. Remplacez par deux piles sèches 7# (AAA  1.5V), 
et veillez à respecter la polarité indiquée. 

3. Reposez le couvercle du boîtier. 

Remplacement des piles de la télécommande

AVIS

• Pendant le fonctionnement, orientez l’émetteur de signal de la 
télécommande vers la fenêtre de réception de l’unité intérieure. 

• La distance entre l’émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas 
être supérieure à 8 m, et il ne doit pas y avoir d’obstacles entre eux. 

• Le signal peut facilement être perturbé dans une pièce équipée d’une 
lampe fluorescente ou d’un téléphone portable ; la télécommande doit être 
à proximité de l’unité intérieure pendant le fonctionnement du climatiseur. 

• Remplacez par des piles neuves du même modèle en cas de besoin. 
• Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant longtemps, retirez les 

piles. Si l’affichage de la télécommande est flou ou inexistant, remplacez 
les piles. 

émetteur du signal  pile 

replacer 

retirer 

couvercle du compartiment à piles 

Mode d’emploi 



bouton 
auxiliaire 

panneau

AVERTISSEMENT !

AVIS :

 AVERTISSEMENT :
Utiliser l’objet isolé pour appuyer sur le bouton auto. 

Si vous perdez ou endommagez la télécommande, utilisez le bouton 
auxiliaire pour allumer ou éteindre le climatiseur. La procédure détaillée est 
la suivante : Comme illustré, ouvrez le panneau et appuyez sur Aux. pour 
allumer ou éteindre l’appareil climatiseur Lorsque le climatiseur est allumé, il 
fonctionne en mode automatique. 
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Nettoyage et entretien

■  Éteignez le climatiseur et débranchez l’alimentation électrique avant de le 
nettoyer pour éviter les chocs électriques.

■ Ne pas laver le climatiseur à l’eau pour éviter les chocs électriques.

■ N’utilisez pas de liquide volatil pour nettoyer le climatiseur.

  Nettoyer la surface de l’unité intérieure
Si la surface de l’unité intérieure est sale, il est recommandé d’utiliser un chiffon doux 
sec ou humide pour l’essuyer.

• Ne retirez pas le panneau lors du nettoyage.

Utilisation de secours 



1

2

3

4

Ouverture du panneau
Sortir le panneau à un certain 
selon un angle spécifique, 
comme illustré ci-contre 

Enlevez le filtre comme 
illustré ci-contre

• Utilisez un dépoussiéreur ou de 
l’eau pour pour nettoyer le filtre. 

• Lorsque le filtre est très sale, 
utilisez de l’eau (inférieure 
à 45 °C) pour le nettoyage, 
pour ensuite le déposer dans un 
endroit frais et ombragé pour le 
sécher.

Placez le filtre et fermez ensuite le 
bien couvrir.

  Le filtre doit être nettoyé tous les trois mois. Lorsque l’environnement est fortement 
poussiéreux dans lequel il fonctionne, la fréquence propre peut être augmentée. 

  Après avoir retiré le filtre, ne pas toucher les ailettes pour éviter toute blessure.
  N’utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher le filtre afin d’éviter toute déformation 

ou risque d’incendie. 

AVERTISSEMENT !
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Nettoyage et entretien 
Nettoyer le filtre 

Nettoyer le filtre 

Enlever le filtre 

Placer le filtre



1. Vérifiez si les entrées et sorties d’air sont bouchées. 
2. Vérifiez si le commutateur d’air, la fiche et la prise sont en bon état.  
3. Vérifiez si le filtre est propre. 
4. Vérifiez si le support de montage de l’unité extérieure est endommagé ou 

corrodé. Le cas échéant, contactez votre revendeur. 
5. Vérifiez si le tuyau de décharge est endommagé. 

1. Débranchez l’alimentation électrique. 
2. Nettoyez le filtre et le panneau de l’unité intérieure. 
3. Vérifiez si le support de montage de l’unité extérieure est endommagé ou 

corrodé. Le cas échéant, contactez votre revendeur 

Avis de mise au rebut
1. De nombreux matériaux d’emballage sont recyclables. 

Veuillez les éliminer dans une unité de recyclage appropriée. 
2. Si vous souhaitez vous débarrasser du climatiseur, veuillez contacter 

votre revendeur local ou un centre de service pour connaître la méthode 
d’élimination appropriée.
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AVIS : Vérification avant la période d’utilisation

AVIS : Vérification après la période d’utilisation

Nettoyage et entretien 



Veuillez vérifier les points ci-dessous avant de demander un entretien. Si le 
dysfonctionnement persiste, veuillez contacter un revendeur local ou des professionnels 
qualifiés. 
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Analyse des dysfonctionnements 
Analyse générale des phénomènes 

Phénomène Vérifier les éléments. Solution 

● En cas d’interférence grave 
(électricité statique, stabilité de la 
tension) 3 minutes, puis rallumez 

l’appareil. 

● Débranchez la prise. 
Rebranchez après environ 

● La portée de réception du 
signal est de 8 m. 

● Supprimez les obstacles. 

● La télécommande est-elle dans 
la zone de réception du signal ? 

● Y a-t-il des obstacles ? 

● La télécommande pointe-t-elle 
vers la fenêtre de réception ? 

● Sélectionnez l’angle approprié 
et pointez la télécommande 
vers la fenêtre de réinitialisation 
de l’unité intérieure. 

● La sensibilité de la 
télécommande est-elle faible ? 
L’affichage est-il flou ou inexistant ?
 

● Pas d’affichage sur l’écran de la 
télécommande ? 

● Y a-t-il une lampe fluorescente 
dans la pièce ? ● Placez la télécommande à 

proximité de l’unité intérieure 

● Vérifiez si la télécommande est 
endommagée. Le cas échéant, 
remplacez-la. 

● Vérifiez les piles. Si la 
puissance des piles est trop 
faible, veuillez les remplacer. 

● Vérifiez les piles. Si la 
puissance des piles est trop 
faible, veuillez les remplacer. 

L’unité 
intérieure ne 
peut pas 
recevoir le 
signal de la 
télécommande 
ou la 
télécommande 
ne fonctionne 
pas. 

Aucune 
émission d’air 
provenant 
de l’unité 
intérieure 

● L’entrée ou la sortie d’air de 
obstacles. 

● Supprimez les obstacles. 

● En mode chauffage, la 
température intérieure atteint la 
température préréglée. 

● Une fois la température de 
consigne atteinte, l’unité 
intérieure arrête de souffler l’air.  

● Le mode chauffage est activé 
juste 

● Pour éviter le soufflage l’unité 
intérieure démarre après un 
délai de temporisation de 
plusieurs minutes, ce qui est 
normal. 
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Analyse des dysfonctionnements 
Phénomène Vérifier les éléments. Solution 

Le climatiseur 
ne fonctionne 
pas 

 

Un brouillard 
est émis par la 
sortie d’air 
de l’unité 
intérieure. 

La température 
de consigne ne 
peut pas être 
réglée 

Le 
refroidissement 
(chauffage) 
n’est pas 
efficace. 

● Panne de courant ? 

● La prise est-elle débranchée ? 

● Le commutateur d’air saute ou 
un fusible est grillé ? 

● Le câblage est défectueux ? 

● L’appareil a redémarré 
immédiatement. 

● La télécommande est-elle 
correctement réglée ? 

● Attendez jusqu’à ce que le 
courant soit rétabli. 

● Rebranchez la prise. 

● Demandez à un professionnel 
de remplacer le commutateur 
d’air ou le fusible. 

● Demandez à un professionnel 
de remplacer le 

● Attendez 3 minutes, puis 
rallumez 

● Réinitialisez la fonction. 

● Indoor temperature and 
humidity is high? 

● L’air intérieur se refroidit 
rapidement. Après un certain 
temps, la température et 
l’humidité à l’intérieur 
diminuent et le brouillard 
disparaît. 

● L’appareil fonctionne en mode 
automatique ? 

● La température désirée 
dépasse la plage de 
température réglée ? 

● La température ne peut 
pas être réglée en mode 
automatique. Veuillez changer 
le mode de fonctionnement
si vous avez besoin d’ajuster
la température.

● Réglez la plage de 
température : 16℃ ~30℃. 

● La tension est trop faible ? 
● Attendez que la tension 

revienne à la normale. 

● Le filtre est sale ? ● Nettoyez le filtre. 

● La température de consigne se 
trouve-t-elle dans la plage 
appropriée ? 

● Ajustez la température à la 
plage appropriée. 

● La porte et la fenêtre sont-elles 
ouvertes ? 

● Fermez la porte et la fenêtre. 
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Analyse des dysfonctionnements 

Phénomène Vérifier les éléments. Solution 

Des odeurs 
sont émises 

Climatiseur 
fonctionne 
anormalement 

Bruit 
d’écoulement 
de l’eau 

Craquement 
bruit 

● Y a-t-il une source d’odeurs, 
notamment des meubles ou 
une cigarette ? 

● Éliminez la source d’odeur. 
● Nettoyez le filtre. 

● Y a-t-il des interférences ? 
par exemple, le tonnerre, 
sans fil, etc. 

● Coupez l’alimentation, 
rebranchez des 
dispositifs ensuite, puis 
rallumez le dispositif. 

● Le climatiseur est allumé ou 
éteint ? 

● Le bruit correspond à 
l’écoulement du liquide 
frigorigène, ce qui est 
normal. 

● Le climatiseur est allumé ou 
éteint à cet instant précis ? 

● Il s’agit d’un bruit de 
frottement provoquer par 
l’expansion la contraction 
du panneau, ou 



E5

E8

U8

H6

C5

F1
F2

Remarque :  Si d’autres codes d’erreur apparaissent, veuillez contacter un professionnel 
qualifié.

F0

■  Si l’une de ces situations se produit, éteignez le climatiseur et débranchez immédiatement 
l’alimentation électrique, puis contactez votre revendeur ou un professionnel qualifié pour 
obtenir les informations suivantes service. 

• Le cordon d’alimentation est en surchauffe ou endommagé. 
• Vous constatez un bruit anormal pendant le fonctionnement. 
• Le disjoncteur saute fréquemment. 
• Le climatiseur dégage une odeur de brûlé. 
• L’unité intérieure fuit. 

■ Ne réparez pas ou ne remettez pas le climatiseur en place vous-même. 
■  Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, il peut provoquer un 

dysfonctionnement, une décharge électrique ou un risque d’incendie. 

• Lorsque le climatiseur fonctionne anormalement, l’indicateur de température de 
l’unité intérieure indique clignote pour afficher le code d’erreur correspondant. 
Veuillez consulter la liste ci-dessous pour identifier le code d’erreur.
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AVERTISSEMENT !

H3

E1 

E6

Analyse des dysfonctionnements 
Code d’erreur 

.Code d’erreur Dépannage/Résolution du problème

Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié. 
Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié. 

Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié. 
Ce problème pourra être résolu après le redémarrage de 
l’appareil. Dans le cas contraire, veuillez contacter un 
technicien de service qualifié. 
Contactez un technicien de service qualifié. 

Contactez un technicien de service qualifié. 

Contactez un technicien de service qualifié. 

Contactez un technicien de service qualifié. 

Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié. 
Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié. 
Il peut être éliminé après le redémarrage de l’appareil. 
Sinon, contactez un technicien de service qualifié.
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• Tous les opérateurs spécialisés dans le système frigorifique doivent être en possession 
de la certification valide délivrée par l’organisme qui fait autorité et de la qualification 
requise pour faire face au système frigorifique reconnu par cette industrie. Si un autre 
technicien de maintenance et de réparation de l’appareil est requis, il doit être supervisé 
par la personne qualifiée pour utiliser le réfrigérant inflammable. 

• Il ne peut être réparé que selon la méthode suggérée par le fabricant de l’équipement.

Qualification requise pour le personnel d’installation et de maintenance

• Le climatiseur ne doit pas être utilisé dans une pièce où se trouve un feu 
(notamment, une source de combustion, un appareil de chauffage fonctionnant au 
gaz de houille ou un chauffe-eau). 

• Il est interdit de percer des trous ou de brûler le tuyau de raccordement. 
• Le climatiseur doit être installé dans une pièce dont la superficie est supérieure à la 

superficie minimale de la pièce. Le climatiseur doit être installé dans une pièce dont 
l’espace est supérieur à la superficie minimale de la pièce. 

• Un test d’étanchéité est obligatoire après l’installation.

• Vérifiez si la zone d’entretien ou la zone du local répondent aux exigences de la 
plaque signalétique. 
-  Il ne peut être utilisé que dans les pièces qui répondent aux exigences de la 

plaque signalétique. 
• Vérifiez si la zone d’entretien est bien ventilée. 

-  L’état de ventilation continue doit être maintenu pendant le fonctionnement.
• Vérifiez s’il y a une source potentielle de combustion dans la zone d’entretien. 

-  Toute flamme nue est interdite dans la zone d’entretien et un panneau 
d’avertissement « non-fumeur » doit être accroché. 

• Vérifier si la marque de l’appareil est en bon état. 
- Remplacez toute marque d’avertissement imprécis ou endommagé.

• Si vous devez couper ou souder les conduites du système frigorifique dans le 
cadre de l’entretien du système, suivez les consignes ci-dessous :

Tableau a - Surface minimum de la pièce (m 2)2

Utilisation sans danger du réfrigérant 
inflammable 

Remarques concernant l’installation 

Surface 
minimum 

de la 
pièce  
(m 2) 

Valeur de la 
charge (kg) 

≤1,2 1,3 1,4 1.5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2.5 

Montage au sol 

Montage sur fenêtre 

Montage mural 

Montage au plafond 

/ 14,5 16,8 19,3 22 24,8 27,8 31 34,3 37,8 41,5 45,4 49,4 53,6 

/ 5,2 6,1 7 7,9 8,9 10 11,2 12,4 13,6 15 16,3 17,8 19,3 

/ 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 4,6 5 5,5 6 

/ 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,7 4 

Remarques concernant la maintenance 

Soudage 
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a. Arrêtez l’appareil et coupez l’alimentation électrique. 
b. Éliminez le réfrigérant. 
c. Aspiration 
d. Nettoyez avec un gaz N2. 
e. Découpe ou soudage 
f. Ramener au point de service pour le soudage.

• Le réfrigérant doit être recyclé dans un récipient de stockage adapté. 
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de flamme nue près de la sortie de la pompe de 

vidange et que l’endroit est bien ventilé. 

• Utilisez les appareils de remplissage frigorifique adaptés au R32. Veillez à ce 
que les différents types de réfrigérant ne se contaminent pas entre eux. 

• Le compartiment de réfrigérant doit être maintenu debout au moment du 
remplissage. Collez l’étiquette sur le système une fois le remplissage 

• terminé (ou non terminé). Ne remplissez pas trop. 
• Une fois le remplissage terminé, veuillez procéder à la détection des fuites avant 

le début du test ; une autre procédure de détection des fuites doit être appliquée 
lorsqu’elle est retirée.

• Veuillez utiliser le détecteur de gaz inflammable pour vérifier avant de décharger 
et ouvrir le conteneur.

• Aucune source de combustion. Interdiction de fumer.
• Conforme aux lois et règlements locaux. 

Utilisation sans danger du réfrigérant 
inflammable 

Remplissage du réfrigérant 

Consignes de sécurité pour le transport et le stockage 
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• Lors de l’installation ou du déplacement de l’appareil, veillez à ce que le circuit 
frigorifique ne contienne pas d’air ou de substances autres que le fluide 
frigorigène spécifié. 
La présence d’air ou d’autres substances étrangères dans le circuit frigorifique 
entraînera une augmentation de la pression du système ou une rupture du 
compresseur, ce qui entraînerait un risque de blessure. 

• Lors de l’installation ou du déplacement de cet appareil, ne pas charger de 
réfrigérant non conforme à la plaque signalétique ou non agréé. 
Cela pourrait sinon entraîner un dysfonctionnement, une erreur de commande, un 
dysfonctionnement mécanique voire un accident de sécurité en série. 

• Lorsque le fluide frigorigène doit être récupéré pendant le déplacement ou la 
réparation de l’appareil, assurez-vous que l’appareil fonctionne en mode de 
refroidissement. Environ 30 à 40 secondes plus tard, fermez complètement la 
vanne côté basse pression (vanne de gaz), arrêtez immédiatement l’unité et 
débranchez l’alimentation. Veuillez noter que le temps de récupération du fluide 
frigorigène ne doit pas dépasser 1 minute. Si la récupération du fluide frigorigène 
prend trop de temps, l’air peut être aspiré et provoquer une montée de pression ou une 
rupture du compresseur, ce qui peut entraîner un risque de blessure. 

• Lors de la récupération du fluide frigorigène, assurez-vous que la soupape de 
liquide et la soupape de gaz sont complètement fermées et que l’alimentation 
est débranchée avant de détacher le tuyau de raccordement. Lors de la 
récupération du fluide frigorigène, assurez-vous que les vannes des conduites de fluide 
et de gaz sont complètement fermées et que l’alimentation électrique est coupée avant 
de détacher le tuyau de raccordement. 

• Lors de l’installation de l’appareil, assurez-vous que le tuyau de raccordement 
est bien branché avant que le compresseur ne commence à fonctionner.  
Lors de la récupération du fluide frigorigène, assurez-vous que les vannes des 
conduites de fluide et de gaz sont complètement fermées et que l’alimentation 
électrique est coupée avant de détacher le tuyau de raccordement.

• Il est interdit d’installer l’appareil à un endroit susceptible de présenter des 
fuites de gaz corrosif ou inflammable.  
Une fuite de gaz à proximité de l’appareil pourrait provoquer une explosion et d’autres 
accidents. 

• N’utilisez pas de rallonges pour les branchements électriques. Si le câble 
électrique n’est pas assez long, contactez un centre de service local agréé et 
demandez un câblage électrique adéquat.  
De mauvais branchements risqueraient de provoquer un choc électrique ou un 
incendie. 

• Utilisez les types de câbles spécifiés pour les branchements électriques entre 
les unités intérieure et extérieure. Serrez fermement les câbles de manière à ce 
que les bornes ne subissent aucune contrainte extérieure. 
Les fils électriques dont la capacité est insuffisante, les mauvais raccordements et les 
bornes non sécurisées peuvent causer des chocs électriques ou un incendie.

Consignes de sécurité pour l’installation et le 
déplacement de l’appareil. 

Pour des raisons de sécurité, veuillez prendre les précautions suivantes.

Avertissement !



Exigence fondamentale

L’installation de l’appareil aux endroits suivants peut provoquer un dysfonctionnement. 
Si vous ne pouvez pas faire autrement, veuillez consulter  votre revendeur local : 
1. Évitez un endroit comportant de fortes sources de chaleur, des vapeurs, un gaz 

ammoniacal ou explosif ou des objets volatils se répandent dans l’air. 
2. Évitez un endroit comportant des appareils à haute fréquence 

(tels que machine à souder, équipement médical). 
3. Évitez une région côtière. 
4. Évitez un endroit avec de l’huile ou des vapeurs dans l’air. 
5. Évitez un endroit avec du gaz sulfureux. 
6. Évitez tout autre endroit présentant des circonstances particulières. 
7. L’appareil ne doit pas être installé dans la buanderie. 
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1 Indicateur de niveau  2 Tournevis  3 Perceuse à percussion 
4 Mèche de forage  5 Expanseur de tuyaux  6 Clé dynamométrique 
7 Clé plate à molette  8 Coupe-tuyau  9 Détecteur de fuite 

10 Pompe de vidange  11 Manomètre  12 Compteur universel 

13 Clé hexagonale intérieure  14 Ruban à mesurer

   Remarque :
• Contactez votre revendeur local pour l’installation. 
• N’utilisez pas de cordon d’alimentation non conforme.

Outils de montage 

Choix du lieu d’installation 

Unité intérieure 

1. Il ne doit y avoir aucun obstacle près de l’entrée d’air. 
2. Choisissez un endroit où l’eau de condensation peut être facilement évacuée 

et ne gênera pas d’autres personnes. 
3. Choisissez un emplacement pratique pour brancher l’unité extérieure, à 

proximité de la prise de courant. 
4. Choisissez un endroit inaccessible aux enfants. 
5. L’emplacement doit pouvoir supporter le poids de l’unité intérieure et ne doit 

pas augmenter le bruit et les vibrations. 
6. L’appareil doit être installé à 2,5 m au-dessus du sol. 
7. N’installez pas l’unité intérieure juste au-dessus d’un appareil électrique.
8. Essayez de ne pas placer l’appareil à proximité d’une lampe fluorescente. 
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Conditions requises pour le  
raccordement électrique 

Précaution de sécurité 
1. Lors de l’installation de l’appareil, respectez scrupuleusement les consignes de 

sécurité électrique. commutateur d’air 
2. Selon les consignes de sécurité locales, utilisez un circuit d’alimentation conforme et 

un interrupteur d’air. 
3. Veillez à ce que l’alimentation électrique corresponde aux exigences du climatiseur. 

Alimentation instable, mauvais câblage ou dysfonctionnement. Installez les câbles 
d’alimentation électrique appropriés avant d’utiliser le climatiseur. 

4. Branchez correctement le câble électrique, le fil neutre et le fil de mise à la terre de la 
prise de courant. 

5. Veillez à couper l’alimentation électrique avant d’effectuer tout travail lié à l’électricité et 
à la sécurité. Pour les modèles équipés d’une fiche secteur, assurez-vous que la fiche 
est à portée de main après l’installation. 

6. Ne pas mettre sous tension avant d’avoir terminé l’installation. 
7. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un 

technicien de service ou toute autre personne qualifiée afin d’éviter tout danger.  
8. La température du circuit réfrigérant sera élevée, veuillez éloigner le câble de 

raccordement de la conduite en cuivre. 
9. L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière 

de câblage. 
10. L’appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans un local d’une superficie au sol 

supérieure à X m2 (voir tableau 1). 
Veuillez noter que l’appareil est rempli de gaz inflammable R32. 
Une utilisation inappropriée de l’appareil implique le risque de graves 
dommages corporels et matériels. Pour plus de détails sur ce fluide frigorigène, 
reportez-vous au chapitre « fluide frigorigène ». 

Exigence de mise à la terre 

1. Ce climatiseur est un appareil électrique de première classe. Il doit être correctement 
mise à la terre par un professionnel avec un appareil de mise à la terre spécifique. 
Veillez à ce que la mise à la terre soit toujours effectuée correctement, sous peine de 
provoquer un choc électrique. 

2. Le fil jaune-vert du climatiseur est un fil de mise à la terre, qui ne peut pas être utilisé à 
d’autres fins. 

3. La résistance de mise à la terre doit être conforme aux réglementations nationales de 
sécurité électrique. 

4. L’appareil doit être placé de manière à ce que la fiche soit accessible. 
5. Un disjoncteur multipolaire avec séparation des contacts d’au moins 3 mm en tous les 

pôles doivent être branchés en câblage fixe. 
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2. Percer un trou d’admission pour la tuyauterie de diamètre 55 ou 70 sur la position 
de sortie choisie. Afin de faciliter la vidange, inclinez le trou de 5 à 10° sur le mur 
légèrement vers le bas vers l’extérieur. 
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1. Déterminez la position du trou d’admission des conduites en fonction de la direction 
du tuyau de sortie. L’emplacement du trou doit être légèrement plus bas que le cadre 
mural, comme illustré ci-dessous. .

Étape 3 : ouvrir le trou d’admission des conduites

Installation de l’unité intérieure 
Étape 1 : choix du lieu d’installation 

Étape 2 : installer le cadre de montage mural 

Recommandez le lieu d’installation au client, puis confirmez avec lui.

1. Accrochez le cadre de montage mural au mur ; réglez-le en position horizontale avec 
le niveau, puis pointez les trous de fixation des vis sur le mur. 

2. Percez les trous de fixation des vis sur le mur avec une perceuse à percussion 
(la spécification de la tête de forage doit être la même que celle de la particule 
d’expansion en plastique) puis remplissez les particules d’expansion en plastique 
dans les trous. 

3. Fixez le cadre de montage mural au mur avec les vis de fixation (ST4.2X25TA) puis 
vérifiez si le cadre est solidement fixé en tirant dessus. Si la particule d’expansion en 
plastique est détachée, percez un autre trou de fixation à proximité.
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1. Orientez le raccord de tuyau vers 
l’embouchure correspondante.

2. Pré-serrez l’écrou-raccord à la main.

3. Réglez la force de serrage en vous référant au tableau suivant. Placer la clé plate 
sur le raccord de tuyauterie et la clé dynamométrique sur l’écrou raccord. Serrer 
l’écrou-raccord avec la clé dynamométrique.

2. Si vous choisissez de faire glisser 
le tuyau vers la gauche ou la droite, 
coupez le trou correspondant sur le 
boîtier inférieur.

découpez 
le trou

droite

gauche droite

1. Le tuyau peut être dirigé vers la droite, 
vers l’arrière droite, vers la droite, vers la 
gauche ou vers l’arrière gauche.

gauche arrière 
gauche

arrière  
droite

Étape 4 : tuyau de sortie

Intérieur

5-10

Extérieur

Φ55/ 
Φ70

Installation de l’unité intérieure 

Remarque : 
• Empêchez la poussière de 

s’accumuler et prenez les mesures 
de sécurité appropriées lors de 
l’ouverture du trou. 

• Les pièces d’expansion en plastique 
ne sont pas fournies et doivent être 
achetées sur place. 

raccord de tuyau écrou raccord tuyau 

Étape 5 : raccorder le flexible de l’unité intérieure
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Étape 6 : installer le tuyau de vidange

tuyau isolant

tuyau 
de sortie

tuyau de vidange

tuyau de vidange

adhésif

tuyau de sortie

tuyau de vidange

tuyau isolant

1. Ouvrez le panneau, retirez la vis 
du couvercle de câblage et retirez 
le couvercle. 

cache-câble

panneau  vis

4.  Enveloppez la conduite intérieure et le 
joint du tuyau de raccordement avec 
un tuyau isolant, puis enveloppez de 
ruban adhésif

clé dynamométrique

clé 
plate à 
molette

conduite interne

tuyau

écrou-raccord

Diamètre de l’écrou           Couple de serrage (N.m) 
     hexagonal

  Φ 6

Φ 9,52

Φ 12

Φ 16

Φ 19

3 0 ~ 4 0 

4 5 ~ 5 5 

6 0 ~ 6 5 

70~75

15~20

Installation de l’unité intérieure 

2.  Fixez le joint avec du 
ruban adhésif. 

1.  Raccordez le tuyau de vidange au tuyau de 
sortie de l’unité intérieure 

Remarque : 
● Ajoutez un tuyau isolant dans le 

tuyau de vidange intérieur pour 
éviter la condensation. 

● Les pièces d’expansion en 
plastique ne sont pas fournies. 

Étape 7 : raccorder le câble de l’unité intérieure 
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noir

Raccordement de 
l’unité extérieure 

Jaune 
vert

bleu brun

4. Replacez le cache-câble et resserrez la vis.
5. Fermez le panneau.

Remarque :
• Tous les câbles de l’unité intérieure et de l’unité extérieure doivent être raccordés 

par un professionnel.
• Si la longueur du câble de raccordement électrique est insuffisante, veuillez 

contacter le fournisseur. Évitez de rallonger le câble vous-même.
• Pour le climatiseur avec prise, la fiche doit être accessible après l’installation.
• Pour le climatiseur sans prise, un commutateur d’air doit être installé dans la 

conduite. Le commutateur d’air doit être en position de séparation tous pôles et la 
distance de séparation des contacts doit être supérieure à 3 mm. 

câble de raccordement 
électrique

passe-câble 
transversal 

2. Faites passer le câble de raccordement 
électrique par le passe-câble transversal 
à l’arrière de l’unité intérieure, puis 
faites-le revenir à l’avant.
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3. Retirez le clip de câble ; connectez le câble de raccordement à la borne de câblage 
selon la couleur ; resserrez la vis et fixez ensuite le câble de raccordement à 
l’aide d’un clip de câble.

Remarque :  le panneau de câblage sert uniquement de référence 
seulement, veuillez vous référer à votre propre matériel.

Installation de l’unité intérieure 
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Étape 8 : raccorder le tuyau
1.  Fixez le tuyau de raccordement, le 

cordon d’alimentation et le tuyau de 
vidange avec l’adhésif.

unité 
intérieure Conduite 

de gaz

câble d’alimentation 
intérieur et extérieur

Conduite 
de liquide

tuyau de 
vidange

adhésif

2. Prévoyez une certaine longueur 
de tuyau de vidange et de cordon 
d’alimentation pour l’installation au 
moment des raccords. À un moment 
donné, lors des raccords, séparez 
l’alimentation intérieure puis séparez 
le tuyau de vidange.

3. Raccordez le tout correctement.
4.  La conduite de liquide et la 

conduite de gaz doivent être reliées 
séparément à l’extrémité.
Remarque : 
• Le cordon d’alimentation et le 

câble de commande ne peuvent 
pas être croisés ou enroulés. 

• Le tuyau de vidange doit être relié 
à la partie inférieure.

tuyau de 
vidange adhésif

tuyau de 
raccordement

câble d’alimentation

Étape 9 : placez l’unité intérieure
1. Placez les tuyaux raccordés dans le tuyau mural et faites-les passer à travers l’orifice.
2. Accrochez l’unité intérieure au cadre de montage mural. 
3. Comblez l’espace entre les tuyaux et le trou du mur avec un produit de colmatage. 
4. Fixez le tuyau au mur. 
5. Vérifiez si l’unité intérieure est bien installée et correctement fixée au mur.

intérieur extérieur

tuyau mural    produit de   
colmatage 

crochet supérieur

crochet inférieur 
cadre de montage mural

Installation de l’unité intérieure 

Remarque : 
• Ne courbez pas trop le tuyau de vidange afin d’éviter tout blocage. 
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Contrôle de routine après l’installation
• Après avoir terminé l’installation, vérifier les points suivants. 

Éléments à vérifier Dysfonctionnement possible
L’appareil peut tomber, trembler ou émettre du bruit. L’appareil a-t-il été correctement installé ? 

Avez-vous procédé au test d’étanchéité du 
réfrigérant ? 

Cela peut entraîner une capacité de refroidissement 
(chauffage) insuffisante 

  Risque de condensation et 
d’égouttement. 

L’eau est-elle bien vidangée ? Risque de condensation et 
d’égouttement. 

La tension d’alimentation est-elle conforme à la 
tension indiquée sur la plaque signalétique ? 

Risque de dysfonctionnement ou 
d’endommagement des pièces. 

Le câblage électrique et la tuyauterie sont-ils 
installés correctement ? 

Risque de dysfonctionnement ou 
d’endommagement des pièces. 

L’appareil est-il correctement mis à la terre ? Risque de fuites électriques. 

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

Risque de dysfonctionnement ou 
d’endommagement des pièces. 

L’entrée et la sortie d’air sont-elles obstruées ? Cela peut entraîner une capacité de refroidissement 
(chauffage) insuffisante 

Les poussières ou autres saletés provenant de 
l’installation sont-elles nettoyées ? 

Risque de dysfonctionnement ou 
d’endommagement des pièces. 

La vanne gaz et la vanne liquide du tuyau de 
raccordement sont-elles complètement ouvertes ? 

Cela peut entraîner une capacité de refroidissement 
(chauffage) insuffisante 

L’entrée et la sortie des conduites sont-elles 
recouvertes ? 

Une capacité de refroidissement insuffisante 
(chauffage) ou une perte d’électricité peut en 
résulter. 

Test et fonctionnement 
1. Préparation de l’essai 

• Le client approuve le climatiseur. 
• Indiquez au client les remarques importantes pour le climatiseur. 

2. Méthode d’essai 
• Mettez l’appareil sous tension, appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande 

pour démarrer le ventilateur. 
• Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT 

pour vérifier si l’appareil fonctionne normalement ou non. 
• Si la température ambiante est inférieure à 16 °C, le climatiseur ne peut pas 

commencer à refroidir. 
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4. La méthode de calcul permettant de déterminer la quantité d’huile frigorigène 
supplémentaire et le volume de fluide frigorigène à charger après la prolongation du 
tuyau de raccordement. Une fois la longueur du tuyau de raccordement prolongée 
de 10 m à la base de la longueur standard, il faut ajouter 5 ml d’huile réfrigérante 
pour chaque 5 m de tuyau de raccordement supplémentaire. 
La méthode de calcul de la quantité de charge de fluide frigorigène supplémentaire 
(sur la base de la conduite de liquide) :
(1) Quantité de fluide frigorigène supplémentaire = longueur prolongée de la 

conduite de de liquide × quantité de remplissage supplémentaire de fluide 
frigorigène par mètre. 

(2) En vous référant à la longueur de la conduite standard, ajoutez du réfrigérant 
selon les indications du tableau. La quantité de fluide frigorigène supplémentaire 
par mètre varie en fonction du diamètre de la conduite de liquide. Voir page 2. 

5 000 Btu/h
(1 465W)

Capacité de 
refroidissement

Capacité de 
refroidissement

24 000 Btu/h 
(7 032W)

7 000 Btu/h 
(2 051W)

28 000 Btu/h 
(8 204W)

9 000 Btu/h 
(2 637W)

36 000 Btu/h 
(10 548W)

12 000 Btu/h 
(3 516W)

42 000 Btu/h 
(12 306W)

18 000 Btu/h 
(5 274W)

48 000 Btu/h 
(14 064W)

Longueur maximale du 
conduit de raccordement

Longueur maximale du 
conduit de raccordement

15 25

15 30

15 30

20 30

25  30 

1. Longueur standard du conduit de raccordement
• 5 m、7.5 m、8 m 

2. Longueur minimale du conduit de raccordement 
Pour l’appareil équipé d’un tube de raccordement standard de 5 m, il n’y 
a aucune limitation de la longueur minimale du tube de raccordement. 
Pour l’appareil équipé d’un tuyau de raccordement standard de 7,5 m et 
8 m, la longueur minimale du tuyau de raccordement est de 3 m.

3. Longueur maximale du conduit de raccordement

Configuration des conduites de raccordement

Page 1   Longueur maximale du conduit de raccordement Unité : mm 
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Page 2. Quantité de fluide frigorigène supplémentaire à charger pour le R32

Remarque : La quantité de fluide frigorigène supplémentaire indiquée à la 
page 2 n’est pas obligatoire. 

Ф6

Ф6 ou Ф9,5

Ф9,5 ou Ф12

Ф12

Ф16

Ф19

Ф22.2

Ф16 ou Ф19

Ф19 ou Ф22,2

Ф25,4 ou Ф31,8 

_

_

16

40

80

136

200 200

280280

48

24

12

12

200 

280

96

96

40

16

Configuration des conduites de raccordement

Diamètre du tuyau de 
raccordement mm 

Dispositif 
d’étranglement 

de l’unité intérieure 
Dispositif d’étranglement de 

l’unité extérieure 

Conduite de 
liquide 

Conduite 
de gaz 

Refroidissement 
uniquement, 

refroidissement 
et chauffage 

(g / m) 

Refroidissement 
uniquement 

(g/m) 

Refroidissement 
et chauffage 

(g/m) 
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Φ6 - 6,35(1/4”) 

Φ9,52(3/8”)

Φ12-12,7(1/2”) 

Φ15,8-16(5/8”)

1,3 0,7 

1,6 1,0 

1,8 1,0 

2,4 2,2

Remarque :
Une mauvaise expansion de la tuyauterie constitue la principale cause des fuites 
de réfrigérant. Veuillez élargir le tuyau selon les étapes suivantes :
A: Découpez le tuyau
• Confirm the pipe lenght a distance 

entre l’unité intérieure et l’unité 
extérieure.

• Découpez le tuyau avec un coupe 
tuyau.

Coupe-tuyau

tuyau

inclinaison  irrégulier  éclats 

B: Nettoyez les éclats. 
Nettoyez les éclats à l’aide d’un 
polisseur et évitez qu’ils ne 
pénètrent dans le tuyau.

vers le bas

tuyau

polisseur

C: Posez un tuyau isolant approprié
D : Mettez l’écrou-raccord.
• Retirez l’écrou-raccord sur le tuyau 

de raccordement intérieur et la 
vanne extérieure ; installez l’écrou 
raccord sur le tuyau.

E: Élargissez le vase
• Élargissez le vase avec un expanseur

Remarque :
• « A » est différent selon le 

diamètre, veuillez donc vous 
référer à la grille ci-dessous :

expanseur 

coffrage 
dur

tuyau

F: Vérification
• Vérifiez la qualité du vase d’expansion. 

En cas d’imperfection, élargissez à 
nouveau le passage selon les étapes 
ci-dessus. 

la longueur est égale 

expansion inefficace

surface lisse

Diamètre externe 
(mm)

A(mm) 

Max.       Min.

Procédé d’expansion de tuyaux 

tuyau de raccord

pipe incliné    endommagé 
 surface 

épaisseur irrégulière 
de fissure 
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