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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.
1) Bande(s) de fréquences de l’équipement radio :   2400 MHz-2483,5 MHz
2) Radiofréquence maximale transmise dans la/les bande(s) de fréquences de l’équipement radio : 20 dBm
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, dans les pays 
de l’Union européenne.

Pour éviter tout risque pour l’environnement ou la santé découlant du traitement des déchets, veuillez 
recycler cet objet de manière responsable afin de favoriser une réutilisation durable des ressources 
de matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez faire appel aux systèmes de retour et de 
collecte existants, ou contacter votre vendeur. Ils peuvent collecter ce produit pour le recycler sans 
risque pour l’environnement.
R32 : 675

S’il est nécessaire d’installer, de déplacer ou d’entretenir le climatiseur, contactez en premier lieu votre vendeur et 
votre service après-vente. Le climatiseur doit être installé, déplacé ou entretenu par un professionnel agréé. Dans 
le cas contraire, l’appareil peut engendrer un risque de dommage et de lésion corporelle, ainsi qu’un risque mortel. 



Explication des symboles

 DANGER  Indique une situation dangereuse provoquant la mort ou de 
graves lésions si elle n’est pas évitée.

 AVERTISSEMENT  Indique une situation dangereuse qui est susceptible de provoquer 
la mort ou de graves lésions si elle n’est pas évitée.

 ATTENTION  Indique une situation dangereuse qui est susceptible de provoquer 
des lésions mineures ou modérées.

IMPORTANT  Indique une information importante mais non liée à un danger. 
Cette mention est utilisée pour indiquer un risque de dégradation 
matérielle.

  Indique un danger qui est affecté au mot de signalisation 
AVERTISSEMENT ou ATTENTION. 
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 Appareil rempli de gaz inflammable R32.

 Avant d’utiliser l’appareil, veuillez d’abord lire le guide d’utilisation.

 Avant d’installer l’appareil, veuillez d’abord lire le manuel d’installation.

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

Fluide réfrigérant
 ● Pour que le climatiseur remplisse sa fonction, un fluide réfrigérant spécial circule dans le 
système. Le fluide réfrigérant utilisé est le R32 (difluorométhane), qui est particulièrement propre. 
Le fluide réfrigérant est inflammable et inodore. Dans certaines conditions, il peut également 
provoquer des explosions. L’inflammabilité de ce réfrigérant est cependant très faible. Il ne peut 
prendre feu qu’en contact avec une flamme.

 ● Comparé aux autres fluides réfrigérants répandus, le R32 n’est pas polluant et n’est pas néfaste 
pour la couche d’ozone. Son impact sur l’effet de serre est également plus faible. Le R32 a de 
très bonnes caractéristiques thermodynamiques qui offrent une excellente efficacité énergétique. 
Ainsi, les appareils nécessitent moins de fluide.

 AVERTISSEMENT :

Ne tentez pas d’accélérer le processus de dégivrage ou de nettoyer l’appareil avec des produits 
autres que ceux qui sont
 recommandés par le fabricant. Si une réparation est nécessaire, contactez votre service après-vente 
le plus proche. Toute réparation réalisée par un personnel non qualifié peut s’avérer dangereuse. 
L’appareil doit être installé dans une pièce qui ne comporte aucune source incandescente (par 
exemple : flammes nues, appareil fonctionnant au gaz ou chauffage électrique allumé). Ne percez 
pas et ne brûlez pas l’appareil.
L’appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce ayant une surface au sol supérieure à X 
m². (Veuillez consulter le tableau « a » dans le chapitre « Mesures de sécurité pour la manipulation 
du fluide réfrigérant inflammable » pour connaître la surface X.)
Appareil rempli de gaz inflammable R32. Pour toute réparation, suivez uniquement les instructions 
du fabricant. Les fluides réfrigérants sont inodores. Veuillez lire le manuel spécifique.
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Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT

Utilisation et entretien
 ● 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.

 ● En raison du risque d’incendie, ne raccordez pas le climatiseur à une 
prise universelle.

 ● En raison du risque d’électrocution, débranchez le climatiseur lorsque 
vous le nettoyez.

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

 ● Ne lavez pas le climatiseur avec de l’eau afin d’éviter tout risque 
d’électrocution.

 ● Ne vaporisez pas de l’eau sur le groupe intérieur. Ceci peut engendrer 
un risque d’électrocution ou des dysfonctionnements.

 ● Après avoir retiré le filtre, ne touchez pas les ailettes pour éviter tout 
risque de lésion.

 ● Pour éviter toute déformation et tout risque d’incendie, n’utilisez pas 
de flamme ou de sèche-cheveux pour sécher le filtre.
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AVERTISSEMENT

 ●En raison du risque de lésion corporelle ou matérielle, l’entretien doit 
être réalisé par des professionnels qualifiés.

 ● En raison du risque d’électrocution et de dommages matériels, ne 
réparez pas le climatiseur vous-même. Si vous devez faire réparer 
votre climatiseur, contactez votre vendeur.

 ● Ne faites pas passer vos doigts ou des objets dans l’arrivée ou 
la sortie d’air. Ceci peut engendrer des lésions corporelles ou 
matérielles.

 ● N’obstruez pas la sortie ou l’arrivée d’air. Ceci peut provoquer des 
dysfonctionnements.

 ● Ne renversez pas d’eau sur la télécommande, ceci pourrait engendrer 
une panne de celle-ci.

 ● Lorsque le phénomène ci-dessous se produit, veuillez éteindre le 
climatiseur, débrancher l’alimentation électrique et contacter votre 
vendeur ou des professionnels qualifiés pour la réparation.

 ● Le câble d’alimentation est en surchauffe ou est endommagé.
 ● Il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement de l’appareil.
 ● Le disjoncteur se déclenche fréquemment.
 ● Le climatiseur diffuse une odeur de brûlé.
 ● Le groupe intérieur fuit.
 ● Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, des 
dysfonctionnements, des risques d’électrocution et d’incendie 
peuvent survenir.

 ● Lorsque vous allumez ou éteignez l’appareil à l’aide de l’interrupteur 
d’urgence, veillez à utiliser l’interrupteur avec un objet isolant non 
métallique.

 ● Ne montez pas sur le panneau supérieur du groupe extérieur et n’y 
placez pas d’objets lourds. Ceci peut créer des dommages matériels 
et des lésions corporelles.

Mesures de sécurité
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AVERTISSEMENT

Raccordement
 ● En raison du risque de lésion corporelle ou de dommage matériel, 
l’installation doit être réalisée par des professionnels qualifiés.

 ● Vous devez respecter les réglementations en matière de sécurité 
électrique lorsque vous installez l’appareil.

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

 ● Veillez à installer un disjoncteur. L’absence de ce dispositif peut 
provoquer des dysfonctionnements.

 ● Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une séparation des 
contacts d’au moins 3 mm sur tous les pôles doit être raccordé dans le 
câblage.

 ● Installez un disjoncteur d’une capacité adaptée en consultant 
le tableau suivant. Le disjoncteur pneumatique doit être 
magnétothermique afin que le système soit protégé contre les courts-
circuits et les surcharges.

 ● Le climatiseur doit être correctement raccordé à la terre. Un mauvais 
raccordement à la terre peut engendrer un risque d’électrocution.

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

 ● Raccordez le fil sous tension, le fil neutre et le fil de terre de la prise.
 ● Veillez à couper l’alimentation électrique avant d’effectuer tous travaux 
liés à l’électricité et à la sécurité.

Mesures de sécurité
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AVERTISSEMENT

 ●Ne rallumez pas l’alimentation avant d’avoir terminé l’installation.
 ● Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son agent d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon 
à éviter tout risque d’accident.

 ● La température du circuit pour fluide réfrigérant peut être élevée, 
veuillez donc tenir le câble d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.

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

 ● L’installation doit être effectuée conformément aux exigences du NEC 
(National Electrical Code) et du CEC (Canadian Electrical Code), par 
un personnel autorisé uniquement.

 ● Le climatiseur est un appareil électrique de la première classe. Il doit 
être correctement raccordé à la terre par un professionnel, à l’aide 
de dispositifs spécifiques de mise à la terre. Assurez-vous que le 
raccordement à la terre est effectif. L’absence de raccordement à la 
terre peut engendrer un risque d’électrocution.

 ● Le fil jaune et vert du climatiseur est le fil de terre et ne peut être utilisé 
pour d’autres raccordements.

 ● La résistance de terre doit être conforme aux exigences des 
réglementations nationales en matière de sécurité électrique.

 ● L’appareil doit être placé de manière à ce que la prise soit accessible.
 ● Tous les câbles du groupe intérieur et du groupe extérieur doivent être 
raccordés par un professionnel.

 ● Si la longueur du câble d’alimentation est insuffisante, veuillez 
contacter le vendeur pour qu’il vous en fournisse un autre. Évitez de 
rallonger le câble vous-même.

Mesures de sécurité
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AVERTISSEMENT

 ●Pour le climatiseur avec prise, la prise doit être accessible après avoir 
terminé l’installation.

 ● Pour le climatiseur sans prise, un disjoncteur doit être installé sur la 
ligne.

 ● S’il est nécessaire de déplacer le climatiseur à un autre endroit, seul 
un personnel qualifié peut effectuer ces travaux en raison du risque de 
lésion corporelle ou de dommage matériel.

 ● Choisissez un endroit hors de portée des enfants et éloigné 
d’éventuels animaux ou plantes. Si vous ne pouvez pas éviter ces 
conditions, ajoutez une barrière de sécurité.

 ● Le groupe intérieur doit être installée contre un mur.
 ● Les instructions d’installation et d’utilisation de ce produit sont fournies 
par le fabricant.

Plage des températures de service

Côté intérieur TS/TH (°C) Côté extérieur TS/TH (°C)
Refroidissement maximum 32/23 52/32

Chauffage maximum 27/ — 24/18

IMPORTANT :
 ● La plage des températures de service (températures extérieures) pour les appareils de climatisation 
uniquement est comprise entre -18 °C et 52 °C ; pour les pompes à chaleur, la plage est comprise 
entre -30 °C et 52 °C.

Mesures de sécurité
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Nom des pièces

(L’affichage peut différer du schéma ci-dessus, 
veuillez vous référer au produit réel.)

Groupe intérieur
Arrivée d’air

Panneau

Filtre

Bouton aux.

Déflecteur horizontal

Sortie d’air

Écran
Indicateur de
climatisation

Télécommande

Écran

Indicateur de
température

Indicateur
de chauffage

Indicateur 
d’alimentation

Fenêtre 
de réception

Indicateur 
de déshumidification

Indicateur
de climatisation

Indicateur 
d’alimentation

Fenêtre 
de réception

Indicateur
 de chauffage

Indicateur de
température

Indicateur de
déshumidification

IMPORTANT :
Le produit réel peut différer du schéma ci-dessus. Veuillez vous référer aux produits dont vous 
disposez.
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Boutons présents sur la télécommande

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

Bouton
Bouton

Bouton WiFi

Bouton QUIET

Bouton SLEEP

Bouton TEMP

Bouton IFEEL
13

14
15

16

Bouton TURBO

Bouton LIGHT

Bouton

Bouton TIMER ON/
TIMER OFF

Bouton CLOCK

Bouton ON/OFF

Bouton FAN

Bouton +/-
Bouton MODE

(couvercle ouvert)

/

1
15

5

2

6

3

12

16

4
11

8
9

13

7

10

14
WiFi

1

2

3

4

Bouton ON/OFF

Bouton FAN

Bouton +/-

Bouton MODE

3
4

2

1

(couvercle fermé)

Présentation des icônes présentes 
sur l’écran d’affichage

: Temp. de consigne
: Température ambiante extérieure

: Température ambiante intérieure

Envoi de signal
Mode Turbo

Fonction chauffage 8 °C
Température de consigne

Réglage heure
Fonction X-FAN

Minuterie de marche/arrêt

Sécurité enfant
Oscillation verticale
Oscillation horizontale

Réglage de la vitesse de ventilation

Éclairage (Light)
Type d’affichage de la température

Mode Nuit
Horloge

Mode Heat (chauffage)
Mode ventilation (Fan)

Mode déshumidification
Mode Cool (climatisation)

Mode Auto

Mode de fonctionnement

IFEEL

Mode Healthy (assainissement)
Fonctions de récupération

Silence (Quiet)

Ceci est une télécommande polyvalente. Certains 
modèles ont cette fonction mais d’autres ne 
l’ont pas. Veuillez vous fier au modèle dont disposez.
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Présentation des boutons 
présents sur la télécommande
Remarque :

 ● Il s’agit d’une télécommande polyvalente qui peut être utilisée pour les climatiseurs multifonction. 
Certaines fonctions ne sont pas présentes sur ce modèle de climatiseur. Lorsque vous appuyez 
sur les boutons correspondant à ces fonctions non présentes, l’appareil restera dans son état initial

 ● Après l’allumage, le climatiseur émet un son. L’indicateur de fonctionnement « » est allumé 
(indicateur rouge). Après l’apparition de cet indicateur, vous pouvez utiliser le climatiseur à l’aide 
de la télécommande.

 ● Lorsque l’appareil est allumé et que vous appuyez sur le bouton de la télécommande, l’icône du 
signal « » clignotera une fois sur l’écran de la télécommande et le climatiseur émettra un signal 
sonore qui signifiera que le signal a été envoyé au climatiseur.

 ● Lorsque l’appareil est éteint, les icônes de la température réglée et de l’horloge s’afficheront sur 
l’écran de la télécommande (si les fonctions TIMER ON, TIMER OFF et LIGHT sont activées, les 
icônes correspondantes s’afficheront en même temps sur l’écran de la télécommande) ; lorsque 
l’appareil est allumé, l’écran affichera les icônes des fonctions activées correspondantes.

1 Bouton ON/OFF
Appuyez sur ce bouton pour allumer l’unité. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour l’éteindre. 
Lorsque l’appareil est éteint, la fonction SLEEP (nuit) est désactivée.

2 Bouton FAN
Appuyez sur ce bouton pour régler circulairement la vitesse de ventilation : Auto, Vitesse faible, Vitesse 
moyenne-faible, Vitesse moyenne, Vitesse moyenne-élevée, Vitesse élevée. Lorsque vous allumez 
l’appareil, la ventilation est en mode automatique par défaut. En mode DRY (déshumidification), 
seule la faible vitesse de ventilation peut être sélectionnée.

Vitesse moyenneVitesse faible

Vitesse élevée

Vitesse moyenne-faible

Vitesse moyenne-élevée

AUTO

Remarque :
 ● En mode Dry (déshumidification), la ventilation fonctionne à faible vitesse.
 ● Appuyez sur le bouton X-FAN en mode COOL (CLIMATISATION) ou DRY (DÉSHUMIDIFICATION) 
pendant 2 secondes, l’icône apparaît à l’écran et le ventilateur intérieur continue de fonctionner 
pendant quelques minutes pour permettre au groupe intérieur de sécher même lorsque l’appareil 
est éteint. Après la mise sous tension, 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 permet 
d’assécher l’humidité présente sur l’évaporateur du groupe intérieur après l’arrêt de l’unité, pour 
éviter l’apparition de 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.
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Présentation des boutons  
présents sur la télécommande

3 Bouton MODE
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner le mode de manière circulaire : Auto, Cool 
(climatisation), Dry (déshumidification), Fan (ventilation), Heat (chauffage). Le mode AUTO est activé 
par défaut lorsque vous allumez l’appareil. En mode chauffage, la valeur initiale est 28 °C (82 °F).
Lorsque l’appareil fonction selon d’autres modes, la valeur initiale est 25 °C (77 °F).

AUTO

Ventilation Chauffage

Climatisation Déshumidification

(uniquement pour climatiseur réversible). Pour les unités de refroidissement seul, le mode HEAT n’a 
aucun effet sur le fonctionnement de l’appareil.)

4 Bouton +/-
Appuyez une fois sur le bouton « + » ou « - » pour augmenter ou baisser la température de 1 °C (°F).
En maintenant le bouton « + » ou « - » enfoncé, la température de consigne affichée sur la 
télécommande change rapidement. Une fois que vous avez atteint la température souhaitée, 
relâchez le bouton. L’indicateur de température sur le groupe intérieur changera en conséquence.
Pour paramétrer la minuterie de démarrage (TIMER ON), la minuterie d’arrêt (TIMER OFF) ou 
l’horloge (CLOCK), appuyez sur le bouton « + » ou G — » pour régler l’heure. (Voir boutons CLOCK, 
TIMER ON, TIMER OFF)

5 Bouton TURBO
En mode COOL ou HEAT, appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction TURBO.
Lorsque vous activez la fonction TURBO, le signal TURBO s’affiche. Le signal disparaitra 
automatiquement si vous changez le mode ou la vitesse de ventilation.

6  Bouton
Appuyez sur ce bouton pour régler circulairement l’angle d’oscillation horizontale comme suit :

OFF

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

OFF

Cette télécommande est universelle. Si elle reçoit l’un des trois statuts suivants,
l’angle d’oscillation restera dans sa position initiale.
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Si le déflecteur est arrêté lorsqu’il est en oscillation verticale, il restera dans la position dans laquelle 
il a été arrêté.

 indique que le déflecteur va et vient dans les cinq positions, comme indiqué sur la figure.

8 Bouton CLOCK

Appuyez sur ce bouton pour régler l’horloge. Le signal  s’affiche en clignotant. Au bout de 5 
secondes, il est possible de régler la valeur en appuyant sur le bouton + ou — . En maintenant le 
bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, l’heure change par intervalles de 10 minutes toutes 
les 0,5 secondes. Pendant que le signal clignote, appuyez à nouveau sur le bouton Clock ou sur le 
bouton Confirm. Le signal  s’affichera en continu pour indiquer que le réglage a bien été effectué. 
Après la mise sous tension de l’appareil, l’horloge affiche 12 h par défaut et le signal  s’affiche. Si 
le signal  s’affiche, ceci indique que le temps affiché est celui de l’horloge. Dans le cas contraire, 
il s’agit du temps réglé pour la minuterie.

9 Bouton TIMER ON/TIMER OFF

 ● Réglage de la minuterie de démarrage (TIMER ON) : « ON » s’affiche en clignotant, le signal  
disparaît, la section numérique affiche alors l’interface de réglage de la minuterie. L’affichage 
clignotera pendant 5 secondes. Vous pouvez alors régler la minuterie en appuyant sur le bouton 
+ ou — . Une pression permet d’augmenter ou de baisser la durée d’1 minute. Appuyez en 
continu sur le bouton + ou — . Au bout de 2 secondes, la valeur change rapidement de la façon 
suivante : En maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez modifier le chiffre des unités toutes les 
2,5 secondes. Le chiffre des unités devient ensuite fixe et le chiffre des dizaines peut alors être 
modifié de la même manière. Pendant que la durée réglée clignote, appuyez sur le bouton TIMER 
dans un délai de 5 secondes. Le réglage de la minuterie est alors terminé. Lorsque la minuterie 
de démarrage a été réglée, appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pour désactiver la 
minuterie de démarrage. Avant de régler la minuterie, veillez d’abord à régler l’horloge à la bonne 
heure.

 ● Appuyez une fois sur ce bouton pour accéder au réglage de la minuterie d’arrêt. L’icône TIMER 
OFF se mettra alors à clignoter. Pour le réglage de cette minuterie, suivez la même procédure 
que pour la minuterie de démarrage (TIMER ON).

10 Bouton TEMP

 ● En appuyant sur ce bouton, vous pouvez visualiser la température intérieure réglée, la température 
ambiante intérieure ou la température ambiante extérieure sur l’écran du groupe intérieur. Vous 
pouvez sélectionner le paramètre souhaité de manière circulaire avec la télécommande, comme 
indiqué ci-après :

aucun
affichage

 ● Lorsque vous sélectionnez « » ou « Aucun affichage » avec la télécommande, l’indicateur de 
température sur le groupe intérieur affiche la température réglée ; lorsque vous sélectionnez « » 
avec la télécommande, l’indicateur de température sur le groupe intérieur affiche la température 
ambiante intérieure ; lorsque vous sélectionnez « » avec la télécommande, l’indicateur de 
température sur le groupe intérieur affiche la température ambiante extérieure. Au bout de 3 
secondes, l’écran affichera à nouveau la température réglée sauf si un autre signal est reçu avant.

Présentation des boutons  
présents sur la télécommande
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Attention : Lorsque la température ambiante extérieure est affichée, la plage de température est 
comprise entre 0-60 °C.
Lorsque la température extérieure sort de cette plage, l’appareil affiche les valeurs seuils (la 
température la plus basse 0 °C et la plus haute 60 °C).
Conseil : Lorsque vous actionnez les boutons sur le couvercle, veillez à ce que ce dernier soit 
complètement fermé.
Remarque : L’affichage de la température extérieure n’est pas disponible sur certains modèles. 
Lorsque le groupe intérieur reçoit le signal « », l’indicateur affichera la température de consigne 
intérieure.

11 / Bouton TEMP

En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer/désactiver les fonctions « assainissement » et 
« récupération » lorsque l’appareil est en marche. Appuyez sur ce bouton une première fois pour 
activer la fonction de récupération ; l’écran affichera « ». Appuyez sur ce bouton une deuxième 
fois pour activer les fonctions « assainissement » et « récupération » en même temps ; l’écran 
affichera « » et « ». Appuyez sur ce bouton une troisième fois pour désactiver les fonctions 
« assainissement » et « récupération » en même temps. Appuyez sur ce bouton une quatrième 
fois pour activer la fonction « assainissement » ; l’écran affichera « ». Appuyez à nouveau sur le 
bouton pour répéter l’opération ci-dessus.
REMARQUE : Cette fonction s’applique à une partie des modèles.

12 Bouton I FEEL

Appuyez sur ce bouton une fois pour activer la fonction I FEEL. L’icône « I FEEL » s’affiche. Après 
avoir activé cette fonction, la télécommande enverra la température à l’unité principale toutes les 10 
minutes. Pour désactiver la fonction I FEEL, appuyez à nouveau sur ce bouton. 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.

13 Bouton LIGHT

Lorsque l’unité est en marche ou à l’arrêt, vous pouvez allumer ou éteindre l’éclairage en appuyant 
sur ce bouton.
Lorsque vous allumez l’appareil, l’éclairage est activé par défaut.

14 Bouton WIFI

Appuyez sur le bouton « WiFi » pour activer ou éteindre la fonction WiFi. Lorsque la fonction WiFi 
est activée, « WiFi » s’affiche sur la télécommande. Lorsque la fonction est désactivée, appuyez sur 
les boutons « MODE » et « WiFi » en même temps pendant 1 secondes pour rétablir les paramètres 
par défaut du module WiFi.

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

Présentation des boutons  
présents sur la télécommande
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15 Bouton QUIET

Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction QUIET en mode AUTO QUIET (« » et «AUTO» 
apparaissent à l’écran) et en mode QUIET (« » apparaît à l’écran) ou pour désactiver le mode 
QUIET (aucun symbole n’apparaît à l’écran). Lorsque vous allumez l’appareil, la fonction QUIET 
est désactivée par défaut.
En mode QUIET (affichage du symbole « »).
La fonction QUIET n’est disponible que pour certains modèles.

16 Bouton SLEEP

 ● Avec ce bouton, vous pouvez sélectionner les modes Sleep 1 (  ), Sleep 2 (  ), Sleep 3 (      ) 
et désactiver la fonction SLEEP. Après la mise en marche de l’appareil, la fonction SLEEP est 
désactivée par défaut.

 ● Sleep 1 est le premier mode de la fonction Sleep en mode COOL et DRY : au bout d’une heure de 
fonctionnement, la température augmente de 1 °C, puis la température augmente de 2 °C, puis 
l’appareil continue de fonctionner à cette température. En mode HEAT : au bout d’une heure de 
fonctionnement, la température baisse de 1 °C. Au bout de 2 heures, la température baisse de 
2 °C puis l’appareil continue de fonctionner à cette température.

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

En mode COOL :
(1) Lorsque vous réglez la température initiale à 16 °C — 23 °C après avoir activé la fonction Sleep, 

la température augmente d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a augmenté de 
3 °C, elle est maintenue. Au bout de 7 heures, la température baisse d’1 °C, après quoi l’unité 
continue de fonctionner à cette température.

(2) Lorsque vous réglez la température initiale à 24 °C — 27 °C après avoir activé la fonction Sleep, 
la température augmente d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a augmenté de 
2 °C, elle est maintenue. Au bout de 7 heures, la température baisse d’1 °C, après quoi l’unité 
continue de fonctionner à cette température.

(3) Lorsque vous réglez la température initiale à 28 °C — 29 °C après avoir activé la fonction Sleep, 
la température augmente d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a augmenté 
d’1 °C, la température est maintenue. Au bout de 7 heures, la température baisse d’1 °C, après 
quoi l’unité continue de fonctionner à cette température.

(4) Lorsque vous réglez la température initiale à 30 °C et que cette température est atteinte, au bout 
de 7 heures, la température baisse d’1 °C, après quoi l’unité continue de fonctionner à cette 
température.

En mode chauffage (HEAT) :
(1) Lorsque la température initiale préréglée de 16 °C est atteinte, l’appareil fonctionnera tout le 

temps à cette température.

Présentation des boutons  
présents sur la télécommande
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(2) Lorsque la température initiale préréglée à 17 °C - 20 °C est atteinte et que la fonction Sleep a 
démarré, la température baisse d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a baissé 
d’1 °C, la température est maintenue.

(3) Lorsque la température initiale préréglée à 21 °C - 27 °C est atteinte et que la fonction Sleep a 
démarré, la température baisse d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a baissé 
de 2 °C, la température est maintenue.

(4) Lorsque la température initiale préréglée à 28 °C - 30 °C est atteinte et que la fonction Sleep a 
démarré, la température baisse d’1 °C toutes les heures. Une fois que la température a baissé 
de 3 °C, la température est maintenue.

 ● Sleep 3 - Le réglage manuel de la courbe en mode Sleep :
(1) En mode Sleep 3, appuyez sur le bouton « Turbo » pendant plusieurs secondes, la télécommande 

entre alors dans l’interface de réglage manuel de la fonction Sleep. « 1 hour » apparaîtra 
sur l’écran de la télécommande et la zone d’affichage de la température de consigne « 88 » 
clignotera. Cette température correspond à la dernière température de la courbe en mode SLEEP 
(les paramètres initiaux du fabricant sont les premiers à apparaître à l’écran).

(2) Appuyez sur « + » ou « - » pour régler la température. Appuyez ensuite sur le bouton « Turbo » 
pour confirmer.

(3) Sur la télécommande, à l’emplacement de la minuterie, « 1  hour » augmentera automatiquement 
(« 2 heures », « 3 heures » ou « 8 heures ». À la place de « 88 », la température correspondante 
de la dernière courbe en mode Sleep s’affichera en clignotant.

(4) Répétez les précédentes étapes (2) à (3) jusqu’à ce que « 8 hours » apparaisse à l’écran et que 
la courbe de température en mode Sleep soit réglée. La minuterie initiale apparaîtra ensuite sur 
la télécommande ; la température initiale réglée apparaîtra à l’écran.

 ● Sleep 3 - Il est possible de vérifier la courbe de température en mode Sleep que vous avez réglée :
Il vous suffit de répéter la méthode de réglage de la courbe en mode Sleep sans changer la 
température. Pour cela, appuyez directement sur le bouton « Turbo » pour confirmer.

Remarque : Dans la procédure de préréglage ou de vérification ci-dessus, si aucune commande 
n’est actionnée au bout de 10 secondes, l’interface de réglage de la courbe en mode Sleep se ferme 
automatiquement et la télécommande revient à l’affichage initial. Pour quitter l’interface de réglage 
de la courbe en mode Sleep, appuyez sur le bouton ON/OFF, le bouton MODE, le bouton TIMER 
ou le bouton SLEEP.

Présentation des boutons  
présents sur la télécommande



15

Présentation des fonctions spéciales

À propos du mode « AUTO RUN »

Lorsque le mode AUTO RUN est activé, 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.

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.

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.

À propos de l’oscillation verticale
1. Lorsque vous appuyez pendant plus de deux secondes sur le bouton d’oscillation verticale, le 

déflecteur oscille de haut en bas. Lorsque vous relâchez le bouton, l’oscillation s’arrête et le 
déflecteur reste en place.

2. En mode oscillation verticale, lorsque vous passez de « OFF » à  et que vous appuyez à 
nouveau sur le bouton au bout de 2 secondes,  le déflecteur s’arrête directement. Si vous 
appuyez sur ce bouton moins de deux secondes plus tard, l’angle d’oscillation changera selon 
l’ordre de la séquence.

À propos de l’oscillation horizontale
1. Lorsque vous appuyez pendant plus de deux secondes sur le bouton d’oscillation horizontale, 

le déflecteur oscille de gauche à droite. Lorsque vous relâchez le bouton, l’oscillation s’arrête et 
le déflecteur reste en place.

2. En mode oscillation horizontale, lorsque vous passez de « OFF » à  et que vous appuyez 
à nouveau sur le bouton au bout de 2 secondes,  le déflecteur s’arrête directement. Si vous 
appuyez sur ce bouton moins de deux secondes plus tard, l’angle d’oscillation changera selon 
l’ordre de la séquence.
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Changer l’unité de mesure de la température (Fahrenheit et Celsius)
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons MODE et — pour passer des 
degrés Celsius à Fahrenheit. 

Combinaison des boutons TEMP et CLOCK :
À propos de la fonction Économie d’énergie

En mode COOL, appuyez simultanément sur les boutons TEMP et CLOCK pour activer la fonction 
d’économie d’énergie. « SE » apparaît sur l’écran de la télécommande. Répétez l’étape précédente 
pour désactiver la fonction.

À propos de la fonction QUIET (silencieux)
Lorsque la fonction QUIET est activée :
1. 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.
2. 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.
3. En mode déshumidification ou ventilation, le ventilateur intérieur fonctionne en mode silencieux.
4. En mode automatique, le ventilateur intérieur fonctionne en mode silencieux automatique en 

fonction du mode choisi parmi la climatisation, le chauffage ou la ventilation.

À propos de la fonction SLEEP
En mode Fan (ventilation), Dry (déshumidification) et Auto, la fonction Sleep (nuit) ne peut pas 
être activée. Sélectionnez et validez n’importe quel mode Sleep, la fonction Quiet sera activée en 
même temps que ce mode. Les différents statuts de la fonction Quiet sont optionnels et peuvent 
être désactivés.

Présentation des fonctions spéciales
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Guide d’utilisation

Fonctionnement général
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l’appareil. (Remarque : 

lorsque l’appareil est allumé, le déflecteur de l’unité principale se 
fermera automatiquement.)

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

3. Appuyez sur le bouton + ou — pour régler la température souhaitée.
4. En appuyant sur le bouton FAN, vous pouvez régler la vitesse du 

ventilateur sur Auto, Vitesse faible, Vitesse moyenne-faible, Vitesse 
moyenne, Vitesse moyenne-élevée, Vitesse élevée.

5. Sélectionnez l’oscillation en appuyant sur les boutons  et .

Options
1. Appuyez sur le bouton SLEEP pour régler le mode nuit.
2. Appuyez sur les boutons « TIMER ON » et « TIMER OFF » pour régler 

la minuterie de marche et d’arrêt.
3. Appuyez sur le bouton LIGHT pour activer ou désactiver le rétroéclairage 

de l’écran (certains appareils n’ont pas cette fonction).
4. Appuyez sur le bouton TURBO pour activer et désactiver cette fonction.

Remplacement des piles de la télécommande

1. Appuyez sur la partie arrière de la télécommande 
comportant le symbole « », comme indiqué 
sur la figure, puis faites glisser le couvercle du 
compartiment à piles dans le sens de la flèche.

2. Replacez deux piles AAA 1,5 V en respectant la 
polarité.

3. Replacez le couvercle du compartiment à piles.

Piles

Couvercle du compartiment à piles

Retirer

Réinstaller

 

 ●Pendant le fonctionnement, dirigez l’émetteur de la télécommande vers la fenêtre de 
réception du groupe intérieur.

 ● La distance entre l’émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser 8 m et il ne doit pas y avoir 
d’obstacles entre eux.

 ● Les lampes fluorescentes ou les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences. 
La télécommande doit se trouver à proximité du groupe intérieur pendant le fonctionnement. 

 ● Remplacez les piles usagées avec des piles neuves du même modèle.
 ● Lorsque vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles. 
 ● Si l’affichage de la télécommande n’est pas net ou que rien ne s’affiche, remplacez les piles.

IMPORTANT

5

1

2

3

4

1

2

3

4

WiFi

WiFi
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Utilisation en cas d’urgence

Si vous avez perdu ou endommagé la télécommande, utilisez le bouton aux. pour allumer ou 
éteindre le climatiseur. Voici comment utiliser l’interrupteur manuel :
Comme indiqué sur la figure, ouvrez le panneau, appuyez sur le bouton aux. pour allumer ou 
éteindre le climatiseur. Une fois le climatiseur allumé, il fonctionnera en mode AUTO. 

Bouton aux.Panneau

 AVERTISSEMENT :
utilisez un objet isolant pour appuyer sur le bouton AUTO.

Nettoyage et entretien

 AVERTISSEMENT :
 ● Éteignez le climatiseur et coupez l’alimentation électrique avant de nettoyer l’appareil, afin 
d’éviter tout risque d’électrocution.

 ● Ne lavez pas le climatiseur avec de l’eau afin d’éviter tout risque d’électrocution.
 ● N’utilisez pas de produits volatils pour nettoyer le climatiseur.

Nettoyage de la surface du groupe intérieur
Lorsque la surface du groupe intérieur est sale, il est recommandé d’utiliser un chiffon sec et doux 
ou légèrement humide pour le nettoyer.

IMPORTANT :
 ● Ne retirez pas le panneau lorsque vous le nettoyez.
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Nettoyage et entretien

Nettoyer le filtre

1
Ouverture du panneau.
Tirez le panneau dans le 
sens indiqué sur la figure. 

2
Retirez le filtre.
Retirez le filtre comme 
indiqué sur la figure.

 

 ●Le filtre doit être nettoyé tous les trois mois. S’il y a beaucoup de poussière dans l’air, le 
nettoyage du filtre doit être effectué plus souvent. 

 ● Après avoir retiré le filtre, ne touchez pas les ailettes pour éviter tout risque de lésion. 
 ● Pour éviter toute déformation et tout risque d’incendie, n’utilisez pas de flamme ou de sèche-
cheveux pour sécher le filtre. 

 IMPORTANT

3
Nettoyer le filtre

 ● Utilisez un aspirateur ou de l’eau pour nettoyer 
le filtre. 

 ● Lorsque le filtre est très encrassé, utilisez de 
l’eau (à moins de 45 °C) pour le nettoyer, puis 
placez-le dans un endroit frais et à l’abri de la 
lumière pour le faire sécher.

4
Installation du filtre
Installez le filtre, puis refermez soigneusement 
le panneau.
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Nettoyage et entretien

1. Vérifiez que les arrivées et les sorties d’air ne sont pas obstruées.
2. Vérifiez que le disjoncteur pneumatique et les prises sont en bon état.
3. Vérifiez que le filtre est propre. 
4. Vérifiez que les supports de montage du groupe extérieur ne sont pas endommagés ou rouillés. 

Si c’est le cas, contactez votre vendeur. 
5. Vérifiez que le tuyau d’évacuation n’est pas endommagé.

IMPORTANT : Vérifications avant utilisation

1. Coupez l’alimentation électrique.
2. Nettoyez le filtre et le panneau du groupe intérieur. 
3. Vérifiez que les supports de montage du groupe extérieur ne sont pas endommagés ou 

rouillés.
 Si c’est le cas, contactez votre vendeur.

IMPORTANT : Vérifications après utilisation

Instruction pour la collecte des déchets
1. La plupart des emballages sont recyclables.
 Veuillez les jeter avec les déchets à recycler.
2. Si vous souhaitez mettre l’appareil au rebut, veuillez contacter votre vendeur local ou un 

centre de conseil pour connaître la méthode appropriée de traitement des déchets.
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Dépannage

Analyse des problèmes généraux
Veuillez vérifier les points suivants avant de demander toute réparation. Si le problème persiste, 
veuillez contacter votre vendeur local ou un professionnel qualifié. 

Problèmes Points à vérifier Solution

Le groupe 
intérieur ne 
reçoit pas le 
signal de la 
télécommande 
ou la 
télécommande 
n’a aucun effet.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas de sources 
importantes d’interférence (ex. : 
électricité statique, tension stable).

 ● Débranchez l’appareil. Rebranchez 
l’appareil au bout de 3 min, puis 
rallumez l’unité.

 ● Vérifiez que la télécommande se trouve 
à la bonne distance pour recevoir le 
signal.

 ● La télécommande peut recevoir le 
signal jusqu’à une distance de 8 m.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles.  ● Éliminez les obstacles.

 ● Vérifiez que la télécommande est bien 
dirigée vers la fenêtre du récepteur.

 ● Sélectionnez le bon angle et dirigez la 
télécommande vers la fenêtre de réception 
située sur le groupe intérieur.

 ● Vérifiez que la sensibil ité de la 
télécommande n’est pas faible, que 
l’affichage est présent et net.

 ● Contrôlez les piles. Si les piles sont trop 
déchargées, remplacez-les.

 ● Vérifiez que l’affichage est présent 
lorsque vous utilisez la télécommande.

 ● Vérifiez que la télécommande n’est 
pas endommagée. Si c’est le cas, 
remplacez-la.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas de lampe 
fluorescente dans la pièce.

 ● Rapprochez la télécommande du 
groupe intérieur. 

 ● Éteignez la lampe fluorescente, puis 
réessayez.

Le groupe 
intérieur n’émet 
pas d’air.

 ● Vérifiez que l’arrivée et la sortie d’air du 
groupe intérieur ne sont pas obstruées.

 ● Éliminez tout obstacle.

 ● Lorsque l’appareil est en mode 
chauffage, vérifiez que la température 
a atteint la température préréglée.

 ● Après que la température a atteint la 
valeur de consigne, le groupe intérieur 
arrête de souffler de l’air.

 ● Vérifiez que le mode chauffage est 
bien activé.

 ● Pour éviter que l’appareil ne souffle de 
l’air froid, le groupe intérieur ne démarre 
qu’au bout de quelques minutes. C’est 
un phénomène normal.
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Problèmes Points à vérifier Solution

Le climatiseur
ne fonctionne 
pas.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas eu une coupure 
de courant.

 ● Attendez le rétablissement de 
l’alimentation.

 ● Vérifiez que la prise est bien 
branchée.

 ● Rebranchez la prise.

 ● Vérifiez si le disjoncteur pneumatique 
ne s’est pas déclenché ou si les 
fusibles n’ont pas fondu.

 ● Demandez à un professionnel de 
remplacer le disjoncteur pneumatique 
ou le fusible.

 ● Vérifiez que le câblage ne présente 
pas de défauts.

 ● Demandez à un professionnel 
de le remplacer.

 ● Vérifiez si l’appareil a redémarré 
immédiatement après l’arrêt.

 ● Attendez 3 min, puis rallumez 
l’appareil.

 ● Vérifiez que les réglages des fonctions 
pour la télécommande sont corrects.

 ● Réinitialisez la/les fonction(s).

La sortie d’air du 
groupe intérieur 
émet de la vapeur.

 ● Vérifiez que la température et 
l’humidité intérieures ne sont pas trop 
élevées.

 ● L’air intérieur refroidit rapidement. 
Au bout d’un moment, la température 
ambiante et le taux d’humidité 
baisseront et la brume disparaîtra.

Il est impossible 
de régler la 
température.

 ● Vérifiez que la température 
souhaitée se trouve bien dans la 
plage de température acceptée.

 ● Plage des températures de 
service : 16 °C ~30 °C.

 ● Plage des températures de 
service en mode chauffage :  
8 °C ~ 30 °C

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

 ● Vérifiez que la tension est assez 
élevée.

 ● Attendez que la tension revienne 
à la normale.

 ● Vérifiez que le filtre n’est pas 
encrassé.

 ● Nettoyez le filtre.

 ● Vérifiez que la température 
réglée se trouve dans la plage de 
température appropriée.

 ● Réglez la température dans la 
bonne plage.

 ● Vérifiez que les fenêtres et les 
portes sont fermées.

 ● Fermez les portes et les fenêtres.

Dépannage
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Problèmes Points à vérifier Solution

L’appareil émet 
des odeurs.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas de sources 
de mauvaises odeurs comme les 
meubles et le tabac, etc.

 ● Éliminez la source de l’odeur.
 ● Nettoyez le filtre.

Le climatiseur ne 
fonctionne pas 
normalement.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas 
d’interférences (ex. : orage, 
appareils sans fils, etc.).

 ● Coupez puis rétablissez 
l’alimentation électrique, et 
rallumez l’appareil.

Bruit 
d’écoulement 
d’eau.

 ● Vérifiez si l’appareil est allumé 
ou non.

 ● Le bruit est le son du fluide 
réfrigérant qui s’écoule dans 
l’appareil. C’est un phénomène 
normal.

Bruit de 
claquement.

 ● Vérifiez si l’appareil est allumé 
ou non.

 ● C’est le bruit du frottement causé 
par la dilatation du panneau 
ou d’autres pièces du fait des 
variations de température.

Dépannage
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Code d’erreur
 ● Lorsque le climatiseur fonctionne anormalement, l’indicateur de température sur le groupe intérieur 
clignotera pour afficher le code d’erreur correspondant. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour 
identifier le code d’erreur. 

Remarque : S’il y a d’autres codes d’erreur, veuillez contacter un professionnel qualifié
 en vue d’une réparation.

 ●Lorsque le phénomène ci-dessous se produit, veuillez éteindre le climatiseur, débrancher 
l’alimentation électrique et contacter votre vendeur ou des professionnels qualifiés pour la 
réparation. 

 ● Le câble d’alimentation est en surchauffe ou est endommagé.
 ● Il y a un bruit anormal pendant le fonctionnement de l’appareil.
 ● Le disjoncteur pneumatique se déclenche fréquemment.
 ● Le climatiseur diffuse une odeur de brûlé.
 ● Le groupe intérieur fuit.

 ● Ne réparez pas le climatiseur vous-même. 
 ● Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, des dysfonctionnements, des 
risques d’électrocution et d’incendie peuvent survenir. 

 AVERTISSEMENT

Code d’erreur Guide de dépannage

E5 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation. 

E8 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

H6 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

C5
Veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.
Veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

F0 Veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.
F1 Veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.
F2 Veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

H3 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

E1 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

E6 Ce code peut être supprimé en redémarrant l’appareil. Si ce code persiste, 
veuillez contacter un professionnel qualifié en vue d’une réparation.

Dépannage
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Diagramme des dimensions pour l’installation

Au
 m

oi
ns

 2
50

 c
m

Au
 m

oi
ns

 1
5 

cm

Au moins 300 cm

Es
pa

ce
 e

nt
re

 
l’a

pp
ar

ei
l e

t l
e 

pl
af

on
d

Es
pa

ce
 e

nt
re

 l’
ap

pa
re

il 
et

 le
 s

ol

Espace entre l’appareil 

et un élément d’obstruction

Au moins 15 cm
Au moins 15 cm

Espace entre 
l’appareil et le mur

Espace entre 
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Mesures de sécurité pour l’installation  
et le déplacement de l’appareil

Pour garantir la sécurité, prenez les précautions suivantes.

 Avertissement
 ● Lors de l’installation ou du déplacement de l’appareil, l’air ou d’autres substances que le 
fluide réfrigérant spécifié ne doivent pas pénétrer dans le circuit pour fluide réfrigérant.
La présence d’air ou d’autres substances étrangères dans le circuit pour fluide réfrigérant peut 
entraîner une augmentation de la pression ou un éclatement, et engendrer des lésions corporelles.

 ● Lors de l’installation ou du déplacement de cet appareil, ne remplissez pas le circuit avec 
des fluides non conformes aux exigences de la plaque signalétique ou non appropriés.
Dans le cas contraire, ceci pourrait entraîner un fonctionnement anormal ou un dysfonctionnement 
mécanique, ou même des problèmes de sécurité.

 ● Lorsque le fluide réfrigérant doit être récupéré pendant le déplacement ou la réparation 
de l’appareil, veillez à ce que l’appareil fonctionne en mode climatisation. Fermez 
complètement la vanne du côté haute pression (vanne à liquide). Au bout de 30-40 
secondes, fermez complètement la vanne du côté basse pression (vanne à gaz), puis 
arrêtez immédiatement l’appareil et coupez l’alimentation. Veillez à ce que la durée de 
récupération du fluide réfrigérant ne dépasse pas 1 minute.
Si la récupération du fluide réfrigérant prend trop de temps, de l’air peut pénétrer dans le circuit 
et provoquer une augmentation de la pression ou un éclatement du compresseur, et engendrer 
des lésions corporelles.

 ● Pendant la récupération du fluide réfrigérant, vérifiez que la vanne à liquide et la vanne 
à gaz sont complètement fermées et que l’alimentation électrique est coupée avant de 
débrancher le tuyau de raccordement.
Si le compresseur commence à fonctionner alors que la vanne d’arrêt est ouverte et que le tuyau 
de raccordement n’est pas encore branché, de l’air sera aspiré dans le circuit ; ceci peut provoquer 
une augmentation de la pression ou un éclatement du compresseur, et engendrer des lésions 
corporelles.

 ● Lors de l’installation de l’appareil, veillez à ce que le tuyau de raccordement soit branché 
avant que le compresseur ne démarre.
Si le compresseur commence à fonctionner alors que la vanne d’arrêt est ouverte et que le tuyau 
de raccordement n’est pas encore branché, de l’air sera aspiré dans le circuit ; ceci peut provoquer 
une augmentation de la pression ou un éclatement du compresseur, et engendrer des lésions 
corporelles.

 ● N’installez pas l’appareil dans un endroit susceptible de comporter des gaz corrosifs ou 
des gaz inflammables.
Une fuite de gaz à proximité de l’appareil peut entraîner une explosion et d’autres accidents.

 ● N’utilisez pas de rallonges pour les branchements électriques. Si le câble électrique n’est 
pas assez long, veuillez contacter le service après-vente agréé le plus proche et demandez 
un câble électrique approprié.
De mauvais raccordements peuvent engendrer un risque d’électrocution et d’incendie.

 ● Utilisez les câbles qui ont été spécifiés pour le raccordement électrique entre le groupe 
intérieur et le groupe extérieur. Fixez solidement les câbles de manière à ce que leurs 
bornes ne subissent aucune tension externe.
Des câbles électriques d’une capacité insuffisante, de mauvais raccordements électriques et des 
fils mal fixés à leurs bornes peuvent engendrer un risque d’électrocution et d’incendie.
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Outils de montage
1 Niveau à bulle 2 Tournevis 3 Perceuse à percussion
4 Foret 5 Élargisseur pour tuyau 6 Clé dynamométrique
7 Clé plate 8 Coupe-tube 9 Détecteur de fuite
10 Pompe à vide 11 Pressiomètre 12 Contrôleur universel

13 Clé Allen 14 Mètre ruban

 ● Veuillez contacter votre agent local pour l’installation.
 ● N’utilisez par de câbles d’alimentation non adaptés. 

REMARQUE

L’installation de l’appareil dans les endroits suivants peut provoquer des dysfonctionnements. Si 
vous ne pouvez pas installer l’appareil à un autre endroit, contactez votre vendeur :

1. Pièce présentant de fortes sources de chaleur, des vapeurs, des gaz inflammables ou explosifs, 
ou des produits volatils présents dans l’air.

2. Pièce contenant des appareils à haute fréquence (poste à souder, équipements médicaux).
3. Pièce située dans une zone côtière.
4. Pièce où l’air est chargé de vapeur d’huile ou de fumées.
5. Pièce contenant du gaz sulfureux.
6. Autres pièces présentant des conditions spéciales.
7. L’appareil ne doit pas être installé dans une buanderie.

Exigences de base

Groupe intérieur
1. L’entrée d’air ne doit pas être obstruée.
2. Choisissez un endroit où l’eau de la condensation peut être facilement évacuée et où elle ne 

provoquera pas de gêne.
3. Choisissez un endroit où il est possible de raccorder facilement le groupe extérieur et à 

proximité d’une prise électrique.
4. Choisissez un emplacement hors de portée des enfants.
5. L’emplacement doit pouvoir supporter le poids du groupe intérieur et l’installation ne doit pas 

accroître le niveau sonore et les vibrations.
6. L’appareil doit être installé à 2,5 m au-dessus du sol.
7. N’installez pas le groupe intérieur juste au-dessus d’appareils électriques.
8. Veillez à éloigner les lampes fluorescentes.

Choix du lieu d’installation
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Exigences pour le raccordement électrique

Mesures de sécurité
1. Vous devez respecter les réglementations en matière de sécurité électrique lorsque vous installez 

l’appareil.
2. Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit d’alimentation et un 

disjoncteur pneumatique adaptés. 
3. Veillez à ce que la puissance de l’alimentation corresponde aux exigences du climatiseur.
Risque d’alimentation instable, de mauvais câblage ou de dysfonctionnements. Installez des câbles 

d’alimentation appropriés avant d’utiliser le climatiseur.
4. Raccordez le fil sous tension, le fil neutre et le fil de terre de la prise.
5. Veillez à couper l’alimentation électrique avant d’effectuer tous travaux liés à l’électricité et à la 

sécurité. Pour les modèles munis d’une prise électrique, veillez à ce que la prise soit accessible 
après l’installation.

6. Ne rallumez pas l’alimentation avant d’avoir terminé l’installation. 
7. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 

d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon à éviter tout risque d’accident. 
8. La température du circuit de refroidissement peut être élevée, veillez donc à tenir le câble 

d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.
9. L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
10. L’appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce ayant une surface au sol supérieure 

à X m². (Veuillez consulter le tableau « a » dans le chapitre « Mesures de sécurité pour la 
manipulation du fluide réfrigérant inflammable » pour connaître la surface X.)

Attention : l’appareil est rempli de gaz inflammable R32. Toute utilisation inappropriée 
de l’appareil peut engendrer un risque de lésions corporelles graves et de dommages 
matériels. Des informations détaillées concernant ce fluide réfrigérant sont disponibles 
dans le chapitre « Fluide réfrigérant ».

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

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

2. Le fil jaune et vert du climatiseur est le fil de terre et ne peut être utilisé pour d’autres 
raccordements.

3. La résistance de terre doit être conforme aux exigences des réglementations nationales en 
matière de sécurité électrique.

4. L’appareil doit être placé de manière à ce que la prise soit accessible.
5. Un dispositif omnipolaire de coupure ayant une séparation des contacts d’au moins 3 mm sur 

tous les pôles doit être raccordé dans le câblage. 
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Installation du groupe intérieur

Première étape : choix du lieu d’installation
Recommandez le lieu d’installation au client, puis confirmez-le avec lui. 

Deuxième étape : installation du châssis mural.
1. Accrochez le châssis mural au mur ; vérifiez l’horizontalité à l’aide du niveau à bulle, puis marquez 

les trous de fixation sur le mur. 
2. Percez les trous de fixation sur le mur à l’aide d’une perceuse à percussion (la taille du foret doit 

correspondre aux chevilles en plastique), puis placez les chevilles en plastique dans les trous. 
3. Fixez le châssis mural sur le mur à l’aide de vis taraudeuses (ST4.2X25TA), puis assurez-vous 

que le châssis est solidement installé en tirant sur celui-ci. Si la cheville est desserrée, percez 
un autre trou à côté. 

Troisième étape : ouverture du trou pour le tuyau
1. Choisissez l’emplacement du trou en fonction du sens du tuyau de sortie. L’emplacement du trou 

destiné à la tuyauterie doit être un peu plus bas que le châssis mural, comme indiqué ci-dessous. 

Φ70mm Φ70mm

YE:YD:

Gauche

Mur

Φ55mm
Droite

Effectuer une 
marque au milieu Niveau à bulle

(trou pour tuyauterie à l’arrière)

Mur
Espace
minimal 
de
150 mm
entre
l’appareil 
et le mur

Φ55mm
(trou pour tuyauterie à l’arrière)

Espace
minimal 

de
150 mm

entre
l’appareil 
et le mur

Gauche

Mur

Droite

Effectuer une 
marque au milieu Niveau à bulle

(trou pour tuyauterie à l’arrière)

Mur
Espace
minimal 
de
150 mm
entre
l’appareil 
et le mur

(trou pour tuyauterie à l’arrière)

Espace
minimal

de
150 mm

entre
l’appareil 
et le mur

2. Percer un trou pour tuyau d’un diamètre de Φ 50 ou 70 à l’emplacement choisi pour le tuyau de 
sortie. Pour une évacuation régulière, inclinez le trou mural légèrement vers le bas en direction 
du côté extérieur, selon un angle de 5-10°.
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Intérieur

5-10

Extérieur

Φ50/
Φ70

Quatrième étape : tuyau de sortie
1. Le  tuyau peut  ê t re  d i r igé  à  dro i te ,  à  gauche,  à  dro i te  e t  en  ar r iè re ,  ou 

à gauche et en arrière.
2. Lorsque vous choisissez l’orientation du tuyau (droite ou gauche), percez le trou correspondant 

dans la partie inférieure du caisson.

Cinquième étape : raccordement du tuyau du groupe intérieur 

1. Branchez le raccord du tuyau à l’orifice correspondant.

2. Serrez l’écrou manuellement.

3. Ajustez le couple de serrage en vous reportant à la fiche suivante. Placez la clé plate sur le 
raccord du tuyau et placez la clé dynamométrique sur l’écrou de raccordement. Serrez l’écrou 
avec la clé dynamométrique.

Remarque :
 ● Prenez des mesures adéquates pour 
éviter que la poussière générée ne pénètre 
dans le trou au moment du perçage.

 ● Les chevilles ne sont pas fournies. Il 
convient de les acheter localement

Percer
le trou

Gauche Droite

Gauche Arrière
gauche

Droite
Arrière
droite

Écrou de 
raccordement

Raccord du tuyau Tuyau

Installation du groupe intérieur
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Clé 
dynamométrique

Clé
 plate

Tuyau intérieur

Tuyau

Écrou de 
raccordement

 

Φ 6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20
Diamètre écrou hexagonal Couple de serrage (Nm)

4. Enroulez le tuyau intérieur et le raccord avec un tube 
isolant, puis fixez avec du ruban adhésif.

Sixième étape : installation du tuyau d’évacuation

1. Raccordez le tuyau d’évacuation au tuyau de 
sortie du groupe intérieur. 

2. Fixez le raccordement 
avec du ruban adhésif.

Remarque :
 ● Ajoutez un tube isolant sur le tuyau 
d’évacuation intérieur afin d’éviter la 
condensation.

 ● Les chevilles ne sont pas fournies.

Septième étape : raccordement électrique du groupe intérieur

1. Ouvrez le panneau, retirez la vis sur le couvercle 
du câblage, puis enlevez le couvercle.

Installation du groupe intérieur

Tube isolant

Tuyau de 
sortie

Tuyau 
d’évacuation

Tuyau d’évacuation

Ruban adhésif

Tuyau de sortie

Tuyau d’évacuation

Tube isolant

Couvercle du câblage

VisPanneau
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2. Faites passer le câble d’alimentation électrique 
dans le trou à l’arrière du groupe intérieur, puis 
tirez-le depuis l’avant.

3. Retirez le serre-câble, raccorder le câble d’alimentation à la borne en respectant les couleurs ; 
serrez la vis, puis fixez le câble d’alimentation avec le serre-câble.

N(1) 2 3

marron noir bleu jaune
-vert

Raccordement du groupe extérieur

Pompe à chaleur 09 K, 18 K, 24 K :

Remarque : la carte de connexion est illustrée uniquement à titre 
indicatif, veuillez vous fier à la carte que vous avez en votre possession.

4. Replacez le couvercle et serrez la vis.
5. Refermez le panneau.

Remarque :
 ● Tous les câbles du groupe intérieur et du groupe extérieur doivent être raccordés par un 
professionnel.

 ● Si la longueur du câble d’alimentation est insuffisante, veuillez contacter le vendeur pour qu’il vous 
en fournisse un autre. Évitez de rallonger le câble vous-même. 

 ● Pour le climatiseur avec prise, la prise doit être accessible après avoir terminé l’installation. 
 ● Pour le climatiseur sans prise, un disjoncteur pneumatique doit être installé sur la ligne.  
Le disjoncteur pneumatique doit être à coupure omnipolaire et la distance entre les contacts doit 
être supérieure à 3 mm.

Installation du groupe intérieur

Câble
d’alimentation

Trou
passe-câble
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Huitième étape : fixation du tuyau
1. Fixez le tuyau de raccordement, le câble 

d’alimentation et le tuyau d’évacuation avec 
la bande.

Groupe
intérieur

Câble d’alimentation
intérieur et extérieur

Tuyau 
pour liquide

Tuyau
d’évacuation

Bande

Tuyau 
de gaz

2. Gardez une certaine longueur de tuyau 
d’évacuation et de câble d’alimentation 
pour l’installation lorsque vous attachez 
l’ensemble. Lorsque vous attachez ces 
éléments, séparez le câble d’alimentation 
in tér ieure,  pu is  séparez le  tuyau 
d’évacuation aux endroits opportuns.

Tuyau
d’évacuation BandeTuyau

de raccordement

Câble d’alimentation intérieur
3. Bandez-les eux-aussi.
4. Le tuyau pour liquide et le tuyau pour le gaz 

doivent être bandés séparément à la fin.

Remarque :
 ● Ne croisez ni n’enroulez le câble 
d’al imentation et le câble de 
commande.

 ● Le tuyau d’évacuation doit être 
bandé en bas.

Neuvième étape : accrochage du groupe intérieur
1. Placez les tuyaux ainsi attachés dans le tuyau mural, puis faites-les passez par le trou du mur.
2. Accrochez le groupe intérieur sur le châssis mural.
3. Bouchez les espaces entre les tuyaux et le trou mural avec du mastic d’étanchéité.
4. Fixez le tuyau mural.
5. Vérifiez que le groupe intérieur est solidement installé et qu’il est placé contre le mur. 

Intérieur Extérieur

Tuyau
mural Joint étanche

avec mastic

Crochet supérieur

Crochet inférieur
du châssis mural  

Remarque :
 ● Ne pliez pas trop le tuyau d’évacuation pour éviter toute obstruction.

Installation du groupe intérieur
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Contrôles après installation

 ● Une fois l’installation terminée, effectuez les contrôles selon les exigences suivantes. 

Essais
1. Préparation des tests

 ● Le client accepte le climatiseur.
 ● Communiquez les informations importantes sur le climatiseur au client.

2. Méthode de réalisation des tests
 ● Activez l’alimentation électrique, appuyez sur le bouton ON/OFF sur la télécommande pour 
mettre l’appareil en marche.

 ● Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT, 
afin de 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.

Éléments à vérifier Dysfonctionnement possible
L’appareil est-il solidement installé ? L’appareil peut tomber, vibrer ou faire du bruit.
Avez-vous effectué le test
 d’étanchéité pour le fluide réfrigérant ?

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

L’isolation des tuyaux contre la chaleur 
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 marquée sur la 
plaque signalétique ?

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

Le câblage électrique et les tuyaux sont-ils 
installés correctement ?

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

L’appareil est-il raccordé efficacement 
à la terre ?

Des fuites électriques peuvent se produire.

Le câble d’alimentation respecte-t-il les 
spécifications ?

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

L’arrivée et la sortie d’air sont-elles 
obstruées ?

La puissance frigorifique (ou calorifique) peut 
être insuffisante. 

La poussière et les autres éléments générés 
pendant l’installation ont-ils été retirés ?

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

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

La puissance frigorifique (ou calorifique) peut 
être insuffisante. 

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

La capacité frigorifique (ou calorifique) peut 
être insuffisante ou il peut y avoir un gaspillage 
d’énergie.
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Configuration du tuyau de raccordement

1. Longueur standard du tuyau de raccordement
 ● • 5 m, 7,5 m, 8 m

2. Longueur min. du tuyau de raccordement
 Pour les appareils avec un tuyau de raccordement standard de 5 m, il n’y a pas de longueur 

minimale pour le tuyau de raccordement. Pour les appareils avec un tuyau de raccordement de 
7,5 m et de 8 m, la longueur minimale du tuyau de raccordement est de 3 m.

3. Longueur max. du tuyau de raccordement

Feuille 1 Longueur max. du tuyau de raccordement Unité : m

Puissance Longueur max. du tuyau 
de raccordement Puissance Longueur max. du tuyau 

de raccordement
5000 Btu/h
(1465 W)

15
24 000 Btu/h

(7032 W)
25

7000 Btu/h
(2051 W)

15
28 000 Btu/h

(8204 W)
30

9000 Btu/h
(2637 W)

15
36 000 Btu/h
(10 548 W)

30

12 000 Btu/h
(3516 W)

20
42 000 Btu/h
(12 306 W)

30

18 000 Btu/h
(5274 W)

25
48 000 Btu/h
(14 064 W)

30

4. Méthode de calcul de la quantité d’huile réfrigérante supplémentaire et quantité de fluide 
réfrigérant requis après l’extension du tuyau de raccordement

 Après avoir rallongé le tuyau de raccordement de 10 m par rapport à la longueur standard,
 vous devez ajouter 5 ml d’huile réfrigérante pour 5 m de tuyau supplémentaire.
 Méthode de calcul pour obtenir la quantité de fluide réfrigérant supplémentaire (sur la base du 

tuyau à liquide) :
(1) Quantité de fluide réfrigérant supplémentaire = longueur supplémentaire du tuyau à liquide 

x quantité de fluide réfrigérant supplémentaire par mètre
(2) En fonction de la longueur du tuyau standard, ajoutez le fluide réfrigérant selon les exigences 

indiquées sur le tableau. La quantité additionnelle de fluide réfrigérant par mètre diffère en 
fonction du diamètre du tuyau à liquide. Voir feuille 2.
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Feuille 2. Quantité de fluide réfrigérant supplémentaire pour R32

Diamètre du tuyau  
de raccordement mm

Étrangleur  
du groupe intérieur

Étrangleur  
du groupe extérieur

Tuyau pour 
liquide Tuyau de gaz

Climatisation uniquement, 
climatisation et chauffage

 (g/m)

Climatisation 
uniquement 

(g/m)

Climatisation 
et 

chauffage
(g/m)

Ф 6 Ф 9,5 ou Ф 12 16 12 16
Ф 6 ou Ф 9,5 Ф 16 ou Ф 19 40 12 40
Ф 12 Ф 19 ou Ф 22,2 80 24 96
Ф 16 Ф 25,4 ou Ф 31,8 136 48 96
Ф 19 - 200 200 200

Ф 22,2 - 280 280 280

Remarque : La quantité de fluide réfrigérant supplémentaire dans la feuille 2 est une valeur 
recommandée et non obligatoire.

Configuration du tuyau de raccordement
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Mesures de sécurité pour la manipulation  
du fluide réfrigérant

Qualification requise pour le personnel d’installation et de maintenance
 ● L’ensemble du personnel travaillant sur le système de réfrigération doit posséder un certificat valide 
délivré par l’organisation d’agrément compétente et doit avoir une qualification reconnue par ce 
secteur pour le système de réfrigération. S’il est nécessaire que d’autres techniciens entretiennent 
ou réparent l’appareil, ils doivent être supervisés par la personne qualifiée pour utiliser le fluide 
réfrigérant inflammable.

 ● Seule la méthode suggérée par le fabricant doit être appliquée pour les réparations.

Informations sur l’installation
 ● Le climatiseur ne doit pas être utilisé dans une pièce où se trouve une source de chauffage 
fonctionnelle (feu, appareil fonctionnant au charbon ou au gaz, appareil de chauffage allumé).

 ● Ne percez pas et ne brûlez pas le tuyau de raccordement.
 ● Le climatiseur doit être installé dans une pièce ayant une surface au sol supérieure à la surface 
minimale préconisée. La surface minimale requise pour la pièce est indiquée sur la plaque 
signalétique ou sur le tableau a suivant.

 ● Un test d’étanchéité doit être réalisé après l’installation.

Tableau a — Surface minimale de la pièce (m²)

Surface 
minimale 

de la  
pièce (m²)

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

Installation au sol / 14.5 16.8 19.3 22 24.8 27.8 31 34.3 37.8 41.5 45.4 49.4 53.6

Monté sur fenêtre / 5.2 6.1 7 7.9 8.9 10 11.2 12.4 13.6 15 16.3 17.8 19.3

Monté sur mur / 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

Monté sur plafond / 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

Informations sur la maintenance
 ● Vérifiez que la zone de maintenance ou la surface de la pièce respecte les exigences indiquées 
sur la plaque signalétique.

 – L’appareil ne doit fonctionner que dans des pièces conformes aux exigences de la plaque 
signalétique.

 ● Vérifiez que la zone de maintenance est bien aérée.
 – La ventilation continue doit être assurée pendant toute la durée de l’intervention.

 ● Vérifiez qu’il n’y a pas de sources de feu, avérées ou potentielles, dans la zone de maintenance.
 – Il ne doit pas y avoir de flamme nue dans la zone de maintenance, et un panneau d’interdiction 

de fumer doit être installé.
 ● Vérifiez que le marquage de l’appareil est en bon état.

 – Remplacez le marquage d’avertissement s’il est illisible ou endommagé.
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Soudure
 ● Si vous devez couper ou souder les tuyaux du circuit de fluide réfrigérant au cours du processus 
de maintenance, veuillez suivre la procédure indiquée ci-dessous :
a. Éteignez l’appareil et coupez l’alimentation.
b. Retirez le fluide réfrigérant.
c. Effectuez un pompage par le vide.
d. Nettoyez avec du gaz N2.
e. Coupez ou soudez.
f. Ramenez l’appareil sur la zone de maintenance pour le soudage.

 ● Le fluide réfrigérant doit être récupéré dans un conteneur spécifique en vue de son recyclage.
 ● Veillez à ce qu’il n’y ait aucune flamme nue à proximité de la sortie de la pompe à vide et que la 
zone est bien aérée.

Remplissez l’appareil de fluide réfrigérant.
 ● Utilisez les dispositifs de remplissage spécifiques pour le R32. Veillez à ce que les différents types 
de fluide réfrigérant ne puissent pas se contaminer entre eux.

 ● Le réservoir de fluide réfrigérant doit rester à la verticale au moment du remplissage.
 ● Collez l’étiquette sur le circuit une fois le remplissage terminé.
 ● Le circuit ne doit pas être trop rempli.
 ● Une fois le remplissage terminé, vérifiez qu’il n’y a pas de fuites avant d’effectuer l’essai de 
fonctionnement ; vérifiez une nouvelle fois l’absence de fuite lors du retrait.

Mesures de sécurité pour le transport et le stockage
 ● Utilisez le détecteur de gaz inflammable avant de vider et d’ouvrir le conteneur.
 ● Aucune source de feu et aucune fumée ne doit se trouver à proximité.
 ● Respectez les lois et réglementations locales.

Mesures de sécurité pour la manipulation  
du fluide réfrigérant
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Méthode d’extension du tuyau

Remarque :
La mauvaise extension des tuyaux est la principale cause de fuite de fluide réfrigérant. Prolongez 
le tuyau en respectant les étapes suivantes :
A : Découpe du tuyau

 ● Vérifiez la longueur du tuyau en fonction de la 
distance entre le groupe intérieur et le groupe 
extérieur. 

 ● Coupez le tuyau avec le coupe-tube.
Tuyau

Coupe-tube

Inclinaison Épaisseur Bavure

B : Retrait des bavures.
 ● Retirez les bavures avec un outil de rabotage 
et empêchez les copeaux de tomber dans 
le tuyau.

Vers le bas

Tuyau

Outil de rabotage

C : Placez un tube isolant adapté
D : Placez l’écrou de raccord

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

Tuyau de raccord

Tuyau

E : Extension de l’orifice
 ● Agrandissez l’orifice avec un élargisseur.

Élargisseur Moule
rigide

Tuyau

Remarque :
 ● « A » diffère en fonction du diamètre, veuillez 
consulter la fiche ci-dessous :

Diamètre externe 
(mm)

A (mm)
Max Min.

Φ 6 - 6,35 (1/4») 1,3 0,7
Φ 9,52 (3/8») 1,6 1,0

Φ 12-12,7 (1/2») 1,8 1,0
Φ 15,8-16 (5/8») 2,4 2,2

F : Inspection
 ● Vérifiez la qualité de l’orifice élargi.

S’il y a des défauts, élargissez à nouveau 
l’orifice en suivant les étapes ci-dessus.

Les longueurs
sont égales

Mauvais élargissement

Inclinaison Surface
endommagée

Épaisseur
non homogène

Fissures

Surface régulière
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