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Mesures de sécurité 

Lire les mesures de sécurité avant de procéder à l'installation 

Une installation incorrecte en raison du non-respect de ces consignes peut entrainer des blessures ou des dégâts 

majeurs. 

La gravité des blessures ou dégâts potentiels est caractérisée comme un AVERTISSEMENT ou une MISE EN GARDE. 
 
 
 
 

 
AVERTISSEMENT 

Ce symbole indique que le non-respect des consignes peut causer des 
blessures graves ou la mort. 

 

 
 
 

 
 
MISE EN GARDE 

 

 

Ce symbole indique que le non-respect des consignes peut causer des 
blessures ou dégâts modérés (pour vous, votre appareil ou autre bien). 

 
 
 

AVERTISSEMENT 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes souffrant de capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissance s'ils ont été supervisés et qu'ils ont 

reçu les consignes concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants 

sans supervision. 

AVERTISSEMENTS LORS DE L'INSTALLATION 

• Demander à un revendeur autorisé d'installer ce climatiseur. Une installation inappropriée peut causer des fuites d'eau, 
des chocs électriques ou des incendies. 

• Les réparations, la maintenance ou le déplacement de cet appareil doivent être effectués par un technicien certifié. 
Des réparations inappropriées peuvent entrainer des blessures graves ou des défaillances du produit. 

 

AVERTISSEMENTS QUANT À L'UTILISATION DU PRODUIT 

• En cas de situation anormale (comme une odeur de brûlé), éteindre immédiatement l'appareil et débrancher 

la prise. Appeler votre revendeur pour obtenir des consignes afin d'éviter les chocs électriques, incendies et 

blessures. 

• Ne pas   mettre les doigts, tiges ou autres objets dans les entrées ou sorties d'air. Cela peut causer des blessures 

en raison de la rotation des hélices à des vitesses élevées. 

• Ne pas   utiliser de vaporisateurs inflammables comme de la laque pour cheveux, du vernis ou de la peinture à 

proximité de l'appareil. Cela peut causer des incendies ou de la combustion. 

• Ne pas  utiliser ce climatiseur à proximité de gaz combustibles. Les gaz émis peuvent s'accumuler autour de 

l'appareil et causer des explosions. 

• Ne pas   utiliser le climatiseur dans des pièces humides (ex., salle de bain ou buanderie). Cela peut causer 
des chocs électriques et des détériorations du produit. 

• Ne pas  exposer vote corps à l'air frais pendant trop longtemps. 
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AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES 

• N'utiliser que le câble d'alimentation spécifié. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant ou un agent de service certifié. 

• Conserver le câble d'alimentation propre. Retirer la poussière ou la saleté s'accumulant au niveau de la prise. Les 
prises sales peuvent causer des incendies ou des chocs électriques. 

• Ne pas   tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tenir fermement la prise pour débrancher. 

En tirant sur le câble, vous risqueriez de l'endommager et de provoquer des incendies ou chocs électriques. 

• Ne pas   utiliser une rallonge, prolonger manuellement le câble d'alimentation ou brancher d'autres appareils sur la 
même prise que le climatiseur. De mauvais raccords électriques, une mauvaise isolation et une tension insuffisante 

peuvent causer des incendies. 
 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE 

• Éteindre l'appareil et retirer la prise avant de procéder au nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut causer des 
chocs électriques. 

• Ne pas  nettoyer le climatiseur en utilisant une trop grande quantité d'eau. 

• Ne pas  nettoyer le climatiseur avec des produits de nettoyage combustibles. Les produits de nettoyage combustibles 

peuvent causer des incendies ou des déformations. 
 
 
 
 

MISE EN GARDE 
 

• Si le climatiseur est utilisé avec des brûleurs ou autres appareils de chauffage, bien aérer la pièce afin 

d'éviter un manque d'oxygène. 

• Éteindre le climatiseur et débrancher la prise si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période. 

• Éteindre et débrancher l'appareil pendant les orages. 

• Assurez-vous que la condensation de l'eau puisse s'évacuer librement de l'appareil.  

• Ne pas  utiliser le climatiseur avec les mains mouillées. Cela peut causer des chocs électriques. 

• Ne pas   utiliser cet appareil dans un but autre que celui prévu. 

• Ne pas   monter ou mettre des objets sur l'unité extérieure. 

• Ne pas   laisser le climatiseur fonctionner pendant de longues périodes avec les portes ou fenêtres 

ouvertes, ou lorsque  l'humidité est importante. 
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Spécifications et fonctionnalités de l'appareil 1 
  Pièces de l'appareil   

  
NOTE:  Le guide sur l'utilisation de la télécommande infrarouge n'est pas inclus dans 

ces documents. 
 

Panneau avant 
Câble d'alime ntation  
(Certains appareils) 

Grille à clapets 

Fenêtre de 
visualisation 

Télécommande 

“  pendant 3 secondes lorsque: 
• MINUTEUR (TIMER ON) activé 

• Les fonctionnalités FRAIS, BASCULE, TURBO ou SILENCE sont activées 
 

“  pendant 3 secondes lorsque: 
• MINUTEUR (TIMER ON) activé 

• Les fonctionnalités FRAIS, BASCULE, TURBO ou SILENCE sont activées 

“  lorsque la fonction "anti-air froid" est activée 

“  pendant le dégivrage 

“  pendant le nettoyage automatique de l'appareil 

“  lorsque la protection antigel est activée 

“  lorsque la fonction de contrôle sans fil est activée (certains appareils) 
 

“   Lorsque la fonction ECO (certains appareils) est activée, le 

 ‘ ’s'illumine progressivement d'un en un comme – E 
 E—0 -- réglage température ….. E en un intervalle d'une seconde. 
 
 

Dans les autres modes, le réglage de la température sera affiché.  

En mode ventilateur, la température ambiante sera affichée. 
 

Support de télécommande 
(certains appareils) 

Code d'affichage 
Significations 
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 Mode FROID Mode CHAUD Mode SEC  

 
Température 
ambiante 

17°C - 32°C 

(63°F - 90°F) 

0°C - 30°C 

(32°F - 86°F) 

10°C - 32°C 

(50°F - 90°F) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

0°C - 50°C 

(32°F - 122°F) 

 
 
 
 
 

-15°C - 30°C 

(5°F - 86°F) 

 
 
 
 
 

0°C - 50°C 

(32°F - 122°F) 

 

-15°C - 50°C 

(5°F - 122°F) 

(Pour les modèles 

avec des systèmes de 

refroidissement à 

faible température) 

 0°C - 60°C 

(32°F - 140°F) 

(Pour les modèles 

tropicaux 

particuliers) 

 0°C - 60°C 

(32°F - 

140°F) 

(Pour les modèles 

tropicaux 

particuliers) 

 

 

  Atteindre des performances optimales  

Des performances optimales dans les modes FROID, CHAUD et SEC peuvent être atteintes dans les 
plages de température suivantes. Lorsque votre climatiseur fonctionne en dehors de ces températures, 
des fonctionnalités de sécurité s'activent et réduisent les performances de cet appareil. 

 

 

  Type à variation distincte   

POUR LES UNITÉS 
EXTÉRIEURES AVEC 
RADIATEUR AUXILIAIRE 

Lorsque la température 
est inférieure à 0°C (32°F), 
nous vous recommandons 
fortement de laisser 
l'unité branchée en 
permanence afin 
d'assurer des 
performances continues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Type à vitesse fixe   
 

 
 Mode FROID Mode CHAUD Mode SEC 

Températur
e ambiante 17°-32°C (63°-90°F) 0°-30°C (32°-86°F) 10°-32°C (50°-90°F) 

 

 
Température 

extérieure 

18°-43°C (64°-109°F)  

 

-7°-24°C (19°-75°F) 

11°-43°C (52°-109°F) 

-7°-43°C (19°-109°F) 
(Pour les modèles avec des systèmes de 
refroidissement à faible température) 

18°-43°C (64°-109°F) 

18°-54°C (64°-129°F) 
(Pour les modèles tropicaux particuliers) 

18°-54°C (64°-129°F) 
(Pour les modèles tropicaux 
particuliers)  

Afin d'optimiser davantage les performances de votre appareil, faire ce qui suit: 

• Fermer les portes et les fenêtres. 

• Limiter la consommation d'énergie en utilisant les fonctions TIMER ON et TIMER OFF. 

• Ne pas bloquer les entrées et sorties d'air. 

• Régulièrement inspecter et nettoyer les filtres à air. 
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Pour des explications détaillées de chaque fonction, 

se rapporter au manuel de la télécommande. 
 

 
Autres fonctionnalités 

• Redémarrage automatique 
Si l'appareil n'est plus alimenté, il redémarrera 
automatiquement avec les réglages précédents dès lors 
que l'alimentation sera restaurée. 

 

• Anti-moisissures (certains appareils) 

En éteignant l'appareil depuis les modes FROID, AUTO 

(FROID) ou SEC, le climatiseur continuera à fonctionner 

à très faible puissance dans le but de sécher l'eau 

condensée et d'empêcher le développement de 

moisissures. 

 
• Économie d'énergie  (applicable  seulement pour le type 'Inverter') 

Appuyer sur le bouton 'paramètre' de la 
télécommande pour activer la fonction économie 
d'énergie. La consommation d'énergie sera réduite 
selon le mode sélectionné. Veuillez-vous rapporter à 
l'illustration sur la télécommande pour davantage de 
détails. 

• Commande sans fil (certains appareils) 

Les commandes sans fil vous permettent de 

contrôler votre climatiseur à distance à l'aide de 

votre téléphone portable et d'une connexion sans fil. 

Les opérations de maintenance, de 

remplacement et d'accès au dispositif USB 

doivent être effectuées par des professionnels. 

 
• Mémorisation de l'angle des    ailettes (certains    

appareils) Lorsque vous allumez votre appareil, 
les ailettes s'orienteront automatiquement à la 
dernière position réglée. 

 

• Détection des fuites de réfrigérants 
(certains appareils) 

L'unité intérieure affichera automatiquement "EC" en 
cas de fuite détectée de réfrigérants. 

 

 

Pour des explications détaillées sur les fonctionnalités 

avancées de votre appareil (comme le mode TURBO et 

ses fonctions de nettoyage automatique), se rapporter 
au manuel de la télécommande. 

 

 

REMARQUE SUR LES ILLUSTRATIONS 

Les illustrations contenues dans ce manuel sont données à titre explicatif. La forme réelle de votre unité 
intérieure peut être légèrement différente. La forme réelle prévaut. 
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• Réglage de l'angle du débit d'air 

 

  Réglage du débit d'air suivant un angle vertical   

Lorsque l'unité est allumée, utiliser le bouton 
BASCULE/DIRECT pour régler la direction (angle 

vertical) du débit d'air. 

1. Appuyer une fois sur le bouton 
BASCULE/DIRECT pour activer les ailettes 
orientables. À chaque fois que vous appuyez 
sur le bouton, cela ajuste les ailettes de 6°. 

Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la 
direction souhaitée soit atteinte. 

2. Pour vous assurer que les ailettes basculent 
vers le haut et le bas de manière continue, 
appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 
secondes le bouton BASCULE/ DIRECT. 
Appuyer une nouvelle fois dessus pour arrêter 
la fonction automatique. 

 
  Réglage du débit d'air suivant un angle horizontal   

L'angle horizontal du débit d'air doit être réglé 

manuellement. Saisir la tige de déflexion (voir Fig. B) et 

l'ajuster manuellement dans la direction souhaitée. Pour 
certains appareils, l'angle horizontal du débit d'air peut 

être réglé à l'aide de la télécommande, veuillez-vous 
référer au manuel de la télécommande. 

REMARQUE QUANT À L'ANGLE DES AILETTES 
 

Lors de l'utilisation des modes FROID ou SEC, ne pas 
régler les ailettes à un angle trop vertical pendant de 

longues périodes. L'eau risquerait de se condenser 
sur les ailettes et pourrait s'égoutter par terre ou sur 
les meubles. (Voir Fig.A) 

Lors de l'utilisation des modes FROID ou CHAUD, le 

réglage des ailettes à angle trop vertical peut 
réduire les performances de l'appareil en raison de 
la circulation restreinte de l'air. 

Ne pas bouger les ailettes à la main. Cela 
entrainera une désynchronisation des ailettes. 
Si cela se produit, éteindre l'appareil et le 
débrancher pendant quelques secondes, puis le 
redémarrer. Cela réinitialisera les ailettes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en garde: Ne pas laisser les ailettes 
à un angle trop vertical pendant de 
longues périodes. L'eau risquerait de se 
condenser et de s'égoutter sur vos 
meubles. 

 
Fig. A 

 

 
 

MISE EN GARDE 

Ne pas mettre les doigts dans ou à proximité du côté soufflage 

et aspiration de l'appareil. La vitesse du ventilateur à l'intérieur 

de l'appareil risquerait de vous blesser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tige de déflexion

 

Fig. B 
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• Fonctionnement de nuit 

 
La fonction SOMMEIL (SLEEP) est utilisée pour 
réduire la consommation d'énergie pendant que 
vous dormez (car vous n'avez pas besoin des 
mêmes réglages de température pour que ce soit 
confortable). Cette fonction peut seulement être 
activée via la télécommande. 

Appuyer sur le bouton  SLEEP   lorsque vous allez 
vous coucher. En mode FROID, l'appareil 
augmentera la température d'1°C (2°F) au bout 
d'une heure, puis d'1°C (2°F) supplémentaire 
après une heure de plus. En mode CHAUD, 
l'appareil réduira la température d'1°C (2°F) au 
bout d'une heure, puis d'1°C (2°F) 
supplémentaire après une heure de plus. 

La nouvelle température sera maintenue pendant 
5 heures avant que l'appareil ne s'éteigne 
automatiquement. 

Remarque: La fonction SOMMEIL n'est pas 
disponible en mode VENTILATION ou SEC. 

 
 
 
 

 
d 

7 heures 
minuterie de 
fin (timer off) 

Réglage 
température 

Fonction SOMMEIL 

Économie d'énergie pendant que vous dormez 
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Fonctionnement manuel (sans télécommande) 2 
 

 
Comment utiliser votre appareil sans 
télécommande 

Si jamais votre télécommande venait à ne plus 
fonctionner, vous pouvez utiliser 
manuellement votre appareil à l'aide du 
bouton CONTRÔ LE MANUEL situé sur 
l'unité intérieure. Veuillez noter que le 
fonctionnement manuel n'est pas une solution 
à long-terme, et qu'il est fortement 
recommandé de contrôler votre appareil avec 
la télécommande. 

AVANT LE FONCTIONNEMENT MANUEL 

L'appareil doit être éteint avant de l'utiliser 
manuellement. 

Pour utiliser manuellement votre appareil: 

1. Ouvrir le panneau avant de l'unité intérieure. 

2. Localiser le bouton CONTRÔ LE MANUEL 
sur le côté droit de l'appareil. 

3. Appuyer une fois sur le bouton 
CONTRÔ LE MANUEL pour activer le 
mode AUTO FORCÉ. 

4. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton 
CONTRÔ LE MANUEL pour activer le mode 
FROID FORCÉ. 

5. Appuyer une troisième fois sur le bouton 
CONTRÔ LE MANUEL pour éteindre 
l'appareil. 

6. Fermer le panneau avant. 

 
 
 

MISE EN GARDE 

Le bouton manuel est seulement destiné à être utilisé 
lors des essais ou des situations d'urgence. Veuillez ne 

pas utiliser cette fonction à moins d'avoir perdu la 

télécommande ou si cela est vraiment nécessaire. Pour 

restaurer le fonctionnement régulier, utiliser la 

télécommande pour activer l'appareil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton de contrôle manuel 



Page 12    

 

Entretien et maintenance 3 
 

 
Nettoyer votre unité intérieure 

AVANT LE NETTOYAGE OU LA 
MAINTENANCE 

TOUJOURS ÉTEINDRE VOTRE SYSTÈME DE CLIMATISATION 

ET DÉBRANCHER L'ALIMENTATION AVANT DE FAIRE LE 

NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE. 
 
 

MISE EN GARDE 

Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour essuyer 

l'unité. Si l'unité est particulièrement sale, vous pouvez 

utiliser un chiffon imprégné d'eau chaude pour la 

nettoyer. 

• Ne pas    utiliser de produits chimiques ou de 
chiffons traités chimiquement pour nettoyer 

l'appareil 

• Ne pas   utiliser de benzène, diluant à peinture, 

poudre à polissage ou autres solvants pour 

nettoyer l'appareil. Ils peuvent fissurer ou 
déformer les surfaces plastiques. 

• Ne pas    utiliser d'eau à plus de 40°C (104°F) pour 

nettoyer le panneau avant. Cela pourrait déformer 

ou décolorer le panneau avant. 
 

  Nettoyage du filtre à air   

Un climatiseur bouché peut réduire son efficacité et 

peut également être mauvais pour la santé. Veillez à 

nettoyer le filtre toutes les deux semaines. 

1. Soulever le panneau avant de l'unité intérieure. 

Le filtre à air se trouve sous la grille supérieure 

d'entrée d'air. 

2. Saisir la barrette à l'extrémité du filtre, la lever 
et la tirer vers soi. 

3. Sortir le filtre. 

4. Si votre filtre est équipé d'un petit filtre de 
rafraichissement, le déloger du plus gros filtre. 

Nettoyer ce filtre avec un aspirateur à main. 

5. Nettoyer le plus gros filtre avec de l'eau chaude 

et savonneuse. Assurez-vous d'utiliser du 

détergent doux. 

 
6. Rincer le filtre avec de l'eau fraîche, puis 

secouer pour retirer l'eau en trop. 

7. Laisser sécher dans un endroit frais et sec, 
ne pas l'exposer à la lumière directe du 
soleil. 

8. Une fois sec, refixer le petit filtre sur le gros 
filtre, et les faire glisser dans l'unité 
intérieure. 

9. Fermer le panneau avant de l'unité intérieure. 
 
 

Tiroir à filtre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirer le filtre de rafraichissement de 
l'arrière du plus gros filtre (certains 
appareils) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE EN GARDE 

Ne pas toucher le filtre de rafraichissement 
(Plasma) pendant au moins 10 minutes après 
avoir éteint l'appareil. 
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MISE EN GARDE 

• Avant de changer le filtre ou de le nettoyer, 

éteindre l'appareil et débrancher l'alimentation. 

• Ne pas toucher les pièces métalliques en retirant le 

filtre. Les bords en métal peuvent vous couper. 

• Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer l'intérieur de 

l'unité intérieure. Cela peut détruire l'isolation et 

causer des chocs électriques. 

• Ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil 

pendant le séchage. Cela peut faire rétrécir le filtre.  

Maintenance – 

Longues périodes de non-utilisation 

Si vous ne comptez pas utiliser votre climatiseur pendant 

une longue période, faire ce qui suit: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activer la fonction VENTILATION jusqu'à 

 
 

  Rappels sur le filtre à air (facultatif)   

Rappel sur le nettoyage du filtre à air 

Après 240 heures d'utilisation, "CL" clignotera sur la fenêtre 

de visualisation de l'unité intérieure. Cela est un rappel 

quant au nettoyage du filtre. Au bout de 15 secondes, 

l'appareil reviendra à l'affichage précédent. 

Pour réinitialiser le rappel, appuyer 4 fois sur le bouton LED de la 

télécommande, ou appuyer  

3 fois sur le bouton CONTRÔ LE MANUEL. Si vous ne  

Nettoyer tous les filtres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éteindre l'appareil et débrancher 
l'alimentation 

 

 

Maintenance – 

Inspection de pré-saison 

ce que l'appareil sèche complètement 

 

Retirer les piles de la 
télécommande 

réinitialisez pas le rappel, l'indicateur “CL” clignotera encore 
lorsque vous redémarrerez l'appareil. 

Rappel sur le remplacement du filtre à air 

Après 2 880 heures d'utilisation, "nF" clignotera sur la 

fenêtre de visualisation de l'unité intérieure. Cela est un 

rappel quant au remplacement du filtre. Au bout de 15 

secondes, l'appareil reviendra à l'affichage précédent. 

Pour réinitialiser le rappel, appuyer 4 fois sur le bouton LED de 

la télécommande, ou appuyer 3 fois sur le bouton CONTRÔ LE 

MANUEL. Si vous ne réinitialisez pas le rappel, l'indicateur “nF” 

clignotera encore lorsque vous redémarrerez l'appareil. 

 
 
MISE EN GARDE 

• Toute activité de maintenance ou de nettoyage de 

l'unité extérieure doit être réalisée par un 

revendeur autorisé ou par un prestataire de 

service certifié. 

• Les réparations doivent être effectuées par un 
revendeur autorisé ou par un prestataire de 
service certifié. 

Après de longues périodes de non-utilisation ou avant 

des périodes d'utilisation fréquente, faire ce qui suit: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repérer les câbles endommagés Nettoyer tous les filtres 

 

Repérer les fuites Remettre les piles 

 

Veiller à ce que rien ne bloque les entrées et sorties d'air 
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Dépannage 4 
 
 
 

MESURES DE SÉCURITÉ 

Si N'IMPORTE LAQUELLE des situations suivantes se produit, éteindre immédiatement l'appareil! 

• Le câble d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud 

• Vous sentez une odeur de brûlé 

• L'appareil émet des bruits ou sons anormaux 

• Un fusible grille ou le disjoncteur se déclenche fréquemment 

• De l'eau ou autres objets tombent dans l'appareil ou en sortent 

NE PAS   ESSAYER DE RÉPARER VOUS-MÊME! CONTACTER IMMÉDIATEMENT UN 
PRESTATAIRE DE SERVICE AUTORISÉ! 

 

  Problèmes communs   

Les problèmes suivants ne sont pas des défaillances, et dans la plupart des cas, ne nécessiteront aucune réparation. 
 

Problème Causes possibles 

L'appareil ne s'allume pas 

en appuyant sur le 

bouton ON/OFF 

L'appareil dispose d'un système de protection de 3 minutes empêchant les surcharges. 

L'appareil ne peut pas être rallumé pendant trois minutes après avoir été éteint. 

 
 

 

L'appareil passe du mode 

FROID/CHAUD au mode 

VENTILATION 

L'appareil peut changer ses réglages pour éviter la formation de gel. Dès lors que la 

température augmente, l'appareil commence à fonctionner suivant le mode 

précédemment sélectionné. 

Une fois la température réglée atteinte, l'appareil éteint le compresseur. L'appareil 

continuera à fonctionner lorsque la température fluctuera encore. 

L'unité intérieure 

émet de la fumée 

blanche 

Dans les régions humides, un grand écart de température entre la température ambiante 

et l'air climatisé peut créer de la fumée blanche. 

Les unités intérieure et 

extérieure émettent de la 

fumée blanche 

Lorsque l'appareil redémarre en mode CHAUD après le dégivrage, de la fumée blanche 

peut être émise en raison de l'humidité générée lors du processus de dégivrage. 
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Problème Causes possibles 

Un sifflement est émis lorsque les ailettes se remettent en position. 

L'unité intérieure 
fait du bruit 

 

 
 

Un grincement peut se produire après avoir fait fonctionner l'appareil 
en mode CHAUD en raison de l'expansion et la contraction des pièces 
en plastique. 

 

 

Faible sifflement pendant le fonctionnement: Cela est tout à fait normal. 
C'est dû au gaz réfrigérant circulant entre les unités intérieure et 
extérieure. 

 

 

Les unités 
extérieure et 
intérieure font du 
bruit 

Faible sifflement lorsque le système démarre, lorsqu'il a fini de 
fonctionner ou pendant le dégivrage: Ce bruit est normal. Il est causé 
par le gaz réfrigérant s'arrêtant ou changeant de direction. 

 

 

Grincement: Bruit normal lié à l'expansion et à la contraction des pièces 
en plastique et en métal causées par les changements de température 
pendant le fonctionnement. 

 

 

L'unité extérieure 
fait du bruit 

L'appareil émet des sons différents en fonction du mode de 
fonctionnement. 

 

 

De la poussière est 
émise par l'unité 
extérieure ou 
intérieure 

De la poussière peut s'accumuler pendant de longues périodes sans 
utilisation et sera propulsée une fois l'appareil rallumé.   Vous pouvez 
atténuer ce phénomène en recouvrant votre appareil pendant de 
longues périodes d'inactivité. 

 

 

 

 
L'appareil émet 
une mauvaise 
odeur 

L'appareil peut absorber les odeurs de l'environnement (comme le 
mobilier, la cuisine, les cigarettes, etc.) qui seront émises pendant le 
fonctionnement. 

 

 

Le filtre de l'appareil est moisi et doit être nettoyé. 
 

Le ventilateur de 
l'unité extérieure ne 
fonctionne pas 

 

 

Fonctionne
ment 
erratique, 
imprévisible 
ou l'appareil 
ne réagit pas 

Pendant le fonctionnement, la vitesse du ventilateur est contrôlée afin 
d'optimiser le fonctionnement du produit. 

 

 

Les interférences des antennes-relais de téléphonie mobile et des 
amplificateurs à distance peuvent provoquer des défaillances de l'appareil. 

Dans ce cas, essayer ce qui suit: 

• Débrancher l'alimentation puis rebrancher. 

• Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour redémarrer. 

 

REMARQUE: Si le problème persiste, contacter un revendeur local ou votre centre de service à 

la clientèle le plus proche. Donnez-leur une description détaillée des défaillances de 

l'appareil ainsi que le numéro de modèle. 
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  Dépannage  

Lorsque des problèmes se produisent, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter un réparateur. 
 

Problème Causes possibles Solution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauvaises 

performances 

de 

refroidissement 

Le réglage de la température peut 

être plus élevé que la 

température ambiante 

 
 

Baisser le réglage de la température 

L'échangeur de chaleur de l'unité 

intérieure ou extérieure est sale 

 
 

Nettoyer l'échangeur de chaleur en 
question 

 
Le filtre à air est sale 

Retirer le filtre et nettoyer-le en suivant les 

consignes 

L'entrée ou la sortie d'air de l'une 

ou l'autre des unités est bloquée 

Éteindre l'appareil, retirer l'obstruction et 

rallumer 

 

Les portes et fenêtres sont 

ouvertes 

Assurez-vous de fermer toutes les portes 

et fenêtres pendant que l'appareil 

fonctionne 

 

Une chaleur trop importante est 

générée par la lumière du soleil 

Fermer les fenêtres et rideaux pendant les 

périodes de grande chaleur ou de grand 

soleil 

Sources de chaleur trop 

nombreuses dans la pièce 

(personnes, ordinateurs, appareils 

électroniques, etc.) 

 

 

Réduire la quantité de sources de chaleur 

Insuffisance de réfrigérant en 

raison d'une fuite ou d'une 

utilisation sur le long-terme 

Vérifier la présence de fuite(s), re-sceller si 

nécessaire et remplir de réfrigérant 

 
 

La fonction SILENCE est activée 

(fonction en option) 

La fonction SILENCE peut réduire les 

performances de l'appareil en réduisant la 

fréquence de fonctionnement Couper la 

fonction SILENCE. 
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Problème Causes possibles Solution 
 

 

 

 

 

 

 

L'appareil ne 

fonctionne pas 

 

Panne de courant Attendre que l'alimentation revienne 

L'alimentation est coupée Activer l'alimentation 

Le fusible est grillé Remplacer le fusible 

Les piles de la télécommande sont mortes 
 

Remplacer les piles 

La protection '3 minutes' de l'appareil est 

activée 

Attendre trois minutes avant de 

redémarrer l'appareil 

Le minuteur est activé Couper le minuteur 

 

 

 

 

 

 

L'appareil démarre et 

s'arrête fréquemment 

 

Il y a trop ou pas assez de réfrigérant 

dans le système 

Vérifier la présence de fuite(s) et 

remplir de réfrigérant 

L'humidité ou un gaz 

incompressible a pénétré dans le 

système 

 

Vider et remplir le  

système avec réfrigérant 

Le compresseur est cassé Remplacer le compresseur 

La tension est trop haute ou trop 

basse 

Installer un manostat pour 

réguler la tension 

 

 

 

 

 

Mauvaises 

performances de 

chauffage 

La température extérieure est très faible Utiliser un appareil de chauffage 

auxiliaire 

 

De l'air froid pénètre par les portes et 

fenêtres 

Assurez-vous de fermer toutes les 

portes et fenêtres pendant que 

l'appareil fonctionne 

 

Insuffisance de réfrigérant en raison 

d'une fuite ou d'une utilisation sur le 

long-terme 

Vérifier la présence de fuite(s), 

re-sceller si nécessaire et 

remplir de réfrigérant 

Les voyants lumineux 

continuent de clignoter 

 

 

L'appareil peut arrêter de fonctionner ou continuer à fonctionner sans danger. Si 

les voyants lumineux continuent de clignoter ou si des codes d'erreur apparaissent, 

attendre environ 10 minutes. Le problème peut éventuellement se régler tout seul. 

Sinon, débrancher l'alimentation, puis rebrancher. Allumer l'appareil. 

Si le problème persiste, débrancher l'alimentation et contacter le centre de service 

à la clientèle le plus proche. 

Des codes d'erreur 

apparaissent dans la fenêtre 

de visualisation de l'unité 

intérieure: 

• E0, E1, E2… 

• P1, P2, P3… 

• F1, F2, F3… 

 

REMARQUE: Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications et diagnostics ci-dessus, éteindre immédiatement l'appareil et 

contacter un centre de service autorisé. 
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Directives européennes sur l'élimination 5 
 

 
Cet appareil contient des réfrigérants et autres matériaux potentiellement dangereux. Lors de l'élimination 
de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement particulier. Ne pas   éliminer ce produit comme 
les déchets ménagers ou déchets municipaux non-triés. 

Lors de l'élimination de cet appareil, vous disposez des options suivantes: 

• Éliminer cet appareil dans une installation municipale de collecte des déchets électroniques.  

• Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le revendeur reprendra gratuitement l'ancien. 

• Le fabricant reprendra gratuitement l'ancien appareil. 

• Vendre l'appareil à des revendeurs de ferraille certifiés. 
 

Notification particulière 

L'élimination de cet appareil dans la forêt ou autres environnements naturels est nocive pour votre santé 
et l'environnement. Les substances dangereuses peuvent se déverser dans les eaux souterraines et 
pénétrer la chaîne alimentaire. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conception et les spécifications peuvent changer sans notification préalable 
en vue d'améliorer le produit. Consulter le fabricant ou un point de vente pour 
davantage de détails. 
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此面无需印刷 

技术 要求： 1.80 克/平方双
胶纸 
2.尺寸：A4 
3.颜色：黑白 
4.注意：排版时注意页码数字都是靠外面的，以便翻阅 
5.装订。 


