
Climatiseur mobile monobloc

Guide d'installation
et d'utilisation

Nous vous remercions de votre choix de produit. 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation;
conservez-le pour une consultation ultérieure.
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Conditions de fonctionnement
● Le climatiseur doit être utilisé dans la plage de températures 16°C ~35°C.
● L'appareil est destiné exclusivement à l'utilisation à l'intérieur.
● Installez l'appareil de sorte que sa fiche reste accessible à tout moment.
● Prévoyez un dégagement d'au moins 30 cm tout autour de l'appareil.
● N'utilisez pas le climatiseur en milieu humide.
● L'entrée et la sortie d'air doivent être propres et préservées de tout blocage.
● Gardez les fenêtres et les portes fermées pendant le 
   fonctionnement, pour un effet de refroidissement optimal. 

   de prévenir des vibrations et des nuisances sonores.
● L'appareil est équipé de roulettes pivotantes, qui sont 

● Il est interdit d'incliner ou de coucher le climatiseur. En 
   cas d'anomalie, débranchez l'appareil et contactez  
   votre revendeur.
● Évitez l'entrée de la lumière directe du soleil dans la pièce.

30cm

30cm

30cm

   aux indications de la plaquette signalétique.
● Éteignez le climatiseur et retirez sa fiche de la prise avant de réaliser l’entretien 
   ou le nettoyage.
● Le câble d'alimentation ne peut jamais être pincé ou abîmé par un objet lourd.
● Il est interdit de déplacer le climatiseur et de débrancher l'alimentation en tirant 
   sur le câble d'alimentation. 

   revendeur ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

● Ne touchez pas la fiche avec les mains humides.
● Prévoyez une mise à la terre adéquate et fiable.
● Quand le câble d’alimentation est abîmé, il doit être remplacé par la fabricant, le 

● En cas d'anomalie (p. ex. odeur brûlée), débranchez immédiatement l'appareil du 
   courant et contactez votre revendeur.
● Éteignez le climatiseur et débranchez-le du courant quand il est n'est pas utilisé.
● Protégez l'appareil des éclaboussures et des jets d'eau. Ceci peut entraîner un 
   court-circuit ou abîmer le climatiseur.
● La température de la conduite de drainage ne peut baisser en-dessous de 0°C. 
   Sinon, une fuite d'eau peut se produire au niveau du climatiseur.
● Les appareils de chauffage à proximité ne peuvent fonctionner en même temps 

   réduite, sauf supervision.

   que le climatiseur.

● Ne permettez pas aux enfants de jouer avec ou de monter sur l'appareil.
● Ne placez pas d'objets trempés au-dessus: risque de gouttes.
● Ne démontez et ne réparez pas le climatiseur vous-même.
● N'insérez pas vos doigts ni autres objets dans le climatiseur.

Consignes de sécurité

● Installez l'appareil sur une surface stable et lisse, afin 

   prévues pour un sol lisse et plat.

● Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez si l’alimentation électrique correspond 

● Gardez l'appareil toujours à l'abri d'éléments inflammables ou explosifs et des sources de feu.
● Cet appareil ne peut être commandé par un enfant ou par une personne à capacité 
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Dénomination des composants

Ne jetez pas le tuyau d'évacuation d'air ni d’autres accessoires d'installation.

Remarque:

1

2

3

4

5

6

7

8

FAN AUTO
OPER

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Télécommande

1 Sortie d’air froid

2 Unité de commande

3 Poignée

4 Compartiment
pour télécommande

5 Roulettes

6 Grille d'entrée d’air supérieure

7 Évacuation d’air chaud

8 Grille d'entrée d’air inférieure
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Explication des éléments de commande

Aperçu de l'unité de commande

MODE ON/OFF▲
▲

Bouton Marche/Arrêt

Témoin FAN (ventilation)

Témoin DRY (déshumidification)Témoin COOL (refroidissement)

Témoin FULL (réservoir
des condensats rempli)

Fenêtre réceptrice du
signal

Écran tube dual 8 Nixie

    /     Boutons ▲

▲

GPC12AF-K3NNA7D:

Bouton MODE
de fonctionnement



          programmée. La température peut être réglée de +16°C à +30°C.
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Explication des éléments de commande

suit: COOL→DRY→FAN→HEAT (seulement pour les modèles avec fonction chauffage)
COOL: 

DRY: En mode déshumidification, le témoin DRY s'allume. L'écran n'affiche rien.

Bouton MODE de fonctionnement3

Fonctionnement du panneau de commande

Remarques:
● Après la mise sous tension, le climatiseur émet un signal sonore. Le climatiseur 
   peut maintenant être commandé à l’aide du panneau de commande.
● Quand le climatiseur est en marche, le climatiseur émet un signal sonore à chaque 
   manipulation des boutons de commande. Le témoin correspondant s’allume 
   brièvement.
● Si le climatiseur est éteint, l’écran reste noir. Si le climatiseur est en mode 
   refroidissement, l’écran affiche la température programmée. 
● Quand le réservoir est rempli d'eau, l'unité arrête de fonctionner et un avertisseur 
   sonore émet huit bips. Le témoin FULL (réservoir rempli) clignote (éteint pendant 
   3 secondes et s'allume 8 fois), tandis que l'écran affiche "H8".

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le climatiseur. 

Bouton ON/OFF: marche/arrêt1

Appuyez, en mode COOL ou HEAT, sur “    ” ou “    ” pour baisser ou augmenter la 
température de consigne de 1°C. La température peut être réglée de +16°C à +30°C.
Ce bouton n'a pas d’utilité dans les modes AUTO, DRY et FAN.

2     /    Boutons ▲

▲

▲

▲

Appuyez sur ce bouton afin de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre comme 

En mode refroidissement, le témoin COOL est allumé. L'écran affiche la 
température programmée. La température peut être réglée de +16°C à +30°C.

FAN: En mode FAN, le climatiseur fait uniquement ventilation. Le témoin FAN s'allume; 
         l'écran n'affiche rien.
HEAT  
          En mode chauffage, le témoin HEAT est allumé. L'écran affiche la température 

(uniquement pour les modèles avec fonction chauffage):
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Boutons de la télécommande

Explication des icônes de l’écran 

FAN AUTO
OPER

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

2

5

6

10

13

12

11

9

8

3

4

7

1

1 Bouton ON/OFF: marche/arrêt

2 Bouton MODE de fonctionnement

3 Boutons + et - 

4 Bouton FAN: ventilation

5 Bouton

8 Bouton X –FAN

9 Bouton TEMP: température

10 Bouton TIMER

11 Bouton TURBO

12 Bouton SLEEP

13 Bouton LIGHT

7 HEALTH SAVE button

6 Bouton

FAN
OPER

AUTO

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

Flux d’air bas/haut

Flux d’air gauche/droite 
Minuterie de conigne
Minuterie ON/OFF
Mode turbo (TURBO)

Température de consigne

Ventilation forcée (X-FAN)
Mode Santé (HEALTH)
Envoi de signal
Vitesse de la ventilation

Éclairage : Température de consigne

: Température extérieure
: Température intérieure

Mode nuit (SLEEP)
Verrouillage

Mode chauffage (HEAT)
Mode ventilation (FAN)

Mode déshumidification (DRY)
Mode refroidissement (COOL)

Mode automatique (AUTO)

Mode Air

Modes de fonctionnement

Choix de la température affichée
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Remarques:
● Quand le climatiseur est allumé (stand-by), il peut être commandé à l’aide de la  
   télécommande. 
● Quand le climatiseur est allumé, l’icône 'sending signal' "     " à l'écran de la télé-  
   commande s’allume brièvement à chaque opération. Le climatiseur émet un signal 
   sonore pour indiquer qu’il a reçu le signal.

● En mode Automatique, le climatiseur fonctionne en fonction de la température 
   ambiante. La température de consigne ne peut être modifiée ni affichée. La vitesse 

"    " "     "   être modifiée via les boutons        et         .
● En mode Cool, le climatiseur refroidit et le témoin "     " est allumé sur l’unité intérieure.
   Appuyez sur "+" ou "-" afin de régler la température de consigne.  

   d’air peut être modifiée via les boutons "    " et "    ".
● Choisissez le mode Dry pour déshumidifier à basse vitesse de ventilation. Le 
   témoin "     " est alors allumé sur l’unité intérieure. La vitesse de ventilation peut être 

"    " "     "
● En mode Fan, le climatiseur fonctionne uniquement en ventilation. Tous les témoins 
   de fonctionnement sont éteints, uniquement le témoin ON (en marche) est allumé.  

● En choisissant Heat, le climatiseur fonctionne en mode chauffage. Le témoin       "  "     
de l’unité intérieure est alors allumé. Appuyez sur "+" ou "-" afin de régler la tempéra-

   ture de consigne. La vitesse de ventilation peut être réglée via le bouton "FAN".  
   L’orientation du flux d’air peut être modifiée via les boutons "    " et "     ".
   (Un appareil refroidissement seul ne peut recevoir le signal HEAT.)

Boutons de la télécommande

Bouton ON/OFF: marche/arrêt

Bouton MODE de fonctionnement

1

2
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le climatiseur. 

Appuyez sur ce bouton afin de choisir le mode de fonctionnement souhaité.

AUTO COOL FANDRY HEAT

Remarques:

   de ventilation peut être réglée via le bouton "FAN". L’orientation du flux d’air peut 

   La vitesse de ventilation peut être réglée via le bouton "FAN". L’orientation du flux 

   réglée. L’orientation du flux d’air peut être modifiée via les boutons        et         . 

   La vitesse de ventilation peut être modifiée via le bouton "FAN". L’orientation du flux
   d’air peut être modifiée via les boutons "    " et "     ".

Afin de prévenir un courant d’air froid dans la pièce après l’activation du mode
chauffage, le ventilateur s’enclenchera après un délai de 1 à 5 minutes (le temps
varie selon la température intérieure). La température peut être réglée entre 16°C
et 30°C. Le ventilateur peut être réglé sur vitesse automatique, basse, moyenne
et haute.
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Boutons de la télécommande
"+" ou "-" Boutons3

● Appuyez sur "+" ou "-" pour baisser ou augmenter la température de consigne de 
"+" ou "-" pendant au moins 2 secondes afin de baisser 

Bouton FAN: ventilation4

basse (     ), moyenne (     ), haute (       ).

Auto

Remarque:
● En mode automatique, le moteur du ventilateur IDU adapte sa vitesse en fonction 
   de la température ambiante.
● En mode déshumidification, le ventilateur tourne à basse vitesse.

5
Appuyez sur ce bouton afin de choisir l’orientation du flux d’air du haut vers le bas. 
Le flux d’air peut être dirigé consécutivement comme suit:

En appuyant sur le bouton "    " de la télécommande, le mode swing automatique est 
activé. La lamelle horizontale bougera de haut en bas jusqu’à son angle maximal.
Si vous choisissez  "                               " sur la télécommande, une position fixe est 、   、    、   、 
définie. La lamelle horizontale s’arrête dans la position indiquée.    

Pas
d’affichage 

(la lamelle s’arrête 
à sa position actuelle)

   Bouton     : flux d’air haut/bas

   1°C. Appuyez sur le bouton
   ou augmenter rapidement la température de consigne. Lâchez le bouton dès que
   la température désirée est affichée. L’indication de la température sur l’unité change
   également (attention, la température ne peut être réglée en mode automatique).
● Sous les fonctions minuterie et horloge, utilisez les boutons "+" et "-" pour régler 
   l’heure (voir bouton TIMER pour plus d’informations).

Appuyez sur le bouton Fan pour régler la vitesse du ventilateur: automatique (AUTO), 
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● En appuyant sur le bouton "     " de la télécommande, le mode swing automatique
   est activé. La lamelle horizontale bougera vers de gauche à droite jusqu’à son
   angle maximal.
   、    、    、    、   
   est définie. La lamelle horizontale s’arrête dans la position indiquée. 

Bouton HEALTH|SAVE (non disponible pour ce modèle)7

Boutons de la télécommande

Bouton X-FAN 8

6 Bouton      : flux d’air gauche/droite

Pas
d’affichage 

(la lamelle s’arrête 
à sa position actuelle)

(le flux d’air est visualisé 
de façon dynamique)

(le flux d’air est visualisé de façon dynamique)

Fonction HEALTH (Santé):
En appuyant sur le bouton HEALTH, la télécommande affichera consécutivement:
"HEALTH"→"AIR"→"AIR HEALTH"→"aucun affichage"
● Choisissez "HEALTH" pour activer la fonction Santé.
● Choisissez "AIR" pour activer la fonction Air.
● Choisissez "AIR/HEALTH" pour activer les fonctions Air et Santé.
● Quand rien n’est affiché sur l’écran, les fonctions Air et Santé sont désactivées.

Fonction SAVE (Éco):
En mode Cool (refroidissement), appuyez sur SAVE pour activer la fonction Éco. 

● Cette fonction n’est pas disponible sur tous les modèles.

Remarque:
● Si vous éteignez le climatiseur après le fonctionnement en mode X-Fan, le  

Appuyez sur ce bouton afin de choisir l’orientation du flux d’air de gauche à droite.
Le flux d’air peut être dirigé consécutivement comme suit:

● Si vous choisissez "                                " sur la télécommande, une position fixe 

● Si vous choisissez "      ", le flux d’air bougera de façon circulaire. La lamelle
   tournera comme indiqué par l’icône.

La télécommande affiche "SE". Le climatiseur fonctionne à vitesse automatique.
La température ne peut être réglée. Appuyer à nouveau sur SAVE pour désactiver
le mode Éco. Le climatiseur retourne sur son réglage d’origine.

Si vous appuyez sur ce bouton en mode Cool ou Dry, la télécommande affiche le
témoin "X-FAN" et la fonction est activée. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour
annuler la fonction "X-FAN". Le témoin disparaîtra.
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Remarque:

● Uniquement pour les modèles à écran dual 8.

Remarque:
● Le délai pour TIMER ON et TIMER OFF peut être réglé de 30 minutes à 24 heures.

Boutons de la télécommande

Bouton TEMP (température)

Bouton TIMER (minuterie)

9

10

● Appuyez sur le bouton "X-FAN" pour annuler la fonction X-FAN. Le ventilateur 
   s’arrêtera immédiatement.

Appuyez sur ce bouton afin de visualiser la température programmée, la tempéra-
ture intérieure ou extérieure sur l’écran de l’unité. L’affichage de la température est
réglé de la façon suivante:

● 

pas
d’affichage

● Choisissez "     " sur la télécommande afin de visualiser la température intérieure 
   sur l’écran de l’unité.
● Choisissez "      " sur la télécommande afin de visualiser la température extérieure 
   sur l’écran de l’unité.

   ventilateur continuera à tourner à basse vitesse afin de sécher l’unité intérieure.

● Choisissez "     " ou aucun affichage sur la télécommande afin de visualiser la
   température de consigne sur l’écran de l’unité.

● Certains modèles ne peuvent pas afficher la température extérieure. L’unité
   intérieure affichera la température de consigne à la place.

Quand le climatiseur est en marche, appuyez sur le bouton TIMER afin de program-
mer l’arrêt différé (TIMER OFF). Les indications HOUR et OFF clignoteront à l’écran.
Dans les 5 secondes, appuyez sur "+" ou "-" pour modifier l’heure de la mise en 
route différée. Le temps est modifiable par intervalles de 30 minutes. Appuyez sur le 
bouton "+" ou "-" pendant au moins 2 secondes afin de baisser ou augmenter rapi-
dement l’heure. Appuyez sur TIMER pour confirmer quand le temps correct est
affiché. Les indications HOUR et OFF ne clignotent plus. 
Pour annuler l’arrêt différé (TIMER OFF), appuyez sur "TIMER".

● Quand le climatiseur est éteint, appuyez sur le bouton "TIMER" afin de programmer
   la mise en route différée (TIMER ON). Consultez le paragraphe ci-dessus pour les
   instructions détaillées.
   Pour annuler la mise en route différée (TIMER ON), appuyez sur "TIMER".

● L’intervalle entre deux opérations sur la télécommande ne peut pas dépasser les
   5 secondes, sinon le mode de programmation est quitté et l’affichage normal revient. 
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Boutons de la télécommande
Bouton TURBO (pas disponible pour ce modèle)11

Appuyez sur ce bouton quand le climatiseur est en mode froid ou en mode chaud
afin de passer en mode refroidissement ou chauffage rapide. L’indication "TURBO"
s’affiche sur l’écran de la télécommande. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour
quitter le mode TURBO, l’indication TURBO disparaîtra de l’écran de la télécommande.

 

Bouton SLEEP: mode nuit12
Appuyez sur ce bouton quand le climatiseur est en mode froid ou en mode chaud
afin de passer en mode nuit. L’icône "    " s’affichera à l’écran de la télécommande.
Appuyez à nouveau sur le bouton "SLEEP" pour quitter le mode nuit, l’icône "    "
disparaîtra de l’écran de la télécommande.

Bouton LIGHT: éclairage13
Appuyez sur ce bouton pour éteindre la lumière de l’écran de l’unité intérieure.
L’icône "    " disparaîtra de l’écran de la télécommande. Appuyez à nouveau sur le
bouton "LIGHT" pour rallumer la lumière de l’écran de l’unité intérieure. L’icône "    " 
réapparaîtra à l’écran de la télécommande.

Fonctions à activer par combinaison de touches
Verrouillage des touches

Changement de l’affichage de la température

Appuyez simultanément sur "+" et "-" afin d’activer ou de désactiver le verrouillage des
touches de la télécommande. L’icône "    " s’affiche à l’écran de la télécommande
quand le verrouillage est activé. Quand une touche de la télécommande est activée,
l’icône "    " clignotera trois fois et aucun signal ne sera émis par la télécommande.

Guide d’utilisation 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. Appuyez sur les boutons           et            pour régler l’orientation du flux d’air.

 ON/OFF

MODE

FAN

Après avoir éteint le climatiseur, il est possible de passer de l’affichage des tempéra-
tures en °C à l’affichage des températures en °F en appuyant simultanément sur "-"
et "MODE".

Après la mise sous tension, vous appuyez sur le bouton           de la télécom-
mande pour mettre le climatiseur en route.
Appuyez sur le bouton           pour choisir le mode de fonctionnement souhaité:
AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
Réglez la température de consigne à l’aide des touches "+" et "-" (la température
ne peut être réglée en mode automatique).
Appuyez sur le bouton            pour régler la vitesse de ventilation souhaitée: auto,
low (bas), medium (moyen) ou high (haut).
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Remarques:

Remplacer les batteries de la télécommande

Utilisation du compartiment pour télécommande

1. Appuyez sur le bas de la télécommande indiqué
    par      comme illustré dans l’image ci-contre et
    faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche.
2. Remplacez les deux batteries (AAA 1,5V) et 
    assurez-vous que les pôles "+" et "-" sont dans
    la bonne position.  
3. Remettez le couvercle sur le compartiment des
    batteries.

émetteur du signal batterie

retirer 

remettre 

● Quand vous manipulez la télécommande, ciblez toujours la fenêtre réceptrice 
   du signal se trouvant sur l’unité. 
● La distance entre la télécommande et la fenêtre réceptrice du signal ne peut 

● Le signal peut être dérangé par une lampe fluorescente ou un téléphone
   portable se trouvant dans la même pièce, utilisez la télécommande aussi
   près que possible de l’unité intérieure.

   dépasser les 8 mètres et aucun objet ne peut se trouver entre les deux.

● Utilisez des batteries du même type si un remplacement est nécessaire.
● Retirez les batteries de la télécommande si elle n’est pas utilisée pour une
   période prolongée.
● Si l'écran de la télécommande devient flou ou invisible, il faut remplacer les
   batteries.

FAN AUTO
OPER

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Appuyer avec les doigts sur le couvercle
du compartiment à hauteur du marquage "    "      
comme indiqué dans l'illustration, et le
couvercle s'ouvrira d'un coup. Placez la
télécommande dans le compartiment et 
refermez le couvercle.

couvercle du compartiment
des batteries
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Entretien et nettoyage
Attention:

● Débrancher l’alimentation électrique avant l’entretien ou le nettoyage afin 
   d’éviter tout risque d’électrocution.

● Ne pas laver le climatiseur à l’eau afin d’éviter tout risque d’électrocution.

Nettoyage du carter: 
Si la surface de l’unité est sale, nous recommandons un chiffon
doux pour la rincer. En cas de saleté plus importante (p. ex.
graisse), utilisez un liquide de vaisselle neutre. 

Nettoyage du carter et des grilles

Nettoyag de la grille: Utilisez un aspirateur ou une brosse douce.

Remarques:

1

3

2 Utilisez un aspirateur ou de l’eau
pour nettoyer le filtre. S’il est fort
encrassé (p. ex. graisse), utilisez
de l’eau (40°C max.) avec un peu
de produit de vaisselle et laissez
sécher à l’abri du soleil.

Remettez le filtre bien lavé
et séché.

● Ne pas utiliser de produit éphémère pour le nettoyage du climatiseur. Ceci
   pourrait abîmer la surface de l'appareil.

Nettoyage du filtre

Retirer le filtre Nettoyer le filtre

Installer le filtre

   N’utilisez pas de feu ou de sèche-cheveux pour faire sécher le filtre, afin
   d’éviter la déformation du filtre et l'éventuel risque d’incendie.

   Le filtre doit être nettoyé par intervalles de trois mois environ. Si le climatiseur
   se trouve dans un environnement poussiéreux, le nettoyage peut se faire plus
   fréquemment.
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Entretien et nettoyage
Nettoyage du tuyau d'évacuation 

Procédure de début de saison
1. Vérifier si les grilles d’entrée et de sortie d’air sont bien dégagées.
2. Contrôler l’état et le fonctionnement de la prise et de la fiche.

4. Vérifier s'il y a des batteries dans la télécommande.
5. Vérifier si le tuyau d'évacuation et la sortie de fenêtre sont correctement en place..
6. Vérifier si le tuyau d'évacuation est en bon état.

Procédure de fin de saison
1. Débrancher le câble électrique.

3. Nettoyer le filtre.
4. Vider le réservoir des condensats.
5. Vérifier si la sortie de fenêtre est encore en bon état. Si nécessaire, contacter
    votre revendeur.

Long-time storage

● Retirez la fiche et emballez le câble d'alimentation.
● Nettoyez le climatiseur et emballez-le afin de prévenir l'entrée de poussière.

Instructions de recyclage

Retirez le tuyau d'évacuation de chaleur, rincez-le et séchez-le, puis remettez-le
en place.

3. Contrôler l’état et le fonctionnement de la prise et de la fiche.

2. Nettoyer le carter de l’unité.

Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée, veuillez procéder
comme suit afin de maintenir une bonne performance:
● Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir des condensats et que le tuyau
   d'évacuation est démonté.

● Une grande partie de l’emballage est faite en matériaux recyclables. Veuillez les
   déposer dans un container approprié.
● Consultez votre revendeur ou le service concerné pour obtenir des instructions
   relatives à l’élimination de l’appareil.
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Analyse et résolution de problèmes

Problème Contrôle à effectuer Solution

● Coupure de courant?

● La télécommande se trouve-
   t-elle suffisamment proche de
   l’unité intérieure? 

● Tension trop basse?

● 

● Mauvais contact?

● Problème de câblage?

● Attendez rétablissement courant.

● 

● Enlevez les obstacles.

 

● Attendez que la tension se
normalise

● Réglez une température dans 
   la plage de fonctionnement.

● Fermez les portes et les
   fenêtres.

● Remettez la fiche correctement.

● Attendez 3 min. puis remettez 
   le climatiseur en marche.

Dans le cas d’une anomalie, veuillez consulter le tableau repris ci-dessous. Si à
l’aide de ces instructions le problème n’est pas résolu, contactez votre revendeur
ou un technicien qualifié.

Le climatiseur
ne fonctionne
pas.

● Disjoncteur sauté ou fusible
   brûlé?

● Unité rallumée immédiatement
   après l’arrêt?

● Remplacez le disjoncteur ou le  
   fusible par un technicien qualifié.

● Faites contrôler le câblage
   par un technicien qualifié.

● Filtre encrassé?

Température de consigne dans
la plage de fonctionnement?

Le mode
refroidisse-
ment ou
chauffage
ne donne
pas un bon
résultat. ● Les portes et fenêtres sont

   ouvertes?

● Interférence (électricité sta-
   tique, tension stable)?

● Y a-t-il des obstacles entre
   l’unité et la télécommande?
● La télécommande réagit mal,
   l’affichage est flou ou invisible? 

● Lampe fluorescente dans la
   pièce?

Nettoyez le filtre.

● Retirez la fiche de la prise,
   attendez 3 min., puis rebran-
   chez et rallumez le climatiseur.

La portée du signal est
8 mètres.

● Contrôlez et remplacez les
   batteries si nécessaire 

● Allez aussi près que possible
   à l’unité extérieure. 
● Éteignez la lampe fluores-
   cente et réessayez.

L’unité ne 
reçoit pas le
signal de la
télécommande
ou la télécom-
mande ne
fonctionne
pas.
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Problème Contrôle à effectuer Solution

● La température demandée se
   trouve en dehors de la plage
   de fonctionnement?

Analyse et résolution de problèmes

● Entrée ou sortie d’air de l’unité
   intérieure bloquée?
● En mode chauffage, la tempé-
   rature de consigne est atteinte?

● Enlevez les obstacles.

● Le ventilateur s’arrête dès
   que la température de con-
   signe est atteinte.
● Afin de prévenir un courant
   d’air froid, le ventilateur s’en-
   clenche après un délai de
   plusieurs minutes: fonction-
   nement normal.

● Activez la bonne fonction
   par la télécommande.

● Bruit causé par la dilatation
   ou la rétraction du panneau
   ou d’autres composants suite
   à une variation de la temp.

L’unité ne
souffle pas 
d’air.

La valeur de
consigne ne
peut être
réglée.

L’unité 
dégage 
une odeur.

Un bruit anor-
mal se produit
lors du fonc-
tionnement.

Bruit d’écou-
lement d’eau

Bruit
craquetant

● Le mode chauffage vient d’être
   activé?

● La bonne fonction est-elle
   choisie sur la télécommande?

● L’unité fonctionne en mode
   automatique?

● La température ne peut être
   réglée en mode automatique. 

● Plage de température:
   16°C à 30°C.

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

● Y a-t-il une source d’odeur
   dans la pièce: cigarette,
   peinture ou autre?

● Y a-t-il une interférence avec
   un orage, un appareil à radio-
   fréquence?

● Le climatiseur est en fonction-
   nement ou vient d’être éteint?

● Débranchez, rebranchez le
   courant et rallumez le clima-
   tiseur.

● Le bruit provient du circuit
   frigorifique intérieur à la ma-
   chine: phénomène normal.

● Le climatiseur est en fonction-
   nement ou vient d’être éteint?
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Analyse et résolution de problèmes
Code d’erreur 

●
● N'essayez pas de réparer le climatiseur vous-même.

 

→ Câble d'alimentation surchauffé ou abîmé
→ Bruit anormal 

→ Fuite d'eau

Contactez un technicien qualifié.

Protection anti-surcharge

.
Contactez un technicien qualifié.

Contactez un technicien qualifié.

Contactez un technicien qualifié.

1. Vidangez toute l'eau qui se trouve
    dans le réservoir.
2. Contactez un technicien qualifié
    si le code "H8" réapparaît.

Protection basse pression
surintensité 

Réservoir des condensats
rempli

Sonde de température
ambiante défectueuse

 

Protection fluor
insuffisante

Débrancher le courant, rallumer
l'appareil après 10 minutes. Contac-
tez un technicien qualifié si le code
"E5" réapparaît.

 Avertissement
● Si un des phénomènes suivants se produit, arrêtez le climatiseur immédiate-
   ment et débranchez-le du courant, puis contactez votre revendeur.

→ Odeur anormale 

 Une utilisation du climatiseur dans des conditions anormales peut provoquer 
 un défaut de l'appareil, une électrocution et un risque d'incendie.

Sonde de température
évaporateur défectueuse
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Précautions d'installation

● Respectez les règles et les normes en vigueur.
● N'utilisez pas de câble d'alimentation abîmé ou non standardisé.

Choix du lieu d'installation

Alimentation électrique

Conditions primaires

3. Un emplacement près de la mer.
4. Des pièces avec de l'air gras ou impure.
5. Des pièces avec du gaz sulfuré.
6. Autres endroits avec des conditions spécifiques.
Conditions spécifiques du climatiseur

4. N'installez pas le climatiseur dans la buanderie.

Précautions de sécurité
1. Respectez les réglementations en vigueur lors de l'installation de l'appareil.

3. Quand le câble d’alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, le revendeur 
    ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.
4. Assurez-vous que les phases et la mise à la terre de la prise électrique sont raccordées de
    façon adéquate.
5. Assurez-vous que le circuit électrique est coupé avant d'entamer des travaux liés à l'électricité.
6. Ne remettez pas le courant avant la fin de ces travaux.

8. Le fil jaune-vert du climatiseur est prévu pour la mise à la terre et ne peut être utilisé différemment.
9. Le dispositif de mise à la terre doit être conforme aux normes de sécurité électrique nationales.
10. Effectuez l'installation en conformité avec les réglementations locales.

2. Des pièces qui contiennent des appareils à haute fréquence (p. ex. appareil de soudage,
    équipement médical).

Avertissement:

● Soyez prudent pendant l'installation et l'entretien. Une opération inadéquate
   est interdite afin de prévenir tout risque d'électrocution, de dommage
   corporel et autre accident.

Une installation du climatiseur dans les situations suivantes peut causer des défauts. Contactez
votre revendeur pour plus d'informations ou en cas de doute:
1. Des pièces qui contiennent une source de chaleur puissante, de la vapeur, des gaz inflam-
    mables ou explosifs ou des produits éphémères.

1. L'entrée d'air ne peut en aucun cas être bloquée par des obstacles et aucun objet ne peut
    se trouver à proximité de la sortie d'air.
2. Choisissez un endroit approprié pour l'unité extérieure afin d'éviter des nuisances sonores
    dans le voisinage.
3. N'installez pas l'appareil à proximité d'une lampe fluorescente.

2. Branchez l'appareil à un circuit électrique adéquat et conforme aux normes locales.

7. Le climatiseur est un appareil électrique de qualité. Il faut prévoir une mise à la terre con-
    forme avec un dispositif spécifique prévu à cet effet. Une mise à la terre irréprochable doit
    être garantie à tout moment afin de prévenir tout risque d'électrocution.
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Préparatifs de l'installation
Remarque:
Vérifiez si les accessoires sont disponibles avant de commencer l'installation.

Liste des accessoires

FAN AUTO
OPER

HEALTHAIR

FILTER
TURBO

ON/OFF

X-FAN

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

X-FAN

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

Outils nécessaires à l'installation

tournevis en croix

ruban à mesurer

tournevis plat

ciseaux

scie

crayon

télécommandetuyau de drainage

collier de
serrage (2)

tuyau
d'évacuation
de la chaleur

vis (1) pince pour
tuyau (1)

bouchon en
caoutchouc (1)

guide d'installation
et d'utilisation

batteries (2)
(AAA 1.5V)

unité joint B joint Cjoint A
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Placement du tuyau de drainage
Remarque: Installez le tuyau de drainage avant de mettre en service l'appareil,
afin d'éviter un dysfonctionnement de l'unité.

1. Retirez le bouchon en caoutchouc de l'orifice de vidange.

Orifice de vidange
Bouchon en caoutchouc 

Orifice de vidange

Orifice de vidange 

Pince pour tuyau 

Vis

Orifice de vidange 

Collier de serrage 

Collier de serrage 

Pince pour tuyau 

Bouchon
en caoutchouc 

2. Fixez la pince pour tuyau à l'arrière de l'appareil, près de l'orifice de vidange, à
    l'aide de la vis livrée.

3. Insérez un bout du tuyau dans l'orifice de vidage et vissez-le, puis fixez avec un
    collier de serrage.
4. Placez le bouchon en caoutchouc sur l'autre extrémité du tuyau, fixez le bouchon
    à l'aide du deuxième collier de serrage. Fixez cette extrémité dans la pince pour
    tuyau à côté de l'orifice.
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Montage et démontage du tuyau d'évacuation de chaleur

1. Insérez le joint A et le joint B dans les extrémités du tuyau en tournant dans le 
    sens horaire.

2. Placez le joint A dans l'ouverture à l'arrière du climatiseur.

joint A 

joint B

tuyau d'évacuation de chaleur

sens horaire

sens horaire

Montage du tuyau d'évacuation de chaleur
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Montage et démontage du tuyau d'évacuation de chaleur

Démontage du tuyau d'évacuation de chaleur

1. Retirez le joint B du joint C.
   

2. Retirez le joint A:

joint B

joint C

vers le haut

attache 

joint B

joint C

point de fixation
ouverture

état fixé

3. Fixez le joint B dans le joint C en dirigeant le point de fixation du joint B dans 
    l'ouverture du joint C. Faites tourner légèrement pour assurer que le point de 
    fixation est bien en place.

    appuyer sur le fermoir et soulever 
    le joint A.
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Remarques relatives au tuyau d'évacuation 

13
0m

m

● La longueur du tuyau d'évacuation est inférieure à 1 mètre. Il est conseillé de
   l'utiliser avec la longueur la plus courte possible.

● Le tuyau doit être installé le plus plat possible. Ne le rallongez jamais et ne le
   raccordez pas à un autre tuyau: ceci causerait un dysfonctionnement du climatiseur.

● Référez-vous à l'image suivante pour une installation correcte (pour une installation
   au mur, une hauteur de 130 cm au-dessus du sol est conseillée).
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Remarques relatives au tuyau d'évacuation 
● Si le tuyau doit être plié, respectez la courbe suivante. 

55mm

Test opérationnel

● Le climatiseur ne peut refroidir si la température ambiante est inférieure à 16°C.

● L'image suivante illustre une installation incorrecte (une courbe trop aigüe
   provoquerait un dysfonctionnement).

● Branchez l'appareil au courant et appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécom-
   mande afin de démarrer l'unité.
● Appuyez sur le bouton MODE afin de choisir le mode automatique, refroidissement,
   déshumidification, ventilation ou chauffage, puis vérifiez si l'unité fonctionne
   normalement.
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Drainage des condensats
■ En mode refroidissement ou déshumidification, les condensats sont récoltés
   dans le réservoir de récupération. En raison de la température élevée du con-
   denseur, la plupart des condensats est évaporé et évacué vers l'extérieur.
   Le volume des condensats est généralement faible et la vidange du réservoir ne
   doit pas se faire fréquemment.

   ● Placez le climatiseur dans un endroit approprié pour la vidange; ne soulevez
      pas l'unité et gardez-la en position horizontale.
   ● Retirez le tuyau de drainage de la pince à l'arrière de l'appareil, retirez le
      bouchon en caoutchouc et laissez l'eau s'écouler.

   ● Le climatiseur recommencera à fonctionner après la réinitialisation de l'alarme
      'réservoir rempli' et après un arrêt du compresseur de 3 minutes.

■ Quand le réservoir est rempli d'eau, l'avertisseur sonore émet huit «bips» et l'écran
   affiche le code "H8" afin de signaler à l'utilisateur que la vidange est nécessaire:

   ● Quand le réservoir est entièrement vidé, replacez le bouchon sur le tuyau et
      refixez le tuyau dans la pince.
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