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Mesures de sécurité 
 

 

 

 

Votre propre sécurité et celle des autres sont très importantes. Nous fournissons de 

nombreux conseils de sécurité, à la fois sur ce manuel et sur votre appareil. Lisez 

et observez toujours les exigences de sécurité. 
 

 

AVERTISSEMENT 

       Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus. Toute 

personne ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant 

d’expérience ou des connaissances, devra être supervisée ou formé au 

maniement de cet appareil de manière sûre et adéquate. 

       Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent 

pas réaliser des tâches de nettoyage ou de maintenance sans supervision. 

       Le branchement électrique de cet appareil doit être réalisé 

conformément à la réglementation locale. 

       Il faut installer un disjoncteur de fuite de terre d’une capacité nominale à 

même d’éviter d’éventuelles décharges électriques. 

       Ne pas installer l’unité d’air conditionné dans un lieu où il y 

a du liquide ou du gaz inflammable. Cela peut provoquer un 

incendie. 

       Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant ou son agent de service, ou par une autre personne ayant une 
qualification similaire. 

       La spécification du fusible est AC250V T3.15AL. 

      Le voltage doit se situer entre 220 ~ 240V. L’appareil doit être installé 

conformément à la réglementation de câblage nationale. La prise doit être 

accessible après avoir installé l’unité. En cas de rupture du fusible de la 

plaque de circuit imprimé, veuillez le changer par un fusible de type 

F3.15A/250V. 

 

AVERTISSEMENT Ce symbole indique un danger de mort ou de lésion 
grave. 

 
AVERTISSEMENT Ce symbole indique seulement un risque de 

lésions ou de dommages matériels. 
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   Ne pas mettre les doigts ou autres objets sur les entrées ou sorties d’air.  

         Le ventilateur tourne à grande vitesse et peut causer des lésions. 

   Ne pas toucher les pales du ventilateur. 

Vous pourriez vous coincer les doigts ou endommager les pièces motrices des pales. 

   N’essayez pas de réparer l’unité d’air conditionné vous-même. 

Tous les travaux de réparation doivent être réalisés par un technicien 

parfaitement qualifié et possédant les agréments pertinents. 

   Ne pas faire fonctionner l’appareil pendant un orage.  

         Le cas échéant, débrancher l’alimentation électrique de l’appareil pour éviter 

des dommages sur celui-ci. 

   Ne pas utiliser de liquides ou détergents corrosifs.  

         Pour nettoyer l’appareil, ne pas l’asperger d’eau ou autres liquides, cela 

pourrait endommager les pièces en plastique et provoquer une décharge 

électrique. 

   Ne pas utiliser l’unité dans des laveries. 

 
 
 

ATTENTION  

       Ne pas appliquer de l’air froid sur la structure pendant une longue période. 

Nettoyer l’unité d’air conditionné à l’aide d’un chiffon doux et sec. 

      Ne pas utiliser des solvants chimiques, insecticides ou sprays inflammables qui 

peuvent endommager l’unité d’air conditionné. Ne pas asperger directement 

l’unité. 

      L’unité d’air conditionné doit fonctionner dans un espace avec portes et 

fenêtres fermées. Dans le cas contraire, cela peut réduire sa capacité à 

maintenir la température et l’humidité souhaitées. 

      Si le filtre à air est très sale, cela peut affecter la capacité de 

réfrigération ou de  chauffage de l’appareil. Veuillez nettoyer le filtre à 

air périodiquement. 
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Description des pièces 
 

 
 
 

 

1. Déflecteur 
2. Tableau de commande 
3. Poignée 
4. Roues 
5. Câble 
6. Grille entrée air 
7. Sortie air 
8. Grille entrée air 

                                                     9. Drainage  
                                                    
 
 
 
 

ACCESSOIRES 
 

PIÈCES     NOM  QUANTITÉ 

 
 

 

 

Tuyau et 

adaptateurs 

 

1  

 
 

 

 

Fenêtre 

 

               1  

  
Télécommande 

 
    

1  

 

 

 

 

Tuyau d’évacuation 

 
 

1  

 

Remarque : Les descriptions de ce manuel de l’utilisateur peuvent varier légèrement des 

informations promotionnelles et de l’appareil réel. Veuillez consulter l’appareil réel acquis.  
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        INSTALLATION 
 

Installez l’unité d’air conditionné mobile dans un endroit plat et 

spacieux, où les sorties d’air ne sont pas obstruées. 

Respectez une distance minimum de 50 cm par rapport au mur ou 

autres obstacles. 

 

 

1 .Étendre le tuyau (Fig.1) et visser l’entrée (Fig.2). 

2 .Étendre l’autre côté du tuyau et visser (Fig.3). 

3 .Fixer le tuyau dans l’unité (Fig.4). 
4 . Fixer la sortie du tuyau sur la glissière de fenêtre 
et fermer hermétiquement. (Fig.5-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le kit fenêtre a été conçu pour s’adapter à la plupart des systèmes de fenêtre verticaux et 
horizontaux. Toutefois, il se peut que vous deviez améliorer ou modifier quelques aspects du 
procédé d’installation sur certains types de fenêtre. 

 
REMARQUE :  La prise doit être accessible après avoir installé l’unité. Ne jamais couper le tuyau 

sur les fenêtres.
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     KIT D’INSTALLATION SUR FENÊTRE 
 

1: Pièces : 
A) Panneau 
B) Panneau avec tuyau 
C) Panneau sans tuyau 
D) Visser pour bloquer le kit fenêtre en position 

 

2: Montage : 
Côté Panneau B et C dans le Panneau A et 
mesure de largeur de la fenêtre. Les 
dimensions des fenêtres varient. En mesurant 
la largeur de la fenêtre, assurez-vous que 
l’ensemble du kit fenêtre ne présentera pas de 
vides et/ou de poches d’air lorsque vous 
prendrez les mesures. 
                                 

3: Bloquez la vis dans les orifices 

correspondants suivant la largeur requise en vous 
assurant qu’il n’y a pas d’espaces ou de poches 
d’air sur l’ensemble du kit fenêtre après 
l’installation. 
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       POSE 

 
           L’unité doit être posée sur une base ferme pour minimiser le bruit et les vibrations.  
           

Pour un positionnement sûr et protégé, placez l’unité sur un sol lisse et de niveau suffisamment robuste pour 
supporter l’appareil.  

 
L’unité est munie de roues pour faciliter son déplacement mais ne devra rouler que sur des surfaces lisses et 
plates.         

           Prenez garde lorsqu’elle roule sur des surfaces moquettées. 
 
           Prenez garde et protégez le sol lorsque l’appareil roule sur des sols en bois. 
           Ne faites pas rouler l’unité sur des objets. 
 
           L’unité doit avoir accès à une prise de terre à la classification adéquate. 
 

Laissez au moins un espace de 45 cm entre l’appareil et le mur pour obtenir un air conditionné efficace. 
 
           Le tuyau peut s’étendre mais il est préférable de maintenir la longueur au minimum requis. 
 

Assurez-vous que le tuyau ne présente pas de coudes prononcées et ne risque pas de tomber. 
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   DESCRIPTION TABLEAU DE COMMANDE 
 

 

TABLEAU DE COMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« * » signifie que seul le modèle à pompe à chaleur possède cette fonction. 
 

OPÉRATIONS DEPUIS LE TABLEAU DE COMMANDE 
Le tableau de commande se trouve sur la partie supérieure du dispositif, il vous permet d’administrer 
les fonctions de la pièce sans la télécommande mais pour profiter au maximum de son potentiel, vous 
devez utiliser la télécommande. 

 
ALLUMAGE DE L’APPAREIL ON 

Branchez l’appareil à la prise de courant, celui-ci se met alors en mode d’attente. 
 
 
 
 
 

 
 
     
Appuyez sur         pour allumer le dispositif. Lorsqu’il s’allumera, la dernière fonction activée 
s’affichera. 

 

 
 
 

 N’éteignez jamais l’appareil en débranchant la prise électrique. Appuyez toujours sur le 
bouton         d’allumage puis attendez quelques minutes avant de débrancher.  

Cela permet au dispositif d’exécuter un cycle de vérifications pour contrôler le fonctionnement. 
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           DESCRIPTION AFFICHAGE 
 

1) Mode Froid 
          Idéal pour un climat chaud et humide lorsqu’il faut refroidir et déshumidifier la pièce. 

Appuyez sur         jusqu’à ce que s’affiche le symbole Cool (froid).              

 

             Sélectionnez la température souhaitée entre 18º et 32℃ (64℉-90℉) en appuyant sur   

             jusqu’à ce que s’affiche la température correspondante. 

             Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur  

      Quatre vitesses sont disponibles : High / Medium / Low / Auto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Mode Chaleur 
 

« * » seuls                   certains    modèles disposent de cette fonction. 
 

Appuyez sur       jusqu’à ce que s’affiche le mode Chaleur.  

Sélectionnez la température désirée entre 18º et 32 ℃ (64℉-90℉) en appuyant sur     

jusqu’à ce que s’affiche la température correspondante.  
 

  

Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur    

      Quatre vitesse sont disponibles : High / Medium / Low / Auto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’eau est extraite de l’air et est recueillie dans le réservoir.  

 

Quand le réservoir est plein, l’appareil s’éteint et le message         «      »   (réservoir plein) s’affiche 
à l’écran.  

Retirer le couvercle du réservoir et le vider. Laisser s’égoutter l’eau restante dans un récipient.  

              Lorsque toute l’eau aura été drainée, remettre le couvercle en place. 

              Quand le réservoir a été vidé, l’appareil se rallume. 

       Remarque : Quand on opère dans des pièces très froides, l’appareil se désactive automatiquement     

         en interrompant momentanément le fonctionnement normal. Le message « » s’affiche à l’écran. 

         Pendant cette opération, il est normal que le bruit que produit l’appareil change. 

         Dans ce mode, il se peut qu’il faille attendre quelques minutes avant que l’appareil recommence à 

émettre de l’air chaud. Dans ce mode, le ventilateur peut fonctionner sur de courtes durées, même si la 

température établie a déjà été atteinte. 
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DESCRIPTION AFFICHAGE 
         Quand on utilise l’appareil dans ce mode, il n’est pas nécessaire que le tuyau d’air soit branché. 

3) Mode Ventilateur 

Sélectionnez       jusqu’à ce que s’affiche le symbole du ventilateur. 

Sélectionnez la vitesse ventilateur requise en appuyant sur  

Trois vitesses sont disponibles : High / Medium / Low. 

L’écran montre                  pour vitesse élevée,          pour vitesse moyenne et        pour vitesse basse. 

 

 

 

 

 

4) Mode Sec 

 
Idéal pour réduire l’humidité dans une pièce (printemps et automne, pièce humide, etc.). 

En mode sec, l’appareil doit être préparé de la même manière qu’en mode froid, avec le tuyau 

d’évacuation d’air branché pour permettre l’extraction de l’humidité vers l’extérieur. 

              Pour établir ce mode correctement : 
              Appuyez sur       plusieurs fois jusqu’à ce que s’affiche le symbole Dry.  
                      L’écran affiche 
 
              Dans ce mode, l’appareil sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur et ne peut pas être 
configurée manuellement. 
 
 
 
 
 
 
 

5) Réglage du temporisateur 
Ce temporisateur peut être utilisé pour retarder l’allumage ou l’extinction du dispositif, ce qui évite le 
gaspillage de périodes de fonctionnement.  

             Allumage : 
             Allumez l’appareil, choisissez le mode souhaité, par exemple froid, 24º, vitesse du ventilateur élevée.  
             Éteignez l’appareil. 
           
             Appuyez sur bouton temporisateur      , le symbole et le nombre d’heures clignotent. 
             Appuyez sur     ou        pour établir le nombre d’heures de retard avant l’allumage du dispositif.   
             Le temporisateur peut établir des intervalles de 0,5 heures à 10 heures, sur des intervalles de 1 heure à 24 
heures. 
 
             Quelques secondes après la configuration, celle-ci est mémorisée, le voyant du temporisateur s’allume et 
l’écran affiche que le dispositif est en mode attente. 
 
 
 
 
 

 

Appuyez à nouveau sur la touche d’allumage       , le temporisateur sera annulé et le symbole               

              disparaîtra de l’écran. 
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DESCRIPTION AFFICHAGE 
               Programmation fermée 
                
                Quand l’appareil est en fonctionnement, appuyez sur     , le voyant du temporisateur  
                et les heures clignotent. 
                Appuyez sur     ou     pour établir le nombre d’heures de retard avant que l’unité ne s’éteigne.       

Quelques secondes après le réglage, la configuration est mémorisée, l’indicateur du temporisateur 
s’allume et l’écran affiche le mode actuel. À la fin du temps établi, l’unité passe automatiquement en 
mode d’attente. 

 
 
 
 
 

 
 

            Appuyez à nouveau sur temporisateur ou sur      , le temporisateur se désactivera et le symbole     

                             disparaîtra de l’écran. 

 

 

 

               AUTODIAGNOSTIC  

 
              L’appareil dispose d’un système d’autodiagnostic pour identifier une série de dysfonctionnements.  
                 Les messages d’erreur s’affichent à l’écran du dispositif. 
 

INDICATION ÉCRAN QUE FAUT-IL FAIRE ? 

 

 

 
BASSE 

TEMPÉRATURE 

(prévention gelées) 

L’appareil est équipé d’un dispositif de 
protection contre les gelées pour éviter 
la formation excessive de gel. Le 
dispositif se réinitialise 
automatiquement quand le processus de 
décongélation prend fin. 

 

 

 

  DÉFAILLANCE SONDE 

   (senseur endommagé) 

 

Si ce message apparaît, contactez votre 
centre de service agréé local. 

 

 

 
RÉSERVOIR PLEIN 

(réservoir de 

sécurité plein) 

Videz le réservoir de sécurité interne en 
suivant les instructions du paragraphe 
« Opérations de fin de saison ». 
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MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 

TÉLÉCOMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dirigez la télécommande vers le récepteur sur l’appareil. 
                La télécommande ne doit pas être à plus de 7 mètres du dispositif (sans obstacles entre la télécommande 

et le récepteur). 
 
                La télécommande doit être manipulée avec précaution. Ne pas la laisser tomber et ne pas l’exposer à la 

lumière solaire directe ou autres sources de chaleur. Si la télécommande ne fonctionne pas, essayez ceci : 
retirer les piles puis les replacer. 

 
 
 
 
 

 

 

INTRODUCTION OU REMPLACEMENT DES PILES 

Retirer le couvercle sur la partie arrière de la télécommande. 

Introduire deux piles « AAA » de 1,5V en position correcte (voir 
instructions dans le compartiment des piles) ; Replacer le couvercle. 

 

AVERTISSEMENTS : 
 

                 Si vous changez ou jetez la télécommande, les piles doivent être retirées et jetées conformément à la 
législation en vigueur car elles sont préjudiciables pour l’environnement. 

                  
 
                 Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). 
                  
                 Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou avoir des fuites. 
                  
                 Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une certaine période, retirer les piles. 
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      MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 
 

Mode Froid 
         Idéal pour un climat chaud et humide lorsqu’il faut refroidir et déshumidifier la pièce. 
         Pour établir ce mode correctement : 

     Appuyez sur         plusieurs fois jusqu’à ce que l’indicateur                se positionne sur 

     Sélectionnez la température désirée de 18º à 32ºC(64º-90ºF) en appuyant sur les boutons     ou                       

     jusqu’à ce que s’affiche la valeur correspondante. 

     Sélectionnez la vitesse ventilateur requise en appuyant sur 

     Quatre vitesse sont disponibles : High / Medium / Low / Auto. 
 
 
 
 
 

 
         En été, la température idéale pour la pièce varie de 24℃ à 27℃ (75℉ à 81℉).  
         Toutefois, il est recommandé de ne pas établir une température très au-dessous de la température extérieure.  
         La différence de vitesse du ventilateur est plus évidente quand l’appareil est en mode VENTILATEUR, mais il se 

peut qu’on ne la remarque pas en mode FROID. 

 

 

Mode Chaleur 

 
            « * » signifie que seul le modèle à pompe à chaleur dispose de cette fonction. 
           Pour établir ce mode correctement : 
 

           Appuyez sur         plusieurs fois jusqu’à ce que l’indicateur                se positionne sur 
           Sélectionnez la température cible 13º-27ºC (55º-81ºF), appuyez sur les boutons                   ou      
           jusqu'à ce que s’affiche la valeur correspondant. 
           
           Sélectionnez la vitesse ventilateur requise en appuyant sur      . 
            

           Quatre vitesse sont disponibles : élevée / moyenne / basse / automatique. 

           L’eau est extraite de l’air et recueillie dans le réservoir. 

           Quand le réservoir est plein, l’appareil s’éteint et le message «  » (réservoir plein) s’affiche. 

           Retirer le couvercle du réservoir et le vider. Laisser s’égoutter l’eau restante dans un récipient.  

           Quand toute l’eau a été drainée, remettre le couvercle en place. 

           Quand le réservoir a été vidé, l’appareil se rallume.   

Remarque : Quand on opère dans des pièces très froides, l’appareil se désactive automatiquement 

en interrompant momentanément le fonctionnement normal.   «       » s’affiche alors sur l’écran. 

Pendant cette opération, il est normal que le bruit produit par l’appareil change. 

Dans ce mode, il se peut qu’il faille attendre quelques minutes avant que l’appareil ne 

recommence à émettre de l’air chaud. 

Dance ce mode, le ventilateur peut fonctionner sur de courtes durées, même si la 

température établie a déjà été atteinte. 
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     MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 

       Mode Ventilateur 

             
            

Quand on utilise l’appareil dans ce mode, le tuyau d’air n’a pas besoin d’être branché.  

            Appuyez sur         plusieurs fois jusqu’à ce que l’indicateur             

            se positionne sur 

             

            Sélectionnez la vitesse ventilateur requise en appuyant sur 

      

            Trois vitesses sont disponibles : élevée / moyenne / basse.
 

Mode Sec 

 
            Idéal pour réduire l’humidité dans une pièce (printemps et automne, pièce humide, etc.). 

En mode sec, l’appareil doit être préparé de la même manière qu’en mode froid, avec le tuyau 

d’évacuation d’air branché pour permettre l’extraction de l’humidité vers l’extérieur. 

             
            Pour établir ce mode correctement : 
               
            Appuyez sur         plusieurs fois jusqu’à ce que l’indicateur   
            se positionne sur  
                                                                     L’écran affiche «       » 
            Dans ce mode, l’appareil sélectionne automatiquement la vitesse du  
            ventilateur et ne peut pas être configuré manuellement. 

 

 

Mode Automatique 

      Le dispositif choisit automatiquement s’il va opérer en mode froid, ventilateur ou chaleur (certains modèles 
ne disposent pas du mode chaleur). Pour établir ce mode correctement : 
 

             Appuyez sur          plusieurs fois jusqu’à que l’indicateur                se positionne sur 

Sélectionnez la vitesse du ventilateur requise en appuyant sur le bouton.  

Quatre vitesses sont disponibles : élevée / moyenne / basse / automatique. 

Si l’appareil refroidit seulement, l’unité fonctionne en mode Ventilateur  

quand la température ambiante est inférieure à 23℃ (73℉) et en mode Froid  

quand la température ambiante est supérieure à 23℃ (73℉). 

Si l’appareil refroidit et chauffe, l’unité fonctionne en mode Chaleur quand la température de la pièce est 
inférieure à 20℃ (68℉), en mode Ventilateur quand la température ambiante est de 20℃ (68℉) à 23℃ 

(73℉) et en mode Froid quand la température ambiante est supérieure à 23℃ (73℉). 

Écran du tableau de commande : 
 
 
 
 

 
             On est en mode AUTO quand l’écran opère avec le segment en circulation. 
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      MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 

 

Fonction Réveil 
 

        Cette fonction est utile la nuit car elle réduit graduellement le fonctionnement de l’appareil. 

          Pour établir cette fonction correctement : 

          Sélectionnez le mode Froid ou Chaleur comme décrit ci-dessus. 

          Appuyez sur                 et l’indicateur          se positionne sous 

 

 

 

 

       L’appareil fonctionne dans le mode préalablement sélectionné. 
       Quand on opte pour la fonction repos, l’écran réduit la brillance. 
       La fonction SLEEP maintient la pièce à la température optimale sans fluctuations excessives ni sur la      
       température ni sur l’humidité, en fonctionnement silencieux. La vitesse du ventilateur est toujours basse 
       tandis que la température et l’humidité de la pièce varient graduellement pour garantir le confort maximum.    
     
       Lorsque, en mode Froid, la température augmente de 1ºC durant 1 à 2 heures, cette nouvelle température    
       se maintiendra pendant les 6 heures suivantes, puis l’appareil s’éteindra. 
 
       Lorsque, en mode Chaleur, la température sélectionnée baisse de 1ºC durant 1 à 3 heures, cette nouvelle 

température se maintiendra pendant les 5 heures suivantes, puis l’appareil s’éteindra. 
 
       La fonction SLEEP peut être désactivée à tout moment en appuyant sur le boutons « Sleep »,   
       « Mode » ou « fan speed ». 
 
       En mode Ventilateur ou Sec, la fonction SLEEP ne peut pas être configurée. 
        
        
 
 
 
 
       Changer l’unité de température 
 
       Quand le dispositif est mode d’attente, appuyez sur le bouton, vous pouvez alors changer l’unité de 

température. 
 
       Par exemple : 
       Avant le changement, en mode Froid, l’écran s’affiche comme sur la fig1.  
       Après le changement, en mode Froid, l’écran s’affiche comme sur la fig2. 
 
 
 
 
 

Fig1 

 
 
 
 

 

Fig2 
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      MANUEL DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 

 
CONFIGURER LE TEMPORISATEUR 

       Ce temporisateur peut être utilisé pour retarder l’allumage ou l’extinction du dispositif, cela évite des  

dépenses d’électricité pour optimiser les périodes opérationnelles. 

Mise en marche de la programmation 
              

             Allumez l’appareil, choisissez le mode souhaité, par exemple, Froid, 24℃,  

             vitesse du ventilateur élevée. Éteignez l’appareil. 

 

             Appuyez sur         deux fois, l’écran affichera 0,5-24 heures,  

             l’indicateur                  s’affichera sur le symbole            et             

             le symbole « h » clignotera. 

 

             Appuyez sur                  plusieurs fois jusqu’à ce que le temps s’affiche, le temporisateur est alors actif,  

             appuyez sur         une nouvelle fois, le temps est alors actif, l’indicateur            disparaîtra alors et le 

             symbole          de l’horloge s’affichera à l’écran. 

              

             Appuyez encore sur        ou sur le bouton      , le temporisateur se désactivera, le symbole  

                           disparaîtra et le symbole suivant              s’affichera. 

      

     Programmation fermée 

 

     Quand l’appareil est en fonctionnement, appuyez sur       ,  

     l’écran affichera 0,5-24 heures,           l’indicateur  

     s’affichera sur               et le symbole « h » clignotera. 

 
             Appuyez sur                 plusieurs fois jusqu’à ce que le  
             temporisateur    s’affiche, puis l’indicateur        s’affichera    
              sur               
             
              Appuyez encore sur       ou sur le bouton      , le temporisateur se désactivera, l’indicateur 
               
                           disparaîtra et le symbole suivant        s’affichera. 
 

 
             Fonction SWING 
 
             Cette fonction est utile pour sélectionner l’oscillation gauche / droite de l’envoi d’air. 
  
             Para configurer cette fonction correctement : 
             Sélectionnez          le mode de fonctionnement (Froid / Sec / Ventilateur / Chaleur) comme décrit ci-dessus.    
             Appuyez sur       , le dispositif fonctionne dans le mode préalablement  
             sélectionné, le symbole suivant                    s’affichera sur l’écran 
             de la télécommande. 
 
             Appuyez sur le bouton Swing à nouveau, le symbole              disparaît pour indiquer  
             que le mode Swing est désactivé. 
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             CONSEILS UTILES 
 
     Pour un meilleur rendement de l’appareil, suivez ces recommandations : 
          
           Fermez les portes et fenêtres de la pièce pour qu’elle bénéficie de l’air  
           conditionné (fig. 21). Lorsque vous installez l’appareil de façon  
           semi-permanente, vous devez laisser une porte légèrement entrouverte  
           pour garantir une bonne aération. 
 
           Protégez la pièce de l’exposition directe au soleil en fermant partiellement 
           Les rideaux et/ou stores pour que l’appareil soit beaucoup plus  
           économique (fig. 22) ; Ne laissez reposez aucune sorte d’objets sur l’appareil ; 
           N’obstruez ni l’entrée ni la sortie d’air (figure 23). 
            
           Laissez les grilles bien dégagées ; 
  
           Veillez à ce qu’il n’y ait pas de sources de chaleur dans la pièce ; 
           N’utilisez jamais l’appareil dans des pièces très humides. 
            
           N’utilisez jamais l’appareil en plein air. 
            
           Assurez-vous que l’appareil est posé sur une surface de niveau. 
            
           Si nécessaire, bloquez les freins des roues avant. 
 
 
 
 
 
 

 
         
           
          MÉTHODE DE DRAINAGE DE L’EAU 
 
            
         Lorsqu’il y a un excès de condensation d’eau dans l’unité, l’appareil cesse de fonctionner et affiche 
         le message «      » (RÉSERVOIR PLEIN) comme expliqué à la section AUTODIAGNOSTIC. 
          
         Cela indique que la condensation d’eau doit être drainée comme suit : 
 
         Drainage manuel (fig.25) 
         Il peut être nécessaire de drainer l’eau dans des espaces à forte humidité.  
         1. Débranchez l’unité de la prise de courant. 
         2. Placez un bac de drainage sous le bouchon de drainage inférieur. Voir schéma. 
         3. Retirez le bouchon de drainage inférieur. 
         4. L’eau s’écoulera et sera recueillie dans le bac de drainage (qui n’est pas forcément fourni). 
         5. Après le drainage de l’eau, replacer fermement le bouchon de drainage inférieur.  
         6. Allumez l’unité. 
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              CONSEILS UTILES 

 

           Drainage continu (fig.24 et fig.25) 
           Lorsqu’on utilise l’unité en mode déshumidificateur, il est recommandé un drainage continu. 
           1. Débranchez l’unité de la prise de courant. 
           2. Retirez le bouchon de drainage. Au cours de cette opération, il se peut que de l’eau résiduelle 
               s’écoule, par conséquent, préparez un bac pour recueillir l’eau. 
           3. Branchez le tuyau de drainage (1/2" ou 12,7 mm, pas forcément fourni). Consultez le schéma. 
           4. L’eau peut s’écouler de façon continue à travers le tuyau vers une évacuation ou un seau posé sur le sol. 
           5. Allumez l’unité. 
 

 
      AVERTISSEMENT 
      Assurez-vous que la hauteur et la section du tuyau de drainage ne soient pas plus hautes que celles de la sortie  
      de drainage et que le réservoir d’eau a bien été drainé (fig.26 et fig.27). 
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             NETTOYAGE 
 

           Avant d’effectuer le nettoyage ou la maintenance, éteignez le dispositif en appuyant sur le bouton 

           du tableau de commande ou de la télécommande, attendez quelques minutes puis débranchez l’appareil de  

           la prise de courant. 

 
           NETTOYAGE DE L’APPAREIL 
 
           Vous devez nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement humide puis le sécher avec un chiffon sec. 
 
           Ne jamais laver l’appareil à l’eau. Cela pourrait être dangereux.  
           Ne jamais utiliser de l’essence, de l’alcool ou autres solvants pour nettoyer l’appareil.  
           Ne jamais asperger de liquides, insecticides o similaires. 
 

           NETTOYAGE  DES FILTRES À AIR 
           
           Pour que votre appareil fonctionne de façon efficace, vous devez nettoyer le filtre chaque semaine de 
fonctionnement. 
            
           Pour retirer le filtre de l’évaporateur, voir la figure ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Utilisez un aspirateur pour éliminer les accumulations de poussière du filtre. 
       S’il est très sale, trempez-le dans de l’eau tiède e rincez-le plusieurs fois.  
       L’eau ne doit jamais être à une température de plus de 40ºC (104ºF).  
       Après le lavage, laissez le filtre sécher puis replacez la grille d’admission sur l’appareil. 
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     OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 
          

VÉRIFICATIONS DE DÉBUT DE SAISON 

 

         Assurez-vous que le fil électrique et la prise ne sont pas endommagés et que le système de prise de terre soit     

         efficient. Suivez les instructions d’installation avec précision. 

 

         OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON 

 

         Pour vider totalement le circuit interne d’eau, retirer le bouchon (fig. 32). 

         Laisser s’égoutter toute l’eau restante dans un récipient.  

         Lorsque toute l’eau aura été drainée, remettre le bouchon en place. 

         Nettoyer et bien sécher le filtre avant de le remettre en place. 

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Voltage ligne de courant : voir étiquette de classification  

Puissance maximum en mode de refroidissement    - - 

Réfrigérant                                                  - - 

Capacité de refroidissement                         - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              DIMENSION DE L’APPAREIL 
        
                    Largeur 445 mm 
                    Hauteur 720 mm 
                    Profondeur 375 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

720 mm 

445 mm 375 mm 
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    RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 
 

PROBLÈME MOTIF SOLUTION 

L’appareil ne 
s’allume pas 

Il y a une coupure de courant 

L’appareil n’est pas branché 

     Le disjoncteur a sauté 

Attendre 

s Attendre 30 minutes pour 

voir si le problème persiste 

Contacter le service technique 

 

L’appareil 
fonctionne sur de 

courtes durée 

Le tuyau d’échappement de 
l’air est peut-être percé 

Un obstacle empêche l’air de 
sortir normalement par la grille 

Placez correctement le tuyau 
d’échappement de l’air, sans coudes 
pour éviter les étranglements  

Vérifier et éliminer la présence 
d’obstacles obstruant la sortie de 
l’air 

 

 

 

 

 

 

L’appareil fonctionne 
mais ne refroidit pas 

suffisamment 

 Portes, fenêtres et/ou 
rideaux ouverts 

Fermer les portes, fenêtres et 
rideaux, conformément aux 
« conseils pour une bonne 
utilisation » contemplés ci-dessus 

Il y a des sources de chaleur dans la 
pièce (four, sèche-cheveux, etc.) 

Éteindre les autres dispositifs de 
chaleur 

Le tuyau d’échappement de 
l’air n’est pas bien relié au 
dispositif 

Relier le tuyau d’échappement 
de l’air sur le bloc supérieur du 
dispositif 

La spécification technique de 
l’appareil n’est adaptée à la pièce 
où il se trouve 

 

Pendant l’utilisation, 
il y a une odeur 

désagréable dans la 
pièce 

Filtre à air obstrué Nettoyer les filtres comme décrit 
ci-dessus 

Le dispositif ne 
fonctionne pas 
pendant trois 

minutes après l’avoir 
réinitialisé 

Le dispositif de sécurité interne 
du compresseur empêche la 
réinitialisation du dispositif 
pendant trois minutes après 
l’extinction de l’appareil 

Attendre. Ce retard dans l’opération 
est normal 

Les messages suivants 
apparaissent : 

     /      / 

L’appareil dispose d’un 
système d’autodiagnostic pour 
identifier une série de 
dysfonctionnement 

 
 Voir la section « autodiagnostic » 
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AVERTISSEMENTS ! 
 

              Information spécifique sur les dispositifs à gaz réfrigérant R290. 
 

 Lisez attentivement tous les avertissements. 

 Quand vous ouvrez et nettoyez l’appareil, n’utilisez pas des outils autres que ceux recommandés par le 
fabricant. 

 L’appareil doit être placé dans un espace dépourvu de sources d’ignition continues (par exemple : flammes 
ouvertes, gaz ou appareils électriques en fonctionnement). 

 L’appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans un espace de plus de 13 m2. 

 L’appareil contient du gaz réfrigérant R290. 

 R290 est un gaz réfrigérant qui remplit les directives européennes sur l’environnement. Veiller à ne percer 
aucune partie du circuit de réfrigérant. 

 Si l’appareil est installé, opère ou est entreposé dans un espace non aéré, la pièce doit être conçue pour 
éviter l’accumulation de fuites de réfrigérant, qui créé un risque d’incendie ou d’explosion dû à l’ignition 
du réfrigérant causée par des appareils électriques, poêles ou autres sources d’ignition. 

 L’appareil doit être entreposé de manière à éviter toute défaillance mécanique. 

 Les personnes qui opèrent ou travaillent sur le circuit de réfrigérant doivent disposer de l’agrément 
correspondant délivré par une organisation autorisée garantissant la compétence dans la manipulation de 
réfrigérants suivant une évaluation spécifique reconnue par les associations de l’industrie. 

 Les réparations doivent être réalisées conformément aux recommandations du fabricant. La maintenance 
et les réparations exigeant l’intervention d’un personnel hautement qualifié doivent être réalisées sous la 
supervision d’un spécialiste dans l’utilisation de réfrigérants inflammables. 
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Avertissement RAEE 
(résidus d’appareils électriques et electroniques.) 

 

 
Signification du conteneur à ordure sur roues barré : 
Ne pas jeter les appareils ménagers avec les déchets domestiques non classifiés 

mais dans des déchetteries assurant la collecte sélective. Pour plus d’informations 

sur les systèmes de collecte disponibles, contactez les autorités locales. Si les 

appareils ménagers sont jetés dans des décharges sauvages ou publiques, certaines 

substances dangereuses pourraient s’infiltrer vers les nappes d’eau sous-terraines 

et entrer dans la chaîne alimentaire en portant un grave préjudice à la santé et au 

bien-être. Lorsque vous remplacez de vieux appareils par des neufs, le vendeur a 

l’obligation d’enlever gratuitement l’ancien appareil pour le jeter suivant les 

normes. 
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