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Climatiseur local 
 

 
 

 

MODÈLE: PTL BC 30 B 
 
 

 

 

 

 

Vous trouverez dans ce manuel de nombreux conseils utiles sur la manière d’utiliser et entretenir 

adéquatement votre climatiseur. Si vous réalisez une série de tâches simples de maintenance, 

vous économiserez beaucoup de temps et d’argent au cours de la vie utile de l’appareil. Avant la 

mise en marche de cet appareil, lisez attentivement les instructions et conservez le manuel pour 

une future utilisation. 
 



Lisez ce manuel 
 
Vous trouverez dans ce manuel de nombreux conseils utiles sur la manière d’utiliser et 

entretenir adéquatement votre climatiseur. Si vous réalisez une série de tâches simples de 

maintenance, vous économiserez beaucoup de temps et d’argent au cours de la vie utile de 

l’appareil. Vous trouverez de nombreuses réponses aux problèmes habituels sur le tableau de 

conseils pour la détection de pannes. Si vous consultez d’abord notre tableau de détection de 

pannes, il ne sera peut-être pas nécessaire d’appeler le service technique. 

 PRÉCAUTIONS 
 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux 

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience ou de 

connaissances, dès l’instant qu’ils seront sous surveillance ou auront été instruits sur la 

manière d’utiliser l’appareil de façon sûre et seront conscients des risques qu’ils courent. Les 

enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas 

être réalisés par des enfants sans la supervision d’un adulte (applicable aux pays européens).   
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou enfants) aux capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne savent pas comment l’utiliser, à moins qu’une 

personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne les instruise sur le l’utilisation 

adéquate de l’appareil (applicable dans d’autres pays, à l’exception des pays européens).  
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.  
• Si le fil électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un représentant 

de service de ce dernier ou par une personne qualifiée afin d’éviter tout risque éventuel.  

• Cet appareil devra être installé conformément aux réglementations électriques nationales.  
• Ne pas installer le climatiseur dans des pièces humides telles que salle de bain ou buanderie.  
• L’appareil à chauffage électrique doit être installé à 1 mètre de distance au moins de toute 

matière combustible. 

• Contactez un service technique agréé pour la réparation ou la maintenance de cet appareil. 

• Contactez un installateur agréé pour l’installation de cet appareil. 
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REMARQUE 
 

 
Les données de classification indiquées sur l’étiquette 
énergétique sont basées sur les conditions d’essai d’installation 
d’un conduit de sortie d’air sans rallonge et sans les adaptateurs 
A et B (le conduit et l’adaptateur Y B sont compris dans le tableau 
d’accessoires du Manuel d’instructions). Vois la figure de droite. 
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OBSERVATION À CARACTÈRE SOCIAL  
 

 

Lorsque vous utilisez ce climatiseur dans un pays européen, vous devez respecter les 

normes suivantes : 
 

ÉLIMINATION : N’éliminez pas ce produit comme déchet non classifié. Ce type de déchets 
exige une collecte sélective pour être soumis à un traitement spécial. 

 

Il est interdit de jeter cet appareil aux ordures domestiques. 

 

Pour vous défaire de cet appareil, il existe plusieurs possibilité :  
A) L’autorité locale dispose de systèmes de collecte pour les déchets électroniques, gratuits 

pour les usagers. 

B) Lorsque vous changez votre appareil, le détaillant doit accepter d’enlever l’ancien appareil 

gratuitement. 

C) Le fabricant acceptera l’ancien appareil pour s’en défaire de façon gratuite pour l’usager. 

D) Étant donné que les produits usagers contiennent des composants précieux, ils peuvent 

être vendus à des entreprises qui se consacrent au recyclage de pièces métalliques. 
 

Abandonner ce type de déchets en forêt ou dans des sites naturels constitue un danger votre 

santé car les substances dangereuses s’infiltrent dans le sol et finissent par entrer dans la 

chaîne alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉCAUTIONS 
 

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (ou enfants) aux capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites, ou qui ne savent pas comment l’utiliser, à moins qu’une 

personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne les instruise sur le l’utilisation 

adéquate de l’appareil.  
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.  
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MESURES DE SÉCURITÉ 
 

Normes de sécurité  
Pour éviter des dommages à l’utilisateur ou d’autres personnes ou des dommages matériels, 

vous devez suivre les instructions suivantes. Un fonctionnement inadéquat par négligence de ces 

instructions peut causer des dommages. 

 

Faites toujours ceci 
 

Ne faites jamais cela 
 

- Le climatiseur devra être utilisé de sorte qu’il soit 
protégé de l’humidité (condensation, 
éclaboussures d’eau, etc.). N’installez ou ne 
remisez jamais le climatiseur dans des endroits où 
il risque de tomber dans de l’eau ou autres 
liquides. Le cas échéant, débranchez-le 
immédiatement. 
- Transportez toujours le climatiseur en position 
verticale et utilisez-le sur des surfaces stables et 
de niveau. 
- Éteignez l’appareil quand vous ne l’utilisez 
pas. Contactez toujours une personne 
qualifiée pour toute réparation. Si le fil 
électrique est endommagé, il doit être réparé 
par une personnes dûment qualifiée. 
- Laissez un espace libre d’au moins 30 cm tout 
autour de l’appareil, par rapport aux murs, 
meubles et rideaux. 
- Si l’appareil reçoit un coup tandis qu’il est en 
fonctionnement, éteignez-le et débranchez-le 
immédiatement de la prise de courant. 

 

- N’installez jamais le climatiseur dans des pièces 
humides telles que salle de bain ou buanderie. 
- Ne touchez pas l’appareil avec les mains 
mouillées ou humides ou pieds nus. 
- N’utilisez que les doigts pour appuyer sur les 
boutons du tableau de commande. 
- Ne retirez aucun cache fixe. N’utilisez jamais 
cet appareil s’il ne fonctionnement pas 
correctement, s’il est tombé ou a été 
endommagé. 
- N’utilisez jamais la prise de courant pour allumer 
ou éteindre l’appareil. 
- Utilisez toujours l’interrupteur du tableau de 

commande. 
- Ne couvrez ou n’obstruez jamais les grilles d’entrée 

ou de sortie. 
- N’utilisez pas de produits chimiques dangereux 
pour nettoyer l’appareil.  
- N’utilisez jamais l’appareil en présence de 
substances inflammables telles qu’alcool, 
insecticide, essence, etc. 
- Ne laissez pas les enfants toucher à 
l’appareil sans surveillance. 
- N’utilisez pas ce produit à des fins autres que 
celles décrites dans ce manuel d’instructions. 

 

 

Économie d’énergie 
 

- Utilisez cet appareil dans des pièces aux dimensions recommandées.  
- Installez l’appareil de sorte que le mobilier n’obstrue pas le flux d’air.    
- Tirer les rideaux pendant les heures les plus ensoleillés de la journée. 
- Maintenez les filtres propres.  
- Fermer portes et fenêtres pour maintenir l’air froid à l’intérieur et l’air chaud à l’extérieur. 

 

Conditions de fonctionnement  
- Le climatiseur doit fonctionner dans les fourchettes de température indiquées ci-après : 
 

MODE TEMPÉRATURE AMBIANTE 

RÉFRIGÉRATION 17ºC(62ºF)~35ºC(95ºF) 

SECHAGE 13ºC(55ºF)~35ºC(95ºF) 

CHALEUR (type pompe à chaleur) 5ºC(41ºF)~30ºC(88ºF) 

CHALEUR (type chaleur électrique) <30ºC/88ºF 
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Outils recommandés pour installer le kit fenêtre  
1. Tournevis (Phillips de taille moyenne)  
2. Mètre ou règle  
3. Couteau ou ciseaux  
4. Scie (au cas où il faille scier la fenêtre parce qu’elle est trop 

étroite pour une installation directe) 
 
 

IDENTIFICATION DES PARTIES  

Pour votre sécurité  
  
- Ne conservez et n’utilisez jamais d’essence ou autres vapeurs et liquides inflammables près 

de cet appareil ou tout autre. 

- Evitez tout risque d’incendie ou décharge électrique. N’utilisez ni rallonges ni adaptateurs. Ne 

retirer aucune broche de la prise électrique. 
  

Information électrique 
 

- Assurez-vous que le courant électrique est approprié pour le modèle que vous avez choisi. 

Vous trouverez ces informations sur la plaque de caractéristiques qui se trouve sur le côté du 

bloc et derrière la grille.  
- Assurez-vous que le climatiseur est branché à la prise de terre. Pour minimiser les risques de 

décharge électrique et d’incendie, la prise de terre est importante. La prise électrique est à trois 

broches pour offrir une protection contre les décharges électriques.  
- Votre climatiseur doit être branché uniquement sur des prises de courant avec terre. Si la prise 

de courant que vous pensez utiliser n’est pas branché à la terre ni protégée par un fusible 

temporisé ou un disjoncteur, contactez un électricien pour qu’il installe la prise de terre requise. 
  
- Assurez-vous que vous pouvez accéder à la prise de courant après avoir installé l’appareil.  
 

 

Accessoires 
 

PIÈCES NOMBRE DE PIÈCES QUANTITÉ 

 Tuyau d’écoulement et adaptateur I et 1 jeu 

 adaptateur B  

ou 
(bouche plate ou bouche ronde en fonction 

des modèles  

   

 Système de glissière pour fenêtre et vis  

 Adaptateur d’échappement pour mur A (*) 1 pc 

   

 Adaptateur B (bouche ronde) (*) 1 pc 

   

 Cheville et vis à bois 4 / pc 

 (*)  

 Joint en mousse 3 / pc 

   

 Télécommande et piles 1 pc 

 (Pour modèles à télécommande seulement)  

 Tuyau de drainage et adaptateur du 1 pc 

 tuyau de drainage (*)  
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REMARQUE: Pièces optionnelles (*), non disponibles sur certains modèles  
- Vérifiez que le colis contient tous les accessoires et consultez le mode d’utilisation de ces 

derniers dans les instructions d’installation. 
 

REMARQUE: Toutes les images figurant dans ce manuel ne sont qu’à titre explicatif. 

Votre climatiseur peut être légèrement différent. C’est la forme de votre appareil qui 

prévaudra. 

 

IDENTIFICATION DES PARTIES 
 

PARTIES DE L’APPAREIL 

 

Avant  

 

1. Tableau de commande 
 

2. Ailerons horizontaux (orientables 

automatiquement) 
 

3. Roues 
 

4. Poignée (des deux côtés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1 
 

 

Arrière  
 

 5.  Filtre à air supérieur (derrière le tableau) 

 6.  Entrée d’air supérieur 

 7. Sortie d’air 

 8. Sortie de drainage (pour le modèle à 

 Pompe à chaleur seulement) 

 9. Prise du fil électrique 

 10. Crochets pour le fil électrique (à n’utiliser 

 que lorsqu’on on range l’appareil) 

 11. Sortie de drainage du bac inférieur 

 12. Prise électrique (à n’utiliser que quand on 

 range l’appareil) 

 13. Filtre à air inférieur (derrière le tableau) 

Fig. 2 14. Entrée d’air inférieur 

15. Sortie de drainage   
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES Avant de 
commencer, familiarisez-vous avec le tableau de commande et la télécommande et toutes leurs 

fonctions, puis suivez les symboles des fonctions que vous souhaitez activer.  
L’appareil peut être contrôlé depuis le tableau de commande uniquement ou 

simultanément avec la télécommande.  
REMARQUE : Ce manuel n’inclut pas le fonctionnement de la télécommande ; 

pour cela, consultez << Instructions de la télécommande >> incluses dans 

l’emballage de l’appareil. 

 

TABLEAU DE COMMANDES DU CLIMATISEUR   

(Optionnel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Optionnel) (ION Optionnel) 
 

Fig. 3 
 
REMARQUE: Sur certains modèles, le bouton SLEEP (sommeil) est remplacé par le bouton ECO. 
 
 
1. Bouton POWER 
Allumage et extinction de l’appareil. 

 
2. Bouton SLEEP/ECO (sommeil/éco)  
Utilisé pour activer la fonction SLEEP/ECO. 

 
3. Bouton FAN/ION (ventilateur/ions) (ION est 

optionnel) Contrôle la vitesse du ventilateur. Appuyez 

dessus pour sélectionner la vitesse du ventilateur sur   
quatre étapes : LOW (basse), MED (moyenne), HI 

(élevée) et AUTO (automatique). 

L’indicateur de vitesse du ventilateur s’allume pour 

différents réglages de vitesse du ventilateur sauf pour la 

vitesse AUTO. Quand vous sélectionnez la vitesse 

AUTO, tous les indicateurs du ventilateur s’éteignent.  
REMARQUE : Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes 

pour activer la fonction ION. Le générateur d’ions est chargé 

d’énergie et aide à éliminer le pollen et les impuretés de l’air 

en les emprisonnant dans le filtre. Appuyez à nouveau sur 

le bouton pendant 3 secondes pour désactiver la fonction 

ION. 

 
4. Boutons UP (+) et DOWN (-)  
Utilisé pour régler (augmenter/réduire) la température à 

intervalles de 1ºC sur une fourchette de 17ºC à 30ºC ou 

pour régler le  TIMER (temporisateur) sur une fourchette 

de 0~24h. Boutons UP (+) et DOWN (-)  
REMARQUE : La température peut être affichée en 

degrés Fahrenheit ou en degrés centigrades. Pour 

passer d’un système à l’autre, appuyez en même temps 

sur les boutons Up et Down pendant 3 secondes. 

 
 
5. Bouton sélectionner MODE 

Sélectionnez le mode opérationnel requis. 

Chaque fois qu’on appuie sur le bouton, un mode 

s’affiche dans l’ordre suivant : AUTO (automatique), 

COOL (froid), DRY (sec), FAN (ventilateur) et HEAT 

(chaud) (réfrigération seulement sur modèles sans). 

L’indicateur de mode s’allume pour les différents 

réglages des modes. 
 
6. Bouton TIMER  
Programme de temps d’arrêt AUTO OFF (arrêt 

automatique), conjointement avec les boutons + et -. 

L’indicateur de temporisateur allumé/éteint s’allume 

pendant la configuration. 

 

7. Bouton SWING  
(Seulement applicable aux modèles avec 

fonction d’oscillation automatique)  
Utilisé pour activer la fonction Swing automatique.  
Quand l’opération est activée, appuyez sur le bouton  
SWING pour arrêter la grille sur l’angle souhaité. 

 

8. Visualisation des LED  
Affiche la température établie en « ºC » ou « ºF » 
(« ºF » n’apparaît pas) et la configuration du 
temporisateur automatique.  
Si l’appareil fonctionne en mode SÉCHAGE ou 

VENTILATEUR, cela indique la température de la 

pièce. 
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 

 

Codes d’erreur et code de protection :  
E1- Erreur du senseur de température ambiante :  
Débranchez l’appareil et rebranchez-le. 
Si l’erreur persiste, appelez le service technique.  
E2- Erreur senseur de température de l’évaporateur :  
Débranchez l’appareil et rebranchez-le.  
Si l’erreur persiste, appelez le service technique.  
E3- Erreur senseur de température du condensateur : 

Débranchez l’appareil et rebranchez-le.  
Si l’erreur persiste, appelez le service technique (sur 

certains modèles)  
E4- Erreur communication du tableau de visualisation :  
Débranchez l’appareil et rebranchez-le. 
Si l’erreur persiste, appelez le service technique.  
P1- Le bac inférieur est plein : Branchez le tuyau de 

drainage et drainer l’eau accumulée. 

Si l’erreur persiste, appelez le service technique. 

 
9. Fonction FOLLOW ME/TEMP SENSING 

(optionnelle) (suivi/senseur température) 

REMARQUE : Cette fonction peut aussi être activée 

depuis la télécommande. La télécommande sert de 

thermostat à distance qui permet le contrôle précis de 

la température à l’endroit où elle se trouve.  
Pour activer la fonction Follow Me/Temp Sensing 

(suivi/senseur température), dirigez la télécommande 

vers l’appareil et appuyez sur le bouton Follow Me/Temp 

Sensing. La télécommande affiche la température réelle 

là où elle se trouve. La télécommande enverra ce signal 

au climatiseur toutes les 3 minutes jusqu’à ce qu’on 

appuie à nouveau sur le bouton Follow Me/Temp. Si 

l’appareil ne reçoit pas le signal Follow Me/Temp 

Sensing pendant un intervalle de 7 minutes, l’appareil 

émettra un bip sonore pour indiquer que le mode Follow 

Me/Temp Sensing s’est arrêté. 
 
10. Fonction POWER MANAGEMENT (gestion de 

l’énergie) 
Quad la température ambiante est plus basse (mode 

réfrigération) ou plus haute (mode chauffage) que la 

température programmée pour une certaine durée, l’appareil 

activera automatiquement la fonction de gestion de l’énergie. 

Le compresseur et le moteur du ventilateur s’arrêtent et le 

voyant de gestion de l’énergie s’allume. Quand la température 

ambiante est plus haute (mode réfrigération) ou plus basse 

(mode chauffage) que la température programmée, l’appareil 

désactivera automatiquement la fonction de gestion de 

l’énergie. Le voyant de gestion de l’énergie s’éteint et le 

compresseur et/ou le ventilateur se mettent en marche. 
 
Instructions de fonctionnement 

Fonctionnement en mode RÉFRIGÉRATION  
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu’à 

ce que le voyant RÉFRIGÉRATION s’allume. 

- Appuyez sur les boutons ADJUST « + » ou « - » pour 

sélectionner la température souhaitée. La température 

peut être établie sur une fourchette de 17ºC-30ºC.  
- Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour choisir la 

vitesse du ventilateur. 
 

 

Fonctionnement HEAT (chaud) (réfrigération 
seulement modèles sans)  
- Appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que  le 

voyant CHAUFFAGE s’allume. 
- Appuyez sur les boutons ADJUST « + » ou « - »  pour 

sélectionner la température de la pièce souhaitée. Cette 

température doit être comprise entre 17ºC-30ºC/62ºF-88ºF 

(ou 86ºF). 

- Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour fixer la 

vitesse du ventilateur. Sur certains modèles, la vitesse 

du ventilateur ne peut pas être réglée en mode 

CHAUFFAGE. 

 

 
Fonctionnement en mode SÉCHAGE  
Appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que le voyant 

SÉCHAGE s’allume.  
- Dans ce mode opérationnel, on ne pourra 

sélectionner ni la vitesse du ventilateur ni la 

température. Le ventilateur fonctionne à BASSE 

vitesse.  
- Fermez portes et fenêtres pour une meilleure 

humidification. 
- Ne pas placer le conduit vers la fenêtre.  
 
Fonctionnement automatique  
- En mode AUTOMATIQUE, l’appareil sélectionnera 

automatiquement les modes de réfrigération ou 

chauffage (sauf sur les modèles à réfrigération 

seulement) ou seulement ventilateur suivant la 

température sélectionnée et la température ambiante. 

- Le climatiseur contrôlera automatiquement la 
température de la pièce, de telle sorte que celle-ci se 
rapproche toujours de la valeur que vous aurez fixée. 

- En mode AUTOMATIQUE, vous ne pourrez pas 

sélectionner la vitesse du ventilateur. 

REMARQUE : En mode AUTO, les voyants de mode 

AUTO et du mode de fonctionnement réel s’allument. 
 
Fonctionnement en mode VENTILATEUR  
- Appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que le 

voyant du VENTILATEUR s’allume. 

- Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour fixer la vitesse 

du ventilateur. On ne peut pas régler la température.  
- Ne pas placer le conduit vers la fenêtre. 

 
Fonctionnement Timer  
- L’appareil étant allumé, en appuyant sur le bouton 

Timer, le programme d’arrêt automatique (Auto Off) 

s’active et le voyant temporisateur d’extinction (TIMER 

OFF) s’allume. Appuyez sur le bouton UP (hausser) ou 

DOWN (baisser) pour sélectionner l’heure souhaitée. 

Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER pendant 5 

secondes, le programme d’allumage automatique 

s’activera. Et le voyant temporisateur d’allumage (TIMER 

ON) s’allumera. Appuyez sur le bouton UP (hausser) ou 

DOWN (baisser) pour sélectionner l’heure d’allumage 

souhaitée.  
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CARACTÉRISTIQUES DU CLIMATISEUR  
 

 

- L’appareil étant allumé, appuyez sur le bouton 
Timer (temporisateur) pour activer le programme 
d’allumage automatique, rappuyez sur ce même 
bouton pendant cinq secondes et le programme 
d’extinction automatique s’activera.  
- Appuyez ou maintenez appuyé le bouton UP ou 

DOWN pour changer l’heure automatique par 

hausse de 0,5 heure, jusqu’à 10 heures, puis par 

hausses de 1 heure, jusqu’à 24 heures. Le système 

opérera un compte à rebours jusqu’à l’allumage.  
- Le système réaffichera automatiquement le 

réglage de température précédent si on ne 

sélectionne aucun réglage sur un laps de temps 

de cinq secondes.  
- Allumer ou éteindre l’appareil à tout moment ou 

régler la configuration du temporisateur sur 0.0 
annulera le programme du temporisateur 
d’Allumage/Arrêt automatique.   

- Lorsque survient une erreur (E1,E2,E3 or E4), 

le programme configuré d’allumage/extinction 

automatique s’annule également. 

  
Swing automatique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 4 

 

 

Fonctionnement SLEEP/ECO (sommeil/éco) 

Appuyez sur ce bouton, la température établie 

s’élèvera (réfrigération) ou baissera (chauffage) de 

1ºC sur les prochaines 30 minutes et d’encore un 

sur les 30 minutes suivantes. Cette nouvelle 

température se maintiendra pendant 7 heures 

avant de retourner à la température initialement 

sélectionnée. 

SLEEP et l’appareil continuent à fonctionner 

suivant la programmation initiale.  
REMARQUE : Cette fonction n’est pas disponible 

en mode FAN (ventilateur) o en mode DRY (sec). 
 
 
 
 
 
 
 

Autres caractéristiques 

 

Rallumage automatique (sur certains 

modèles) 

Si l’appareil s’arrête de façon imprévue en 

raison d’une coupure de courant, il se rallumera 

avec les réglages préalables lorsque le courant 

reviendra. 
 

Attendre 3 minutes avant le rallumage 

Lorsque l’appareil s’arrête, il ne peut pas se 

rallumer pendant les 3 premières minutes. Le 

but est de protéger l’appareil. Il se remettra en 

marche automatiquement une fois les 3 

minutes écoulées. 

 

Réglage de la direction du flux d’air 

La grille peut se régler automatiquement. 

 

Réglage automatique de la direction du flux 
d’air (Fig.4) : 
- Quand on active le bouton ON, la grille 

s’ouvre complètement. 

Appuyez sur le bouton SWING sur le 

tableau de commande ou la 

télécommande pour activer la fonction 

d’oscillation automatique.  
- La grille de déplacera vers le haut et vers 

le bas. 

- Ne pas régler la grille manuellement.  
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (optionnel) 
 

 

INSTRUCTIONS 

D’INSTALLATION Localisation 
 

- Le climatiseur doit être installé sur une 

base solide pour minimiser le bruit et les 

vibrations. Pour situer l’appareil en lieu sûr, 

placez-le sur un sol lisse, de niveau et 

suffisamment robuste pour supporter 

l’appareil. 

- L’appareil dispose de roues pour faciliter 

son déplacement mais il ne doit être 

déplacé que sur des surfaces lisses et 

plates. Soyez prudent quand vous 

déplacez l’appareil sur des tapies ou des 

moquettes. Ne faites pas rouler l’appareil 

sur des objets.  
 

- L’appareil doit être posé près d’une 

prise de courant avec terre.  
- Ne jamais gêner les entrées ou sorties 

d’air de l’appareil.  
- Laissez un espace de 30 à 100 cm 

jusqu’au mur pour un fonctionnement 

optimal. 

 

 

Installation du kit fenêtre  
Le kit fenêtre a été conçu pour s’adapter à la 

plupart des fenêtres verticales et horizontales. 

Toutefois, il peut être nécessaire 

d’improviser/modifier certains aspects des  

procédés d’installation pour certaines fenêtres. 

Voir les figures 6 et 7 pour connaître 

l’ouverture maximum et minimum des fenêtres. 

Le kit fenêtre peut être fixé à l’aide d’une vis 

(voir Fig. 7a.) 

 

 
 

 

Remarque: Si l’ouverture de la fenêtre est 

inférieure à la longueur minimum du kit 

fenêtre, essayez de modifier la fenêtre pour 

qu’il puisse s’adapter à l’ouverture. Ne 

jamais modifier le kit fenêtre.  
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (optionnel)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Joint de 
mousse A  
(type 
adhésif) 

 
 
 
 

Fig. 8  
 
 
 
 
 
 
 

Sans kit 
 
 
 

 

Sans cadre 

 

Fig. 9  
 
 
 
 
 

 

Sans kit 
 
 
 

 

Sans cadre 
 

Fig. 10 
Mousse d’étanchéité  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 11 

 

 

Installation sur une fenêtre à 

guillotine 
 

1.  Coupez la longueur nécessaire de 
joint en mousse (type adhésif) et collez-
le sur l’appui de la fenêtre. Fig.  

 

2. Posez le kit fenêtre coulissant sur l’appui. 

Réglez la longueur du kit coulissant sur la 

largeur de la fenêtre, diminuez le kit ajustable 

si la largeur de la fenêtre est inférieure à 

26,5 cm.  
Ouvrez la fenêtre et installez le kit coulissant 

sur l’appui. Fig.  
 
3. Coupez la longueur nécessaire de joint en 

mousse (type adhésif) et collez-le sur la partie 

supérieure de la fenêtre. Comme le montre la 

Fig. 10 
 
4. Ajustez bien le cadre de la fenêtre. 

 
5. Coupez la longueur nécessaire de joint 

en mousse et fermer hermétiquement 

l’ouverture entre le cadre supérieur et 

extérieur de la fenêtre. Comme le montre 

la Fig. 0,11. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION (optionnel) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joint de 

mousse A 

(type adhésif) 
 
 
 
 

 

Fig. 8  
 
 
 
 
Panneau 

Fenêtre  

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 10  
 
 
 
 
 
 
 
Joint en 

mousse 

 

Fig. 11  

 

 

Installation sur une fenêtre 

coulissante 
 

1. Coupez la longueur nécessaire de joint en 

mousse (type adhésif) et collez-le sur l’appui 

de la fenêtre. Voir Fig. 8. 
 
2. Posez le kit fenêtre coulissant sur l’appui. 
Réglez la longueur du kit coulissant sur la 
largeur de la fenêtre, diminuez le kit ajustable 
si la largeur de la fenêtre est inférieure à 
26,5 cm 
Ouvrez la fenêtre et installez le kit coulissant 

sur l’appui. Voir Fig. 9. 
 

3. Coupez la longueur nécessaire de joint en 

mousse (type adhésif) et collez-le sur la partie 

supérieure de la fenêtre. Comme le montre la 

Fig. 0,14. 
 
4. Ajustez bien le cadre de la fenêtre. 

 
5. Coupez la longueur nécessaire de joint 

en mousse et fermer hermétiquement 

l’ouverture entre le cadre supérieur et 

extérieur de la fenêtre. Comme le montre 

la Fig. 11. 
 

REMARQUE : Toutes les illustration de ce 

manuel sont seulement explicatives. Votre 

appareil peut être légèrement différent. La 

forme de votre appareil prévaudra.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 16a Fig. 16b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 19 

 
Installation du tuyau d’écoulement : 

 

Le tuyau d’échappement et l’adaptateur doivent 

être installés ou extraits suivant le mode 

d’utilisation. 

 
 

 

Mode de fonctionnement Installer 

RÉFRIGÉRATION, CHAUFFAGE  

(type pompe à chaleur) ou  

AUTOMATIQUE  

Mode de fonctionnement Retirer 

VENTILATEUR,  

DÉSHUMIDIFICATION ou  

CHAUFFAGE (type pompe à chaleur)  

  
 

1. Installez l’adaptateur B et l’adaptateur I sur le 

tuyau d’échappement comme le montrent les 

figures 16a ou 16b. Consultez sur les pages 

précédentes l’installation du kit fenêtre.  
2. Réinsérez le crochet du tuyau de sortie dans 
l’orifice de sortie d’air et glissez le tuyau dans le sens 
de la flèche (voir Fig. 17). 
 

 

Le tuyau d’échappement peut être installé 

dans le mur 

(non applicable aux appareils sans adaptateur 

A, chevilles et vis à bois comme Accessoires).  
1. Faire un trou dans le mur. Installez l’adaptateur 

mural d’échappement A dans le mur (extérieur) à 

l’aide de 4 chevilles et vis à bois. (Voir Fig. 18)  
2. Reliez le tuyau d’échappement à 

l’adaptateur d’échappement A. 
 
Remarque : 
Bouchez l’orifice avec le bouchon de l’adaptateur 
quand l’appareil n’est pas utilisé.  
- Le tuyau d’écoulement peut se rétracter ou 

s’étendre modérément suivant les conditions 

d’installation mais il est recommandé d’utiliser la 

longueur de tuyau minimum. 
 
IMPORTANT :  
NE PAS PLIER LE TUYAU AU NIVEAU DE LA 

BOUCHE DE RACCORDEMENT (Voir Fig. 19) 

 

PRÉCAUTIONS  
Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles autour de la sortie 

d’air du tuyau de sortie (sur environ 500 mm) pour 

que le système de sortie fonctionnement 

correctement. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 

 

Écoulement de l’eau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retirer le bouchon 
de l’écoulement  

 
 

 

Tuyau de 

drainage continu 

 
 
 
 

 

Adaptateur du tuyau 

de drainage 
 

Fig. 20a 

 

 

- En mode Déshumidification, retirez le bouchon de 

drainage supérieur sur la partie arrière de l’appareil, 

installez le raccord de drainage (femelle universel 

5/8) avec tuyau 3/4 (non fourni). Pour les modèles 

sans raccord de drainage, placez simplement le 

tuyau de drainage dans l’orifice. Placez l’extrémité 

ouverte de l’adaptateur du tuyau directement dans le 

lieu de drainage (voir Fig.20a). 
 
- En mode pompe à chaleur, retirez le bouchon de 
drainage inférieur sur la partie arrière de l’appareil, 
installez le raccord de drainage (femelle universel 
5/8) avec tuyau 3/4 (non fourni). Pour les modèles 
sans raccord de drainage, placez simplement le 
tuyau de drainage dans l’orifice. Placez l’extrémité 
ouverte de l’adaptateur du tuyau directement dans le 
lieu de drainage (voir Fig. 20b). 

 

 
Tuyau de  
drainage continu 

  

Retirez le 
Adaptateur du tuyau 
de drainage 

bouchon de 
l’écoulement  

 Fig. 20b  

REMARQUE : Vérifiez que le tuyau est sûr et ne 

présente pas de fuites. Dirigez le tuyau vers le lieu de 

drainage, en ligne droite, sans coudes car cela 

empêcherait le flux d’eau. Placez l’extrémité du tuyau 

dans le lieu de drainage et vérifiez qu’il est 

suffisamment bien introduit pour permettre le flux d’eau 

(voir Fig. 20a, 20b, 21a). Veillez à ce que le tuyau ne 

sorte pas du lieu de drainage (voir figure 21b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21a Fig. 21b  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 22

 

- Quand le niveau d’eau du bac inférieur atteint un 

certain niveau, l’appareil émettra 8 bips sonores et 

le message P1 s’affichera à l’écran. Le processus 

de climatisation/déshumidification cessera 

immédiatement. Toutefois, le moteur du ventilateur 

continuera à fonctionner (c’est normal).  
Avec précaution, déplacez l’appareil vers le lieu de 

drainage, retirez le bouchon de l’orifice de 

drainage inférieur et laissez l’eau s’écouler (fig. 

22). Replacez le bouchon de l’orifice de drainage 

inférieur et remettez l’appareil en marche jusqu’à 

ce que le message P1 disparaisse. Si l’erreur 

persiste, appelez le service technique. 
 
REMARQUE : Assurez-vous de bien replacer le 

bouchon de l’orifice de drainage inférieur avant 

d’utiliser l’appareil.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE  
 
 
 
 
 
 

 

Filtre  
supérieur  
(extraire) 

 

Retirez la vis 

puis retirer le 

filtre inférieur 
 

Fig. 23  
 
 
 
 

 

Filtre 
supérieur  
(installer)  

 
 
Installer le filtre 

inférieur en 

utilisant les vis 

 

Fig. 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crochet 
 

 

Fil  
électrique 
 

Prise de Prise 

courant électrique 

 

Fig. 25 

 

IMPORTANT :  
1) Assurez-vous que l’appareil est débranché 

avant de nettoyer ou effectuer toute réparation ou 

opération de maintenance.  
2) N’utilisez pas de l’essence, des solvants ou 

autres produits chimiques pour nettoyer l’appareil. 

3) Ne pas laver l’appareil directement sous un 

robinet ou avec un tuyau. 

Cela peut causer des dommages électriques.  
4) Si le fil électrique est endommagé, il doit 

être réparé par le fabricant ou un représentant 

agréé. 
 
1. Filtre à air 
Nettoyez le filtre à air tous les quinze jours pour 

éviter que le ventilateur cesse de fonctionner à 

plein rendement à cause de l’accumulation de 

poussière. 

- Extraction : Cet appareil est muni de deux filtres. 
Extraire le filtre supérieur dans le sens de la flèche 
(Fig. 0,23) puis abaissez-le. 
Pour extraire le filtre inférieur, desserrez la vis et 
tirez le filtre à air comme le montre la Fig. 0,23. 
- Lavez le filtre à air en le plongeant doucement 
dans de l’eau chaude (environ 40ºC/104ºF) avec 
un détergent neutre. Rincez le filtre et laissez-le 
sécher dans un endroit ombragé.  
- Montage : Installez le filtre à air supérieur après 
nettoyage puis installez le filtre inférieur à l’aide de 
la vis (voir fig. 24). 
 
2. Bloc de l’appareil  
- Pour nettoyer le bloc de l’appareil, utilisez un 

chiffon qui ne peluche pas, trempé dans un 

détergent neutre. Puis essuyez-le avec un 

chiffon sec propre. 
 
3. Si l’appareil doit rester inactif pendant 

longtemps : 

- Retirez le bouchon en caoutchouc sur la partie 

arrière de l’appareil et insérez un tuyau de drainage. 

Placez l’extrémité ouverte du tuyau directement 

dans le lieu de drainage (Voir Fig. 20 et 21). 

- Retirez le bouchon de sortie inférieur et toute l’eau 

du bac inférieur s’écoulera (Voir Fig. 22).  
- Maintenez l’appareil en fonctionnement en mode 

VENTILATEUR pendant une demi-journée dans 

une pièce chaude pour sécher l’intérieur de 

l’appareil et éviter la formation de moisissure.  
- Arrêtez l’appareil et débranchez-le, enroulez le fil 

et attachez-le avec la bride (Fig. 25). Retirez les 

piles de la télécommande. 

- Nettoyez le filtre à air puis replacez-le.
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CONSEILS POUR LA DÉTECTION DE PANNES 
 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

PROBLÈME CAUSES ÉVENTUELLES SOLUTIONS ÉVENTUELLES 

1. L’appareil ne se met 
en marche quand on  - Message P1 s’affiche à l’écran. Drainez l’eau du bac inférieur. 

on/off (allumage/ 
extinction) 

  

- La température ambiante est 
inférieur à celle programmée  Reprogrammer la température. 

 (Mode réfrigération).  

   

  1. L’appareil ne - Les portes ou fenêtres de la pièce Assurez-vous que toutes les 

  refroidit pas ne sont pas bien fermées. portes et fenêtres sont bien 

  suffisamment   fermées. 

 - Il y a des sources de chaleur dans la Éliminez les sources de chaleur si 

 pièce. possible. 

 - Le conduit de sortie d’air Branchez le conduit et assurez- 

 n’est pas branché ou est vous qu’il fonctionne bien. 

 bloqué.  

 - La température programmée est Diminuez la température 

 trop élevée. programmée. 

 
Le filtre à air est bouché par une 
accumulation de poussière.  Nettoyer le filtre à air                               

4. Bruits ou 
- Le sol n’est pas de niveau ou n’est 
pas suffisamment plat. Situez l’appareil sur un sol 

vibrations  plat et de niveau si possible. 

5. Bruit de moulin Le bruit provient du flux de réfrigérant 
qu’il y a dans le climatiseur. 

C’est normal. 
  

   

6. Désactivation de  - Fonction automatique de protection Rallumez l’appareil une 

l’appareil en mode de réchauffement. Lorsque la fois refroidi. 

chauffage température à la sortie d’air  

 dépasse 70ºC/158ºF, le dispositif  

 s’arrête.  
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(Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie utile 
(applicable dans l’Union européenne et les pays disposant d’un système de 
collecte sélective des déchets) 
Ce symbole sur votre appareil ou son emballage indique que ce produit ne peut pas 

être traité comme un déchet domestique normal mais doit être remis à un service de 

ramassage d’appareils électriques et électroniques. En vous assurant que le produit est 

éliminé correctement, vous contribuez à la prévention de conséquences négatives sur 

l’environnement et la santé publique, pouvant résulter d’une manipulation indue de ce 

produit. Le recyclage des matériaux aide à conserver les réserves naturelles. Pour  

obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre 

mairie, votre service de ramassage le plus proche ou le distributeur où vous avez 

acquis le produit. 
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