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   : pls read this manual carefully  before installation  and install according to the instruction





NOTE IMPORTANTETANTE:
Veuillez lire ces instructions avec attention avant d'utiliser votre climatiseur et les conserver pour un 
usage futur.
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Manuel en Françaisa



I. Méthode d’utilisation

la télécommande filaire pilote le fonctionnement du 
système à l’aide des boutons et affiche l’état de 
fonctionnement de l’ensemble du système sur son écran LCD.

Fig. 1 Aspect de la télécommande filaire 

Fig. 2 – Affichage de l’écran LCD 

Fonctionnement et Instructions : 

Bouton (MARCHE/ARRÊT) : 
contrôle marche/arrêt du système. 

Bouton  (MODE) : 
Lorsque la climatisation est activée, à chaque fois que vous appuyez 
sur le bouton mode, ou sur le bouton mode de la télécommande, le 
mode changera dans l’ordre suivant : 

Mode auto  Refroidissement  Déshumidification  Chauffage  
Ventilation  Mode auto 

Boutons (TEMP+ et TEMP-) :

1) État de démarrage, appuyez sur les boutons
pour augmenter/diminuer la température de réglage, le Mode
Refroidissement, Déshumidification, Ventilation et Chauffage.

Plage de réglage de température : 12°C – 28°C. La
température ne peut pas être réglée en Mode Auto.

Appuyez sur les boutons pendant 3s
simultanément pour les verrouiller. L’icône de verrouillage
s’affiche alors à l’écran. Désactivez ce bouton et réappuyez

sur les boutons simultanément.

Bouton (MINUTEUR)
Permet de régler l’allumage ou l’extinction du temps. Le 
temps sur la télécommande filaire peut être réglé en 
format 1- 24h.

1) Appuyez sur le bouton Minuteur à l’état Off pour
démarrer la minuterie pendant 1 heure, puis
appuyez sur le bouton Minuteur plus 1 jusqu’à ce
que la minuterie soit activée pour 24 h. Si vous
appuyez alors sur le bouton Minuteur, cela
désactivera le minutage.

2) Appuyez sur le bouton Minuteur à l’état On pour
couper la minuterie pendant 1 heure, puis
appuyez sur le bouton Minuteur plus 1 jusqu’à ce
que la minuterie soit coupée pendant 24h. Si vous
appuyez alors sur le bouton Minuterie, cela
activera le minutage.

Bouton  (VENTILATEUR) : 
1) Le Bouton « Vitesse du ventilateur » est utilisable 

en « Mode refroidissement », « Mode 
chauffage » et « Mode Ventilation ».

2) Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur de 
la télécommande filaire ou sur le bouton 
Volume de la télécommande en mode 
Refroidissement, en mode Chauffage ou en 
mode Ventilation et le volume change comme 
suit :

Vitesse élevée  Vitesse moyenne  Basse vitesse  
Ventilation automatique  Vitesse élevée 

3) Il n’y a pas de Ventilation automatique en mode
Ventilation et le volume change comme suit :

Vitesse élevée  Vitesse moyenne  Basse vitesse  
Vitesse élevée 

Bouton  (OSCILLATION) 
1) Appuyez sur ce bouton pour afficher l’Icône

Oscillation. L’icône Oscillation oscillera en va et
vient.

2) Appuyez sur le bouton Oscillation et les
déflecteurs de vent supérieur et inférieur
oscilleront dans la plage spécifiée
automatiquement, et les déflecteurs de vent
gauche et droit oscilleront dans la plage spécifiée 
automatiquement et appuyez de nouveau sur ce
bouton pour arrêter l’oscillation.

Manuel du Système de télécommande filaire 
  Il convient de lire attentivement le présent manuel avant l’installation et de respecter les instructions pour l’installation.

Numéro de figure :
Code matériel :



Bouton (26°C/CONTRÔLE) : 
1) Appuyez brièvement sur ce bouton, vous entrez

dans un état d’économie d’énergie de 26°C, à
savoir la température est de 26°C. Cette fonction
est effective lors du démarrage du Mode
Refroidissement et Chauffage.

2) Appuyez longuement sur ce bouton, et vous
entrez en condition de question. Si vous 
réappuyez sur ce bouton, et si vous n’actionnez 
pas l’appareil pendant cinq secondes en 
conditions de question, vous sortirez de ladite 
condition de question. 

En appuyant sur les boutons  , vous êtes 
en mesure de vérifier l’état actuel de l’unité intérieure dans 
la condition de question. La première fois permet d’afficher 
l’adresse et le  modèle HP de l’unité intérieure, la deuxième 
fois permet d’afficher l’adresse et la consommation 
électrique de l’unité intérieure, la troisième fois permet 
d’afficher l’adresse de l’unité intérieure et la température T1, 
la quatrième fois permet d’afficher l’adresse de l’unité 
intérieure et la température T2, la cinquième fois permet 
d’afficher l’adresse de l’unité intérieure et la température 
T2B, la sixième fois permet d’afficher l’adresse de l’unité 
intérieure et la température moyenne T2, la septième fois 
permet d’afficher l’adresse de l’unité intérieure et l’ouverture 
de la soupape de détente et la récupération de l’état de 
page principale pour la huitième fois. 

Description du commutateur DIP : 

ON OFF 
4 Avec mémoire de 

panne électrique 
Sans mémoire de panne 
électrique 

1) Le premier, le deuxième et le troisième
connecteurs du Commutateur DIP n’ont pas de
signification. Ils ont tous été réglés sur OFF à
l’usine.

2) Le quatrième connecteur ON sur le commutateur
DIP indique qu’il dispose d’une fonction Avec
mémoire de panne électrique, et le quatrième
connecteur OFF indique qu’il est Sans mémoire
de panne électrique. Il est réglé sur OFF en usine.

II. Installation de la télécommande
filaire

Consignes de sécurité 

! Il convient de lire attentivement les consignes de sécurité 
avant l’installation.
! Il est indispensable de respecter les indications ci-après
pour des raisons de sécurité. 
! Les symboles suivants pour chaque pièce ont la
signification indiquée :

Avertissement : Indique que la pièce peut provoquer 
la mort ou une lésion grave en cas 
d’utilisation incorrecte. 

Remarque : Indique que la pièce peut provoquer 
la mort ou une lésion grave en cas 
d’utilisation incorrecte. 

Remarques : 

• Ne pas heurter, jeter et démonter fréquemment le 
télécommande filaire.

• Ne pas utiliser la télécommande filaire avec les 
mains mouillées ; aucun fluide ne doit entrer dans la 
télécommande filaire.
• Ne pas démonter la télécommande filaire sans 
autorisation. Consulter le personnel de 
maintenance après-vente en cas de problème.
• Éviter que de l’eau et de la poussière n’entrent
dans la télécommande filaire, cela risque 
d’affecter son fonctionnement normal. Démonter la 
télécommande filaire lors de la maintenance 
1

Installation et démontage de la 
télécommande filaire 

1. Position d’installation et conditions requises

1) N’installez pas la télécommande filaire dans 
des endroits humides ou à la lumière directe du 
soleil.

2) N’installez pas la télécommande filaire à des 
endroits proches de zones à haute 
température ou susceptibles d’être éclaboussés.

3)

4)

Évitez toute interférence avec la télécommande 
de voisins qui possèdent le même modèle, cela 
risque de perturber le fonctionnement de votre 
appareil. N’installez pas la 
télécommande filaire orienté vers la fenêtre.
Avant l’installation, coupez l’alimentation.  
L’ensemble du processus d’installation doit être 
effectué avec l’alimentation coupée ;

5) Afin d’éviter un dysfonctionnement de l’unité en 
raison d’interférences électromagnétiques, lors 
du câblage, faire attention aux points suivants :

A) Assurez-vous que les lignes de 
communication accèdent directement à 
l’appareil, autrement, cela risque de 
provoquer des problèmes de 
communication.

B) Si l’unité de climatisation est installée à un 
endroit influencé par des 
interférences électromagnétiques, les 
câbles de signal de la télécommande filaire 
doivent utiliser des câbles à paire torsadée 
blindés.

6) Les accessoires à préparer pour l’installation 
sont : le boîtier du support mural, le support de 
la  télécommande, des vis M4 x 25, le 
panneau de contrôle.

2. Installation de la télécommande filaire

Tout d’abord, le mode de connexion de la ligne de 
signal de la télécommande filaire est le suivant : 

1) Ouvrez le panneau électrique intérieur en levant 
le couvercle, et les fils de signal à travers 
l’anneau de caoutchouc ;

2) Branchez les lignes de signal de la 
télécommande filaire dans la base à aiguille à 
cinq cœurs sur les panneaux de circuits de la 
machine intérieure et utilisez des serre-câbles 
étroitement serrés. Suivez ensuite les étapes 
d’installation de la télécommande filaire 
indiquées sur la figure ci-dessous :



Branchez la télécommande filaire comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. 

Brève description du processus 
d’installation : 

1) Passez les lignes de signal courtes à 
travers le trou rectangulaire de la plaque 
inférieure de la télécommande filaire puis 
tirez les paires torsadées à cinq 
conducteurs du trou d’installation mural. 
Enfin, branchez la ligne et l’autre extrémité.

2) Utilisez des vis M4 x 25 pour fixer la plaque 
de base de la télécommande sur les trous 
de montage du mur.

3) Placez le panneau de la 
télécommande filaire et les boutons 
ensemble, et l’installation sera terminée. 
Lors de l’installation, réservez une 
certaine longueur de la ligne dans le bas 
du boîtier, afin de faciliter la dépose de 
l’appareil pour la maintenance ultérieure.

3. Démontage de la télécommande filaire

! Une fois l’installation terminée, configurez qu’il
n’existe aucune anomalie pour la mise en service, et
transmettez les instructions aux clients pour le
stockage.

Remarque : 
• Il existe un risque de déformation du capot 

arrière si la vis est trop serrée.
• Il est nécessaire de réserver une certaine 

longueur pour le câble de branchement de 
la télécommande filaire pendant 
l’installation, de façon à pouvoir enlever 
facilement la télécommande filaire pour 
l’entretien.



WARNING : 
The design and specifications are subject to change without prior notice for product 
improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

ATTENTION :
Le design et les données techniques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés 
sans préavis.
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