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AVANT DE METTRE LE CLIMATISEUR EN MARCHE

Vérifier :
• Que l'unité intérieure est correctement branchée sur l'alimentation.
• Placer les piles dans la télécommande (voir figure ci-dessous).
• Pour la mise à l'heure de l'horloge (voir page 10).

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Avec

la TELECOMMANDE INFRAROUGE
vous manœuvrez toutes les fonctions

du bout des doigts.

• Pointer la télécommande vers le récepteur du signal infrarouge du climatiseur en fonctionnement (en face
avant).

• Le signal de la télécommande peut-être capté jusqu’à une distance d'environ de 8 mètres; au-delà elle
pourrait avoir du mal à transmettre les signaux. Hors de cette limite, la transmission est altérée.

• Vérifier qu'il y a aucun obstacle se trouvant entre la télécommande et le récepteur du signal du climatiseur.
• Eviter de laisser tomber ou de lancer la télécommande.

PROTECTION DU SYSTEME ELECTRONIQUE
La télécommande doit-être éloignée d’au moins 1 mètre d’un poste de TV ou de radio ou de tout autre
appareil ménager électronique.

RC5 vue de dos
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FROID
(COOL)

CHAUFFAGE
(HEAT)

REGULATION
AUTOMATIQUE
(AUTO)

DESHUMIDIFICATION
(DRY)

VENTILATION
(FAN)

VENTILATION
AUTOMATIQUE
(AUTO FAN)

HOT KEEP

PROGRAMMATION
(TIMER)

Refroidit, déshumidifie et filtre l'air ambiant.
Maintient la température ambiante désirée.

Chauffe et filtre l'air ambiant.
Maintient la température désirée.

Commute automatiquement de FROID en CHAUFFAGE ou de CHAUFFAGE
en FROID, tout en maintenant la température désirée suivant les conditions
ambiantes.

Déshumidifie et rafraîchit l'air lentement.
En mode déshumidification le climatiseur fonctionne avec une puissance
accrue de déshumidification. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lors-
que la température est plus basse et l'humidité élevée.

Fait circuler et filtre l'air ambiant.
Maintient l'air constamment en mouvement.

Le climatiseur choisit automatiquement la vitesse de ventilation suivant la
température ambiante. Au départ le ventilateur fonctionne à vitesse élevée.
Au fur et à mesure que la température de l'air s'approche du niveau désiré. le
ventilateur réduit sa vitesse et sera plus silencieux.

En CHAUFFAGE et en VENTILATION AUTOMATIQUE le ventilateur s'arrête
lorsque le compresseur ne fonctionne pas.
Il ne se remet pas en marche jusqu'à ce que l'échangeur intérieur atteigne
une température suffisante. Cette caractéristique de HOT KEEP évite des
courants d'air froids désagréables. L'utilisation en mode VENTILATION AUTO-
MATIQUE est donc recommandée lorsque le climatiseur fonctionne en mode
CHAUFFAGE.

Cette commande permet de programmer l'heure de mise en route et l'heure
d'arrêt du climatiseur, afin d'obtenir la témpérature desirée sans gaspiller de
courant.

MODES DE FONCTIONNEMENT, FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES
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Cette fonction a été conçue pour créer des conditions de confort pendant
la nuit. Lorsque le climatiseur fonctionne en mode FROID, la température
augmente, d'un degré centigrade par heure pendant trois heures d’affillée
à partir du démarrage de ce mode. Ainsi on évite d'avoir froid pendant le
sommeil (lorsque le corps est au repos). En mode CHAUFFAGE (HEAT)
l'inverse se produit; la température du climatiseur baisse d'un degré par
heure. En mode RALENTI DE NUIT (SLEEP) le climatiseur s’arrête automati-
quement après sept heures de fonctionnement. Il en résulte un sommeil plus
confortable et réparateur et au réveil un sentiment de fraîcheur et d'énergie.

Le déflecteur se positionne automatiquement sous l'angle le plus confortable
du soufflage d'air, en mode FROID, CHAUD, DESHUMIFICATION ou VENTI-
LATION le déflecteur se ferme automatiquement lorsque le climatiseur est
arrêté, donnant une apparence pius esthétique.

Balayage vertical automatique de l'air, les déflecteurs s'orientent automati-
quement vers le haut et vers le bas pour répartir l’air traité uniformément
dans la pièce.

Un signal sonore discret de l'afficheur sur le panneau de l'unité intérieure se
déclenche pour indiquer que le signal envoyé par la télécommande a été
accepté et stocké dans la mémoire de l'unité.

Il est possible d'utiliser directement le panneau d'affichage de l'unité inté-
rieure pour enclencher et arrêter le climatiseur en mode FROID ou CHAUF-
FAGE sans faire appel à la télécommande.

Le compresseur est protégé par une temporisation de trois minutes avant
tout démarrage.

Le microprocesseur garde la dernière entrée de données, que l'appareil soit
branché ou non.
En conséquence, lorsque l'appareil redémarre après une interruption/panne
de courant, iI repart dans le même mode qu'avant l'interruption.

RALENTI DE NUIT
ECONOMIQUE
(SLEEP)

AUTO FLAP

BALAYAGE
AUTOMATIQUE

INDICATEUR
SONORE

MARCHE/ARRET

TEMPORISATION
DE 3 MINUTES

MEMOIRE

MODES DE FONCTIONNEMENT, FONCTIONS ET CARACTERISTIQUES
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FONCTIONS DE L’ECRAN ET DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Touche MARCHE/ARRET.

Touche de sélection du mode de fonctionnement :

• froid (COOLING),

• chauffage (HEATING),

• régulation automatique froid/chaud (AUTO COOL/HEAT),

• déshumidification (DRY),

• ventilation (FAN).

Touche vitesse de ventilation (FAN SPEED) et ventilation automatique (AUTO FAN).

Touche d’abaissement de la température ambiante.

Touche d’élévation de la température ambiante.

Ralenti de nuit.

Direction verticale de l’air.

Bouton de sélection du minuteur.

Bouton pour augmenter le minuteur.

Bouton pour diminuer le minuteur.

Affichage LCD.

Transmetteur de signal infrarouge.

Bouton : Fixe les heures de Marche/Arrêt minuteur.

Bouton : Annule les paramètres de l’horloge.

Symbole de transmission.
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MODE D’EMPLOI

1

3

2

11

MISE EN MARCHE DU CLIMATISEUR
Presser la touche Marche/Arrêt (rep. 1) pour mettre le climatiseur en
marche. Le voyant sur le climatIseur s'allume, indiquant qu'il est en
marche. Noter que l'afficheur LCD (rep. 11) indique toujours le dernier
mode de fonctionnement et les dernières fonctions activées; suivre les
instructions si vous choisissez de changer le réglage des fonctions,
sinon le climatiseur démarrera et fonctionnera dans le même mode et
avec les mêmes fonctions que lors du fonctionnement précédent.

VENTILATION
Choisir le mode de ventilation en pressant la touche MODE (rep. 2).
Choisir la vitesse de ventilation désirée en pressant la touche (rep. 3).

FONCTIONNEMENT EN MODE FROID
Sélectionner le mode FROID (COOLING) en pressant la touche MODE
(rep.2).
Choisir la vitesse de ventilation désirée ou le mode VENTILATION AUTO-
MATIQUE en pressant la touche (rep. 3).
Sélectionner le réglage de température désirée en appuyant sur les
touches (rep. 4 et 5).

FONCTIONNEMENT EN MODE FROID AVEC VENTILATION
AUTOMATIQUE
Le climatiseur démarre avec un flux d'air maximum afin d'abaisser ra-
pidement la température ambiante.
Puis il passe automatiquement à un flux d'air à faible vitesse et main-
tient ainsi silencieusement la température choisie.

FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE
Sélectionne le mode CHAUFFAGE (HEATING) en pressant la touche
MODE (rep. 2).
Choisir la vitesse de ventilation désirée ou le mode VENTILATION AUTO-
MATIQUE en pressant la touche (rep. 3).
Régler la température au niveau désiré en pressant les touches (rep. 4
et rep. 5).
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FONCTIONNEMENT EN MODE CHAUFFAGE AVEC VENTILATION
AUTOMATIQUE
Le climatiseur démarre avec un flux d'air maximum afin de faire monter
la température ambiante rapidement; puis il passe automatiquement à
un flux d'air à faible vitesse pour maintenir silencieusement la tempéra-
ture choisie. La ventilation s'arrête lorsque la température de l'échan-
geur intérieur n'est pas suffisamment élevée, pour éviter des courants
d'air froid désagréables.

FONCTION RALENTI DE NUIT (SLEEP)
Presser la touche(rep. 6) pour sélectionner la fonction RALENTI DE
NUIT (SLEEP). Lorsque cette fonction est activée, le climatiseur s'arrê-
tera automatiquement après 7 heures. Si en même temps la PROGRAM-
MATION (temporisateur) est activée, le climatiseur se mettra en mar-
che ou s'arrêtera selon le réglage. Pour annuler cette fonction, presser
une des deux touches suivantes :
• Touche MARCHE/ARRET (ON/OFF) (rep. 1).
• Touche RALENTI DE NUIT (SLEEP) (rep. 6).

3

2

3

2

5

4

FONCTIONNEMENT EN MODE REGULATION AUTOMATIQUE
FROID/CHAUD
Choisir le mode AUTO en pressant la touche MODE (rep. 2).
Sélectionner la vitesse de ventilation en pressant la touche (rep. 3).
Sélectionner le réglage de température appropriée avec les touches
(rep. 4 et 5), le déflecteur se mettra automatiquement en position de
flux d'air horizontal lorsque le climatiseur fonctionne en FROID, ou ver-
tical en mode CHAUFFAGE. Au démarrage, le climatiseur sélectionne
le mode de fonctionnement selon la température ambiante et la consi-
gne de température.

FONCTIONNEMENT EN MODE DESHUMIDIFICATION (DRY)
Choisir le mode DESHUMIDIFICATION (DRY) en pressant la touche
MODE (rep. 2).
Sélectionner le réglage de température appropriée, en mode
DESHUMIDIFICATION, le climatiseur fonctionne à faible vitesse de
ventilation sans tenir compte du réglage indiqué sur l'afficheur LCD
(rep. 11).
La ventilation est susceptible de s'arrêter de temps en temps pour évi-
ter de trop refroidir la pièce en mode DESHUMIDIFICATION (DRY).

REGLAGE DE LA TEMPERATURE
Presser les touches (rep. 4 ou 5) pour modifier le réglage de la tempé-
rature sur l'affichage LCD (rep. 11).
Le réglage de la température est indiqué en degrés centigrade (°C).
Un nombre plus élevé indiquera une température ambiante plus éle-
vée, un nombre plus faible une température ambiante plus faible.
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FONCTIONNEMENT EN MODE PROGRAMMATION
Presser la touche PROGRAMMATION (TIMER) (rep. 8) pour activer le
mode de fonctionnement temporisé. Chaque fois que cette touche (rep.
8) est pressée, un des 4 modes de fonctionnement apparaît sur l'affi-
cheur LCD (rep. 11). Ces modes sont ordonnés dans le sens de la
flèche. Le voyant sur le climatiseur s'allume durant le fonctionnement
du temporisateur.

Note : Après une interruption/panne de courant, le climatiseur se met en

position ATTENTE (STAND-BY). La temporisation sera annulée, enclencher

de nouveau le mode PROGRAMMATION.

3. PROGRAMMATION ON (MARCHE) & OFF (AR-
RET)
Ce mode permet de régler l’heure du démarrage et
de l’arrêt.
Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jus-
qu’au clignotement du signe OFF (ARRET).
En pressant de nouveau le signe ON (MARCHE) il
clignote.
Presser la touche SET (rep. 13) pour activer la pro-
grammation.
Exemple : le fonctionnement est rétabli à 10:30
AM (Avant Midi) et s’arrêtera à 18:00.

4. ANNULATION (CLEAR)
Utiliser ce mode pour annuler le fonctionnement de
PROGRAMMATION.
Presser la touche ANNULATION (CLEAR) (rep. 14),
le climatiseur s’arrête et l’affichage du LCD est sup-
primé.
L’afficheur est prêt pour une nouvelle programma-
tion.

Note : Si la touche PROGRAMMATION (TIMER) (rep. 8)
est choisie et si ni la touche de CONSIGNE (SET) (rep.
13), ni la touche d’ANNULATION (CLEAR) (rep. 14), n’est
pressée dans les 15 secondes, la programmation sera
annulée et les dernières consignes seront affichées.

MODES DE FONCTIONNEMENT
1. Programmation sur ON (MARCHE)
Ce mode permet de régler l’heure du démarrage du
climatiseur.
Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jus-
qu’au clignotement du signe ON (MARCHE).
L'heure du démarrage peut-être ajustée en se ser-
vant des touches + (rep. 9) et – (rep. 10).
Presser la touche SET (rep. 13) pour activer la PRO-
GRAMMATION.

Exemple : le fonctionnement est rétabli à 10:30 AM
(Avant Midi).

2. TIMER OFF
Ce mode permet de régler l’heure d’arrêt du clima-
tiseur.
Presser la touche PROGRAMMATION (rep. 8) jus-
qu’au clignotement du signe OFF (ARRET).
L’heure peut-être ajustée en se servant des touches
+ (rep. 9) et – (rep. 10).
Presser la touche SET (rep. 13) pour activer le tem-
porisateur.

Exemple : le fonctionnement s’arrêtera à 18:30.

13
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FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L'AIR
Presser la touche (rep. 7) pour positionner les volets d'air dans l'angle
désirée.
Presser la touche (rep. 7) pour le désactiver.

MISE A LHEURE DE L'HORLOGE
La mise à l'heure s'effectue quand les piles sont en place.
La télécommande affiche l'heure réglée et l'affichage de l'horloge cli-
gnote 0:00 ou 12:00 AM (le signe AM clignote également) jusqu’au
réglage de l'heure. Pour le réglage de l'heure, utiliser les touches (rep.
9) pour les heures et (rep. 10) pour les minutes, puis presser la touche
SET (rep. 13).
L'horloge peut également être mise à l'heure en pressant la touche
SET (rep. 13) pendant 5 secondes. L'affichage de «horloge» clignote.
Pour une nouvelle mise à l'heure, suivez les indications décrites ci-
dessus.

ARRET DU CLIMATISEUR
Presser la touche MARCHE/ARRET (START/STOP) (rep. 1) pour arrê-
ter le climatiseur il se trouve en mode ATTENTE (STAND-BY) et est
prêt à accepter toute nouvelle instruction de la télécommande.
L'afficheur LCD (rep. 11) de la télécommande indique l'heure exacte.
La mise en marche suivante prend en compte le dernier réglage mé-
morisé.
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