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CLIMATISEUR
I L L U S T R A T I O N TÉLÉCOMMANDE

Nous remercions pour votre achat et votre confiance dans notre
climatiseur. Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser
votre climatiseur.
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P R ÉC A U T I O N S

Le climatiseur ne fonctionnera pas si un rideau, porte, ou tout autre
matériau bloque les signaux.
Empêcher tout type de liquides de tomber sur la télécommande. Ne pas
exposer la télécommande au contact direct du soleil ou de la chaleur.
Si le receveur infrarouge sur l'unité est exposé directement au soleil, le
climatiseur risque de mal fonctionner. Utiliser des rideaux pour protéger
le receveur du soleil.
Si d'autres appareils électriques réagissent aux signaux de la
télécommande, bouger ces appareils ou consulter votre vendeur.
Remplacer les piles
La télécommande fonctionne avec deux piles sèches (R03/LR03X2) placées
sur le côté du boîtier.
(1) Retirer la coque en pressant et faisant glisser.
(2) Retirer les vieilles piles et insérer les nouvelles - précaution (+) et (-).
(3) Réattacher la coque en la glissant.
NOTE: Retirer les piles efface aussi tous les programmes enregistrés. Après avoir
inséré les nouvelles piles, reprogrammer la télécommande.
PRECAUTION
S

Ne pas mixer les anciennes et les nouvelles ou de différentes
piles. Retirer les piles si la télécommande n’est pas utilisée
durant 2 à 3 mois.
Jeter les piles dans un conteneur approprié. Ne pas jeter dans une poubelle
ordinaire.

Fonction des
boutons

Spécifications de la Télécom m ande

Tension Nominale

RG52A1/BGEFU1
3.0V(Piles sèches R03/LR03×2)

Distance d'usage

8m

Environnement

-5°C~60°C

Modèle

Bouton ON/OFF
Opération commence dès l'appui du bouton
- arrêt en le pressant de nouveau.

1 Touche MODE

Chaque fois que ce bouton est pressé, le mode
opération est sélectionné, suivre séquence:
AUTO

NOTE:
Les boutons en usage peuvent différer légèrement entre les modèles.
Toutes les fonctions décrites sont opérées par l'unité.
Si l'unité n'a la fonction demandée, l'opération ne sera pas réalisée
lorsqu'elle est sollicitée par la télécommande.

DRY

HEAT

FAN

NOTE：Ne

pas utiliser le mode
HEAT si votre machine ne permet
que la climatisation. La fonction HEAT

7
Fonction des
boutons
1. Mode d'opération: AUTO, COOL, DRY, HEAT et FAN.
2. Fonction Timer affichage 24 h.
3. Température d'intérieur : 16°C~30°C.
4. Écran LCD fonctionnel.

COOL

1
2

ON/ OFF

RACC

MODE

TIMER ON

9

TEMP

3

VEN

4

VEILLE

5

TIMER OFF

TURBO AUTO NETT

6

SWING DIRECT

LED SUIVRE
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n'est pas possible sur le climatiseur
(seulement froid).
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Touche VENT
Sert à sélectionner la vitesse du ventilateur :
AUTO LOW MED HIGH

3 Bouton VEILLE
Activer/Désactiver fonction veille. Cela
permet une température confortable et
économiser de l'énergie. Cette fonction est
disponible seulement pour COOL, HEAT ou
AUTO.
NOTE: Alors que l'unité fonctionne en mode
veille, la fonction est annulée si le MODE , VIT
VENT ou le bouton ON/OFF est pressé.

Bouton TURBO

Active/Désactive fonction Turbo. La fonction
Turbo permet d'atteindre la température max en
moins de temps possible. Lorsque ce bouton est
pressé
en mode refroidissement, l'unité va produire
du vent froid avec une forte ventilation.
Lorsque ce bouton est pressé en mode
chauffage (applicable pour les unités ayant le
mode chauffage électrique), une forte chaleur
sera générée.

4 Bouton AUTO NETT
Active/Désactive fonction Auto Nett.
Cette fonction permet au climatiseur de
nettoyer et sécher l'évaporateur et le garder
frais pour le prochain usage.

Bouton UP (
)
Presser ce bouton pour augmenter la
température par intervalle d'1°C jusqu'à
30°C.
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Bouton TIMER OFF
Presser ce bouton désamorce la séquence
auto du temporisateur. Presser ce bouton
augmente de 30 minutes le temporisateur. Si
le réglage du temps affiche 10, presser le
bouton TIMER augmente de 60 minutes le
temporisateur. Pour annuler le programmateur
auto, ajuster le temps du temporisateur sur
0.0.

Bouton DOWN ( )
Presser ce bouton pour baisser la
température de -17°C à 17°C.
NOTE:Presser et retenir
et
les
deux boutons 3 secondes pour alterner
l'affichage entre °C et °F.

Bouton RACC

Utiliser pour restaurer les
paramétrages précédents.
A la première mise en route, presser le
bouton RACC lance l'unité en mode
AUTO, 27°C, et la vitesse du ventilateur est
AUTO.
Presser ce bouton lorsque la télécommande
est allumée, et le système va revenir aux
paramétrages précédents incluant :
température, vitesse du ventilateur et
paramètre de veille (si activé). Et
transmettre les signaux à l'unité.
Presser ce bouton lorsque la télécommande
est éteinte, et le système va revenir aux
paramétrages et ne va pas transmettre de
signaux. Et l'option veille est désactivée.
Presser ce bouton plus de 2 secondes, et le
système restaure les paramétrages en cours
incluant : température, vitesse du ventilateur
et paramètre de veille (si activé).
Bouton TIMER ON
Presser ce bouton amorce la séquence auto
du temporisateur. Presser ce bouton
augmente de 30 minutes le temporisateur. Si
le réglage du temps affiche 10, presser le
bouton TIMER augmente de 60 minutes le
temporisateur. Pour annuler le
programmateur auto, ajuster le temps du
temporisateur sur 0.0.
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Bouton DIRECTION
Sert à changer le mouvement des
persiennes, et ajuste (haut/bas) le sens du
courant d'air.
Les persiennes oscillent par angle de 60°.
Bouton SWING
Sert à activer/désactiver le mouvement
horizontal auto des persiennes.

Bouton SUIVRE
Presser ce bouton amorce la fonction Suivre,
la télécommande affiche la température
effective des lieux. La télécommande enverra
un signal au climatiseur toutes les 3 minutes
jusqu'à ce que bouton Suivre est pressé de
nouveau. Le climatiseur annulera la fonction
Suivre automatiquement s'il ne reçoit pas un
signal durant un intervalle de 7 minutes.

Bouton LED
Active/Désactive l'affiche d'intérieur. Presser
ce bouton, l'affiche d'intérieur est faible,
presser de nouveau l'affiche s'éclaire.

Les indicateurs sur
l'écran

Com m ent utiliser les boutons
Opération
Auto

Mode d'affichage

Affiche le mode en cours.
Auto(

), Froid(

), Sec(

), Chaud(

(voir Applicabilité du modèle), Vent (
retour au mode auto(
).

)

), et

Indicateur de Transmission
Cet indicateur s'allume lorsque la
télécommande émet un signal à l'unité.

2
Affichage ON/OFF
S'affiche en pressant le bouton ON/OFF
Appuyer de nouveau pour enlever.

3

ON/OFF

1

MODE

RACC

TIMER ON

NOTE

TEMP

Affichage TIMER ON
S’Affiche lorsque le temporisateur est
allumé.

VEN

VEILLE

Affichage TIMER OFF
S’Affiche lorsque le temporisateur est éteint.

1. En mode Auto, le climatiseur peut logiquement
choisir le mode Refroid., Vent. et Chauf.
en détectant la différence entre la
température ambiante et le température
présélectionnée sur la télécommande.
2. En mode Auto, vous ne pouvez changer la vitesse
du ventilateur. Elle a déjà été automatiquement
contrôlée.
3. Si le mode auto ne vous satisfait pas,
la fonction manuelle est possible.

TIMER OFF

SWING DIRECTION

TURBO AUTO NETT

LED SUIVRE

Affichage Veille
S'affiche en mode veille. Presser encore
le bouton VEILLE pour annuler.

Refroid. /Chauff./Vent.

SUIVRE (applicable sur certains
modèles)
S'affiche si la fonction SUIVRE est activée.
Affichage
Temp./Timer
Affiche le réglage de la température (17°C~30°C).
Lorsque la fonction VENT. est sélectionnée, pas
d'affichage de la température. Et si la fonction TIMER,
l'écran affiche si le TIMER est ON/OFF.
Affichage de la vitesse du
ventilateur
Affiche la vitesse du vent., AUTO (pas d'affichage)
et choisir entre trois vitesses LOW
MED
et HIGH
de Ventilation.
La vitesse du vent. est AUTO lorsqu'en mode AUTO
ou SEC.

Note:
Tous les indicateurs sur le croquis se veulent
schématiques. Mais durant l'opération seuls les
signes en fonction sont affichés sur l'écran.

S'assurer que l'unité est branchée et qu'il y a du
courant. L'indicateur OPERATION sur le panneau
d'affichage l'unité commence à flasher. 1. Appuyer
sur MODE pour sélectionner Auto.
2. Presser le bouton UP/DOWN pour sélectionner
la température désirée. Sélectionner la
température entre 17°C~30°C - augmentation
par intervalle de 1°C.
3. Presser ON/OFF pour allumer le
climatiseur.
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ON/OFF
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MODE

RACC

TI MER ON

TEMP

3

VEN
T
VEILLE
TURBO AUTO NETT

S'assurer que l'unité est branchée et qu'il y a du
courant.
1. Presser le bouton MODE pour choisir
Refroidissement, Chauffage et
Ventilateur.
2. Presser le bouton UP/DOWN pour
sélectionner la température souhaitée.
Température ajustable (17°C~30°C).

TIMER OFF

SWING DIRECT
LED SUIVRE

.
3. Presser le bouton VENT pour sélectionner la
vitesse du ventilateur: Auto, Low, Med,or
High.
4. Presser le bouton ON/OFF pour allumer
le climatiseur.
NOTE
Durant le mode VENT., le réglage de la température
n'est pas affiché sur la télécommande et le contrôle de
la température ambiante n'est pas possible. Dans ce
cas, seules les étapes 1,3 et 4 sont possibles.

O p ér a t i o n d u
Timer

Fonction déshum idification

2
3

ON/OFF

1

MODE

RACC

TIMERON

TEMP
VEN
T
VEILLE
TURBO AUTO NETT

TIMER OFF

SWING DIRECT

S'assurer que l'unité est branché et qu'il y a du
courant. L'indicateur OPERATION sur le panneau
d'affichage l'unité commence à flasher. 1. Presser
le bouton MODE pour choisir SEC. 2. Presser le
bouton UP/DOWN pour régler
la température désirée. Sélectionner la
température entre 17°C~30°C - augmentation
par intervalle de 1°C.
3. Presser le bouton ON/OFF pour allumer
le climatiseur.
NOTE
Durant le mode déshumidification, la vitesse du vent.
n'est pas réglable. Elle a déjà été automatiquement
contrôlée.

Presser TIMER ON amorce la fonction auto-on
du timer. Presser le TIMER OFF amorce la
fonction auto-off du timer.
Régler le Auto-on.

ON/OFF

RACC

MODE

TIMER ON

TEMP
VEN

LED SUIVRE

VEILLE
TURBO AUTO NETT

Ajuster la direction du courant
d'air

Utiliser SWING et DIRECT pour ajuster la
direction du courant d'air.
1. Presser DIRECT, les persiennes s'inclinent
de 6 degrés.
2. Presser SWING, les persiennes oscillent
de haut en bas automatiquement.
NOTE: Lorsque l'oscillation ou l'angle des
persiennes affectent le refroid. ou le
chauff. du climatiseur, l'unité change
la direction et oscillation
automatiquement.

TIMER OFF

SWING DIRECT
LED SUIVRE

1
2

1. Presser TIMER ON. La télécommande affiche
TIMER ON, le dernier réglage auto-on et le
signal "H" s'affiche alors sur l'écran.
Maintenant il est possible de réinitialiser la
fonction.
2. Presser TIMER ON encore une fois pour
réglage. Chaque fois que vous pressez le
bouton, le temps augmente par intervalle de 30
min, entre 0 et 10h, et d'une heure entre 10 et
24h.
3. Après avoir régler le TIMER ON, il y a une
seconde de délai avant la transmission du
signal. Puis, après environ 2 secondes, le signal
''H'' disparaît et l'affichage de la température
réapparaît sur l'écran.
Régler le Auto-off.
1. Presser TIMER OFF. La télécommande affiche
TIMER OFF, le dernier réglage auto-off et le
signal "H" s'affiche alors sur l'écran. Maintenant
il est possible de réinitialiser la fonction et
arrêter l'opération.
2. Presser TIMER OFF encore une fois pour
réglage. Chaque fois que vous pressez le
bouton, le temps augmente par intervalle de
30 min, entre 0 et 10h, et d'une heure entre
10 et 24h.
3. Après avoir régler le TIMER ON, il y a une
seconde de délai avant la transmission du
signal. Puis, après environ 2 secondes,
le signal ''H'' disparait et l'affichage de la
température réapparait sur l'écran.

TIMER OFF
(Opération Auto-off)
La fonction TIMER OFF est utile lorsque vous
voulez que l'unité s'éteigne automatiquement avant
que vous n'alliez vous coucher. Le climatiseur
s'éteint automatiquement à l'horaire prévu.

! Précaution

Les opérations effectives données par la télécommande pour la fonction timer
est limitée par les réglages suivants: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5,
5.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 et 24.

Stop

On

Exemple de réglage
timer

Régler

10 heures après

TIMER ON
(Auto-on Opération)
La fonction timer est utile lorsque vous voulez
que l'unité s'allume automatiquement avant que
vous ne rentriez à la maison. Le climatiseur
s'allumera automatiquement à l'horaire souhaité.

TIMER MIXTE
(Régler les timer ON et OFF simultanément)

Start
OFF

Exemple:
6 heures après

Exemple:
Pour arrêter le climatiseur dans 10 h.
1. La télécommande affiche TIMER OFF, le
dernier réglage auto-off et le signal "H"
s'affiche alors sur l'écran.
2. Presser TIMER OFF pour afficher "10H"
sur le TIMER OFF de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes et l'écran affiche
la température. L'indicateur 'TIMER OFF'
reste affiché et la fonction est activée.

Pour allumer le climatiseur dans 6 h.
1. Presser TIMER ON, le dernier réglage
auto-on et le signal "H" s'affiche alors sur
l'écran.
2. Presser TIMER ON pour afficher "6.0H"
sur le TIMER ON de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes et l'écran affiche
la température.
L'indicateur "TIMER ON" reste affiché et
la fonction est activée.

TIMER OFF → TIMER ON
(opération On → Stop → Start)
Cette fonction est utile lorsque vous voulez que le
climatiseur s'arrête après votre couché et s'allume
à votre levé ou retour à la maison.
Exemple:
Stop

On
Régler

Start
2h après

10h après

Pour arrêter le climatiseur dans les 2h qui suivent et
l'allumer après 10h.
1. Presser TIMER OFF.
2. Presser TIMER OFF une nouvelle fois pour
afficher 2.0H sur l'écran TIMER OFF.
3. Presser TIMER ON.
4. Presser TIMER ON une nouvelle fois pour
afficher 10H sur l'écran TIMER ON.
5. Attendre 3 secondes et l'écran affiche
la température. L'indicateur
TIMER ON/OFF reste allumé et la fonction est
activée.

TIMER ON → TIMER OFF
(opération Off → Start → Stop)
Cette fonction est utile lorsque vous voulez
que le climatiseur s'allume avant votre levé et
s'arrête après votre départ.
Start
Stop

OF
F
Régler

2h après

5h après

Exemple:
Pour allumer le climatiseur avec 2h de décalage,
et l'arrêter après 5h.
1. Presser TIMER ON.
2. Presser TIMER ON une nouvelle fois pour
afficher 2.0H sur l'écran TIMER ON.
3. Presser TIMER OFF.
4. Presser TIMER OFF pour afficher 5.0H sur
l'écran TIMER OFF.
5. Attendre 3 secondes et l'écran affiche
la température. L'indicateur ''TIMER ON/OFF''
reste allumé et la fonction est activée.

