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Fonctionnement du climatiseur mural à convertisseur

MANUEL UTILISATEUR

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer
le produit. Consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.

Merci d'avoir acheté le climatiseur SENVILLE.
Pour garantir une sécurité et une efficacité optimale,
veuillez lire attentivement ce manuel et en conserver un
exemplaire pour pouvoir vous y référencer.
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ATTENTION
Contactez le technicien d'installation autorisé pour l'installation de cet appareil.
Contactez un technicien d'entretien agréé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de
connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant
son utilisation par des personnes responsables de leur sécurité.
Les jeunes enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le
climatiseur.
Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, les travaux de remplacement ne doivent être
effectués que par du personnel autorisé.
Les travaux d'installation doivent être effectués conformément aux normes nationales de
câblage par du personnel autorisé uniquement.

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères. Pour le
recyclage, il existe plusieurs possibilités :
A) La municipalité a mis en place des systèmes de collecte où les déchets
électroniques peuvent être éliminés au moins gratuitement pour l'utilisateur.
B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le détaillant reprendra au moins
gratuitement l'ancien produit.
C) Le fabricant reprendra l'ancien appareil pour l'éliminer au moins gratuitement
pour l'utilisateur.
D) Puisque les vieux produits contiennent des matières premières précieuses, ils
peuvent être vendus à des ferrailleurs.
Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when
hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food
chain.

MESURES DE SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter la moindre blessure humaine ou le moindre dommage matériel, les instructions
suivantes doivent être suivies. Une utilisation incorrecte due à l'inobservation des instructions peut
provoquer des dommages ou des dégâts. La gravité est classée selon les indications suivantes.

AVERTISSEMENT Ce symbole indique la possibilité de mort ou de blessures graves.
ATTENTION

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages
matériels.

La signification des symboles utilisés dans ce manuel est indiquée ci-dessous.
Ne faites jamais ça.
Toujours faire ça.

AVERTISSEMENT
Connectez l'alimentation
correctement.

Ne pas lancer ou arrêter
l'appareil en le mettant sous
tension ou hors tension.

Ne pas endommager ou
utiliser un câble
d'alimentation non spécifié.

Sinon, risque de choc électrique
ou d'incendie en raison de
dégagement de chaleur excessif.

Cela causer un choc électrique
ou un incendie en raison de la
production de chaleur.

Cela pourrait provoquer un
choc électrique ou un incendie.

Ne modifiez pas la longueur du
câble d'alimentation et n'y
branchez pas d'autres appareils.

Ne pas utiliser avec les mains
mouillées ou dans un
environnement humide.

Ne pas diriger le flux d'air
uniquement vers les
occupants de la pièce.

Possible choc électrique ou incendie
du à la production de chaleur.

Possible choc électrique

Cela pourrait nuire à votre
santé.

Toujours s'assurer d'une
bonne mise à la terre.

Ne laissez pas l'eau s'écouler
dans les parties électriques.

Toujours installer un
disjoncteur et un circuit
d'alimentation dédié.

Aucune mise à la terre ne doit
provoquer de choc électrique.

Cela pourrait entraîner une
panne de la machine ou un choc
électrique.

Aucune installation ne doit
provoquer d'incendie ou de choc
électrique.

Débranchez le câble
d'alimentation s'il émet des sons,
des odeurs ou de la fumée
étrange.

Ne buvez pas l'eau qui s'écoule
du climatiseur.

N'ouvrez pas l'appareil
pendant le fonctionnement.

Cela pourrait provoquer un
incendie et un choc électrique.

Il contient des contaminants et
pourrait vous rendre malade.

Possible choc électrique

Utiliser un disjoncteur ou un
fusible au calibre approprié.

N'utilisez pas le câble
d'alimentation à proximité
d'appareils de chauffage.

Ne pas démonter ou
modifier l'appareil.

Il y a risque d'incendie ou de
choc électrique.

Cela pourrait provoquer un
incendie et un choc électrique.

Possible panne et choc
électrique

Ventiler la pièce avant d'utiliser le
climatiseur s'il y a une fuite de gaz d'un
autre appareil.

N'utilisez pas le câble d'alimentation à proximité
de gaz inflammables ou de combustibles tels
que l'essence, le benzène, le diluant, etc.

Risque d'explosion, d'incendie et de brûlures.

Risque d'explosion ou d'incendie.

ATTENTION
Lorsque le filtre à air doit être
enlevé, ne touchez pas les
parties métalliques de l'appareil.

Ne placez pas d'objets tels que des
tiges minces dans le panneau du
côté de la soufflerie et de
l'aspiration.

Bien ventiler la pièce
lorsqu'elle est associée à
un poêle, etc.

Cela pourrait causer des
blessures.

Le ventilateur haute vitesse à
l'intérieur peut présenter un
danger.

Une pénurie d'oxygène
peut survenir.

Lorsque l'appareil doit être
nettoyé, éteignez et mettez le
disjoncteur hors tension.

Ne placez pas un animal
domestique ou une plante
d'intérieur dans un endroit où il
sera exposé à un flux d'air direct.

Ne pas utiliser à des fins
spéciales.

Ne pas nettoyer l'appareil
lorsqu'il est sous tension, car
cela pourrait provoquer un
incendie, un choc électrique ou
des blessures.

Cela pourrait blesser l'animal
ou la plante.

N'utilisez pas ce climatiseur pour
préserver les appareils
électroniques, la nourriture, les
animaux domestiques, les
plantes et les objets d'art. Cela
peut entraîner une détérioration
de la qualité, etc.

Arrêter le fonctionnement et
fermer la fenêtre en cas
d'orage ou d'ouragan.

Ne placez pas d'obstacles
autour des entrées d'air ou à
l'intérieur de la sortie d'air.

Mettez l'appareil hors tension
lorsque vous ne l'utilisez pas
pendant une longue période.

Le fonctionnement avec les
fenêtres ouvertes peut causer
l'humidification de l'intérieur et
l'humidification des meubles de
la maison.

Cela pourrait entraîner
une panne de l'appareil
ou un accident.

Cela pourrait causer une
défaillance du produit ou
un incendie.

N'utilisez pas de détergent fort
comme de la cire ou du diluant.
Utilisez un chiffon doux pour le
nettoyage.

Veillez à ce que le support d'installation de
l'appareil extérieur ne soient pas endommagés
par une exposition prolongée.

Insérez toujours les filtres
solidement. Nettoyer le
filtre une fois toutes les
deux semaines.

L'apparence peut être
détériorée en raison d'un
changement de couleur du
produit ou d'une égratignure de
sa surface.

Si le support est endommagé, il y
a un risque de dommages dus à
la chute de l'appareil.

Un fonctionnement sans
filtre peut entraîner une
panne.

Ne placez pas d'objet lourd sur le
câble d'alimentation et veillez à ce que
le câble ne soit pas compressé.

Soyez prudent lors du déballage et
de l'installation. Des bords
tranchants peuvent causer des
blessures.

Si de l'eau pénètre dans
l'appareil, éteindre
l'appareil et débrancher
l'alimentation électrique,
contacter un technicien
qualifié.

Il y a risque d'incendie ou de
choc électrique.
Ne nettoyez pas le climatiseur
à l'eau.
L'eau peut pénétrer dans l'appareil
et dégrader l'isolation. Cela
pourrait causer un choc électrique.
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Appareil intérieur

Appareil intérieur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Panneau avant
Entrée d'air
Filtre à air
Sortie d'air
Grille d'aération horizontale
Volets d'aération verticaux (intérieur)
Ecran d'affichage

N OTE: Th e actual shape o f the ind oor unit
y ou purch ased ma y be slig ht differ ent on
front panel and display window.

Appareil extérieur

Appareil extérieur
8. Tuyau de raccordement
9. Câble de connexion
10. Valve d'arrêt
9
10

Fenêtre d'affichage LED
NO TE: L'affichage de l'unité intérieure
que vous avez achetée peut ressembler
à l'un des éléments suivants :
fresh defrost run timer

（A ）

Témoin lumineux sur la fenêtre
d'affichage LED
Voyant lumineux FRESH(fonction optionnelle)

Ce témoin s'allume lorsque c'est Clean
La fonction Air est activée.

Voyant lumineux DEFROST

(Applicable seulementaux modèles de
refroidissement et de chauffage ): S'allume lorsque
le climatiseur commence à dégivrer
automatiquement ou lorsque la commande d'air
chaud est activée en mode chauffage.
Voyant lumineux RUN

fresh defro st run timer

（B ）

NOTE:

Toutes les photos de ce manuel ne sont
données qu'à titre d'explication. Votre
climatiseur peut être légèrement différent.
La forme réelle prévaudra.

Cette lampe s'allume lorsque le climatiseur est en
marche.
Voyant lumineux TIMER

S'allume pendant le fonctionnement de la
minuterie.
Indicateur de température
Affiche les réglages de température lorsque
le climatiseur est opérationnel.
Affiche le code de dysfonctionnement.

Fonctions spéciales
Détection des fuites de réfrigérant
Avec cette nouvelle technologie, la zone d'affichage affichera 'EC' ou les voyants LED continueront à
clignoter (selon les modèles) lorsque l'unité extérieure détectera une fuite de réfrigérant.

Fonction de mémoire d'angle des pâles (optionnel) :
Dans le cadre de l'angle de sécurité, il mémorise l'angle ouvert de la pâle horizontale. S'il dépasse, il
mémorisera la limite de l'angle de sécurité. Dans les circonstances suivantes, il revient à l'angle
standard : 1) appuyer sur le bouton de commande turbo ou manual, 2) débrancher puis brancher la
machine. C'est pourquoi nous suggérons fortement que l'angle ouvert de la pâle horizontale ne soit
pas trop petit, car l'eau condensée se forme et tombe de la pâle horizontale.
Fonction SELF CLEAN（Optionnel）
Fonction utilisée après l'arrêt de l'opération de climatisation pour nettoyer l'évaporateur et le garder
frais pour la prochaine opération.
L'appareil fonctionnera dans l'ordre suivant : FAN ONLY en mode Low Fan à faible vitesse du
ventilateur - Fonctionnement du chauffage en LOW du ventilateur (applicable seulement à la
climatisation et au chauffage) - FAN ONLY -- Arrêt -- Éteint.
Not e:
Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) et DRY. Avant
de sélectionner la fonction, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil en climatisation
pendant environ une demi-heure.
Une fois la fonction Self Clean (auto-nettoyage) activée, tous les réglages du TIMER sont annulés.
En mode Autonettoyage, lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche SELF CLEAN de la
télécommande, vous arrêtez l'opération et éteignez automatiquement l'appareil.
Fonction FRESH (sur certains modèles)
Ce climatiseur est équipé d'un ionisateur (ou d'un dépoussiéreur à plasma) (selon la configuration
spécifique du modèle). Avec les anions générés par Ionizer, la circulation d'air du climatiseur
remplit la pièce d'air frais, naturel et sain. Le dépoussiéreur à plasma génère une zone
d'ionisation haute tension, à travers laquelle l'air est converti en plasma. À l'intérieur de l'air, la
plupart des particules de poussière, de fumée et de pollen sont captées par le filtre
électrostatique.
Fonc tion Antimoisissure（Optionnel）
Lorsque l'appareil est éteint en mode COOL, DRY, AUTO (Cool), le climatiseur continue de
fonctionner pendant environ 7 à 10 minutes (selon les modèles) avec un flux léger. Cela aidera à
sécher l'eau condensée à l'intérieur de l'évaporateur et empêcher la formation de moisissure. En
mode antimoisissure, ne redémarrez pas le climatiseur avant que l'appareil ne soit
complètement éteint.
Fonction Oscillation verticale（Optionnel）
Après le démarrage de la climatisation, l'utilisateur peut contrôler l'oscillation verticale des pâles à
l'aide de la télécommande.
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REMARQUE : Ce manuel n'inclut pas les opérations de la télécommande, voir les instructions
<<Remote Controller Instruction>> (Guide d'utilisation de la télécommande) emballé avec
l'appareil pour plus de détails.

Contrôle de la direction
du flux d'air

Température de fonctionnement
Tempér ature

Mode

Température intérieure
Témpera ture extérieure

-15

Climatisation

Chauffage

17 62
0
50
32
122

30

50

5

122

-15
5

86
30
86

Séchage

10
0
32

50
50
122

Pour les modèles avec système de
refroidissement basse température

Pour régler le sens horizontal/vertical du flux d'air
Exécuter cette fonction lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Utilisez la télécommande pour régler la direction du flux d'air. La
pâle verticale/horizontale change d'angle de 6 degrés pour chaque
click, ou pivote automatiquement vers le haut et vers le bas. Veuillez
consulter le GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE pour
plus de détails.

Plage

NOTE:
1. Si le climatiseur est utilisé en dehors des conditions ci-dessus, certains dispositifs de
protection de sécurité peuvent entrer en fonction et provoquer un fonctionnement anormal de
l'appareil.
2. Humidité relative de la pièce inférieure à 80%. Si le climatiseur fonctionne au-delà de cette
valeur, la surface du climatiseur peut attirer la condensation. Veuillez régler la pâle verticale à
son angle maximal (verticalement par rapport au sol) et régler le mode de ventilation HIGH.

Pour certains modèles, la pâle verticale ne peut être réglée que
manuellement. Déplacez manuellement la tige du déflecteur pour
régler le débit d'air dans la direction que vous souhaitez.
IMPORTANT: Ne mettez pas vos doigts dans le panneau du côté
du souffleur et de l'aspiration. Le ventilateur haute vitesse à
l'intérieur peut présenter un danger.

Suggestion: Pour que l'unité adopte un chauffage électrique, lorsque la température ambiante
extérieure est inférieure à 0°C (32°F), nous vous recommandons fortement de garder la machine
branchée afin de garantir son bon fonctionnement.

Mode manuel
Le fonctionnement manuel peut être utilisé temporairement si la télécommande est
désactivée ou si l'appareil nécessite un entretien.

A UTO/CO OL

Bouton de
contrôle manuel

（1）
Barres de suspension

NOTE: L'appareil doit être éteint avant d'utiliser le
bouton de commande manuelle. Si l'appareil est
allumé, continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce
que l'appareil soit éteint.
1 Ouvrez et soulevez le panneau avant jusqu'à ce
qu'il reste fixé à l'aide d'un clic. Pour certains
modèles, veuillez utiliser des barres de
suspension pour soutenir le panneau.

2 Une simple pression sur le bouton de commande
manuelle entraîne le fonctionnement forcé de l'AUTO.
Si vous appuyez deux fois sur le bouton en moins de cinq
secondes, l'appareil fonctionnera en mode COOL forcé.

3 Refermer fermement le panneau à sa position d'origine.
●
AUTO/COOL

Bouton de
contrôle manuel

（2）

●

ATTENTION :
Ce bouton est utilisé à des fins de test uniquement.
Vous feriez mieux de ne pas le choisir.
Pour restaurer le fonctionnement de la télécommande,
utilisez directement la télécommande.

Réglez correctement la direction du flux d'air, sinon vous risqueriez
d'être incommodé ou d'avoir des températures ambiantes inégales.
Réglez la pâle horizontal/vertical à l'aide de la télécommande. Pour
certains modèles, la pâle verticale ne peut être réglée que
manuellement.

ATTENTION
Tige de déflecteur

Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant de longues
périodes avec le flux de l'air réglé vers le bas en mode
climatisation ou déshumidification. Sinon, de la condensation
peut se former à la surface de la pâle horizontale et faire tomber
de l'humidité sur le plancher ou sur l'ameublement.
Lorsque le climatiseur est mis en marche immédiatement après
son arrêt, la pâle horizontale peut ne pas bouger pendant
environ 10 secondes.
L'angle d'ouverture de la pâle horizontale ne doit pas être trop
petit, car la puissance de refroidissement ou de chauffage peut
être réduite en raison d'une zone de flux d'air trop restreinte.

Plage

Ne déplacez pas la pâle horizontale manuellement, sinon elle
sera désynchronisée. Veuillez cesser de vous servir de
l'appareil, débranchez-le pendant quelques secondes, puis
redémarrez le climatiseur.
Ne pas faire fonctionner l'appareil avec la pâle horizontale en
position fermée.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

MODE D'EMPLOI
Fonctionnement du climatiseur
Fonctionnement SLEEP
Timer de 7 heures off
Réglage
Température
1 heure 1 heure

Climatisation
Fonctionnement SLEEP
Timer de 7 heures off
Réglage
Température
1 heure 1 heure

Chauffage

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Mode AUTO
Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il
sélectionne automatiquement le mode climatisation, chauffage
(pour les modèles de climatisation/chauffage seulement) ou
uniquement ventilateur selon la température réglée et la
température ambiante.
Le climatiseur contrôle automatiquement la température de la
pièce jusqu'au point de température que vous avez réglé.
Si vous ne vous sentez pas bien en mode AUTO, vous pouvez
régler la température souhaitée.
Mode SLEEP
Lorsque vous cliquez sur le SLEEP avec la télécommande
pendant la climatisation, le chauffage (pour les modèles de
chauffage et de climatisation uniquement) ou le
fonctionnement AUTO, le climatiseur augmente
(refroidissement) ou diminue (chauffage) automatiquement de
1°C/2°F par heure pendant les 2 premières heures, puis le
maintient pendant les 5 heures suivantes, puis s'éteint. Ce
mode vous permet d'économiser de l'énergie et de vous
apporter du confort la nuit.
Mode DRYING
La vitesse du ventilateur est automatiquement contrôlée en
fonctionnement à sec (DRY)
Pendant le fonctionnement à sec, si la température ambiante
est inférieure à 10 °C (50 °F), le compresseur arrête de
fonctionner et redémarre jusqu'à ce que la température
ambiante soit supérieure à 12 °C (54 °F).
Mode Optimal
Pour obtenir des performances optimales, veuillez noter ce qui
suit :
Régler correctement le sens du flux d'air pour qu'il ne soit pas
dirigé vers l'extérieur.
Réglez la température pour obtenir le niveau de confort le plus
élevé possible. Ne réglez pas l'appareil à des niveaux de
température excessifs.
Fermez les portes et les fenêtres en mode COOL ou HEAT,
autrement les performances peuvent être réduites.
Utilisez la touche TIMER ON de la télécommande pour
sélectionner l'heure à laquelle vous souhaitez démarrer votre
climatiseur.
Ne placez aucun objet près de l'entrée ou de la sortie d'air, car
l'efficacité du climatiseur pourrait être réduite et le climatiseur
pourrait cesser de fonctionner.
Nettoyer périodiquement le filtre à air, sinon la puissance de
refroidissement ou de chauffage risque d'être réduite.
Ne pas utiliser l'appareil avec la grille horizontale en position
fermée.

Nettoyage de la grille, du boîtier et de la télécommande
Mettez le système hors tension avant de le nettoyer. Pour
nettoyer, essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser
d'eau de Javel ou d'abrasifs.
NOTE: L'alimentation électrique doit être débranchée
avant le nettoyage de l'unité intérieure.
ATTENTION

Filter Handle

Un chiffon imbibé d'eau froide peut être utilisé sur
l'appareil intérieur s'il est très sale. Essuyez-le ensuite
avec un chiffon sec.
N'utilisez pas de chiffon ou de chiffon traité
chimiquement pour nettoyer l'appareil.
Ne pas utiliser d'essence, de diluant, de poudre à polir
ou de solvants similaires pour le nettoyage. Celles-ci
peuvent provoquer des fissures ou des déformations de
la surface en plastique.
N'utilisez jamais de l'eau plus chaude que 40°C/104°F
pour nettoyer le panneau avant, cela pourrait entraîner
une déformation de la décoloration.
Nettoyage du filtre à air
NOTE: L'alimentation électrique doit être débranchée
avant de nettoyer l'unité intérieure.
Un filtre à air obstrué réduit l'efficacité de refroidissement
de cette unité. Veuillez nettoyer le filtre une fois toutes les
deux semaines.
1. Soulevez le panneau de l'unité intérieure jusqu'à
ce qu'il s'arrête après un son de click. Pour
certains modèles, veuillez utiliser des barres de
suspension pour soutenir le panneau.
2. Saisissez la poignée du filtre à air et soulevez-la
légèrement pour la sortir du porte-filtre, puis tirezla vers le bas.
3. Retirez le filtre à air de l'unité intérieure. Nettoyez
le filtre à air une fois toutes les deux semaines.
Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou de
l'eau, puis séchez-le dans un endroit frais.

CONSEILS D'UTILISATION

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
4. Retirez les filtres désodorisants de leur cadre de support
(la solution de démontage peut différer d'un filtre à l'autre.
Voir 1 et 2). Nettoyez le filtre à air au moins une fois par
mois et remplacez-le tous les 4-5 mois.
Nettoyez-le avec un aspirateur, puis séchez-le dans un
endroit frais.
Pour les modèles avec plasma, ne touchez pas le plasma
dans les 10 minutes qui suivent l'ouverture du panneau.

1

5. Remettez le filtre à air en place.
6. Replacez la partie supérieure du filtre à air dans l'appareil
en veillant à ce que les bords gauche et droit s'alignent
correctement et placez le filtre en place.
Maintenance

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant
longtemps, procédez comme suit :
(1) Nettoyez l'unité intérieur ainsi que les filtres.
(2) Faites fonctionner le ventilateur pendant environ une
demi-journée pour sécher l'intérieur de l'appareil.
(3) Arrêtez le climatiseur et coupez l'alimentation électrique.
(4) Retirez les piles de la télécommande. L'unité extérieure
nécessite un entretien et un nettoyage périodiques.
N'essayez pas de le faire vous-même. Contactez votre
revendeur ou votre prestataire de services.

Plasma

Air filter
Hold the two parts of Plasma where are
marked with
signal and lift it. Then you
can open the cover of the the plasma and
remove the filter.
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Checks before operation

Check that the wiring is not broken off or
disconnected.
Clean the indoor unit and filters.
Check that the air filter is installed.
Check if the air outlet or inlet is blocked after the
air conditioner has not been used for a long time.
Attention

Ne touchez pas les parties métalliques de l'appareil
lorsque vous retirez le filtre. Des blessures peuvent
survenir lors de la manipulation d'arêtes métalliques
tranchantes.
N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du
climatiseur. L'exposition à l'eau peut détruire l'isolation
et provoquer un choc électrique.
Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous d'abord
que l'alimentation et le disjoncteur soient éteints.
Ne pas laver à l'eau chaude à plus de 40℃. Secouez-le
complètement et séchez-le à l'ombre ; ne l'exposez pas
directement au soleil, car le filtre pourrait rétrécir.

Les événements suivants peuvent se produire en fonctionnement normal.
1. Protection du climatiseur.
Protection du compresseur
Le compresseur ne peut pas redémarrer pendant 3 minutes après son arrêt.
Anti-froid (modèles de refroidissement et de chauffage uniquement)
L'appareil est conçu pour ne pas souffler d'air froid en mode HEAT lorsque l'échangeur de chaleur intérieur
se trouve dans l'une des trois situations suivantes et que la température réglée n'a pas été atteinte.
A) Lorsque le chauffage vient de démarrer.
B) Dégivrage
C) Chauffage à basse température.
Le ventilateur intérieur ou extérieur s'arrête pendant le dégivrage (pour les modèles climatisant et chauffant).
Dégivrage (modèles climatisant et chauffant seulement)
Du givre peut se produire sur l'unité extérieure pendant le cycle de chauffage lorsque la température
extérieure est basse et que l'humidité est élevée, ce qui réduit l'efficacité thermique du climatiseur.
Dans ce cas-là, le climatiseur arrêtera le chauffage et commencera le dégivrage automatiquement.
Le temps de dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes en fonction de la température extérieure et de la
quantité de givre accumulé sur l'unité extérieure.
2. Une brume blanche sort de l'unité intérieure
Une brume blanche peut se produire en raison d'une grande différence de température entre l'entrée et la
sortie d'air en mode COOL dans un environnement intérieur ayant une humidité relative élevée.
Une brume blanche peut se former en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage lorsque
le climatiseur redémarre en mode HEAT après décongélation.
3. Faible niveau sonore du climatiseur
Il se peut que vous entendiez un sifflement faible lorsque le compresseur est en marche ou vient de
s'arrêter. C'est le bruit du fluide frigorigène qui s'écoule ou s'arrête.
Vous pouvez également entendre un faible "grincement" lorsque le compresseur est en marche ou vient de
s'arrêter. Ceci est dû à la dilatation thermique et à la contraction à froid des pièces en plastique de
l'appareil lorsque la température change.
Un bruit peut être perçu car la pâle revient à sa position d'origine lorsque l'appareil est mis sous tension.
4. De la poussière est expulsée de l'unité intérieure.
Il s'agit d'une condition normale lorsque le climatiseur n'a pas été utilisé pendant une longue
période ou lors de la première utilisation de l'appareil.
5. Une odeur particulière se dégage de l'unité intérieure.
Ceci est dû au fait que l'unité intérieure dégage des odeurs imprégnées de matériaux de
construction, de meubles ou de fumée.
6. Le climatiseur passe du mode COOL ou HEAT au mode FAN (pour le chauffage et la
climatisation).
Lorsque la température intérieure atteint le réglage de température du climatiseur, le compresseur
s'arrête automatiquement et le climatiseur passe en mode FAN. Le compresseur redémarre lorsque la
température intérieure augmente en mode COOL ou diminue en mode HEAT (uniquement pour les
modèles climatisant et chauffant) jusqu'au point de consigne.
7.Le climatiseur fonctionne avec la fonction antimoisissure après avoir éteint l'appareil.

Lorsque vous éteignez l'appareil en mode COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) et DRY,
le climatiseur exécute la fonction antimoisissure pendant 7 à 10 secondes, puis arrête le
fonctionnement et éteint automatiquement l'appareil.

CONSEILS D'UTILISATION
8. Des gouttes d'eau peuvent se former à la surface de l'unité intérieure lors d'un
refroidissement dans des conditions d'humidité relative élevée (humidité relative
supérieure à 80%). Ajustez le volet horizontal à la position de sortie d'air maximale et
sélectionnez HIGH pour la vitesse du ventilateur.
9. Mode chauffage (uniquement pour les modèles de refroidissement et de chauffage)
Le climatiseur aspire la chaleur de l'unité extérieure et la libère via l'unité intérieure
pendant le fonctionnement du chauffage. Lorsque la température extérieure baisse, la
chaleur absorbée par le climatiseur diminue en conséquence. En même temps, la charge
thermique du climatiseur augmente en raison d'une plus grande différence entre la
température intérieure et extérieure. Si une température confortable ne peut être atteinte
par le climatiseur, nous vous suggérons d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire.
10.Fonction de redémarrage automatique
Une panne de courant en cours de fonctionnement arrêtera complètement l'appareil.
Pour l'appareil sans fonction de redémarrage automatique, lorsque l'alimentation est
rétablie, le voyant OPERATION de l'unité intérieure commence à clignoter. Pour
redémarrer l'opération, appuyez sur la touche ON/OFF de la télécommande. Pour
l'appareil avec fonction de redémarrage automatique, lorsque l'alimentation est rétablie,
l'appareil redémarre automatiquement avec tous les réglages précédents conservés par la
fonction mémoire.
11. La foudre ou un téléphone sans fil de voiture fonctionnant à proximité peut provoquer un
dysfonctionnement de l'appareil.
Débranchez l'appareil du secteur, puis rebranchez-le à nouveau. Appuyez sur le bouton
ON/OFF de la télécommande pour redémarrer le fonctionnement.

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Conseils de dépannage
Si l'un des défauts suivants se produit, arrêtez immédiatement le climatiseur, débranchez
l'alimentation électrique, puis rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez l'appareil
et contactez le centre de service clientèle le plus proche.
Le voyant OPERATION ou d'autres voyants continuent de clignoter.
Problèmes

Le fusible saute fréquemment ou le disjoncteur déclenche fréquemment.
D'autres objets ou de l'eau tombent dans le climatiseur.
La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne anormalement.
Si l'un des codes suivants apparaît dans la zone d'affichage :
E0,E1,E2,E3.....or P0,P1,P2,P3......

Défaillances
L'unité ne
démarre pas

L'appareil ne
refroidit pas ou ne
chauffe pas
(modèles de
climatisation/
chauffage
seulement) très
bien la pièce alors
que l'air s'échappe
du climatiseur.

Cause

Que faut-il faire ?

Panne de courant

Attendre que le courant soit rétabli.

L'appareil s'est peut-être débranché.

Vérifiez que la fiche soit bien
fixée dans la prise murale.

Le fusible a peut-être sauté.

Remplacer le fusible.

La pile de la télécommande est
peut-être déchargée.

Remplacer la batterie

L'heure que vous avez réglée
avec la minuterie est incorrecte.

Attendre ou annuler le réglage de la
minuterie.

Réglage inapproprié de la

Régler la température correctement.
Pour plus de détails sur la méthode,
veuillez vous référer à la section
"Utilisation de la télécommande".

température.
Le filtre à air est bouché.

Nettoyer le filtre à air.

Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.

Fermez les portes ou les fenêtres.

L'entrée ou la sortie d'air de l'unité
intérieure ou extérieure est bloquée.

Eliminez d'abord les obstacles,
puis redémarrez l'appareil.

La protection de 3 minutes du
compresseur a été activée.

Attendez.

Si le problème n'a pas été corrigé, veuillez contacter un revendeur local ou le centre de service
client le plus proche. N'oubliez pas de les informer des dysfonctionnements détaillés et du
numéro de modèle de l'appareil.
Notes: N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
Toujours consulter un fournisseur de services autorisé.

