TC35-20 Mobiele airconditioner

Gebruikershandleiding

Gelieve deze handleiding zorgvuldig door te nemen voor ingebruikname of installatie van uw
mobiele airconditioner. Bewaar deze handleiding goed voor hulp bij onderhoud en bediening.
LET OP ! De airconditioner dient ten allen tijde RECHTOP te blijven staan!
Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
.
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Voorschriften
Indien de airconditioner wordt gebruikt binnen de Europese unie, dienen
onderstaande voorschriften te worden opgevolgd:
Afval: Dit product dient gescheiden te worden afgevoerd bij een daartoe bestemd
inzamelpunt.
Het is niet toegestaan om dit apparaat als huisafval aan te bieden.
Voor het afvoeren van dit apparaat zijn er diverse mogelijkheden.
A) De gemeentelijke overheid beschikt over een locaal
inzamelsystemen voor elektrische apparaten.
B) Bij aanschaf van dit apparaat biedt de verkopende partij de
mogelijkheid om het oude apparaat kosteloos in te nemen.
C) De fabrikant van het apparaat voert het oude apparaat kosteloos af.
D) Omdat het apparaat waardevolle grondstoffen bevat kan het worden
overgedragen aan recyclingbedrijven.
Het onzorgvuldig afvoeren van afval heeft negatieve invloed om uw omgeving en uw
gezondheid zodra schadelijke bestandsdelen aan de natuur worden blootgesteld.
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Veiligheid
Veiligheidshandelingen
Om schade te voorkomen dient de gebruiker de onderstaande instructies op te volgen.

!

Doe altijd

Doe nooit

Het apparaat dient zo gebruikt te worden opgesteld dat het niet
wordt blootgesteld aan schimmelvorming, spatwater enz.. Plaats
het apparaat niet waar het in het water of ander e vloerstof kan
vallen .
Verplaats het apparaat altijd in een verticale positie
en plaats het op een stabiele, vlakke ondergrond
gedurende het gebruik.
Schakel het apparaat uit indien het niet gebruikt wordt.
Neem contact op met een deskundige monteur voor
reparaties. Indien de voedingskabel is beschadigd dient
dit vakkundig gerepareerd worden.
Zorg ervoor dat rondom een apparaat een vrije
ruimte is van minimaal 30 cm.
Indien u het vermoeden heeft dat het apparaat
beschadigd is, schakel direct de spanning af.

Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte
zoals een badkamer of wasruimte.
Bedien het toestel niet met natte of vochtige
handen als je op blote voeten loopt.
Bedien de toetsen enkel met je vingers.
Verwijder geen beschermkappen. Gebruik het
toestel niet als het beschadigd is.
Gebruik de stekker niet om het toestel aan of
uit te zetten.
Gebruik de aan uit knop op het paneel.
Bedek de roosters niet, gebruik geen chemicaliën
om het toestel te reinigen. Gebruik het toestel niet in
de nabijheid van licht ontvlambare stoffen.
Laat het toestel niet door kinderen
bedienen.
Gebruik het toestel niet voor andere
doeleinden dan in deze handleiding wordt
beschreven.

Energie
Gebruik het toestel in ruimtes die qua omvang passen bij de capaciteit.
Plaats het toestel zodat de meubels de luchtstroom niet
verstoren.
Sluit deuren, ramen en gordijnen om warmte buiten te houden
en koude binnen.

Functioneringsbereik
•
•

Het toestel moet werken binnen het onderstaande functioneringsbereik zoals hieronder staat aangegeven.
Gebruik de unit in koeling alleen bij een kamertemperatuur van 17-35°C.
Gebruik de unit in ontvochtiging alleen bij een kamertemperatuur van 13-55°C.

Aangeraden gereedschap voor de raam montageset
1. Schroevendraaier
2. Rolmaat
3. Schaar
4. Zaag (Voor het passend maken van de montageset)
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WARNING

Voor uw veiligheid

Bewaar geen ontvlambare stoffen in de nabijheid van dit toestel
Voorkom kortsluiting. Gebruik geen verlengkabel of stekkerdoos. Verwijder geen kabels van de voedingskabel
WARNING

Electrische informatie

Overtuig uzelf dat de elektrische installatie voldoet voor de airconditioner. De benodigde eigenschappen
vindt u op het typeplaatje dat zicht aan de zijkant van het toestel bevind.
Plaats het toestel op een degelijke ondergrond om schokken en brandgevaar te voorkomen. De
voedingskabel bestaat uit drie aders.
Het toestel dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de stekker ook na de installatie bereikbaar is.
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Omschrijving van de onderdelen

Voorzijde

Achterzijde

1. Bedieningspaneel

9. Stroomkabelaansluiting

2. Horizontaal uitblaaslouvre

10. Stroomkabelclip

3. Wielen

(voor

gebruik

bij

opbergen)

4. Handvat (beide zijden)

11. Condenswaterafvoer lekbak

5. Luchtfilter boven (achter het rooster)

12. Stekkervak (voor gebruik bij opbergen)

6. Luchttoevoer boven

13. Luchtfilter onder (achter het rooster)

7. Luchtuitblaas

14. Luchttoevoer onder

8. Condenswaterafvoer (bij HRN1-model)

15. Condenswat eraansluiting

Accessoires:

Luchtafblaasslang en raaminstallatieset

Afstandsbediening met twee batterijen

Condenswaterslang
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Bedieningspaneel

1. Aan/Uit toets

6.

Timertoets

2. Slaapstand

7. Swingtoets (louvre verstellen)

3. Ventilatorsnelheid

8. LED-display

4. Temp. omlaag (-) / omhoog (+)

9. Follow-Me functie (optioneel)

5. Werkingsmodus selecteren
1. POWER: druk op deze toets om het toestel aan of uit te schakelen.
2. SLEEP: bij werking in verwarmings of koelingsmodus kunt u met deze toets de slaapstand inschakelen
3.

FAN/ION:

bediening van

de

ventilatorsnelheid. Wanneer

het model uitgevoerd

is met ionisator

(luchtreiniger) activeert u deze door FAN/ION 3 seconden ingedrukt te houden.
4.

UP (+) / DOWN (-): bij werking in verwarmings- of koelingsmodus kunt u met deze toets de ingestelde
temperatuur verlagen (-) of verhogen (+).

5. MODE: wanneer het toestel aan staat kunt u met deze toets de gewenste functie selecteren in de volgorde:
Automatische werking, koelen, ontvochtigen, ventileren en verwarmen (bij HRN1-modellen).
6. TIMER: hiermee kunt u de timer instellen.
7. SWING: hiermee kunt u het uitblaaslouvre automatisch laten verstellen
8. LED-DISPLAY: geeft de ingestelde tijd of timerinstellingen weer. Bij ontvochtigen of ventileren word de
ruimtetemperatuur weergegeven. Zie de tabel met foutcodes aan het einde van deze handleiding.
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Gebruik van het toestel
Bedieningsinstructies:
Koelen:
• Druk de knop ‘’MODE’’ in totdat in het scherm het woord COOL verschijnt.
• Druk op de knoppen + of – om de gewenste temperatuur in te stellen. Het toestel heeft een instelbereik
tussen de 17 en 35°C.
• Druk op de knop ‘’FAN SPEED’’ voor de gewenste stand van de ventilator.

Verwarmen: Dit toestel heeft geen verwarmingsfunctie.
Ventileren:
• Druk op de knop ‘’MODE’’ totdat het woord FAN verschijnt.
• Druk op de knop ‘’FAN SPEED” voor de gewenste ventilatorstand.
• De temperatuur kan in deze modus niet ingesteld worden.
• Sluit de afvoerslang in deze modus niet aan.
Auto modus
• Indien het toestel in auto modus wordt geschakeld, dan zal het apparaat automatisch de ingestelde
temperatuur benaderen.
• Nadat de ingestelde temperatuur bereikt is, zal het toestel er automatisch voor zorgen dat deze
temperatuur , met een kleine afwijking, gehandhaafd blijft.
• In de Auto modus kan de stand van de ventilator niet ingesteld worden.
Timer
• Timer instellen als de airconditioner uit staat. Kies de gewenste inschakeltijd (TIMER ON) en de
gewenste temperatuur m.b.v. de insteltoetsen. Het display laat zien over hoeveel uur de airconditioner
aangaat. De inschakeltijd kan ingesteld worden in stappen van een half uur tot 10 uur en vervolgens in
stappen van een uur tot 24 uur. Het toestel zal vervolgens beginnen met het aftellen van de
geselecteerde tijd.
•

Timer instellen als de airconditioner aan staat. Kies de gewenste uitschakeltijd ( T I M E R
O F F ) m.b.v. de insteltoetsen. Het display laat zien over hoeveel uur de airconditioner afslaat. De
uitschakeltijd kan ingesteld worden stappen van een half uur tot 10 uur en vervolgens in stappen van een
uur tot 24 uur. Het toestel zal vervolgens beginnen met het aftellen van de geselecteerde tijd.

•
•
•

Wanneer er een storingsmelding optreed zullen de ingestelde timers worden geannuleerd.
Het display keert automatisch terug naar de vorige instellingen indien er zich bij het instellen van de
temperatuur een pauze van 5 seconden tussen de toetsaanslagen zit.
Indien handmatig de ‘’ON’’ of ‘’OFF’’ knop bedient wordt, schakelt de timerfunctie uit.

Sleep
• Als de Sleep modus geselecteerd wordt, dan zal het toestel de ingestelde kamertemperatuur na 30
minuten met 1 graden laten zakken. Dit wordt nogmaals herhaald zodat na 1 uur de ruimte 2 graden
koeler is dan de ingestelde temperatuur. Deze lagere temperatuur wordt gedurende 7 uur vast
gehouden waarna de extra koeling stopt tot de ingestelde temperatuur weer bereikt is.
• In deze modus kan de ventilatorsnelheid niet ingesteld worden.
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Gebruik van het toestel

Overige kenmerken:
Auto-restart:
• Bij een plotselinge onderbreking in de stroomvoorziening zal het toestel automatisch opstarten in de
meest recente modus nadat de stroomvoorziening is hersteld.
3 minuten pauze
• Nadat het toestel wordt uitgeschakeld zal deze gedurende de volgende 3 minuten een pauze inlassen voordat
het apparaat weer opgestart kan worden. Dit ter bescherming van de airconditioner.
Automatische swing
• Druk op de knop ‘’Swing’’ als het apparaat aan staat om de automatische sing van het louvre te starten.
• Het louvre zal vervolgens op en neer bewegen zolang het toestel aan staat.
• Pas de stand van het louvre niet handmatig aan.
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Plaatsing
Voordat u het apparaat inschakelt:
•

Laat de airco na transport eerst 4 uur staan voordat u hem inschakelt.

•

Zet hem op een vlakke ondergrond vlakbij een geaard stopcontact, het is beter geen verlengsnoer te
gebruiken.

•

Bevestig de plastic montagestukken aan de slang. Bevestig het vierkante of ronde
(afhankelijk van het model) uiteinde aan de achterkant van de airco

•

Doe de stekker in een geaard stopcontact AC220~240V/50Hz. Schakel geen andere
apparaten in op dezelfde ‘groep’ als de airconditioner.

•

De mobiele airco dient rondom vrij te staan op een afstand van tenminste 30 cm.
Zorg ervoor dat de luchtuitlaat niet geblokkeerd wordt.

•

Druk op de aan/uit toets om de airco in werking te stellen.

•

Wanneer u schakelt tussen koelen, ontvochtigen of verwarmen dient u rekening te houden met een
interval van minimaal 3 minuten tussen uit- en aanzetten.

Raaminstallatieset:
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Window slider kit

Gebruik van het toestel
Waterdrainage:
Vaste
afvoerbuis

-

In de ontvochtigingsmode, verwijder de bovenste
drainageplug aan de achterzjde van het toestel.
Monteer een vaste afvoerslang (niet bijgeleverd).
Sluit het uiteinde van de slang aan op een
afvoerput. Houd hierbij rekening met een
natuurlijk afloop van het condenswater.

Verwijder de
bovenste
drainage plug

- Indien het condenswater in het reservoir het
maximale niveau bereikt zal het toestel 8 maal
piepen en op het scherm zal de code P1
verschijnen. Het toestel zal direct stoppen met het
ontvochtigen van de lucht, de ventilator zal echter
blijven draaien.
Schakel het toestel af van de spanning en leeg het
reservoir door de onderste plug te verwijderen, zie
afbeelding. Plaats de plug terug en schakel het
toestel weer in. Indien de code P1 in het scherm
blijft staan, contacteer een technicus.
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Onderhoud

Schoonmaken en onderhoud

Bovenste
Luchtfilters

Verwijder de
schroef om
de onderste
filters te
verwijderen

Belangrijk:
• Voordat u het toestel reinigt, verijder dan eerst de stekker uit
het stopcontact
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen
• Spuit geen water over het toestel én zorg date r geen water in
de electrische componenten terecht komt.
•
Indien de stroomkabel is beschadigd, dient dit door een
deskundige monteur vervangen te worden.
Reinigen
•

•

De luchtfilters regelmatig uit het toestel halen (deze
bevinden zich aan de achterzijde, zie afbeelding) en
afspoelen met lauwwarm water onder de kraan, dep de
filters vervolgens droog met een doek en laat de filters
nog een korte tijd nadrogen.
De buitenkant van het toestel kunt u afnemen met een
vochtige doek met een neutrale allesreiniger (geen
bleek, schuurmiddel of andere chemische producten
gebruiken) Vervolgens nawrijven met een droge doek.

Langdurig buiten gebruik
•

•
•
•

•
•
•

Haal de rubberen plug aan de achterzijde uit het toestel.
Sluit hier een condenswaterslang op het apparaat aan.
Plaats het uiteinde van de condenswaterslang in een
afvoerput.
Haal de stop uit de condenswaterafvoer en laat al het
condenswater uit het toestel lopen.
Zet het toestel aan in de ventilatiemode gedurende een
have dag in een warme kamer, zodat het toestel van
binnen goed kan drogen. Dit voorkomt schimmelvorming.
Haal de stekker uit het stopcontact en bundel de
stroomkabel met kabelbinders aan de achterzijde van
het toestel. Steek de stekker in de daarvoor bedoelde
aansluiting aan de achterzijde van het toestel.
Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.
Maak voor het opbergen de luchtfilters schoon en plaats
deze terug.
Berg het toestel altijd rechtopstaand op. Indien het
toestel liggend wordt opgeslagen kan dit tot
onherstelbare schade leiden. Deze schade valt niet
onder de garantieregeling.
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Storingen en foutcodes
Storingen:
probleem
1. unit start niet

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Code P1 in het LED-scherm

Laat het condenwater uit het
apparaat lopen via de achterzijde

Stekker niet in het stopcontact

Zorg dat de stroomkabel is
aangesloten op het stroomnetwerk

Ruimte temperatuur is lager in

Lagere temperatuur instellen in keeling.

koelmodus (hoger in verwarming) (hogere temp. In verwarming)
dan de ingestelde
temperatuur

2. Het wordt niet koud

Zijn de ramen en deuren dicht?

genoeg

Houdt ramen en deuren zoveel
mogelijk gesloten

Er is veel warmteproducte in de

Verwijder deze warmtebronnen of

ruimte (bijvoorbeeld door

schakel deze uit

verwarming, computers, enz.)

3. Lawaai

Slang is niet aangesloten of

Sluit de slang aan en zorg dat deze

wordt geblokkeerd

vrij kan uitblazen

Temperatuurinstelling te hoog

Stel het apparaat op een lagere
temperatuur in

Luchtinlaat wordt geblokkeerd

Filters reinigen

Gewenst temp. verschil te
groot

Max. 6ºC lager instellen dan ruimte
temperatuur

Het apparaat staat niet op een

Zet het apparaat juist

vlakke ondergrond
Het geluid komt van het
stromen van het koelmiddel
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Dit is normaal

4. Het apparaat schakelt

Automatische

zichzelf uit

beveiliging. Wanneer de temperatuur zodra deze is afgekoeld.

oververhittings- U kunt het apparaat weer inschakelen

bij de luchtuitblaas
70°C of

hoger

is

zal

het

apparaat uitschakelen

Foutcodes:
CODE

OORZAAK

OPLOSSING

E1

Kamertemperatuursensor

Zet de airconditioner uit. Haal de stekker

afwijkend of buiten bereik

uit het stopcontact. Wacht drie minuten en
steek de stekker weer in het stopcontact.
Zet het apparaat aan. Indien het hierna niet
is opgelost neemt u contact op met
uw leverancier

E2

Verdampertemperatuursensor

Zie oplossing E1

afwijkend of buiten bereik
E3

Condensortemperatuursensor

Zie oplossing E1

afwijkend of buiten bereik
E4

Communicatieprobleem

met

Zie oplossing E1

het bedieningspaneel
P1

Condenswater

Sluit de condenswaterslang aan en laat
het

condenswater

weglopen.

probleem blijft bestaan neemt
op

met

uw

leverancicier.
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Als
u

het

contact

TC35-20 Clim portable

Mode d'emploi

Description des éléments

Avant

Arrière

1. Panneau de commande
2. Persienne de sortie d'air horizontale
3. Roulettes
4. Poignée (de chaque côté)
5. Filtre à air supérieur (derrière la grille)
6. Entrée d'air supérieure
7. Sortie d'air
8. Évacuation condensat (modèle HRN1)

9. Raccordement du câble électrique
10. Fixation pour câble électrique (pour le rangement)
11. Bac de récupération du condensat
12. Encoche pour ﬁche (pour le rangement)
13. Filtre à air inférieur (derrière la grille)
14. Entrée d'air inférieure
15. Raccordement condensat

Accessoires:

Tuyau de purge et kit d'installation pour fenêtre

Commande à distance avec deux piles

Tuyau pour condensat

Panneau de commande

1. Touche Marche/Arrêt
2. Mise en veille
3. Vitesse du ventilateur
4. Augmentation (+) / diminution (-) de la température
5. Sélection du mode de fonctionnement

6. Touche Timer
7. Touche Swing (réglage de la persienne)
8. Aﬃchage LED
9. Fonction Follow-Me (en option)

1. POWER
appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre l'appareil.
2. SLEEP
en mode chauﬀage ou refroidissement, appuyez sur cette touche pour activer le mode de veille.
3. FAN/ION
commande de la vitesse du ventilateur. Dans le cas d'un modèle avec ionisateur (puriﬁcateur
'air), activez celui-ci en appuyant sur la touche FAN/ION pendant 3 secondes.
4. UP (+) / DOWN (-)
en mode chauﬀage ou refroidissement, appuyez sur ces touches pour
augmenter / diminuer la température souhaitée.
5. MODE
lorsque l'appareil est sous tension, cette touche vous permet de sélectionner le mode
souhaité, dans l'ordre suivant : mode automatique, refroidissement, déshumidiﬁcation,
ventilation et chauﬀage (modèle HRN1).
6. TIMER
cette touche vous permet de régler le minuteur.
7. SWING
cette touche permet de régler automatiquement la persienne de sortie d'air.
8. AFFICHAGE LED
aﬃche le délai réglé ou le réglage du minuteur. En mode déshumidiﬁcation ou ventilation, il
aﬃche la température du local. Voir le tableau reprenant les codes d'erreur à la ﬁn de ce
manuel.
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Chère cliente, cher client,
Merci de la confiance que vous nous témoignez !
Avant de procéder à la mise en service initiale du matériel, lisez impérativement ces
instructions d’utilisation ! Vous allez y trouver
toutes les remarques pour une utilisation
sûre et une grande longévité de l’appareil.
Respectez impérativement toutes les
consignes de sécurité indiquées dans ce
manuel !

Climatiseur portable

Table des matières
À propos de ces instructions d’utilisation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Avant de commencer… . . . . . . . . . . . . 35
Utilisation conforme ............................. 35
Signification des symboles utilisés ...... 36
Pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Consignes générales de sécurité ........ 36
Sécurité électrique ............................... 37
Consignes propres à l’appareil ............ 37
Economie d’énergie ............................. 38
Conditions de fonctionnement ............ 38
Outils conseillés pour l’installation du kit de
fenêtre .................................................. 38
Eléments livrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Présentation rapide de votre appareil . 39
Avant .................................................... 39
Arrière .................................................. 39
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Emplacement ....................................... 39
Installation du kit de glissière de fenêtre
.............................................................. 39
Installation sur une fenêtre à double-guillotine ....................................................... 39
Installation du tuyau d’échappement .. 40
Vidange de l’eau : ................................ 40
Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Panneau de commande du climatiseur 40
Télécommande ................................... 41
Codes d’erreur ..................................... 43
Codes de protection ............................ 43
Instructions d’utilisation ....................... 43
Autres fonctions ................................... 44
Entretien et maintenance . . . . . . . . . . . 44
Filtre à air ............................................. 45
Boîtier de l’unité ................................... 45
Unité en veille pour un longue période 45

Dépannage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Si un élément arrête de fonctionner… . 45
Mise au rebut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mise au rebut de l’appareil .................. 46
Mise au rebut de l’emballage .............. 46
Données techniques . . . . . . . . . . . . . . . 46
Exigences en matière d’informations .. 47
Réclamations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

À propos de ces instructions
d’utilisation
Toutes les illustrations nécessaires se
trouvent aux premières pages de ces instructions d’utilisation. Au cours des descriptions,
il sera fait référence aux illustrations correspondantes.

Avant de commencer…
Utilisation conforme
L’appareil répond aux toutes dernières
acquisitions de la technique ainsi qu’aux
normes de sécurité en vigueur au moment de
sa mise en service dans le cadre de son utilisation conforme.
Le dispositif est prévu pour une utilisation
non commerciale exclusivement en tant que
climatiseur portable.
Ce dispositif peut être utilisé uniquement à
l’intérieur dans des zones sèches et dans la
plage de températures indiquée (Ź Conditions de fonctionnement – p. 38).
L’appareil est conçu pour un travail domestique et non artisanal.
Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. Un usage non conforme, des
modifications de l’appareil ou l’utilisation de
pièces non contrôlées et homologuées par le
fabricant peuvent entraîner des dommages
imprévisibles !
Toute utilisation non conforme à la destination de l’appareil ainsi que toutes les activités
non décrites dans le mode d’emploi sont à
considérer comme des utilisations incorrectes non couvertes par la garantie du fabricant.
35
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Signification des symboles utilisés
Les mises en garde contre des dangers
éventuels et les consignes de sécurité sont
distinctement identifiables dans le mode
d’emploi. Les symboles suivants seront utilisés :
DANGER !
Danger de mort ou risque de blessure immédiat !
Situation dangereuse directe qui a
pour conséquence de graves blessures ou la mort.
AVERTISSEMENT !
Danger de mort ou risque de blessure probable !
Situation dangereuse générale qui
peut avoir pour conséquence de
graves blessures ou la mort.
ATTENTION !
Éventuelle risque de blessure !
Situation dangereuse qui peut avoir
des blessures pour conséquence.
AVIS !
Risque de dommages matériels !
Situation qui peut avoir des dommages matériels pour conséquence.
Remarque :
Informations qui aident à une meilleure compréhension des opérations.

Pour votre sécurité
Consignes générales de sécurité
• Pour garantir une utilisation sûre de cet
appareil, l’utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d’emploi avant la
première mise en service de l’appareil.
• Veuillez observer toutes les consignes de
sécurité ! La non-observation des
consignes de sécurité vous met en danger, vous et votre entourage.
• Conservez soigneusement le mode
d’emploi et les consignes de sécurité
pour les consulter en cas de besoin.
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• Si vous vendez ou donner l’appareil à un
tiers, remettez-lui toujours le manuel
d’utilisation correspondant.
• L’appareil peut uniquement être utilisé
lorsqu’il est en parfait état. Si l’appareil
ou une partie de l’appareil est défectueuse, l’appareil doit être mis hors service et être éliminé de manière adequate.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil dans
un local à risque d’explosion, ni à proximité de liquides ou gaz inflammables !
• Sécurisez toujours l’appareil à l’arrêt
contre toute remise en marche intempestive.
• N’utilisez aucun appareil dont le commutateur marche-arrêt ne fonctionne pas
correctement.
• Ne laissez pas les enfants s’approcher de
l’appareil ! Ne laissez pas l’appareil à
proximité d’enfants ou de personnes non
autorisées à s’en servir.
• Ne surchargez pas l’appareil. N’utilisez
l’appareil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
• Soyez toujours prudent lors du maniement de l’appareil et veillez à ne l’utiliser
que lorsque votre état vous le permet :
travailler par fatigue, maladie, sous la
consommation d’alcool, l’influence de
drogues et de médicaments sont des
comportements irresponsables étant
donné que vous ne pouvez plus utiliser
l’appareil avec sécurité.
• L’utilisation de cet appareil n’est pas
prévu pardes personnes (y compris des
enfants) avec des aptitudes physiques,
sensorielles ou mentales limitées ou des
déficits dans l’expérience et/ou les
connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de
leur sécurité ou si elles ont reçues des
instructions de ces personnes stipulant
de quelle manière l’appareil doit être utilisé.
• Assurez-vous que les enfants ne jouent
pas avec l’appareil.
• Respectez systématiquement les règles
de sécurité, d’hygiène et de travail en
vigueur à l’échelle nationale et internationale.
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Sécurité électrique
• L’appareil ne doit être raccordé qu’à une
prise présentant une mise à la terre réglementaire.
• La protection doit être assurée par un
disjoncteur différentiel présentant un
courant de fuite assigné de 30 mA maximum.
• Avant de brancher l’appareil, il doit être
garanti que le branchement secteur correspond aux données de raccordement
de l’appareil.
• L’appareil ne doit être utilisé que dans les
limites des seuils définis en matière de
tension, de puissance et de vitesse nominale (voir plaque signalétique).
• Ne pas toucher la fiche secteur avec les
mains mouillées ! Enlever la fiche secteur
par la prise et non pas en tirant sur le
câble.
• Ne pliez pas, n’écrasez pas ou n’arrachez
pas le câble secteur ; protégez-le des
arêtes tranchantes, de l’huile et de la chaleur.
• Ne soulevez pas l’appareil par son câble
et n’utilisez pas ce dernier à d’autres fins
que celles auxquelles il est destiné.
• Contrôlez la prise et le câble avant
chaque utilisation.
• En cas d’endommagement du câble secteur, débranchez immédiatement la fiche
secteur. N’utilisez jamais l’appareil si le
câble secteur est endommagé.
• Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, il faut
toujours que la fiche secteur soit débranchée.
• Avant de brancher la fiche secteur, vérifiez que l’appareil est hors tension.
• Avant de débrancher la fiche secteur,
éteignez toujours l’appareil.
• Lorsque vous transportez l’appareil, veillez à ce qu’il soit hors tension.

Consignes propres à l’appareil
• Ne pas placer ni entreposer le dispositif à
un endroit où il risque de tomber ou d’être
poussé dans l’eau.
• Toujours tranporter le dispositif à la verticale et le poser sur une table ou sur une
surface plane lors de son utilisation.

• Eteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Laisser un espace libre d’au moins 30 cm
tout autour de l’appareil par rapport aux
murs, aux meubles ou aux rideaux.
• Si le climatiseur est renversé au cours de
son utilisation, éteindre l’unité et débrancher immédiatement le cordon d’alimentation secteur.
• Toujours utiliser le commutateur sur le
panneau de commande.
• Ne pas faire fonctionner le climatiseur
dans une pièce humide comme une salle
de bain ou une buanderie.
• Ne pas toucher l’unité avec les mains
mouillés ou humides ou pieds nus.
• Appuyer sur les boutons du panneau de
commande uniquement avec les doigts.
• Ne pas retirer les couvercles qui sont
fixés.
• Ne jamais utiliser cet appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il est tombé
ou a été endommagé.
• Ne jamais démarrer ou arrêter l’unité en
branchant/débranchant la prise d’alimentation.
• Ne pas couvrir ou obstruer les grilles
d’entrée et de sortie.
• Ne pas utiliser de produits chimiques
dangereux pour nettoyer l’unité ni mettre
l’appareil en contact avec de tels produits.
• Ne pas entreposer d’essence ou tout
autre produit inflammable sous forme
liquide ou de vapeur à proximité de cet
appareil ou de tout autre équipement.
• Eviter tout incendie ou choc électrique.
Ne pas utiliser de rallonge électrique ou
de prise d’adaptateur. Ne retirer aucune
broche de la prise d’alimentation.
• S’assurer que le service électrique est
approprié au modèle choisi. Ces informations sont indiquées sur la plaque d’identification qui est fixée sur le côté du boîtier, derrière la grille.
• S’assurer que le dispositif est correctement relié à la terre. Pour minimiser les
risques d’électrocution et d’incendie, une
mise à la terre correcte est importante. Le
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cordon d’alimentation est équipé d’une
prise de terre à trois broches pour assurer
la protection contre les électrocutions.
Le dispositif doit être branché sur une
prise murale correctement reliée à la
terre. Si la prise murale que vous envisagez d’utiliser n’est pas correctement
reliée à la terre ou protégée par un fusible
temporisé ou un disjoncteur, faites installer une prise appropriée par un électricien.
Assurez-vous que la prise est accessible
une fois l’appareil installé.
Attention, les pièces mobiles peuvent
également se trouver derrière les ouvertures d’arrivée et de sortie d’air.
Il est strictement interdit de retirer ou de
recouvrir les pictogrammes apposés sur
l’appareil. Les indications apposées sur
l’appareil qui ne sont plus lisibles doivent
être remplacées dans les meilleurs délais.
N’utilisez pas l’unité en présence de
substances ou de vapeurs inflammables
comme de l’alcool, des insecticices, du
gaz, etc.
Avant de faire fonctionner l’unité, lisez les instructions d’utilisation et
respectez-les.

Economie d’énergie
• Utilisez le dispositif dans une pièce de la
taille recommandée.
• Placez l’unité à un endroit où les meubles
ne risquent pas d’obstruer le flux d’air.
• Gardez les volets/rideaux fermés au
moment le plus ensoleillé de la journée.
• Gardez les filtres propres.
• Maintenez les portes et les fenêtre fermées pour garder l’air frais à l’intérieur et
l’air chaud dehors (mode refroidissement)
ou garder l’air chaud à l’intérieur et l’air
froid dehors (mode chauffage).

Conditions de fonctionnement
Le climatiseur doit fonctionner dans la plage
de températures indiquée ci-dessous :
Mode

Température ambiante

[COOL]

17–35 °C
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Mode

Température ambiante

[DRY]

13–35 °C

[HEAT] (type pompe à chaleur)

5–30 °C

[HEAT] (type chauffage
électrique)

≤ 30 °C

Outils conseillés pour l’installation du
kit de fenêtre
•
•
•
•

Tournevis (cruciforme de taille moyenne)
Mètre à ruban ou règle
Couteau ou ciseaux
Scie (au cas où le kit de fenêtre devrait
être découpé pour s’adapter à la fenêtre
trop étroite pour une installation directe)

Eléments livrés
Ź Contenu de la livraison – p. 2
Remarque :
Pièce en option (*), certains modèles
en sont dépourvus. Toutes les illustrations de ce manuel ont été insérées à des fins d’explication uniquement. Votre climatiseur peut être
légèrement différent. C’est la forme
réelle qui prévaut.
Remarque :
Si une pièce quelconque est manquante ou endommagée, contactez
le détaillant.
A. Tuyau d’échappement (fourni), adaptateur B (à bout plat)
B. Kit de glissière de fenêtre et boulon
C. Adaptateur B (bout rond)
D. Adptateur A échappement mural
E. Cheville expansible et vis en bois
F. Joint en mousse
G. Télécommande avec batterie (pour les
modèles à télécommande uniquement)
H. Tuyau de vidange
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Présentation rapide de votre
appareil
Ź Contenu de la livraison – p. 2

Avant
1.
2.
3.
4.

Panneau de commande
Lamelle d'échappement horizontale
Roulettes
Poignées de transport

Arrière
5. Filtre à air supérieur
6. Sortie d'air supérieure
7. Raccordement pour tuyau d'évacuation
d'air
8. Évacuation du condensat (modèle
pompes à chaleur uniquement)
9. Câble d'alimentation
10. Attache câble d'alimentation
11. Bac d'évacuation du condensat
12. Support pour fiche secteur
13. Filtre à air inférieur (derrière la grille)
14. Entrée d'air inférieure
15. Évacuation du condensat

Montage
Ź Montage – p. 3

Emplacement
• Le climatiseur doit être placé sur un support solide pour minimiser le bruit et les
vibrations. Pour assurer un positionnement sûr, placez l’unité sur un sol plan et
lisse assez solide pour supporter l’appareil.
• L’appareil est doté de roulettes qui facilite son positionnement, mais il ne devrait
être roulé que sur des surfaces planes et
lisses. Soyez prudent lorsque vous le
faites rouler sur des surfaces garnies de
moquettes. Ne tentez pas de faire rouler
l’unité par dessus des objets.
• L’unité doit êtr placée à proximité d’une
prise électrique de terre à l’ampérage
approprié.

• Ne placez jamais d’obstacles autour de
l’entrée ou de la sortie d’air de l’unité.
• Laissez au moins 30 cm d’espace par
rapport au mur pour assurer une climatisation efficace.
• Veillez à ce que la réalisation de la fenêtre
prévoie un passage libre vers l’extérieur.
Dans la mesure du possible, maintenez la
fenêtre ou la porte fermée.Ź P. 3, point 1

Installation du kit de glissière de fenêtre
Ź P. 4, point 2 – Ź P. 4, point 4

Remarque :
Installation du kit de glissière de
fenêtre minimum = 67,5 cm, maximum = 123 cm
Votre kit de glissière de fenêtre a été conçu
pour s’adapter à la plupart des fenêtre verticales et horizontales standard, mais vous
devrez peut-être improviser/modifier certains aspects des procédures d’installation
en fonction du type de fenêtres. Le kit de
glissière de fenêtre peut être fixé à l’aide d’un
boulon (21).
Si l’ouverture de la fenêtre est inférieure à la
longueur minimum du kit de glissière de
fenêtre mentionnée, coupez la glissière présentant un trou pour qu’elle s’adapte à
l’ouverture de la fenêtre. Ne coupez jamais le
trou dans le kit de glissière de fenêtre.

Installation sur une fenêtre à doubleguillotine

Ź P. 4, point 5 –Ź P. 5, point 8
– Coupez le joint en mousse (de type adhésif) (E) à la longueur appropriée et fixez-le
sur le rebord de la fenêtre (22).
– Fixez le kit de glissière de fenêtre sur
rebord de la fenêtre (22). Ajustez la longueur du kit de glissière de fenêtre en
fonction de la largeur de la fenêtre, coupez le kit de fenêtre ajustable si la largeur
de la fenêtre est inférieure à 67,5 cm.
Ouvrez la fenêtre à guillotine et placez le
kit de glissière de fenêtre sur le rebord de
la fenêtre (22).
– Coupez le joint en mousse (de type adhésif) (E) à la longueur appropriée et fixez-le
sur le haut de la fenêtre.
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– Fermez la guillotine de la fenêtre fermement contre la fenêtre.
– Coupez le joint en mousse à la longueur
appropriée et placez-le dans l’espace
situé entre le haut de la fenêtre à guillotine et la surface extérieure de la fenêtre
à guillotine.

Installation du tuyau d’échappement

Ź P. 5, point 9
Le tuyau d’échappement et l’adaptateur
doivent être installés et retirés en fonction du
mode d’utilisation.
Mode REFROIDISSEMENT

Installez

Mode AÉRATION et SÉCHAGE

Retirez

– Installez l’adaptateur B d’échappement
sur le tuyay d’échappement. Reportezvous aux pages précédentes pour l’installation du kit de fenêtre.
– Enfoncez le tuyau d’échappement dans
l’ouverture de la sortie d’air en suivant la
flèche de direction.
Le tuyau d’échappement peut être installé
dans le mur
Ź P. 6, point 10
AVIS !
Risque de blessure !
Couvrez le trou à l’aide du cache
d’adpatateur lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ne pliez pas trop le conduit.
Remarque :
Ne s’applique pas aux unités
dépourvues d’adaptateur A, aux
chevilles expansibles et aux vis en
bois des accessoires
– Préparez le trou dans le mur. Installez
l’adaptateur A de mur d’échappement
sur le mur (externe) à l’aide des 4 chevilles expansibles (D) et des vis en bois ;
assurez-vous de les fixer solidement.
– Fixez l’adaptateur B du tuyau d’échappement monté (bout rond) sur l’adaptateur
A de mur d’échappement (C).
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Le conduit peut être comprimé ou allongé
modérément en fonction des besoins de
l’installation, mais il est préférable d’utiliser le
conduit le plus court possible.

Vidange de l’eau :

Ź P. 6, point 11 – Ź P. 6, point 12
– Dans les modes de déshumidification,
retiez le bouchon de vidange (12) de
l’arrière de l’unité, installez le connecteur
de vidange (raccord femelle universel de
5/8“) avec le tuyau de 3/4“ (27) (acheté
sur place). Pour les modèles dépourvus
de connecteur de vidange, il suffit de fixer
le tuyau de vidange sur le trou. Placez
l’extrémité ouverte du tuyau directement
sur la zone de vidange dans le plancher.
– Lorsque le niveau d’eau dans le réservoir
d’eau atteint un seuil prédéterminé,
l’unité emets 8 bips, l’écran numérique
affiche P1. A ce moment, le processus de
climatisation/déshumidification s’arrête
immédiatement. Cependant, le moteur
du ventilateur continue de fonctionner (ce
qui est normal). Déplacez doucement
l’unité vers la zone de vidange, retirez le
bouchon de vidange inférieur (13) et laissez l’eau s’écouler. Replacez le bouchon
de vidange inférieure et redémarrez la
machine jusqu’à ce que le symbole P1
disparaisse. Si l’erreur se répète, appelez
le service après-vente.

Fonctionnement
Ź Utilisation – p. 7
Avant de commencer, prenez le temps de
bien vous familiariser avec le panneau de
commande et la télécommande ainsi que
toutes ses fonctions, puis suivez les symboles pour activer les fonctions souhaitées.
L’unité peut être contrôlée via le panneau de
commande de l’unité uniquement ou à l’aide
de la télécommande.

Panneau de commande du climatiseur
Ź P. 7, point 1
1. Touche MARCHE/ARRÊT
Allume et éteint l'appareil.
2. Touche SLEEP
Démarre le mode veille.
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3. Touche FAN
Règle la vitesse du ventilateur. Cette
touche vous permet de choisir entre
quatre vitesses de ventilation : FAIBLE,
MOYENNE, ÉLEVÉE et AUTO. Le voyant
de contrôle correspondant pour la vitesse
de ventilation s'allume, sauf en réglage
AUTO. En mode AUTO, aucun voyant de
contrôle du ventilateur ne s'allume.
4. Touches PLUS (+) et MOINS (–)
Servent à ajuster (augmenter/diminuer) le
réglage de la température (par incréments de 1 °C/2 °F) dans une plage allant
de 17 °C (62 °F) à 30 °C (86 °F) ou pour
régler la MINUTERIE dans une plage
allant de 0 à 24 h.
Remarque :
L'écran peut afficher la température
en degré Celsius ou Fahrenheit. Pour
régler la température, appuyez sur
les touches PLUS et MOINS en
même temps et maintenez-les
enfoncées pendant 3 secondes.
5. Touche de sélection MODE
Sélectionne le mode de fonctionnement
souhaité. Chaque fois que vous appuyez
sur cette touche, vous accédez au mode
dans l'ordre suivant : AUTO, REFROIDISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION, et
AÉRATION. Le voyant de contrôle du
mode correspondant s'allume selon le
mode choisi.
6. Touche TIMER
Appuyez sur cette touche pour régler
l'heure de départ ON AUTO et l'heure
d'arrêt OFF AUTO en vous aidant également des touches + et -. Selon le réglage,
les voyants de contrôle on/off de la minuterie s'allument sur l'écran.
7. Touche SWING
Démarre la fonction de mouvement automatique. Lorsque la fonction de mouvement automatique est activée, vous pouvez arrêter les lamelles d'échappement à
la position souhaitée en appuyant sur le
bouton SWING.
8. Écran LED
Affiche la température en "°C" ou en "°F"
et les réglages de la MINUTERIE.
En mode SÉCHAGE et VENTILATEUR, la
température ambiante s'affiche.

Télécommande
Ź P. 7, point 2
Ź P. 7, point 3

Touches
• TEMP V
En appuyant sur cette touche, vous diminuez le paramétrage de la température
ambiante.
• TEMP Λ
En appuyant sur cette touche, vous augmentez le paramétrage de la température
ambiante.
• MODE
En appuyant sur cette touche, vous
sélectionnez le mode de fonctionnement
de l'appareil. Chaque fois que vous
appuyez sur cette touche, vous passez
d'un fonctionnement à l'autre dans
l'ordre suivant : AUTO – COOL (refroidissement) – DRY (séchage) – HEAT (chauffage) – FAN (ventilateur).
• SWING
En appuyant sur cette touche, vous activez le changement de direction automatique des clapets d'aération. Ceux-ci se
déplacent alors selon l'angle déterminé.
Appuyez de nouveau sur cette touche
pour arrêter cette fonction.
• RESET
En appuyant sur cette touche, tous les
paramètres réglés sont supprimés et réinitialisés.
• AIR DIRECTION
En appuyant sur cette touche, vous
modifiez l'angle des clapets d'aération.
Lorsque les clapets d'aération tournent
dans un sens qui perturbe l'effet chauffant ou de refroidissement du climatiseur,
le sens de rotation change automatiquement. (Sauf pour les appareils ne disposant pas de cette fonction.)
• ÉCRAN LED
Cette touche permet de supprimer l'affichage de la température de l'écran de
l'appareil. En appuyant de nouveau sur
cette touche, l'affichage est réactivé.
(Sauf pour les appareils ne disposant pas
de cette fonction.)
• FAN SPEED
En appuyant sur cette touche, vous
sélectionnez la vitesse de ventilation.
Chaque fois que vous appuyez sur cette
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touche, vous passez d'une vitesse à
l'autre dans l'ordre suivant : LOW (faible)
– MED (moyenne) – HIGH (élevée) –
AUTO.
ON/OFF
Appuyez sur cette touche pour allumer
l'appareil. Appuyez de nouveau sur cette
touche pour arrêter son fonctionnement.
TIMER ON
En appuyant sur cette touche, vous
déterminez l'heure de démarrage de
l'appareil. Chaque fois que vous appuyez
sur cette touche, l'heure de démarrage
est retardée par incréments de
30 minutes (de 60 minutes à partir de
10 heures). Pour désactiver ce mode,
réglez simplement la minuterie sur 0:00.
SLEEP
En appuyant sur cette touche, vous
sélectionnez le mode d'économie d'énergie. Désactivez ce mode en appuyant de
nouveau sur cette touche. Le mode est
également désactivé lorsque vous
appuyez sur une autre touche. Cette
fonction ne peut être utilisée qu'en fonctionnement COOL (refroidissement),
HEAT (chauffage) et AUTO.
TIMER OFF
En appuyant sur ce bouton, vous déterminez l'heure d'arrêt de l'appareil.
Chaque fois que vous appuyez sur cette
touche, l'heure d'arrêt est retardée par
incréments de 30 minutes (de 60 minutes
à partir de 10 heures). Pour désactiver ce
mode, réglez simplement la minuterie sur
0:00.
LOCK
En appuyant sur cette touche, tous les
paramètres en cours sont verrouillés ; la
télécommande ne permet que l'activation
de la touche LOCK. Appuyez de nouveau
sur cette touche pour désactiver le mode
LOCK.
TURBO
En appuyant sur cette touche en mode
COOL (refroidissement), la puissance de
refroidissement du climatiseur augmente.
Appuyez de nouveau sur cette touche
pour mettre fin à la fonction TURBO.

Écran
Remarque :
Les affichages présentés dans cette
section servent uniquement à permettre une meilleure compréhension. Pendant le fonctionnement,
seules les fonctions sélectionnées
seront affichées.
Ź P. 7, point 2
1. ZONE D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Cette zone affiche principalement la température paramétrée. En mode TIMER,
les paramètres de la minuterie correspondants y sont représentés. En mode
FAN, rien ne s'affiche.
2. SIGNAL DE TRANSMISSION
Cette flèche s'allume si la télécommande
transmet des signaux à l'appareil.
L'appareil répond ensuite par un signal
sonore.
3. ON/OFF
Ce symbole apparaît lorsque l'appareil
est mis en marche par la télécommande
et disparaît lorsque l'appareil s'éteint.
4. MODES DE FONCTIONNEMENT
Lorsque vous appuyez sur la touche
MODE, une flèche apparaît devant le
mode de fonctionnement sélectionné.
5. LOCK
LOCK s'affiche après avoir appuyé sur la
touche LOCK. En appuyant de nouveau
sur la touche LOCK, l'affichage disparaît.
6. AFFICHAGE TIMER
Après avoir choisi l'heure de démarrage,
TIMER ON s'affiche dans cette zone ;
après avoir choisi l'heure d'arrêt, TIMER
OFF apparaît sur l'écran. Si vous avez
choisi les deux fonctions, TIMER ON OFF
s'affiche.
7. AFFICHAGE FAN SPEED
Lorsque vous appuyez sur la touche FAN
SPEED, une flèche apparaît devant la
vitesse de ventilation sélectionnée
(exception : si vous choisissez la vitesse
AUTO, rien ne s'affiche).
Mettre en place/remplacer les piles
Ź P. 7, point 3
La télécommande fonctionne avec deux
piles alcalines sèches (LR03X2).
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– Pour mettre en place les piles, pousser le
couvercle du compartiment à piles et placer les piles. Veuillez respecter le sens
d'installation des piles (+/-).
– Pour remplacer les piles usagées, procéder comme décrit ci-dessus.
• Ne pas utiliser d'anciennes piles ou des
piles différentes lors du remplacement
des piles. Cela peut entraîner des dysfonctionnements de la télécommande.
• Si vous n'avez pas utilisé la télécommande pendant plusieurs semaines, retirer les piles. Les piles en fin de vie
peuvent entraîner un dysfonctionnement
de la télécommande.
• En utilisation normale, la durée de vie
moyenne des piles est d'environ 6 mois.
• Remplacer les piles lorsque l'appareil ne
répond pas par un signal sonore ou si les
voyants de contrôle de transmission ne
s'allument plus.

Codes d’erreur
E1 Erreur de capteur de température
ambiante – Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si l’erreur persiste, appelez le service après-vente.
E2 Erreur de capteur de température d’évaporateur – Débranchez puis rebranchez
l’unité. Si l’erreur persiste, appelez le service après-vente.
E3 Erreur capteur de température du
condensateur – Débranchez puis rebranchez l'appareil. Si l'erreur persiste,
contactez notre service-client.
E4 Erreur de communication du panneau
d’affichage – Débranchez puis rebranchez l’unité. Si l’erreur persiste, appelez
le service après-vente.

Codes de protection
P1 le réservoir inférieur est plein – Branchez
le tuyau de vidange et vidangez l’eau collectée. Si l’erreur se répète, appelez le
service après-vente.
Remarque :
Si plusieurs codes s’affichent voici
l’ordre de priorité des codes :
E4--E2--E1--P1.

Instructions d’utilisation
Mode REFROIDISSEMENT
– Appuyez sur la touche "MODE" jusqu'à
ce que le voyant de contrôle "COOL"
s'allume.
– Appuyez sur les touches de configuration
"+" ou "-" pour sélectionner la température ambiante souhaitée. La température
peut être réglée dans une plage allant de
17 °C à 30 °C/62 °F à 86 °F.
– Appuyez sur la touche FAN pour régler la
vitesse de ventilation.
Mode SÉCHAGE
– Drücken Sie die "MODE"-Taste bis die
"DRY"-Kontrollleuchte aufleuchtet.
– Dans ce mode, vous ne pouvez pas
configurer la vitesse de ventilation ni la
température. Le moteur du ventilateur
tourne à la vitesse la plus faible.
– Laissez les fenêtres et les portes fermées
pour obtenir la meilleure déshumidification possible.
– Ne placez pas le tuyau d'évacuation d'air
sur la fenêtre.
Mode AUTO
– Lorsque l'appareil est en fonctionnement
automatique, le refroidissement, le chauffage (sauf pour les modèles à refroidissement uniquement) et le ventilateur sont
commandés automatiquement selon la
valeur de réglage de la température et la
température ambiante.
– Le climatiseur règle automatiquement la
température ambiante selon la valeur
définie de la température que vous avez
paramétrée.
– En mode AUTO, vous ne pouvez pas
paramétrer la vitesse de ventilation.
Mode VENTILATEUR
– Appuyez sur la touche "MODE" jusqu'à
ce que le voyant de contrôle "FAN"
s'allume.
– Appuyez sur la touche FAN pour régler la
vitesse de ventilation. Vous ne pouvez
pas paramétrer la température.
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Fonctionnement TIMER
– Lorsque que l'appareil est allumé,
appuyez sur la touche TIMER pour activer le programme d'arrêt automatique ; le
voyant de contrôle TIMER OFF s'allume.
Appuyez sur la touche + ou - pour régler
le temps d'arrêt souhaité. Appuyez de
nouveau sur la touche TIMER pendant
5 secondes pour activer le programme
de démarrage automatique. Le voyant de
contrôle TIMER ON s'allume. Appuyez
sur la touche + ou - pour régler le temps
de démarrage souhaité.
– Lorsque que l'appareil est éteint,
appuyez sur la touche TIMER pour activer le programme de démarrage
automatique ; appuyez de nouveau sur la
touche TIMER pendant 5 secondes pour
activer le programme d'arrêt automatique.
– Appuyez ou maintenez enfoncée la
touche PLUS ou MOINS pour modifier le
temps AUTO par incréments de
30 minutes pour les 10 premières heures
puis par incréments de 60 minutes
jusque 24 heures. Le temps restant
jusqu'au démarrage automatique
s'affiche sur l'écran.
– Le système revient automatiquement à
l'écran principal et affiche de nouveau le
réglage de la température précédent
après avoir appuyé sur la touche pendant
cinq secondes.
– Lorsque l'appareil est allumé ou éteint à
n'importe quel moment ou lorsque la
minuterie est réglée sur 0:00, le programme AUTO Départ/Arrêt est arrêté.
– Lorsqu'une erreur de fonctionnement
apparaît (E1, E2, E3 ou E4), le programme
AUTO Départ/Arrêt est également arrêté.
Fonctionnement SLEEP
– En appuyant sur cette touche, la température augmente (en mode refroidissement) ou diminue (en mode chauffage) de
1 °C / 2 °F durant les 30 premières
minutes. Les 30 minutes suivantes, la
température augmente (en mode refroidissement) ou diminue (en mode chauffage) de nouveau de 1 °C / 2 °F. Cette
nouvelle température est maintenue
durant les 7 heures suivantes avant de
revenir à la température présélectionnée
originale. Cela met fin au mode veille et
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l'appareil recommence à fonctionner
avec les valeurs initialement programmées.
Remarque :
Cette fonction n'est pas disponible
en mode VENTILATEUR ou DÉSHUMIDIFICATION.

Autres fonctions
Redémarrage automatique (sur certains
modèles)
Si l’unité s’interrompt sans prévenir du fait
d’une coupure de courant, elle redémarrera
avec le réglage de la fonction précédente
automatiquement lorsque l’alimentation sera
rétablie.
Attendre 3 minutes avant de reprendre le
fonctionnement
Après l’arrêt de l’unité, il est impossible de la
redémarrer pendant 3 minutes. Cela a pour
but de protéger l’unité. Le fonctionnement
reprend automatiquement au bout de 3
minutes.
Réglage de la direction du flux d’air
– La lamelle d'échappement peut fonctionner automatiquement.
– Lorsque l'appareil est allumé, la lamelle
d'échappement s'ouvre entièrement.
Appuyez sur la touche SWING du panneau de commande ou de la télécommande pour activer la fonction de mouvement.
– Ne placez pas les lamelles manuellement.
– La lamelle d'échappement se déplace de
haut en bas automatiquement.
– Ne placez pas d’objets lourds ou d’autres
charges sur la grille, vous risquez
d’endommager l’unité.

Entretien et maintenance
DANGER !
Danger de mort !
Assurez-vous de bien débrancher
l’unité avant de la nettoyer ou de
l’entretenir.

FR
DANGER !
Danger de mort !
Ne nettoyez pas l’unité directement
sous un robinet ou à l’aide d’un
tuyau. Cela peut entraîner un risque
d’électrocution.
AVIS !
Risque d’endommager le produit !
N’utilisez ni essence, ni solvant ni
aucun autre produit chimique pour
nettoyer l’unité.
Ź Maintenance – p. 8

Filtre à air
– Nettoyez le filtre à air au moins une fois
toutes les deux semaines afin d’éviter
une fonctionnement réduit du ventilateur
à cause de la poussière.
Retrait
Ce climatiseur dispose de deux filtres. Retirez le filtre supérieur dans le sens de la
flèche, comme indiqué. Dévissez les vis (77)
et retirez le filtre inférieur dans le sens de la
flèche, comme indiqué.
Nettoyage
Nettoyez le filtre à air en l’immergeant doucement dans de l’eau chaude (environ 40 °C)
mélangée à un détergent neutre. Rinsez le
filtre et laissez-le sécher à l’ombre.
Montage
Installez les filtres à air supérieur et inférieur
après les avoir nettoyés.
Remarque :
Les grilles supérieures (inférieures) et
les filtres à air supérieur (inférieurs)
sont assemblés mais peuvent être
séparés.

Panne/dysfonctionnement

Boîtier de l’unité
– Utilisez un tissu non pelucheux imbibé de
détergent neutre pour nettoyer le boîtier
de l’unité. Finissez à l’aide d’un tissu
propre et sec.

Unité en veille pour un longue période
– Retirez le cache en cacoutchouc à
l’arrière de l’unité et fixez un tuyau sur la
sortie de vidange. Placez l’extrémité
ouverte du tuyau directement sur la zone
de vidange dans le plancher (Ź P. 6,
point 11).
– Retirez le bouchon de la sortie de vidange
inférieure, toute l’eau contenu dans le
résevoir inférieur doit s’écouler (Ź P. 6,
point 12).
– Maintenez l’appareil en fonctionnement
en mode [FAN] pendnat une demi-journée dans une pièce chaude pour sécher
l’appareil à l’intérieur et éviter la formation
de moisissure.
– Arrêtez l’appareil et débranchez-le,
enroulez le cordon et attachez-le avec du
ruban adhésif. Retirez les piles de la télécommande.
– Nettoyez le filtre à air et replacez-le.

Dépannage
Si un élément arrête de fonctionner…
DANGER !
Danger de mort !
Des réparations incorrectes risquent
d’entraîner un fonctionnement non
sûr de l’appareil. Cela vous met en
danger ainsi que l’environnement.
Les dysfonctionnemnet sont souvent causés
par des pannes mineures. Vous pouvez facilement y remédier vous-même. Veuillez
consulter le tableau ci-dessous avant de
contacter le magasin OBI. Vous économiserez de l’énergie et peut-être de l’argent.

Cause

L’unité ne démarre pas
P1 apparaît-il dans la fenêtre
lorsque j’appuie sur le bouton de l’écran ?
on/off

Remède
Vidangez l’eau du réservoir
inférieur.
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Panne/dysfonctionnement

Cause

Remède

La température ambiante est Réglez à nouveau la tempérainférieure à la température ré- ture.
glée. (Mode refroidissement)
Pas assez froid

Les fenêtres et les portes de Assurez-vous que toutes les
la pièce ne sont pas fermées. fenêtre et les portes sont fermées.
Des sources de chaleur se
trouvent dans la pièce.

Retirez les sources de chaleur, si possible.

La conduite d’air d’échappe- Connectez le conduit et assument n’est pas reliée ou blo- rez-vous qu’il peut fonctionquée.
ner correctement.
Le réglage de la température
est trop élevé.

Diminuez la température réglée.

Le filtre à air est obstrué par la Nettoyez le filtre à air.
poussière.
L’unité fait du bruit ou des vi- Le sol n’est pas de niveau ou Placez l’unité sur une surface
brations
pas assez plat.
plate, de niveau, si possible.
Bruit de gargouillis

Le bruit provient de la circula- C’est un bruit normal.
tion du réfrigérant à l’intérieur
du climatiseur.

L’alimentation est coupée en
mode chauffage

La protection automatique
Remettez l’unité sous tension
contre la surchauffe foncune fois que l’unité a refroidi.
tionne. Lorsque la température de la sortie d’air dépasse
70 °C, le dispositif s’arrête.

Si vous ne pouvez pas corriger l’erreur vousmême, contactez le magasin OBI le plus
proche. Rappelez-vous toutefois que toute
réparation incorrecte peut rendre la garantie
nulle et entraîner des coûts supplémentaires.

En veillant à la mise au rebut conforme de
vos anciens appareils, vous garantirez leur
recyclage. Vous contribuerez ainsi à éviter
que des substances nocives ne soient rejetées dans la nature.

Mise au rebut de l’emballage

Mise au rebut
Mise au rebut de l’appareil
Les appareils signalés par le symbole
ci-contre ne doivent pas être jetés
avec les ordures ménagères. Vous
êtes tenus de mettre au rebut séparément de tels appareils électriques et électroniques usagés.
– Veuillez vous renseigner auprès de votre
commune afin de connaître la marche à
suivre.
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L’emballage se compose de carton
et de matières plastiques marquées
en conséquence qui peuvent être
recyclés.
– Eliminez ces matériaux en les conduisant
au recyclage.

Données techniques
Numéro du matériel

477 346

Tension nominale

230 V~,
50 Hz

