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NOTICE D’UTILISATION
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1. INFORMATION GÉNÉRALE

1.1 Introduction
Merci d’avoir choisi notre produit.
Le climatiseur monobloc MOBIKA permet de réguler la température et le taux d’humidité de la
pièce. Convient aussi bien pour votre lieu de travail que votre lieu de vie. Cet appareil est d’un
usage très simple, peut être utilisé dans un magasin, hôtel, bureau,…
Cet appareil est d’un usage très simple. Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette
notice d’utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l’utilisation.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou dégâts
matériel dus à la non observation des instructions d’entretien et à usage inadéquat de l’appareil.
Ce climatiseur contient le réfrigérant R410A : en fin de vie, la disposition de cet appareil doit être
faite en conformité avec la législation régissant ce produit. Procédez à ceci avec soin et prudence et
contactez les autorités locales pour prendre connaissance des règlements à appliquer.
Après avoir retiré l’emballage de l’appareil, vérifier que celui-ci se trouve dans un parfait état et est
complet.
Veillez également à ce que les différents types d’emballage (cartons, sacs en plastique, bandes
collantes…) soient hors de portée des enfants.
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur
la plaque signalétique.

1.2 Consignes de sécurité
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de
sécurité de base :
Ne placez pas d’objets sur l’appareil et n’obstruez jamais l’entrée et la sortie d’air.
Une étroite surveillance s’impose lorsqu’on utilise cet appareil en présence d’enfants ou
d’animaux domestiques, ou lorsque l’appareil est laissé en fonctionnement sans surveillance.
À noter:
Avant de faire fonctionner l’appareil, enlevez les matériaux d’emballage du climatiseur et
vérifiez qu’il est en bonne condition.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage, par exemple, les sacs plastiques.
N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou si le climatiseur ne fonctionne
pas proprement ou s’il a été échappé ou endommagé d’une manière quelconque.

1

Retournez l’appareil au centre autorisé de service pour inspection et réparation afin d’éviter tout
risque.
Ne tentez pas de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique sur le
climatiseur car cela peut entraîner l’annulation de la garantie. Faites appel au technicien.
Branchez toujours l’appareil à une source d’alimentation ayant la même tension et la
fréquence que celles indiquées sur la plaque signalétique.
Ce climatiseur n’est pas destiné à être utilisé dans les lieux humides.
Ne placez pas le climatiseur à proximité d’une flamme nue, d’appareils de cuisson ou de
chauffage, ou de surfaces chaudes.
Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre par-dessus les bords d’une table ou d’un
comptoir. Disposez le cordon dans un endroit où il ne risque pas de faire trébucher,
Ne faites pas passer le cordon sous le tapis ou la moquette. Ne faites pas fonctionner le
climatiseur dans un endroit où l’essence, la peinture ou d’autres liquides inflammables
sont utilisés ou entreposés.
Débranchez le climatiseur avant tout nettoyage ou entretien ou accès aux pièces internes.
N’altérez pas les dispositifs de sécurité ou de réglage sans permission et instructions du
fabricant du climatiseur.
Ne tirez pas, n’enlevez pas et ne tordez pas le cordon d’alimentation du climatiseur, même
si ce dernier est déjà déconnecté de l’alimentation électrique principale. Evitez une longue
exposition directe au courant d’air du climatiseur et la salle fermée sans ventilation pendant
une longue période.
Les travaux de réparation ou d’entretien doivent être effectués par un technicien qualifié
conformément aux instructions fournies dans ce manuel. N’altérez pas l’appareil car cela peut
causer des risques et le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages ou blessures
causés.
Ce manuel fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être soigneusement conservé et
accompagner l’appareil en cas du transfert à un autre propriétaire ou utilisateur ou d’entretien
par un autre technicien. Si ce manuel est abîmé ou perdu, veuillez en demander un autre.

1.3 Réception de la marchandise
Le climatiseur est livré dans un emballage protecteur accompagné de son manuel d’utilisation. Ce
manuel fait partie intégrante de l’appareil. Il doit être soigneusement lu et conservé. Après le
déballage, vérifiez que le climatiseur est reçu sans dommage, intact et complet avec toutes ses
pièces et accessoires.

1.4 Manipulation
Veuillez être conscients du poids de l’appareil avant de le soulever. Prenez toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager l’appareil ou vous causer des dommages corporels.
Il est conseillé de déballer l’appareil uniquement à son point d’installation.
Retirez avec précaution les bandes adhésives placées sur le climatiseur.
-+ Retirer et éliminer proprement les emballages (carton, plastique,…). Retirer le ruban adhésif et
les résidus de colle de la surface avant mise en route de la machine. Frotter avec une petite quantité
de savon liquide vaisselle sur l'adhésif avec les doigts. Essuyer avec de l’eau chaude et sécher à
l’aide d’un chiffon propre.
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-+ Ne pas utiliser d’instrument tranchant, alcool, fluide inflammable, ou un nettoyant abrasif pour
retirer le ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface du climatiseur.
Les matériaux d’emballage doivent être éliminés correctement et ne sont pas laissés à la portée
des enfants puisqu’ils sont une source de danger potentiel.

Liste des accessoires
2. RAIL DE MONTAGE
3. TÉLÉCOMMANDE
4. SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE
5. TUYAU DE DRAIGNAGE
6. GRILLE EXTERNE
7. GAINE D’ASPIRATION D’AIR (160mm)
8. GAINE DE REFOULEMENT D’AIR (150mm)
9. ENSEMBLE DE VIS
10. CORDON DE MONTAGE DES GRILLES
11. MANUEL D’UTILISATION
12. GABARIT DE PERÇAGE DU MUR(EN PAPIER)
Ce produit a été fabriqué en conformité avec 2006/95/EC et les amendements 92/31/EEC et
93/68/EEC.
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1.6 Caractéristiques Techniques
Modèle
Capacité de refroidissement*W
Capacité de chauffage*W

M2
2632
2730

M4
3348
3516 +500W

Tension nominale (V)
230
Puissance
absorbée
en
mode
de 981
refroidissement*(W)
Courant
absorbé
en
mode
de 4.3
refroidissement*(A)
Puissance absorbée en mode de
800
chauffage*(W)
Courant absorbé en mode de chauffage*(A)
3.9
3
Débit d’air (m /h)
400
Niveau sonore (dB/A)
47
Capacité de déshumidification*(L/24h)
16.3
o
18-30 C
Plage Température de consigne
Fusible(T3.15L)
250V
Réfrigérant
R410A
Potentiel de réchauffement global(GWP)
1750
Dimensions H/L/P (cm)
58/100/23.5
Poids(kg)
45

230
1287
5.6
1214 (+500)
5.3 + 2.2
480
50-51
27.8
o
18-30 C
250V
R410A
1890
58/100/24.5
45

*Les données ci-dessus peuvent varier afin d’améliorer les performances.
CONDITIONS DE TEST STANDARD-EN 14511CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EN MODES DE REFROIDISSEMENT ET DÉSHUMIDIFICATION

– Intérieur 27oC DB ; 19oC WB
– Extérieur 35oC DB; 24oC WB
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT EN MODE DE CHAUFFAGE

– Extérieur 7oC DB ; 6oC WB
– Intérieur 20oC DB
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2. INSTALLATION

2.1 Positionnement du climatiseur
Pour obtenir les meilleurs performances de votre appareil, éviter les pannes et les problèmes, vous
devez impérativement positionner le climatiseur correctement. Veuillez suivre les instructions
fournies ci-dessous dans leur intégralité afin d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil.
-+ Le climatiseur doit être installé sur un mur donnant vers l’extérieur, ce mur ne doit avoir aucun
obstacle direct en face sur une distance d’au moins 2 mètres devant.
-+ Le climatiseur doit être adapté au mur en laissant l’espace tel qu’indiqué sur le gabarit en
papier.
-+ Le mur sur lequel est monté l’appareil doit être solide et sûr pour pouvoir recevoir le poids de
l’appareil.

Après avoir déterminé le meilleur emplacement tel que précisé ci-dessus, veuillez vérifier que le mur
peut être percé aux endroits choisis sans interférence avec d’autres structures ou installations
existantes (poutres, piliers, tuyaux, fils électriques etc.)
Veuillez-vous assurer également qu’il n’y a pas d’obstacle sur le mur extérieur qui puisse empêcher
la circulation libre de l’air à travers les trous percés, comme des plantes et leurs feuilles, des tuiles
ou gouttières, tuyaux de drainage, grilles etc. Toute obstruction gênerait les bonnes performances
de l’appareil.

2.2 Gabarit papier (P4)
Mettez en œuvre les consignes suivantes avant de placer et attacher le gabarit de perçage au mur.
-+

Ne percez aucun orifice dans le mur jusqu’à ce que vous soyez 100% assurés qu’il n’y a aucun
obstacle possible dans la paroi que vous envisager de forer, qu’il n’y ait aucune obstruction qui
pourrait être cachée dans le mur tels que des câbles électriques, des conduite d’eau ou de gaz
ou des liens de renfort ou de support d’un linteau ou autre.
-+ Utiliser les mesures et guide d’installation fournie.
-+ Assurez-vous d’utiliser un niveau car l’appareil doit être bien installé horizontalement.
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2.3 Perçage du mur (P5)
Veuillez noter : si vous percez les orifices au- dessus du niveau du sol, assurez-vous que le
périmètre extérieur a été sécurisé et que pendant l’opération le champ sécurisé est surveillé jusqu’à
ce que l’opération soit terminée.

TROUS D’ENTRÉE ET DE SORTIE D’AIR
-+
Cette opération doit être faite avec l’aide d’un outil approprié (foreuse diamant carotteuse
avec vitesse ajustable).
-+ Collez le gabarit sur le mur en vérifiant la distance entre le sol et le plafond et prenant soin
d’utiliser un niveau pour que l’appareil soit bien horizontal.
-+ Utilisez une pointe foreuse pour marquer le centre de chaque orifice à forer.
Utilisez une pointe foreuse à tête diamant ayant un diamètre 162 mm pour percer les deux orifices
d’entrée et de sortie d’air.
Il est recommandé que les orifices aient une légère pente de 3 à 5 degrés pour faciliter
l’évacuation d’éventuels condensats et éviter ainsi qu’ils s’écoulent dans l’appareil.
TROU DE DRAINAGE(P13)
Ce climatiseur dispose de deux systèmes pour évacuer les condensats automatiquement. Avant de
monter le climatiseur, choisissez le système adapté à votre installation. Prière de lire attentivement
les instructions suivantes.
Système “A”: percez dans le mur un orifice de 30 mm de diamètre à l’endroit indiqué sur le gabarit
de perçage. Les condensats s’évacuent par gravité. Dans ce cas, il est obligatoire d’avoir une
inclinaison minimum d’au moins 3 degrés : connectez le tuyau de drainage (de l’embout en
caoutchouc) au climatiseur (à l’arrière) après avoir retiré la coupelle noire en caoutchouc (voir figure
P13).Avec cette solution, vous pouvez évacuer les condensats à un endroit approprié sans causer
de problèmes à votre voisinage.
Système “B”: en cas d’impossibilité de monter un tuyau de drainage comme indiqué dans le système
“A”, ne retirez pas la coupelle noire en caoutchouc (figure P13).Les condensats vont s’évacuer par
deux gros tuyaux (voir figure P14) .Dans ce cas, assurez-vous que les condensats ne causent pas de
problèmes à votre voisinage.

2.4 Montage des rails de support (P6)
-+ Percez dans le mur les trous correspondant au montage des rails de support en utilisant de
préférence les 6 trous indiqués en noir sur le gabarit de perçage. Si le mur n’est pas suffisamment
solide, il est conseillé d’utiliser des chevilles supplémentaires à forte résistance en utilisant les trous
indiqués en gris.
-+ Les chevilles fournies se montent dans des trous de 8mm ; il convient de contrôler l’état du mur
pour déterminer si les chevilles fournies seront suffisantes pour soutenir le poids de l’appareil ou
si d’autres chevilles doivent être installées. Le fabricant ne peut être tenu responsable de
dégâts éventuels si la qualité du mur supportant l’appareil a été sous-estimée.
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2.5 Installation des gaines
-+
-+

Après avoir percé les trous dans le mur, les gaines de plastique peuvent y être introduites.
La gaine d’aspiration (air frais) avec un diamètre de 160mm doit être mise dans le trou de
droite. La longueur de la gaine doit être supérieure à 10mm à la longueur totale de l’orifice.
Vous pouvez utiliser une scie à métaux pour ajuster la longueur de la gaine à celle de l’orifice.
N’oubliez pas que la modification doit avoir la même inclinaison que les trous (au moins 3
degrés).
-+ Le diamètre de la gaine étant sensiblement le même que celui (162mm) de l’orifice perforé, il
vous sera nécessaire de forcer légèrement pour introduire la gaine dans l’orifice, et nécessitant
peut-être l’usage d’un maillet caoutchouc avec une planchette de bois pour la faire pénétrer avec
douceur.
-+ Procédez au forage du deuxième orifice à gauche (refoulement d’air) en utilisant la même
méthode et en y installant la gaine de 150mm. Le diamètre de cette gaine étant légèrement
inférieur au trou de perçage (162mm).
-+ -+ Il faut donc prendre soin de bien centrer la gaine dans l’orifice du mur et bien l’isoler
de son périmètre pour empêcher les infiltrations d’air et d’humidité dans le local. Utilisez pour
ceci de la mousse polyuréthane et du plâtre.

2.6 Installation des grilles (P7, P8, P9, P10)
Pour installer les deux grilles externes, veuillez procéder comme suit:
Examinez avec soin l’adaptation des grilles sur les gaines avant de les poser.
Insérez le cordon au centre de la grille. Une des grilles se monte à l’extérieur de la gaine et
l’autre s’adapte à l’intérieur. L’aspiration d’air au plus grand trou et la grille en conséquence doit
s’adapter à l’extérieur de la gaine d’aspiration.
-+ Repliez légèrement la grille extérieure sur elle-même avec la main droite en retenant le bout du
cordon avec la main gauche.
-+ Insérez votre bras droit avec la grille pliée dans la gaine et poussez-la vers l’extérieur. Laissez
la grille se déplier à l’extérieur et tirez le cordon vers vous. Une des grilles s’adapte donc
à l’extérieur et l’autre à l’intérieur. Manipulez légèrement ces deux grilles pour qu’elles se
positionnent correctement aux extrémités de chaque gaine.
-+ En retenant le cordon, insérez vos doigts entre les ailettes et tirez la grille vers vous jusqu’à ce
que cette même soit correctement glissée dans la gaine. Positionnez les ailettes dans le sens
vertical.
-+
-+

Si les grilles sont accessibles par l’extérieur, et de façon à prévenir un enlèvement éventuel, il est
recommandé de les fixer de façon permanente au mur avec des vis et chevilles de 6mm. Tirez sur
le cordon pour le tendre et attachez-le sur le point d’ancrage avant de la gaine.

2.7 Montage du climatiseur sur le support (P11, P12)
Après avoir bien vérifié que le rail de support soit solidement attaché au mur et que toutes les
préparations nécessaires au montage des connexions électriques et du drainage des condensats
(si nécessaire) aient été effectuées, -+ installez le climatiseur sur son rail de support.
-+ Soulevez l’appareil en le tenant par les côtés et le dessous.
7

-+ Penchez l’appareil légèrement vers vous pour faciliter l’opération d’attache sur le rail. Le
climatiseur peut maintenant être poussé fermement contre le mur .Inspectez soigneusement tous
les éléments de l’installation pour vous assurer que le panneau arrière s’adapte fermement et
précisément contre le mur, qu’il n’y ait aucune fissure à l’arrière du climatiseur et que les deux
demi-cercles en plastique à l’arrière du climatiseur sont insérés dans les deux tuyaux
plastiques montés dans le mur.

L’appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.
L’appareil doit être positionné de façon à ce que la prise soit accessible
L’appareil doit être installé en conformité avec le code électrique national.
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3.UTILISATION ET ENTRETIEN

3.1 Présentation des icones LCD
Icônes

Signification
Auto

Refroidissement

Déshumidification

Ventilation

Icônes

Signification
Vitesse de
ventilation
Direction du
flux d’air
Minuterie
d’arrêt
Minuterie de
déclenchement

Chauffage

Sommeil

Heure

Non utilisé

9

3.2 Fonction de la télécommande
1.

TOUCHE MODE: sélectionner le mode de fonctionnement du climatiseur

2.

TOUCHE MARCHE/ARRÊT: mettre en marche/arrêt le climatiseur

3.

TOUCHE SUPÉRIEURE: accroître la température ou l’heure

4.

TOUCHE INFÉRIEURE: décroître la température ou l’heure

5.

TOUCHE DE VITESSE DE VENTILATION: régler la vitesse de ventilation

6.

TOUCHE DE MINUTERIE DE DÉCLENCHEMENT: régler l’heure de déclenchement du
climatiseur

7.

TOUCHE DE MINUTERIE D’ARRÊT : régler l’heure d’arrêt du climatiseur

8.

TOUCHE D’HORLOGERIE: régler l’heure

9.

TOUCHE D’OSCILLATION: régler la direction du flux d’air

10. TOUCHE DE SOMMEIL: la température sera réglée automatiquement en suivant les rythmes
circadiens
11. TOUCHE DE REMISE À ZÉRO
12. TOUCHE DE RÉSERVE: non développée
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3.UTILISATION ET ENTRETIEN

3.3 Mode chauffage

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le
climatiseur. L’appareil va fonctionner sous le
mode précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE”
’’ jusqu’à
ce que l’icône”
’’apparaisse. Le
climatiseur va fonctionner en mode de
chauffage.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE “ ”ou
INFÉRIEURE ´ ”
” pour régler la
température
Appuyez sur la touche de VITESSE DE
VENTILATION”
” pour sélectionner la
vitesse
de
ventilation
entre
BASSE”
”,MOYENNE”
”,HAUTE ”
” et AUTO “
” (clignotant).Si vous
choisissez AUTO,la vitesse de ventilation sera
définie par la différence des températures de
la salle et du réglage.
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre hors tension le climatiseur.
A la prochaine utilisation lorsque cette
touche est pressée, le climatiseur va
fonctionner sous ce mode mémorisé.

3.4 Mode refroidissement

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le
climatiseur. L’appareil va fonctionner sous
le mode précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE”
’’
jusqu’à ce que l’icône”
’’apparaisse. Le
climatiseur va fonctionner en mode de
refroidissement.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE
“

”ou INFÉRIEURE´”

” pour régler la

Appuyez sur la touche de VITESSE DE
VENTILATION”
” pour sélectionner la
vitesse
de
ventilation
entre
BASSE ,MOYENNE
,HAUTE
et
AUTO(
clignotant).Si vous choisissez
AUTO, la vitesse de ventilation sera définie
par la différence des températures de la
salle et du réglage.

Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre hors tension le
climatiseur. A la prochaine utilisation
lorsque cette touche est pressée, le
climatiseur va fonctionner sous ce mode
mémorisé.
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3.UTILISATION ET ENTRETIEN

3.5 Mode déshumidification

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le climatiseur.
L’appareil va fonctionner sous le mode
précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE”
’’ jusqu’à
ce que l’icône”
’’apparaisse. Le
climatiseur va fonctionner en mode de
déshumidification.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE “

”ou

INFÉRIEURE´” ” pour régler la température
La touche de VITESSE DE VENTILATION “
”est désactive. La vitesse de ventilation
reste toujours faible
en mode de
déshumidification.
Ap puyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre hors tension le
climatiseur. A la prochaine utilisation
lorsque cette touche est pressée, le
climatiseur va fonctionner sous ce mode
mémorisé.

3.6 Mode ventilation

Séquence d’opérations
Ap puyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le
climatiseur. L’appareil va fonctionner sous
le mode précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE”
’’ jusqu’à
ce que l’icône”
’’apparaisse. Le
climatiseur va fonctionner en mode de
ventilation.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE “

”ou

INFÉRIEURE´” ” pour régler la température
Appuyez sur la touche de VITESSE DE
VENTILATION”
” pour sélectionner la
vitesse de ventilation entre BASSE ”
”,MOYENNE “
”,HAUTE “
” et
AUTO(
clignotant).Si vous choisissez
AUTO,la vitesse de ventilation sera définie par
la différence des températures de la salle et du
réglage.
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre hors tension le climatiseur.
A la prochaine utilisation lorsque cette
touche est pressée, le climatiseur va
fonctionner sous ce mode mémorisé.
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3.UTILISATION ET ENTRETIEN

3.7 Mode sommeil

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le climatiseur.
L’appareil va fonctionner sous le mode
précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE “

” pour

sélectionner le mode entre refroidissement ”
”/ chauffage”

”/auto “ ”.Le climatiseur

va fonctionner sous le mode désiré.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE “ ”ou
INFÉRIEURE´” ” pour régler la température
Appuyez sur la touche SOMMEIL “ ”,l’icône
apparaît sur l’écran LCD, la fonction de
sommeil est activée. Appuyez de nouveau sur
la touche pour annuler la fonction de sommeil.
En mode de sommeil, la ventilation reste
toujours en basse vitesse.

3.8 Mode Auto

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le
climatiseur. L’appareil va fonctionner sous
le mode précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE”
’’ jusqu’à
ce que l’icône”
’’apparaisse. Le
climatiseur va fonctionner en mode de
refroidissement.(référez-vous au chapitre
“opération d’urgence”)
En fonction de la différence des températures
de la salle et du réglage, le climatiseur
sélectionne automatiquement le mode de
fonctionnement (refroidissement,chauffage,ve
ntilation,déshumidification). Les
touches
SUPÉRIEURE “ ” et INFÉRIEURE “ ” pour
le réglage de la température sont désactives.
Appuyez sur la touche de VITESSE DE
VENTILATION”
” pour sélectionner la
vitesse
de
ventilation
entre
BASSE “ ”,MOYENNE "
”,HAUTE"
"
et AUTO(
clignotant).Si vous choisissez
AUTO,la vitesse de ventilation sera définie par
la différence des températures de la salle et du
réglage.
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre hors tension le climatiseur. A la
prochaine utilisation lorsque cette touche est
pressée, le climatiseur va fonctionner sous ce
mode mémorisé.
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3.9 Fonction de la minuterie d’arrêt

Séquence d’opérations
Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT”
” pour mettre sous tension le
climatiseur. L’appareil va fonctionner sous
le mode précédemment mémorisé.
Appuyez sur la touche MODE “

” pour

sélectionner le mode désiré.
Appuyez sur la touche SUPÉRIEURE
“ ”ou INFÉRIEURE ´ ” ” pour régler la
température
Appuyez sur la touche de VITESSE DE
VENTILATION”
” pour sélectionner la
vitesse de ventilation entre BASSE
,MOYENNE
,HAUTE
et
AUTO(
clignotant).Si vous choisissez
AUTO,la vitesse de ventilation sera définie
par la différence des températures de la
salle et du réglage.
Appuyez sur la touche de MINUTERIE
D’ARRÊT ‘’
’’ pour régler l’heure d’arrêt
du climatiseur. Appuyez successivement
sur la touche “ ” pour régler l’heure et sur
la touche “ ” pour régler la minute. A
l’heure prévue, le climatiseur se mettra en
arrêt tout seul. Si vous appuyez de
nouveau sur cette touche avant que le
climatiseur ne soit arrêté, la minuterie
d’arrêt sera annulée.

3.10 Fonction de minuterie de déclenchement

Séquence d’opérations

Le climatiseur est mis hors tension.

Appuyez sur la touche de MINUTERIE
DE DÉCLENCHEMENT ‘’
’’ pour
régler l’heure de déclenchement du
climatiseur. Appuyez successivement
sur la touche “
” pour
régler l’heure et sur la touche “ ” pour
régler la minute Sélectionnez les
conditions de fonctionnement:
MODE,TEMPÉRATURE,VITESSE DE
VENTILATION etc. A l’heure prévue,
le climatiseur se mettra en marche
tout seul. Si vous appuyez de
nouveau sur cette touche, la
minuterie de déclenchement sera
annulée.
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3.11 Système d’air frais

Poussez ici pour ouvrir
Position de
fermeture

Système d’air frais

Position de
fermeture

Poussez ici pour fermer

Lorsque le système d’air frais est en fonction, le climatiseur va changer automatiquement l’air de
la salle: de l’air propre et frais est ainsi introduit dans la pièce.
Vous pouvez ouvrir ou fermer le système d’air frais à tout moment.
Si le système d’air frais est fermé, les performances du climatiseur seront meilleures. Nous
conseillons donc de maintenir ce système fermé et de ne l’ouvrir que pour quelques minutes par jour.

3.12 Installation et remplacement de la pile
–

Ouvrez le couvercle du logement de piles.

– Insérez les piles (AAA,2 pièces) en respectant la polarité.
–

Refermez le couvercle du logement de piles.

–

Inspection:

si

vous

appuyez

sur

la

touche

MARCHE/ARRÊT “ ” et qu’aucune icône n’apparait sur
l’affichage, veuillez réinstallez les piles.
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3.13 Entretien (P15, P16, P17, P18)
NETTOYAGE DES FILTRES:

Les filtres doivent être nettoyés régulièrement pour préserver l’efficacité de l’appareil. Nettoyez les
filtres toutes les deux semaines.
Comment procéder au nettoyage des filtres:
–

Déconnectez l’alimentation de l’appareil.

–

Retirez les filtres (P15) en suivant la direction de la flèche. Tournez le bouton comme indiqué

sur P17 pour libérer les deux filtres.
Rincez-les avec de l’eau (l’eau chaude est déconseillé).Quand les filtres sont parfaitement sec,
insérez-les dans leur support en position d’origine.
ATTENTION : Ne faites jamais fonctionner le climatiseur sans filtres car ceci peut gravement
l’endommager.
NETTOYAGE EXTERNE

–

Déconnectez l’alimentation de l’appareil.

–

Nettoyez les surfaces externes de l’appareil avec un chiffon légèrement humide,

–

N’utilisez pas de produit abrasif et/ou de produits solvants qui pourraient endommager les
surfaces.

–

N’aspergez pas l’appareil ou utilisez un chiffon ou une éponge détrempé; L’excès d’eau
stagnante sur l’appareil pourrait également l’endommager et causer des risques.
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3.14 Dépannage

PROBLÈME
–

SOLUTION POSSIBLE
– Installation incorrecte du climatiseur.

Le climatiseur ne fonctionne pas

– Erreur de mise en œuvre de la minuterie/Vérifiez-la
– Problème de l’alimentation électrique/Contactez le
centre de service
– Les grilles peuvent être obstruées/Vérifiez et enlevez
les obstacles éventuels
–

Le climatiseur ne rafraîchit pas la pièce

–

La
température
réglée/Vérifiez-la.

–

La température de la pièce est trop élevée/Attendez
que la température baisse

–
–

Le filtre peut être sale/Nettoyez-le
La
température
n’est
pas
réglée/Vérifiez-la

n’est

pas

correctement

correctement

–
–

Le climatiseur dégage
étrangère dans la pièce.

–

Humidité dans la pièce provenant des murs, tapis,
meubles ou similaires.

–

L’eau coule sous le climatiseur.

–

Installation incorrecte du tuyau de drainage.

–

La télécommande ne fonctionne pas.

–

Piles usées ou Les piles ne sont pas correctement
installées dans la télécommande.

–

Le climatiseur prend 3 minutes avant de
se mettre en marche

–

Protection du climatiseur. Attendez 3 minutes pour
que l’appareil se mette en marche.

une

odeur

Le cordon d’alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou son service
agréé ou un technicien qualifié pour éviter tout risque.
La température de travail maximum du climatiseur (refroidissement max: extérieur
DB43oC/WB 26oC, intérieur DB32oC/WB23oC ; chauffage Min : extérieur DB-5oC/WB-6oC,
intérieur DB20oC)
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) physiquement ou
mentalement handicapées, ou manquant d’expérience et de connaissance, sauf si elles sont donnés
des surveillances ou instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de
leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR -+ ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements électriques et
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin
d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire
l’impact sur la santé humaine et l’environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de
collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la
démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.

ZAC Nord Porte de l’Ile de France-78660 Ablis – tel: 01.30.46.01.15 – fax: 01.30.46.01.18
mail: mobika@mobika.fr
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