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Attention : Risque d’incendie

(pour fluide réfrigérant R32/R290
uniquement)

AVERTISSEMENT : L’entretien ne doit être effectué que conformément aux recommandations du
fabricant de l’équipement. L’entretien et les réparations nécessitant l’assistance d’une autre personne
qualifiée doivent être effectués sous la supervision de la personne compétente en matière d’utilisation
de fluides réfrigérants inflammables. Pour plus de détails, consultez les informations sur l’entretien
du MANUEL D’INSTALLATION. (Ceci n’est nécessaire que pour les appareils qui contiennent du fluide
réfrigérant R32/R290).

Mesures
de sécurité
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Mesures de sécurité

Nous vous remercions d’avoir acheté ce climatiseur. Ce manuel vous explique comment faire fonctionner
votre climatiseur, comment l’entretenir et comment le dépanner. En suivant les instructions qu’il contient,
vous garantirez le bon fonctionnement de l’appareil et lui assurerez une durée de vie prolongée.
Prenez garde à la signalisation suivante :

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Le non-respect d’un avertissement peut entraîner la mort. L’appareil doit être installé
conformément aux réglementations nationales.
Le non-respect d’une mise en garde peut engendrer des lésions corporelles ou des
dommages matériels.
Ce symbole indique que vous ne devez jamais entreprendre l’action indiquée.

AVERTISSEMENT
• Demandez à un revendeur agréé d’installer ce
climatiseur. Une installation inappropriée peut
entraîner des fuites d’eau, des chocs électriques ou
des incendies.
• La garantie sera annulée sur l’appareil n’est pas
installé par des professionnels.
• Si une situation anormale se produit (comme une
odeur de brûlé), coupez l’alimentation électrique
de l’appareil et appelez votre vendeur pour obtenir
des instructions afin d’éviter tout choc électrique,
incendie ou lésion corporelle.
• NE LAISSEZ PAS le groupe intérieur ou la
télécommande entrer en contact avec de l’eau.
Ceci peut engendrer un choc électrique ou un
incendie.
• N’INSÉREZ PAS vos doigts, des tiges ou d’autres
objets dans l’arrivée ou la sortie d’air afin d’éviter
toute lésion, car le ventilateur est susceptible de
tourner à grande vitesse.
• N’UTILISEZ PAS de spray inflammable tel qu’une
bombe de laque ou de peinture à proximité de
l’appareil. Ceci peut engendrer un incendie ou une
combustion.
• Ne tentez pas d’accélérer le processus de dégivrage
ou de nettoyer l’appareil avec des produits autres
que ceux qui sont recommandés par le fabricant.
• L’appareil doit être stocké de manière à éviter tout
dommage mécanique.
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• Les fluides réfrigérants peuvent ne pas avoir d’odeur
• Les réglementations nationales en matière de gaz
doivent être respectées.
• Veillez à ne pas obstruer les ouvertures prévues
pour la ventilation.
• NE PAS percer ou brûler.
• L’appareil doit être stocké dans un endroit bien
ventilé et les dimensions de la pièce doivent
correspondre à l’espace spécifié pour son
fonctionnement.
• Toute personne travaillant sur ou ouvrant un
circuit de fluide réfrigérant doit posséder un
certificat en cours de validité délivré par une
autorité d’évaluation accréditée par le secteur,
qui l’autorise, en vertu de ses compétences, à
manipuler les fluides réfrigérants en toute sécurité
conformément aux spécifications d’évaluation
reconnues par le secteur.
• Toute réparation doit être réalisée exclusivement
selon les recommandations du fabricant de
l’appareil. Tout entretien et réparation nécessitant
l’assistance d’une autre personne qualifiée
doit être effectué(e) sous la supervision de la
personne compétente pour l’utilisation des fluides
réfrigérants inflammables.
• L’appareil doit être installé conformément aux
réglementations nationales en matière de câblage.
(En Amérique du Nord, l’installation doit être
effectuée conformément à la norme du NEC et du
CEC par des personnes agréées uniquement.)

• NE TOUCHEZ PAS la sortie d’air pendant que
le volet oscillant est en mouvement. Vos doigts
risquent d’être pris ou l’unité risque de tomber en
panne.

• NE LAISSEZ PAS les enfants jouer avec le
climatiseur.
• NE FAITES PAS fonctionner le climatiseur
dans une pièce humide (ex. : salle de bain
ou buanderie). Ceci peut provoquer un choc
électrique et entraîner la détérioration du produit.

• N’INSPECTEZ PAS l’appareil vous-même.
Demandez à un vendeur agréé d’effectuer
l’inspection.
• Pour éviter la détérioration du produit, n’utilisez
pas le climatiseur à des fins de conservation
(stockage de nourriture, de plantes, d’animaux,
d’œuvres d’art, etc.).
• NE TOUCHEZ PAS les serpentins de l’évaporateur
à l’intérieur du groupe intérieur. Les serpentins
de l’évaporateur sont tranchants et peuvent
provoquer des lésions corporelles.
• N’UTILISEZ PAS le climatiseur avec les mains
mouillées. Ceci peut engendrer un choc
électrique.
• NE PLACEZ PAS d’objets qui pourraient être
endommagés par l’humidité sous le groupe
intérieur.
De la condensation peut se former à une
humidité relative de 80 %.
• N’EXPOSEZ PAS vos appareils de chauffage
à l’air froid et ne les placez pas sous le groupe
intérieur. Ceci peut provoquer une combustion
incomplète ou une déformation de l’appareil en
raison de la chaleur.
• Après une longue période d’utilisation, inspectez
le groupe intérieur pour vérifier que rien n’a
été endommagé. Si le groupe intérieur est
endommagé, il peut tomber et provoquer des
lésions corporelles.
• Si le climatiseur est utilisé avec d’autres appareils
de chauffage, ventilez soigneusement la pièce
pour éviter tout déficit en oxygène.
• NE MONTEZ PAS sur le groupe extérieur et ne
posez pas d’objets dessus.
• NE FAITES PAS fonctionner le climatiseur
lorsque vous utilisez des insecticides fumigants.
Les produits chimiques peuvent être diffusés par
l’appareil et nuire aux personnes hypersensibles à
ces produits.
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Mesures
de sécurité

ATTENTION

Pièces de l’appareil et
fonctions principales

Pièces de l’appareil et fonctions principales

2

Pièces de l’appareil
Type mural

Type gainable / plafonnier

Un-cinq

Un-cinq
Un-quatre

Un-trois

Un-deux

Un-quatre

Un-trois

Un-deux

So
rti
ed
’ai
r

Fig. 2.1
Groupe intérieur
1. Châssis de panneau
2. Grille d’admission d’air arrière
3. Panneau avant
4. Filtre purificateur d’air et filtre à air (derrière)
5. Volet horizontal
6. Écran LCD
7. Volet horizontal
8. Bouton de commande manuelle (derrière)
9. Support de télécommande
Groupe extérieur
10. Tuyau d’évacuation, tuyau de raccordement
pour fluide réfrigérant
11. Câble de connexion
12. Vanne d’arrêt
13. Capot du ventilateur
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Fig. 2.2
Groupe intérieur
1. Sortie d’air
2. Arrivée d’air
3. Filtre à air
4. Armoire de commande électrique
5. Télécommande filaire
Groupe extérieur
6. Tuyau d’évacuation, tuyau de raccordement
pour fluide réfrigérant
7. Câble de connexion
8. Vanne d’arrêt
9. Capot du ventilateur

Type au sol et sur pied (console)

Pièces de l’appareil et
fonctions principales

Un-cinq

Type cassette quatre voies compact

Un-cinq

Un-quatre

Un-quatre

Un-trois

Un-trois

Un-deux
Un-deux

Fig. 2.3
Groupe intérieur
1. Déflecteur de flux d’air (à la sortie d’air)
2. Arrivée d’air (contenant le filtre à air)
3. Télécommande
4. Pièce d’installation
5. Écran
Groupe extérieur
6. Tuyau d’évacuation, tuyau de raccordement
pour fluide réfrigérant
7. Câble de connexion
8. Vanne d’arrêt
9. Capot du ventilateur

Fig. 2.4
Fig. 2.4
Groupe intérieur
1. Pompe d’évacuation (évacue l’eau du groupe
intérieur)
2. Tuyau d’évacuation
3. Sortie d’air
4. Arrivée d’air
5. Grille d’entrée d’air
6. Écran
7. Télécommande
Groupe extérieur
8. Tuyau de raccordement pour fluide réfrigérant
9. Câble de connexion
10. Vanne d’arrêt
11. Capot du ventilateur
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Pièces de l’appareil et
fonctions principales

REMARQUE : Pour les climatiseurs de type multi-split, un groupe extérieur peut être associé à différents types
de groupes intérieurs. L’ensemble des illustrations présentes dans ce manuel sont fournies uniquement à titre de
démonstration. Votre climatiseur peut être légèrement différent, si similaire dans la forme. Les pages suivantes
présentent plusieurs types de groupes intérieurs qui peuvent être associés aux groupes extérieurs.

Conditions d’utilisation
Faites fonctionner le système dans la limite des températures suivantes pour un fonctionnement sûr et efficace. Si le
climatiseur est utilisé dans des conditions différentes, il peut ne pas fonctionner correctement ou être moins efficace.
Température
Intérieure

Mode COOL

Mode HEAT

Mode DRY

17 °C-32 °C (63 °F-90 °F)

0 °C-30 °C (32 °F-86 °F)

10 °C-32 °C (50 °F-90 °F)

0 °C-50 °C (32 °F-122 °F)
Température
Extérieure

-15 °C-50 °C (5 °F-122 °F)

(Pour les modèles avec des systèmes
de climatisation à basse température)

0 °C-52 °C (32 °F-126 °F)

(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

0 °C-50 °C (32 °F-122 °F)
-15 °C-30 °C (5 °F-86 °F)
0 °C-52 °C (32 °F-126 °F)

(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

Caractéristiques

Protection du climatiseur
Protection du compresseur
• Le compresseur ne peut pas redémarrer pendant
3 minutes après s’être arrêté.
Fonction anti-air froid (modèles de climatisation
et de chauffage uniquement)
• L’appareil est conçu pour ne pas souffler de l’air
froid en Mode HEAT, lorsque l’échangeur thermique
intérieur se trouve dans l’une des trois situations
suivantes et que la température de consigne n’a pas
été atteinte.
A) Lorsque le chauffage vient de démarrer.
B) Pendant le dégivrage.
C) Pendant le chauffage à basse température.
• Le ventilateur intérieur ou extérieur s’arrête de
fonctionner pendant le dégivrage (modèles de
climatisation et de chauffage uniquement).
Dégivrage (modèles de climatisation et de
chauffage uniquement)
• De la glace peut se former sur le groupe extérieur
pendant un cycle de chauffage, lorsque la
température extérieure est basse et que l’humidité
est élevée, ce qui engendre une baisse de l’efficacité
du chauffage dans le climatiseur.
• Dans ces conditions, le climatiseur s’arrêtera de
chauffer et démarrera automatiquement le dégivrage.
• La durée du dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes en
fonction de la température extérieure et de la quantité
de givre qui s’est accumulée sur le groupe extérieur.
Redémarrage automatique (certains modèles)
En cas de panne de courant, le système s’arrêtera
immédiatement. Lorsque l’alimentation est rétablie,
le témoin lumineux de fonctionnement sur le groupe
intérieur clignote. Pour redémarrer l’appareil, appuyez
sur le bouton ON/OFF sur la télécommande. Si le
système dispose d’une fonction de redémarrage
automatique, l’appareil redémarrera en utilisant les
mêmes paramètres.
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De la vapeur sort du groupe intérieur
• De la valeur peut sortir de l’appareil en raison d’une
grande différence de température entre l’arrivée
d’air et la sortie d’air en mode COOL dans les
espaces ayant une humidité relative élevée.
• De la vapeur d’eau peut être générée en raison de
l’humidité créée lors du processus de dégivrage
lorsque le climatiseur redémarre en mode HEAT
après le dégivrage.
Le climatiseur fait du bruit
• Il est possible que vous entendiez un léger sifflement
lorsque le compresseur fonctionne ou lorsqu’il
vient juste de s’arrêter. Ce son est celui du fluide
réfrigérant qui s’arrête.
• Il se peut que vous entendiez également un léger
grincement lorsque le compresseur fonctionne ou
lorsqu’il vient de s’arrêter. Ceci est dû à la dilatation
thermique pendant le chauffage et à la contraction à
froid des pièces en plastique de l’appareil lorsque la
température change.
• Il peut y avoir du bruit en raison du replacement du
volet dans sa position originale lorsque l’alimentation
électrique est activée.
De la poussière sort du groupe intérieur
Ceci se produit lorsque le climatiseur n’a pas été utilisé
pendant longtemps ou lors de sa première utilisation.
Une odeur se dégage du groupe intérieur
Ceci est dû au groupe intérieur qui rejette les odeurs
imprégnées dans les matériaux de construction et les
meubles, ou de la fumée.

Des gouttes d’eau peuvent se former à la surface
du groupe intérieur lorsque la climatisation a lieu
dans une humidité relative élevée (supérieure à
80 %). Ajustez le volet horizontal dans la position
de sortie d’air maximale et sélectionnez la GRANDE
vitesse de ventilation.

Mode chauffage (pour les modèles de
climatisation et de chauffage uniquement)
Le climatiseur puise la chaleur à partir du groupe
extérieur et la diffuse par le groupe intérieur
pendant le chauffage. Lorsque la température
extérieure baisse, la chaleur puisée par le
climatiseur baisse en conséquence. En même
temps, le chargement en chaleur du climatiseur
augmente en raison de la plus grande différence
entre la température intérieure et extérieure.
S’il est impossible d’atteindre une température
confortable avec le climatiseur seul, il est
recommandé d’utiliser un appareil de chauffage
supplémentaire.
Un éclairage ou un téléphone sans fil fonctionnant
à proximité peut entraîner un dysfonctionnement
de l’appareil. Coupez l’alimentation électrique de
l’appareil, puis rebranchez-le à nouveau. Appuyez
sur le bouton ON/OFF sur la télécommande pour
redémarrer l’appareil.

Conseils pour économiser de l’énergie
• NE RÉGLEZ PAS l’appareil à des températures excessives.
• En mode climatisation, fermez les rideaux pour éviter la lumière directe du soleil.
• Les portes et les fenêtres doivent rester fermées pour maintenir la température de la pièce.
• NE PLACEZ PAS d’objets près des arrivées et des sorties d’air de l’appareil. Ceci réduirait l’efficacité de
l’appareil.
• Réglez une minuterie et utilisez le mode SLEEP/ECONOMY intégré, le cas échéant.
• Si vous ne prévoyez pas d’utiliser l’appareil pendant une période prolongée, retirez les piles de la télécommande.
• Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines. Un filtre à air sale peut réduire l’efficacité de la
climatisation ou du chauffage.
• Réglez les volets correctement et évitez les flux d’air directs.

Le fait de garder les rideaux
fermés pendant le chauffage
contribue également à maintenir
la chaleur dans la pièce.

Les portes et les fenêtres doivent
rester fermées.
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Pièces de l’appareil et
fonctions principales

Le climatiseur passe en mode FAN ONLY
(ventilation uniquement) à partir du
mode COOL ou HEAT (pour les modèles de
climatisation et
de chauffage uniquement).
Lorsque la température intérieure atteint la
température de consigne, le compresseur s’arrête
automatiquement, et le climatiseur passe en mode
FAN uniquement. Le compresseur redémarre
lorsque la température intérieure augmente en
mode COOL ou chute en mode HEAT jusqu’au
point de consigne.

Fonctionnement manuel et entretien

Sélection du mode de fonctionnement
Fonctionnement manuel et entretien

Lorsque deux groupes intérieurs ou plus
fonctionnent en simultané, veillez à ce que les
modes ne soient pas en conflit les uns avec les
autres. Le mode chauffage a la priorité sur tous les
autres modes. Si l’appareil a initialement démarré
en mode HEAT, les autres appareils ne peuvent
fonctionner qu’en mode HEAT. Par exemple : Si
l’appareil a initialement commencé à fonctionner
en mode COOL (ou FAN), les autres unités
fonctionnent selon n’importe quel mode sauf en
mode HEAT. Si le mode HEAT est sélectionné sur
l’un des appareils, les autres groupes s’arrêteront de
fonctionner et afficheront « -- » (pour les appareils
avec écran uniquement) ou le témoin lumineux
Auto et le témoin lumineux de fonctionnement
clignoteront rapidement, le témoin lumineux du
dégivrage s’allumera, et le témoin lumineux de la
minuterie restera allumé (pour les appareils sans
écran). Sinon, les témoins lumineux du dégivrage
et de l’alarme (le cas échéant) s’allumeront,
ou l’indicateur de fonctionnement clignotera
rapidement, et l’indicateur de la minuterie
s’éteindra (pour les appareils au sol et sur pied).
Entretien

3

Fonctionnement optimal
Pour obtenir un fonctionnement optimal, suivez les
conseils suivants :
• Ajustez la direction du flux d’air de manière à ce
que l’air ne soit pas soufflé directement sur les
personnes.
• Ajustez la température pour atteindre le meilleur
niveau de confort possible. Ne réglez pas
l’appareil à des températures excessives.
• Fermez les portes et les fenêtres en mode COOL
ou en mode HEAT.
• Utilisez le bouton TIMER ON sur la télécommande
pour sélectionner l’heure à laquelle vous
souhaitez que l’appareil démarre.
• Ne placez aucun objet à proximité de l’arrivée et
de la sortie d’air ; ceci pourrait réduite l’efficacité
du climatiseur et entraîner son arrêt.
• Nettoyez régulièrement le filtre à air, sinon les
capacités de climatisation ou de chauffage
pourraient être réduites.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil avec le volet
horizontal en position fermée.
Suggestion :
Pour les appareils qui ont un chauffage
électrique, lorsque la température est
inférieure à 0 °C (32 °F), il est fortement
recommandé de maintenir la machine
branchée pour garantir un fonctionnement
régulier.

Si vous prévoyez de laisser l’appareil à l’arrêt
pendant une période prolongée, effectuez les
manipulations suivantes :
1. Nettoyez le groupe intérieur et le filtre à air.
Lorsque le climatiseur est à nouveau
2. Sélectionnez le mode FAN ONLY et laissez le
utilisé :
ventilateur intérieur fonctionner pendant un
certain temps pour assécher l’intérieur du groupe. • Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la
poussière accumulée sur la grille d’admission
3. Débranchez l’alimentation électrique et retirez les
d’air arrière de manière à ce que la poussière ne
piles de la télécommande.
soit pas dispersée par le groupe intérieur.
4. Contrôlez périodiquement les composants du
•
Vérifiez que le câblage n’est pas endommagé ou
groupe extérieur. Contactez votre vendeur local
débranché.
ou le service client si l’appareil nécessite une
•
Vérifiez que le filtre à air est installé.
réparation.
• Vérifiez que la sortie ou l’arrivée d’air n’est pas
REMARQUE : Avant de nettoyer le climatiseur,
obstruée après une longue période d’arrêt du
veillez à éteindre l’appareil et à le débrancher de la
climatiseur.
prise d’alimentation électrique.
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Dépannage

4

ATTENTION
Si l’une des conditions suivantes se présente, éteignez l’alimentation électrique immédiatement et
contactez votre vendeur pour obtenir une assistance.
•
•
•
•
•

L’indicateur de fonctionnement continue de clignoter rapidement après le redémarrage de l’appareil.
Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.
L’appareil déclenche sans arrêt les disjoncteurs.
Un corps étranger ou de l’eau est entré(e) dans le climatiseur.
Autres situations anormales.

Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement et ne nécessitent pas de réparations dans la plupart des cas.
Problème

Causes possibles
L’appareil a un système de protection de 3 minutes qui l’empêche de se mettre
en surcharge. L’appareil ne peut pas être redémarré pendant cette période de
trois minutes après avoir été éteint.
L’appareil ne
Modèles de climatisation et de chauffage : Si l’indicateur de fonctionnement et
s’allume pas lorsque
les indicateurs PRE-DEF (préchauffage/dégivrage) sont allumés, la température
l’utilisateur appuie
extérieure est trop froide et le système anti-air froid de l’appareil est activé afin
sur le bouton ON/
de dégivrer l’appareil.
OFF.
Sur les modèles de climatisation uniquement : Si l’indicateur « fan only » est
allumé, la température est trop froide et la protection antigel de l’appareil est
activée afin de dégivrer ce dernier.
L’appareil modifie ses paramètres pour empêcher la formation de glace
sur l’appareil. Lorsque la température remontera, l’appareil se remettra à
L’appareil passe
fonctionner à nouveau.
du mode COOL au
La température de consigne a été atteinte ; à ce stade, l’appareil éteint le
mode FAN.
compresseur. L’appareil se remettra à fonctionner lorsque la température
fluctuera à nouveau.
Le groupe intérieur Dans les régions humides, une forte différence de température entre l’air de la
dégage de la vapeur. pièce et l’air climatisé peut provoquer de la vapeur.
Le groupe intérieur
et le groupe
Lorsque l’appareil redémarre en mode HEAT après le dégivrage, de la vapeur
extérieur dégagent peut se dégager en raison de l’humidité générée par le processus de dégivrage.
de la vapeur.

 Page 11 

Dépannage

Problèmes courants

Problème

Dépannage

Causes possibles
L’appareil émet un grincement lorsque le système est éteint ou en mode COOL.
L’appareil fait également du bruit lorsque la pompe d’évacuation (en option)
Le groupe intérieur fonctionne.
fait du bruit.
Un grincement peut se produire après que l’appareil a fonctionné en mode
HEAT en raison de la dilatation et de la contraction thermique des pièces en
plastique de l’appareil.
Un léger sifflement peut se produire pendant le fonctionnement. C’est un bruit
Le groupe intérieur normal provoqué par le gaz réfrigérant qui circule dans le groupe intérieur et le
groupe extérieur.
et le groupe
extérieur font tous
Un léger sifflement peut se produit lorsque le système démarre, lorsqu’il vient
les deux du bruit.
d’être arrêté ou lorsqu’il est en phase de dégivrage. Ce bruit est normal et
provoqué par le gaz réfrigérant qui s’arrête ou change de direction.
Le groupe extérieur L’appareil émettra différents sons en fonction de son mode de fonctionnement
fait du bruit.
en cours.
De la poussière se
L’appareil peut accumuler de la poussière pendant les périodes d’arrêt
dégage du groupe
prolongées ; cette poussière est soufflée par l’appareil lorsqu’il est rallumé. Il est
intérieur ou du
possible de limiter cet effet en couvrant l’appareil pendant les longues périodes
groupe extérieur.
d’arrêt.
L’appareil peut absorber les odeurs de l’environnement (meubles, cuisine,
L’appareil dégage
cigarettes, etc.) et les rediffuser pendant le fonctionnement.
une mauvaise odeur.
Les filtres de l’appareil contiennent de la moisissure et doivent être nettoyés.
Le ventilateur du
Pendant le fonctionnement, la vitesse de ventilation est contrôlée pour
groupe extérieur ne
optimiser le fonctionnement du produit.
fonctionne pas.
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Conseils de dépannage

La température extérieure est inférieure à Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites et rechargez
7 °C (44,5 °F).
le circuit avec du fluide réfrigérant.
Capacité de chauffage L’air froid entre par les portes et les
insuffisante.
fenêtres.

Faible quantité de fluide réfrigérant
en raison d’une fuite ou d’un usage
prolongé.

Veillez à ce que toutes les portes et les
fenêtres soient fermées pendant que
l’appareil fonctionne.

Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites,
rebouchez si nécessaire et rajoutez du
fluide réfrigérant.
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Dépannage

Lorsque des dysfonctionnements surviennent, vérifiez les points suivants avant de contacter une société
de réparation.
Problème
Causes possibles
Solution
Coupure de courant
Attendez le rétablissement du courant.
L’appareil est éteint.
Allumez l’appareil.
L’appareil ne
Le fusible a brûlé.
Remplacez le fusible.
fonctionne pas.
Les piles de la télécommande sont déchargées. Remplacez les piles de la télécommande.
Le système de protection de 3 minutes
Attendez trois minutes après avoir
de l’appareil a été activé.
redémarré l’appareil.
Le réglage de la température est peutêtre supérieur à la température ambiante Baissez la température de consigne.
de la pièce.
L’échangeur thermique sur le groupe
Nettoyez l’échangeur thermique
intérieur ou le groupe extérieur est sale. concerné.
Retirez le filtre et nettoyez-le
Le filtre à air est sale.
conformément aux instructions.
L’arrivée ou la sortie d’air de l’un ou
Éteignez l’appareil, retirez l’obstruction
l’autre
des
groupes
est
obstruée.
et rallumez l’appareil.
L’appareil climatise
Veillez à ce que toutes les portes et les
mal la pièce.
Les portes et les fenêtres sont ouvertes.
fenêtres soient fermées pendant que
l’appareil fonctionne.
Fermez les fenêtres et les rideaux
Les rayons du soleil peuvent générer une pendant les périodes de fortes chaleurs
chaleur excessive.
ou lorsque la pièce est très exposée au
soleil.
Faible quantité de fluide réfrigérant
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites,
en raison d’une fuite ou d’un usage
rebouchez si nécessaire et rajoutez du
prolongé.
fluide réfrigérant.
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites et
Il y a trop ou pas assez de fluide
rechargez le circuit avec du fluide
réfrigérant dans le circuit.
réfrigérant.
Il y a de l’air, du gaz incompressible ou
Évacuez et rechargez le système avec du
L’appareil démarre des corps étrangers dans le système
fluide réfrigérant.
réfrigérant.
et s’arrête
Identifiez le circuit obstrué et
fréquemment.
Le circuit du système est obstrué.
remplacez la pièce qui présente un
dysfonctionnement.
Le compresseur est en panne.
Remplacez le compresseur.
La tension est trop élevée ou trop faible. Installez un manostat pour réguler la tension.

Directives européennes pour la mise au rebut
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La mise au rebut de l’appareil peut être soumise à des règles spécifiques dans les pays de l’Union
européenne. Cet appareil contient un fluide réfrigérant et d’autres matériaux potentiellement dangereux.
Pour la mise au rebut de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement spécifiques. NE JETEZ PAS
ce produit avec les ordures ménagères ou tout autre déchet municipal non trié.
Lors de la mise au rebut de cet appareil, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
• Mettre l’appareil au rebut dans un centre désigné de collecte des déchets électroniques.
• Si vous achetez un appareil neuf, le vendeur reprendra gratuitement votre appareil usagé.
• Le fabricant peut également reprendre votre appareil usager gratuitement.
• Vendez l’appareil à un revendeur de métaux de récupération certifié.
REMARQUE : La mise au rebut de cet appareil dans une forêt ou dans un environnement naturel peut
mettre votre santé en danger et nuit à l’environnement. Les substances dangereuses qu’il contient
peuvent couler dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire.
Directives européennes
pour la mise au rebut
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La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but
d’améliorer le produit. Consultez votre point de vente ou le fabricant pour plus de détails.
Toute mise à jour du manuel est mise à disposition sur le site internet de service, veillez à
vous procurez la dernière version du manuel.
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