
  REMARQUE IMPORTANTE:

  Lisez attentivement ce manuel avant d’installer ou d’utiliser votre nouveau climatiseur.  
  Assurer de garder ce manuel pour de référence future.

Manuel d'utilisation
Série Optimal

OPTIMAL 26(09)N8

OPTIMAL 35(12)N8





Table des matières

Page

0. Attention de sécurité ....................................................................................  4

1. Spécifications et caractéristiques de l'unité ...............................................  6

2. Opération manuelle (Sans télécommande) ................................................ 11

3. Entretien et maintenance ............................................................................. 12

4. Dépannage .................................................................................................... 14

5. Directives européennes d'élimination......................................................... 18

Attention: Risque d'incendie /
matériaux inflammables

AVERTISSEMENT: L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant de 
l'équipement. Le maintenance et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent 
être effectués sous la supervision de la personne compétente pour l'utilisation des frigorigènes inflammables. 
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'information sur l'entretien du MANUEL D'INSTALLATION.
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Lisez les précautions de sécurité avant l'installation
Une installation incorrecte en raison d'instructions non respectées peut causer de graves dommages 
ou des blessures.
La gravité des dommages ou blessures potentiels est classée soit par AVERTISSEMENT ou par ATTENTION.

Ce symbole indique que le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, 
voire mortelles.

Ce symbole indique que le non-respect des instructions peut causer des blessures modérées 
à la personne, ou endommager votre appareil ou d'autres biens.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité en connaissant les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION
• Demander à un revendeur agréé d'installer ce climatiseur. Une installation incorrecte peut provoquer une fuite d'eau, 

un choc électrique ou un incendie.

• Toutes les réparations, l'entretien et le déplacement de cet appareil doivent être effectués par un technicien de service 
autorisé. Des réparations inappropriées peuvent entraîner des blessures graves ou une défaillance du produit.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT
• Lorsqu'une situation anormale se présente (par exemple, une odeur de brûlé), éteignez immédiatement 

l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Appeler votre revendeur pour des instructions afin d'éviter 
le choc électrique, l'incendie ou les blessures.

• Ne pas insérer les doigts, les tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Cela peut provoquer 
des blessures, car le ventilateur peut tourner à grande vitesse.

• Ne pas utiliser de sprays inflammables tels que la laque pour les cheveux, la laque ou la peinture près de 
l'appareil. Cela peut provoquer un incendie ou une combustion.

• Ne pas faire fonctionner le climatiseur à proximité ou autour des gaz combustibles. Les gaz émis peuvent 
s'accumuler autour de l'unité et provoquer une explosion.

• Ne pas faire fonctionner le climatiseur dans une pièce humide (par exemple, une salle de bain ou une 
buanderie). Cela peut provoquer un choc électrique et entraîner la détérioration du produit.

• Ne pas exposer votre corps directement à l'air frais pendant une période de temps prolongée.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
• Utiliser uniquement le cordon d'alimentation spécifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 

par le fabricant ou un agent de service agréé.

• Garder la fiche d'alimentation propre. Enlever toute la poussière ou la saleté s'accumulant sur ou autour de la fiche. 
Des fiches sales peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne pas tirer le cordon d'alimentation pour débrancher l'unité. Tenir fermement la fiche et retirer-la de la prise. Le 
tirage direct sur le cordon peut l'endommager, et provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne pas utiliser une rallonge, rallonger manuellement le cordon d'alimentation ou connecter d'autres appareils à la 
même prise que le climatiseur. De mauvaises connexions électriques, une mauvaise isolation et une tension insuffisante 
peuvent provoquer un incendie.

0.  Attention de sécurité
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AVERTISSEMENTS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN
• Éteindre l'appareil et débrancher la fiche avant de nettoyer. La négligence de cette opération peut provoquer un choc 

électrique.

• Ne pas nettoyer le climatiseur avec des quantités excessives d'eau.

• Ne pas nettoyer le climatiseur avec des produits de nettoyage inflammables. Les produits de nettoyage combustibles 
peuvent provoquer un incendie ou une déformation.

ATTENTION

• Si le climatiseur est utilisé avec des brûleurs ou d'autres appareils de chauffage, aérez entièrement la pièce pour éviter 
une carence en oxygène.

• Éteindre le climatiseur et débrancher l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

• Éteindre et débrancher l'unité pendant les tempêtes.

• Assurer que la condensation de l'eau puisse s'écouler sans entrave de l'unité.

• Ne pas faire fonctionner le climatiseur avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.

• Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que l'utilisation prévue.

• Ne pas monter sur ou placer des objets sur le dessus de l'unité extérieure.

• Ne pas laisser le climatiseur fonctionner pendant de longues périodes avec des portes ou des fenêtres ouvertes, ou 
lorsque l'humidité est très élevée.

Explication des symboles affichés sur l’appareil intérieure ou extérieure:

AVERTISSEMENT
Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.
Si le fluide frigorigène est coulé et exposé à une source d'inflammation externe, il 
existe un risque d'incendie.

ATTENTION Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.

ATTENTION
Ce symbole indique qu'un technicien de service doit manipuler cet équipement en 
se référant au manuel d'installation.

ATTENTION

ATTENTION Ce symbole indique que des informations sont disponibles, telles que le manuel 
d'utilisation ou le manuel d'installation.



Volet

Câble d'alimentation (certains appareils)

Commande à 
distance

Commande à distance
Support (certains appareils)

Filtre de rafraîchissement d’air
(Sur l’arrière du filtre principal - 

certains appareils)

Panneau avant

Fenêtre d'affichage
L’appareil dispose d’un capteur de lumière intégré 
pour détecter la luminosité ambiante. Lorsque 
la lumière est éteinte, l’affichage s’assombrit 
progressivement, économisant de l’énergie et 
vous offrant un sommeil confortable.

ŒIL intelligent
(certains appareils)
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1.  Spécifications et caractéristiques de l'unité

Pièces d'unité

Signification du 
code d'affichage

"          " Affiche la température, la fonction et les codes d’erreur

"       " Pendant 3 secondes lorsque:

• TIMER ON est réglé
• Les fonctions FRESH, SWING, TURBO ou SILENCE sont activées

"       " Pendant 3 secondes lorsque:

• TIMER OFF est réglé
• Les fonctions FRESH, SWING, TURBO ou SILENCE sont désactivées

"       " Lorsque la fonction air anti-froid est activée

"       " Lors du dégivrage

"       " Lorsque l’appareil est en auto-nettoyage (certaines appareils)

"      " Lorsque le mode de chauffage 8°C (46°F) ou 12°C(54°F) est allumé
   (certains appareils)
"     " Lorsque la fonction frais est activée (certaines appareils)

"        " Lorsque la fonction ECO est activée (certaines appareils)

"      " Lorsque la fonction commande sans fil est activée (certaines appareils)

"kW"  Indique la puissance de fonctionnement actuelle

En mode Ventilation et séchage, l’appareil affiche la température de la chambre.

En autres modes, l’appareil affiche votre réglage de température.

Appuyez sur le bouton LED de la télécommande pour éteindre l’écran d’affichage.
Appuyez de nouveau sur le bouton LED pendant 15 secondes pour afficher la température 
ambiante. Si vous l’appuyez de nouveau après 15 secondes, l’écran d’affichage s’allume.

NOTE: Un guide sur l'utilisation de la télécommande infrarouge n'estpas inclus dans cette 
documentation.
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Obtenir des performances optimales

Les performances optimales pour les modes COOL, HEAT, et DRY peuvent être atteintes dans les plages de température 
suivantes. Lorsque votre climatiseur est utilisé en dehors de ces plages, certaines fonctions de protection de sécurité 
s'activeront et entraîneront une performance inférieure à l'optimum.

Inverseur du type split

Mode COOL Mode HEAT Mode DRY

Température 
ambiante

16°C - 32°C 
(60°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
 (50°F - 90°F)

Température 
extérieure

0°C - 50°C 
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C 
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C 
(32°F - 122°F)

-15°C - 50°C 
(5°F - 122°F)

(Pour les modèles à basse 
température, systèmes 

de refroidissement)

0°C - 60°C 
(32°F - 140°F)

(Pour les modèles 
tropicaux spéciaux)

0°C - 60°C 
(32°F - 140°F)

(Pour les modèles 
tropicaux spéciaux)

Mode COOL Mode HEAT Mode DRY

Température 
ambiante

16°C - 32°C 
(60°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

13°C - 32°C
 (55°F - 90°F)

Température 
extérieure

18°C - 43°C 
(64°F - 109°F)

-7°C - 24°C 
(19°F - 75°F)

18ºC - 43ºC 
(64ºF - 109ºF)

-7°C - 43°C 
(19°F - 109°F)

(Pour les modèles avec les systèmes 
de refroidissement à basse 

température)

18ºC - 43ºC 
(64ºF - 109ºF)

18°C - 54°C 
(64°F - 129°F)

(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

18°C - 54°C 
(64°F - 129°F)

(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

POUR UNITÉS EXTÉRIEURES 
AVEC LA CHAUFFE-EAU 
ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Lorsque la température extérieure 
est inférieure à 0°C (32°F), nous 
vous recommandons fortement 
de garder l'appareil branché 
à tout moment pour assurer 
une performance régulière et 
continue.

Type à vitesse fixe

Pour optimiser davantage les performances de votre unité, procédez comme suit:
• Garder les portes et les fenêtres fermées.
• Limiter la consommation d'énergie en utilisant les fonctions TIMER ON et TIMER OFF.
• Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air.
• Inspecter et nettoyer régulièrement les filtres d'air.
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Pour une explication détaillée de chaque fonction, veuillez 
se référer au Manuel de Télécommande.

Autres caractéristiques

• Redémarrage Automatique
Si l'appareil perd l'alimentation électrique, il redémarrera 
automatiquement avec les réglages précédents une fois 
l'alimentation est rétablie.

• Chauffage à basse température ambiante
La technologie d’inverseur avancée pour résister aux 
conditions météorologiques les plus extrêmes. Vous 
pouvez profiter de l’air confortable et réchauffant 
même lorsque la température extérieure est aussi basse 
que -30°C (-22°F).

• Refroidissement à basse température ambiante

Avec une fonction de refroidissement à basse 
température ambiant, la vitesse du ventilateur extérieur 
peut être modifiée en fonction de la température du 
condenseur et l’AC peut fonctionner en douceur 
jusqu’à une température aussi basse que -15°C (5°F).

• Fonction d'œil intelligent (certains appareils)

 - Le système est contrôlé intelligemment en fonction 
d'œil intelligent. Il peut détecter les activités des 
personnes dans la chambre. Le vent peut s’éloigner 
des gens, mais peut aussi les suivre.

 - En mode Refroidissement, lorsque vous êtes 
absent pendant 30 minutes, l’appareil réduit 
automatiquement la fréquence pour économiser 
de l’énergie (uniquement pour les modèles à 
onduleur). Mais cette fonction est désactivée 
lorsque le capteur de lumière détecte que la 
lumière est éteinte.

 - Lorsque la température ambiante est comprise 
entre 32°C et 40°C (90°F-104°F), la fonction de 
surveillance du vent est désactivée.

• Contrôle sans fil (certaines appareils)

Le contrôle sans fil vous permet de contrôler votre 
climatiseur à l'aide de votre téléphone mobile et d'une 
connexion sans fil.

Pour l'accès au périphérique USB, les opérations 
de remplacement et de maintenance doivent être 
effectuées par du personnel professionnel.

• Mémoire d'angle de volet (certaines unités)

Mémoire d'angle de volet (certaines unités) Lorsque 
vous allumez votre appareil, le volet reprend 
automatiquement son ancien angle.

• Détection de fuite de réfrigérant (certains 
appareils)

L'unité intérieure affiche automatiquement «EC» 
lorsque l'unité détecte une fuite de réfrigérant.

• Fonction d’air frais (certains appareils)

La technologie Air Magic innovante élimine efficacement 
les bactéries, microbes et autres substances nocives et 
rafraîchit l’air.

• Fonction de chauffage 8°C & 12°C (46°F & 
54°F)
Lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage 
avec une température réglée de 16°C (60°F), fait défiler 
le mode de fonctionnement comme suit en appuyant 
deux fois sur le bouton Temp_bouton en  une seconde: 

Chauffage 8°C (46°F)  Chauffage 12°C (54°F)   
Mode de chauffage précédent.

• Anti-moisissure (certains appareils)

Lorsque l'appareil est éteint en mode COOL, AUTO 
(COOL) ou DRY, le climatiseur continue de fonctionner 
à très faible puissance pour sécher l'eau condensée et 
empêcher la formation de moisissure.

REMARQUE SUR LES ILLUSTRATIONS
Les illustrations de ce manuel sont à titre explicatif. La forme réelle de votre unité intérieure peut être légèrement différente.

La forme réelle doit prévaloir.



Fig. A

Fig. B

Fig. C

Mur

Climatiseur

Œil intelligent

Zone détectable

1m
8m

Gauche (75º ± 10º) Droite (75º ± 10º)

Moyen
(30º ± 10º)
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• Réglage de l'angle du flux d'air
Réglage de l'angle vertical du flux d'air

Lorsque l’appareil est en marche, utilisez le bouton SWING 
(flux d’air vertical) pour définir le sens du flux d’air.

1. Appuyez une fois sur le bouton SWING (flux d’air 
vertical) de la télécommande pour activer le volet. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le volet 
sera ajusté de 6°. Appuyer sur le bouton jusqu'à ce 
que la direction que vous préférez soit atteinte. (Voir 
la figure A)

2. Pour faire osciller le volet de haut et bas en continu, 
maintenez le bouton SWING (flux d’air vertical) 
pendant 2 secondes. Appuyer à nouveau pour arrêter 
la fonction automatique. (L'oscillation automatique du 
persienne vertical est une fonction standard).

Réglage de l'angle horizontal du flux d'air

Lorsque l’appareil est en marche, utilisez le bouton SWING 
(flux d’air horizontal) pour définir le sens du flux d’air.

1. Appuyez une fois sur le bouton SWING (flux d’air 
horizontal) de la télécommande pour activer le volet. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il ajustera 
le volet de 6°. Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la 
direction que vous préférez soit atteinte. (Voir la figure 
B).

2. Pour faire osciller le volet à gauche et à droit en continu, 
appuyez et maintenez le bouton SWING (flux d’air 
horizontal) pendant 2 secondes. Appuyer à nouveau 
pour arrêter la fonction automatique.

REMARQUE SUR LES VOLETS
Ne pas déplacer le volet à la main. Cela entraînera la 
désynchronisation du volet. Si cela se produit, éteindre 
l'appareil et débranchez-le pendant quelques secondes, 
puis redémarrer l'appareil. Cela réinitialisera le volet.

• Fonction d'œil intelligent
Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur le bouton 
Œil intelligent sur la télécommande pour sélectionner 
la fonction du vent suivant personnes ou de vent débit 
loin de personnes. L’oeil intelligent peut détecter les 
activités des personnes dans la chambre et ajuster 
l’angle horizontal du flux d’air afin de mettre en oeuvre 
le flux de vent suivant les personnes et le flux de vent 
débit loin des personnes.

NOTE: La fonction du vent suivant personnes n’est 
disponible que pour un espace de seule personne. Si 
vous appuyez sur le bouton SWING de la télécommande, 
cette fonction s’arrête automatiquement.

ATTENTION

Ne pas placer vos doigts dans ou près de la soufflerie et du 
côté d'aspiration de l'appareil. 

Le ventilateur à grande vitesse à l'intérieur de l'unité peut 
causer des blessures.

Par exemple: Zone détectable à 25°C. La plage détectable varie 
en fonction de la température ambiante.



Fonctionnement de mode SLEEP

Économiser de l’énergie pendant le sommeil

Configurer la 
température

Mode sommeil 
s’annule après 
8 heures
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• Fonctionnement de mode de sommeil
La fonction SLEEP est utilisée pour diminuer la consommation 
d'énergie pendant le sommeil (et ne nécessite pas les mêmes 
réglages de température pour rester confortable). Cette 
fonction ne peut être activée que par la télécommande.

Activez la fonction SLEEP lorsque vous êtes prêt à dormir. 
En mode COOL, l'appareil augmente la température de 1°C 
(2°F) après 1 heure et augmente de 1°C (2°F) supplémentaire 
après une autre heure. En mode HEAT, l'appareil diminue la 
température de 1°C (2°F) après 1 heure et diminue de 1°C 
(2°F) supplémentaire après une autre heure. Et la vitesse du 
ventilateur est faible.

La nouvelle température sera maintenue pendant 6 heures, 
puis le mode sommeil s’arrêtera, l’appareil reviendra au 
mode de fonctionnement précédent, mais la température 
ne changera pas.

NOTE: La fonction SLEEP n'est pas disponible en mode FAN 
ou DRY.



Bouton de contrôle 
manuel
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2.  Fonctionnement manuel (sans télécommande)

Comment faire fonctionner votre appareil 
sans la télécommande
Si votre télécommande ne fonctionne pas, votre unité 
peut être utilisée manuellement par le bouton MANUAL 
CONTROL situé sur l'unité intérieure. Faites attention que le 
fonctionnement manuel n'est pas une solution à long terme, 
et que l'utilisation de l'unité avec votre télécommande est 
fortement recommandée.

AVANT L'OPÉRATION MANUELLE

L'unité doit être éteinte avant le fonctionnement manuel.

Pour faire fonctionner votre appareil manuellement:

1. Soulevez le panneau avant de l’appareil intérieur et le 
soulevez jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.

2. Localiser le bouton MANUAL CONTROL sur le côté 
droit de la boîte d’affichage.

3. Appuyer une fois sur le bouton MANUAL CONTROL 
pour activer le mode FORCED AUTO.

4. Appuyer à nouveau sur le bouton MANUAL CONTROL 
pour activer le mode FORCED COOLING.

5. Appuyer une troisième fois sur le bouton MANUAL 
CONTROL pour éteindre l'appareil.

6. Fermer le panneau avant.

ATTENTION

Le bouton manuel est destiné à des fins de test et d'opération 
d'urgence uniquement. S'il vous plaît n'utilisez pas cette 
fonction à moins que la télécommande soit perdue et c'est 
absolument nécessaire. Pour rétablir le fonctionnement 
normal, utilisez la télécommande pour activer l'unité.



Onglet du filtre

Enlever le filtre de rafraîchissement d’air 
du filtre plus grand (certains appareils)
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3.  Entretien et maintenance

Nettoyage de l'unité intérieure

AVANT LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN

TOUJOURS ÉTEINDRE LE SYSTÈME DE CLIMATISEUR 
ET DÉBRANCHER SON ALIMENTATION AVANT LE 
NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN.

ATTENTION

Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour essuyer 
l'appareil. Si l'appareil est trop sale, vous pouvez utiliser un 
chiffon imbibé d'eau tiède pour l'essuyer.

• Ne pas utiliser des produits chimiques ou des chiffons 
traités chimiquement pour nettoyer l'unité.

• Ne pas utiliser du benzène, du diluant à peinture, de 
la poudre à polir ou d'autres solvants pour nettoyer 
l'appareil. Ils peuvent faire craquer ou déformer la 
surface en plastique.

• Ne pas utiliser de l'eau de plus de 40°C (104°F) pour 
nettoyer le panneau avant. Cela peut provoquer la 
déformation ou la décoloration du panneau.

Nettoyage du filtre d'air
Un climatiseur obstrué peut réduire l'efficacité de 
refroidissement de votre appareil et peut également nuire à 
votre santé. Assurer de nettoyer le filtre une fois toutes les 
deux semaines.

1. Soulever le panneau avant de l'unité intérieure.

2. Appuyer d'abord sur la languette située à l'extrémité 
du filtre pour desserrer la boucle, la soulever, et puis la 
tirer vers vous.

3. Maintenant, tirer le filtre.

4. Si votre filtre est doté d’un petit filtre d’assainissement 
de l’air, le dégagez du filtre plus grand. Nettoyer ce filtre 
de rafraîchissement de l'air avec un aspirateur à main.

5. Nettoyer le grand filtre d'air avec de l'eau chaude et 
savonneuse. Assurer d'utiliser un détergent doux.

6. Rincer le filtre avec de l'eau fraîche, puis secouer l'excès 
d'eau.

7. Le sécher dans un endroit frais et sec et évitez de 
l'exposer à la lumière directe du soleil.

8. Après le séchage, remonter le filtre de rafraîchissement 
d’air sur le grand filtre, puis le faire glisser dans l'unité 
intérieure.

9. Fermer le panneau avant de l'unité intérieure.

ATTENTION

Ne pas toucher le filtre de purification d'air (Plasma) pendant 
au moins 10 minutes après avoir éteint l'appareil..



Vérifier les fils endommagés Nettoyer tous les filtres

Vérifier les fuites Remplacer les batteries

Assurer que rien ne bloque toutes les entrées 
et sorties d'air

Nettoyer tous les filtres Activer la fonction FAN jusqu'à ce 
que l'unité sèche complètement

Éteindre l'unité et 
débrancher l'alimentation

Retirer les piles de la 
télécommande
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ATTENTION

• Avant de changer le filtre ou de nettoyer, éteindre 
l'appareil et débrancher son alimentation.

• Lors du retrait du filtre, ne pas toucher les parties 
métalliques de l'appareil. Les bords métalliques 
tranchants peuvent vous couper.

• Ne pas utiliser l'eau pour nettoyer l'intérieur de l'unité 
intérieure. Cela peut détruire l'isolation et provoquer un 
choc électrique.

• Ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil 
pendant le séchage. Cela peut détruire le filtre.

Rappels de filtre à air (optionnel)
Rappel de nettoyage de filtre à air

Après 240 heures d’utilisation, la fenêtre d’affichage de 
l’appareil intérieur clignote en indiquant «CL». Ceci est un 
rappel pour vous rappeler de nettoyer votre filtre. Après 15 
secondes, l’appareil reviendra à son affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton LED 
de votre télécommande ou appuyez 3 fois sur le bouton 
MANUAL CONTROL. Si vous ne réinitialisez pas le rappel, 
l’indicateur «CL» clignotera à nouveau lorsque vous 
redémarrez l’appareil.

Rappel de remplacement de filtre à air

Après 2880 heures d’utilisation, la fenêtre d’affichage de 
l’appareil intérieur clignote en indiquant «nF». Ceci est un 
rappel pour vous rappeler de remplacer votre filtre. Après 
15 secondes, l’appareil reviendra à son affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton 
LED de votre télécommande ou appuyez 3 fois sur le 
bouton MANUAL CONTROL. Si vous ne réinitialisez pas le 
rappel, l’indicateur «nF» clignotera à nouveau lorsque vous 
redémarrez l’appareil.

ATTENTION

• Toute opération de maintenance et de nettoyage de 
l'unité extérieure doit être effectuée par un revendeur 
agréé ou un fournisseur de services agréé.

• Toute réparation de l'unité doit être effectuée par un 
revendeur agréé ou un fournisseur de services agréé.

Maintenance - Longues périodes de non-
utilisation

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre climatiseur pendant 
une période prolongée, procédez comme suit:

Maintenance - Inspection pré-saison
Après de longues périodes de non-utilisation, ou avant des 
périodes d'utilisation fréquente, veuillez faire ce qui suit:
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4.  Dépannage

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Si vous rencontrez l'UNE des conditions suivantes, éteindre votre appareil immédiatement!

• Le cordon d'alimentation est endommagé ou anormalement chaud

• Une odeur de brûlé est sentie

• L'appareil émet de sons forts ou anormaux

• Un fusible d'alimentation se déclenche ou le disjoncteur se déclenche fréquemment

• De l'eau ou d'autres objets tombent dans ou hors de l'unité

NE PAS ESSAYER DE LE RÉPARER PAR VOUS-MÊME ! CONTACTER UN FOURNISSEUR DE SERVICES AUTORISÉ 
IMMÉDIATEMENT!

Problèmes courants
Les problèmes suivants ne constituent pas un dysfonctionnement et, dans la plupart des cas, ne nécessitent aucune 
réparation.

Problèmes Causes possibles

L'appareil ne s'allume pas 
lorsque vous appuyez sur le 
bouton ON / OFF

L'unité a une fonction de protection de 3 minutes laquelle empêche l'unité de 
surcharger. L'unité ne peut pas être redémarrée dans les trois minutes suivant la mise 
hors tension.

L'unité passe du mode 
COOL / HEAT au mode FAN

L'unité peut changer son réglage pour empêcher la formation de gel sur l'unité. Une 
fois la température est augmentée, l'unité recommencera à fonctionner dans le mode 
précédemment sélectionné.

La température réglée a été atteinte, à partir de laquelle l'unité éteint le compresseur. 
L'unité continuera à fonctionner lorsque la température fluctuera à nouveau.

L'unité intérieure émet une 
brume blanche

Dans les régions humides, une grande différence de température entre l'air de la 
chambre et l'air conditionné peut provoquer une brume blanche.

Les unités intérieure et 
extérieure émettent une 
brume blanche

Lorsque l'appareil redémarre en mode HEAT après le dégivrage, une brume blanche 
peut être émise en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage.

L'unité intérieure fait du 
bruit

Un bruit d'air bruyant peut se produire lorsque le volet redéfinit sa position.

Un bruit de grincement peut se produire après avoir fait fonctionner l'unité en mode 
HEAT en raison de l'expansion et de la contraction des pièces en plastique de l'unité.

L'unité intérieure et l'unité 
extérieure émettent des 
bruits

Faible sifflement pendant le fonctionnement: Ceci est normal et est causé par le gaz 
réfrigérant circulant dans les unités intérieure et extérieure.

Faible sifflement lorsque le système démarre, ou lors d'arrêter de fonctionner ou de 
dégivrer: Ce bruit est normal et provoqué par l'arrêt du gaz réfrigérant ou le changement 
de direction.

Bruit de grincement L'expansion et la contraction normales des pièces en plastique et 
en métal causées par des changements de température pendant le fonctionnement 
peuvent provoquer des grincements.
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Problèmes Causes possibles

L'unité extérieure fait du 
bruit

L'unité fera des sons différents en fonction de son mode de fonctionnement actuel.

La poussière est émise 
par l'unité intérieure ou 
extérieure

L'unité peut accumuler de la poussière pendant de longues périodes de non-utilisation, 
et celle-ci sera émise lorsque l'unité est allumée. Cela peut être atténué en couvrant 
l'unité pendant de longues périodes d'inactivité.

L'unité émet une mauvaise 
odeur

L'unité peut absorber les odeurs de l'environnement (les meubles, la cuisine, les 
cigarettes, etc.) lesquelles seront émises pendant le fonctionnement.

Les filtres de l'unité sont moisis et doivent être nettoyés.

Le ventilateur de l'unité 
extérieure ne fonctionne 
pas

Pendant le fonctionnement, la vitesse du ventilateur est contrôlée pour optimiser le 
fonctionnement du produit.

Le fonctionnement est 
erratique, imprévisible ou 
l'unité ne répond pas

Les interférences provenant des tours de téléphone portable et des boosters à distance 
peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'unité.
Dans ce cas, essayer ce qui suit:
• Débrancher l'alimentation, puis reconnecter.
• Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour redémarrer le 

fonctionnement.

NOTE: Si le problème persiste, contactez un revendeur local ou le centre de service à la clientèle le plus proche. Les 
rapporter avec une description détaillée du dysfonctionnement de l'unité ainsi que votre numéro de modèle.
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Dépannage
En cas de problème, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter une entreprise de réparation.

Problème Causes possibles Solution

Mauvaise 
performance de 
refroidissement

La configuration de la température peut être 
supérieur à la température ambiante

Abaisser la configuration de la température

L'échangeur de chaleur de l'unité intérieure 
ou extérieure est sale

Nettoyer l'échangeur de chaleur concerné

Le filtre d'air est sale
Retirer le filtre et le nettoyer conformément aux 
instructions

L'entrée ou la sortie d'air de l'une ou l'autre 
unité est bloquée

Éteindre l'unité, retirer l'obstruction et la rallumer

Les portes et les fenêtres sont ouvertes
Assurer que toutes les portes et fenêtres soient 
fermées pendant le fonctionnement de l'unité

La chaleur excessive est générée par la 
lumière du soleil

Fermer les fenêtres et les rideaux pendant les 
périodes de forte chaleur ou de soleil

Trop de sources de chaleur dans la chambre 
(les personnes, les ordinateurs, les appareils 
électroniques, etc.)

Réduire la quantité de sources de chaleur

Faible réfrigérant dû à une fuite ou à une 
utilisation à long terme

Vérifier s'il y a des fuites, refermer si nécessaire et 
ajouter du réfrigérant

La fonction SILENCE est activée (fonction 
optionnelle)

La fonction SILENCE peut réduire les performances 
du produit en réduisant la fréquence de 
fonctionnement. Désactiver la fonction SILENCE.

L'unité ne 
fonctionne pas

Une panne électrique Attendre que l'alimentation soit rétablie

L'alimentation est coupée Allumer l'appareil

Le fusible est sauté Remplacer le fusible

Les piles de la télécommande s'épuisent Remplacer les batteries

La protection de 3 minutes de l'unité a été 
activée

Attendre trois minutes après le redémarrage de 
l'unité

La minuterie est activée Désactiver la minuterie
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Problème Causes possibles Solution

L'unité se démarre 
et s'arrête 
fréquemment

Il y a trop ou peu de réfrigérant dans le 
système

Vérifier les fuites et recharger le système avec du 
réfrigérant

Du gaz ou de l'humidité incompressible est 
entré dans le système

Évacuez et rechargez le système avec du réfrigérant

Le compresseur est cassé Remplacer le compresseur

La tension est trop élevée ou trop basse Installer un stabiliseur pour réguler la tension

Mauvaise 
performance de 
chauffage

La température extérieure est extrêmement 
basse

Utiliser un dispositif de chauffage auxiliaire

L'air froid entre par les portes et les fenêtres
Assurer que toutes les portes et fenêtres soient 
fermées pendant l'utilisation

Faible réfrigérant dû à une fuite ou à une 
utilisation à long terme

Vérifier s'il y a des fuites, refermer si nécessaire et 
ajouter du réfrigérant

Les voyants 
continuent à 
clignoter L'unité peut cesser de fonctionner ou continuer à fonctionner en toute sécurité. Si les voyants 

continuent à clignoter ou le code d’erreur apparaît, attendez d’environ 10 minutes. Le problème 
peut se résoudre lui-même.

Sinon, débranchez le cordon d’alimentation, puis le reconnectez. Allumer l'appareil.

Si le problème persiste, débrancher l'alimentation et contacter le centre de service à la clientèle 
le plus proche.

Le code d’erreur 
apparaît dans la 
fenêtre d’affichage 
de l’appareil 
intérieur:
• E0, E1, E2 ...
• P1, P2, P3 ...
• F1, F2, F3 ...

NOTE: Si votre problème persiste après avoir effectué les vérifications et les diagnostics ci-dessus, éteindre immédiatement 
votre unité et contacter un centre de service agréé.
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5.  Directives européennes d'élimination

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Lors de la mise au rebut de cet 
appareil, la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers ou les 
déchets municipaux non triés.

Lors de la mise au rebut de cet appareil, les options suivantes sont disponibles :

• Jeter l'appareil dans une installation municipale de collecte des déchets électriques.

• Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le revendeur reprendra l'ancien appareil gratuitement.

• Le fabricant reprendra l'ancien appareil gratuitement.

• Vendre l'appareil aux revendeurs certifiés de ferraille.

Avis spécial

La mise au rebut de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres environnements naturels est dangereuse pour la santé et 
nuisible à l'environnement. Des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la 
chaîne alimentaire.



La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour 
l'amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour 

plus de détails.
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