
NOTE IMPORTANT :
Merci d’avoir choisis notre climatiseur.
Avant d’utiliser le climatiseur, veuillez lire attentivement ce manuel. Conservez-le 
afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
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Risque d'incendie / Précaution
des matériaux inflammables

(Réfrigérant R-32)

AVERTISSEMENT: La maintenance doit être effectué uniquement selon les recommendations du fabricant 
de l'équipement. Les opérations de maintenance et de réparation qui nécessitent l'assistance d'un autre 
personnel qualifié seront effectuées sous la supervision de la personne compétente pour l'utilisation des fluides 
frigorigènes inflammables. Pour plus d'informations, consultez les informations de maintenance dans le MANUEL 
D'INSTALLATION. (Ceci est seulement nécessaire pour l'unité qui adopte le réfrigérant R-32)
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Pour prévenir les accidents touchant l’utilisateur ou des tiers et les dommages matériels, les consignes suivantes doivent 
impérativement être respectées.

Un fonctionnement erroné imputable au non-respect de la notice pourra entraîner des incidents ou des détériorations.

La gravité est classé en fonction des indications suivantes:

Ce symbole indique qu’en cas de non respect des instructions il existe un risque de blessure 
grave.

Ce symbole indique qu’en cas de non respect des instructions il existe un risque de blessure 
plus ou moins grave pour l’utilisateur et les tiers ou un risque d’endommager votre matériel 
ou d’autres biens.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVERTISSEMENT

• L'installation doit être effectuée par un concessionnaire 
ou un spécialiste agréé. Une installation défectueuse 
peut entraîner une fuite d'eau, une décharge électrique 
ou un incendie.

• La garantie peut-être annulée si l’unité n’est pas 
installée par des professionels.

• Si une situation anormale se présente (comme une odeur 
de brûlé), éteignez l'alimentation électrique et appelez 
votre revendeur pour des instructions afin d'éviter les 
chocs électriques, les incendies ou les blessures.

• NE PAS laisser l'unité intérieure ou la télécommande se 
mouiller. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou 
un incendie.

• 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 un aérosol inflammable tel que de la 
laque ou de la peinture près de l'appareil. Cela pourrait 
provoquer un incendie ou une combustion.

• N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus 
de dégivrage ou de nettoyage, différents de ceux 
recommandés par le fabricant.

• Installez l'appareil dans une pièce ne contenant pas de 
sources d'inflammatin en fonctionnement continu (par 
exemple des flammes nues, un appareil à gaz ou un 
chauffage électrique).

• Cet appareil devra être stocké de façon à prévenir tout 
dommage matériel.

• Sachez que les réfrigérants sont inodores.

• Les règlementations nationales en matière de gaz 
doivent être respectées.

• Maintenir les ouvertures de ventilation sans obstruction.

0.  Consignes de sécurité

REMARQUE: Les informations suivantes sont requises pour 
les unités utilisant du réfrigérant R-32.

• NE LE PERCEZ PAS ni ne le brûlez.

• L'appareil devra être installé dans un espace bien ventilé 
où la taille de la pièce correspondra à la superficie 
indiquée pour son fonctionnement.

• Toute personne impliquée dans le travail ou le 
démontage du circuit de réfrigérant devra posséder 
un certificat en cours de validité d'une autorité 
d'évaluation accréditée par le secteur industriel, qui 
reconnait sa compétence dans la bonne manipulation 
de réfrigérants conformément aux spécifications 
d'évaluation reconnues par l'industrie.

• L'entretien sera réalisé uniquement comme recommandé 
par le fabricant. Tout entretien ou toute réparation 
nécessitant l'intervention de personnel qualifié sera 
réalisé sous la surveillance de la personne compétente 
concernant l'utilisation des réfrigérants inflammables.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
réparé par le fabricant ou son agent de service ou une 
personne ayant les mêmes qualifications afin d'éviter 
un danger.



 Page 5 

ATTENTION

• NE PAS toucher la sortie d'air lorsque le déflecteur 
est en mouvement. Les doigts pourraient être pris ou 
l'unité pourrait tomber en panne.

• NE PAS inspecter l'unité par vous-même. Demander à 
un revendeur autorisé d'effectuer la vérification.

• 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 PAS toucher les serpentins de l'évaporateur à 
l'intérieur de l'unité intérieure. Les serpentins de 
l'évaporateur sont coupants et peuvent causer des 
blessures.

• NE PAS utiliser le climatiseur avec des mains mouillées. 
Cela pourrait provoquer un choc électrique.

• NE PAS placer d'objets susceptibles d'être endommagés 
par l'humidité sous l'unité intérieure. La condensation 
peut se produire à une humidité relative de 80%.

• NE PAS exposer les appareils produisant de la chaleur 
à l'air froid et ne les placez pas sous l'unité intérieure. 
Cela peut provoquer une combustion incomplète ou 
une déformation de l'unité due à la chaleur.

• Après de longues périodes d'utilisation, vérifiez l'unité 
intérieure pour voir si quelque chose est endommagé. 
Si l'unité intérieure est endommagée, elle risque de 
tomber et de provoquer des blessures.

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

• NE PAS grimper sur l’unité ou placer des objets sur 
l'unité extérieure.

• NE PAS utiliser le climatiseur lorsque vous utilisez des 
insecticides fumigènes. Les produits chimiques peuvent 
provoquer une couche avec l'appareil et mettre en 
danger ceux qui sont hypersensibles aux produits 
chimiques.

• NE PAS laisser les enfants jouer avec le climatiseur.

• 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

• 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 si elles ont 
reçu une supervision ou des instructions pour utiliser 
l'appareil de manière sûre et comprendre les dangers. 
impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance (exigences de la norme EN).

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 
personnes (y compris des enfants) ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
manquant d’expérience et de connaissances, à moins 
d’avoir reçu des instructions de supervision concernant 
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable 
de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil (exigences 
de la norme CEI).

• Le dispositif doit être installé conformément à la 
règlementation de câblage nationale.

• L'appareil doit être installé 2,5m au-dessus du sol

• Un dispositif de déconnexion multipolaire avec une 
distance de séparation d'au moins 3 mm dans tous les 
pôles et un dispositif de courant résiduel (RCD) supérieur 
à 10 mA doivent être incorporés dans le câblage fixe 
conformément à la règle nationale.



Arrivée d'air (avec filtre à air 
à l'intérieure

Persienne de flux d'air 
(à la sortie d'air) Panneau d'affichage

Tuyau d'évacuation

Tuyau de raccordement 
de réfrigérant

Fig. 1.1

Persienne de flux d'air 
(à la sortie d'air)
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1.  Pièces et fonctions de l’unité intérieure

Unit Parts

Conditions de fonctionnement

Utilisez le système sous les températures suivantes pour un fonctionnement sûr et efficace. Si le climatiseur est utilisé dans 
des conditions différentes, il peut mal fonctionner ou devenir moins efficace.

Inverter Split Type

COOL Mode HEAT Mode DRY Mode

Température de la 
pièce

17ºC - 32ºC
(62ºF - 90ºF)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

17°C - 32°C
(62°F - 90°F)

Températures 
extérieures

0ºC - 50ºC
(32ºF - 122ºF)

-15°C - 24°C 
(5°F - 76°F)

0°C - 50°C 
(32°F - 122°F)

COOL Mode HEAT Mode DRY Mode

Température de 
la pièce

17°C - 32°C  (62°F - 90°F) 0°C - 30°C  (32°F - 86°F) 17°C - 32°C  (62°F - 90°F)

Températures 
extérieures

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)

18°C - 54°C  (64°F - 129°F)

18°C - 54°C  (64°F - 129°F)

UNITÉS EXTÉRIEURES AVEC 
CHAUFFE-EAU AUXILIAIRE

Lorsque la température extérieure 
descend au dessous de 0°C, nous 
recommandons vivement de laisser 
connecter la machine en continuité afin 
d’en assurer une bonne performance.

Vitesse fixe



La fermeture des rideaux pendant le chauffage permet 
également de garder la chaleur

Les portes et les fenêtres doivent rester fermées
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Fonctionnalités

• Redémarrage automatique (certains modèles)

En cas de panne de courant, le système s'arrête 
immédiatement. Pour redémarrer l'appareil, appuyez 
sur le bouton ON / OFF de la télécommande. Si le 
système a une fonction de redémarrage automatique, 
l'unité redémarrera en utilisant les mêmes paramètres.

• Système de détection des fuites de réfrigérant 
(certains modèles)

En cas de fuite de réfrigérant, l'écran LCD affichera 
«EC» et le voyant DEL clignotera.

Conseils d'économie d'énergie
• NE PAS régler l'appareil à des niveaux de température excessifs.

• Pendant le refroidissement, fermez les rideaux pour éviter les rayons directs du soleil.

• Les portes et fenêtres doivent rester fermées pour garder l'air frais ou chaud dans la pièce.

• NE PAS placer d'objets près de l'entrée et de la sortie d'air de l'appareil.

• Réglez une minuterie et utilisez le mode SLEEP / ECONOMY intégré, le cas échéant.

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez les piles de la télécommande.

• Nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines.

• Ajustez les volets correctement et évitez le flux d'air direct.

• Fonction Mémoire d’angle de la persienne 
(optionnel)

Certains modèles sont conçus avec une fonction de 
mémoire d'angle de volet. Lorsque l'unité redémarre 
après une coupure de courant, l'angle des volets 
horizontaux revient automatiquement à la position 
précédente. L'angle de la grille horizontale ne doit pas 
être trop petit car de la condensation peut se former 
et couler dans la machine. Pour réinitialiser le volet, 
appuyez sur le bouton manuel, ce qui réinitialisera les 
paramètres du volet horizontal.

Lorsque la température extérieure est inférieure à 
zéro, la ceinture chauffante électrique du châssis de 
l'unité extérieure est utilisée pour la fonte des glaces, 
sans dégivrage.



Bouton manuel

Témoin de fonctionnement

Récepteur du signal 
infrarouge

Fig. 2.2 Fig. 2.3 Fig. 2.4

Fig. 2.5
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2.  Opérations manuelles

Ce panneau d'affichage sur l'unité intérieure peut être 
utilisé pour faire fonctionner l'appareil dans le cas où la 
télécommande a été égarée ou s'il n'y a plus de piles.

Fig. 2.1

Affiche la température et les codes d'erreur

lors du dégivrage (unités de refroidissement et 
de chauffage)

pendant 3 secondes lorsque:

TIMER ON est réglé
SWING ou SILENCE sont activées

pendant 3 secondes lorsque:

TIMER OFF est réglé
SWING ou SILENCE sont désactivées

lorsque l'appareil est en auto-nettoyage

lorsque le mode chauffage 8ºC

• Bouton Manuel: Ce bouton sélectionne le mode dans 
l’ordre suivant: AUTO, FORCED COOL, OFF.

• Mode Refroidissement forcé: Dans ce mode, le 
système se met alors en mode AUTO après avoir refroidi 
à une vitesse élevée pendant 30 minutes.

• OFF mode: Lorsque le panneau est éteint, l'appareil 
s'éteint et la télécommande est réactivée.

Ajuster la direction du flux d'air
Oscillation Manuelle: Appuyer sur « Air Direction » pour 
ajuster le déflecteur à l’angle désiré. Le volet oscille (vers 
le haut ou vers le bas) selon un angle différent à chaque 
pression du bouton.

En mode refroidissement

Ajuster le déflecteur verticalement (Se référer au Fig. 2.3).

En mode chauffage

Ajuster le déflecteur verticalement (Se référer au  Fig. 2.4).

ATTENTION

Ne pas essayer d’ajuster le déflecteur horizontal à la main. 
Lorsque le déflecteur est réglé à la main, le mécanisme 
peut fonctionner de manière anormale ou des gouttes de 
condensation peuvent tomber des sorties.

Ajuster la direction du flux d’air Droit et Gauche

Presser le bouton et déplacer le déflecteur. Vous trouverez 
une molette sur le côté gauche et les lames sur le côté droit. 
(Se référer au  Fig. 2.5).



Fig. 3.1

Sortie d'air
Commutateur de sélection

Fig. 3.2
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3.  Entretien et maintenance

Mesures de sécurité
• Contactez un technicien agréé pour la réparation ou 

l’entretien. Une réparation et un entretien incorrects 
peuvent provoquer une fuite d'eau, un choc électrique 
ou un incendie et ainsi annuler votre garantie.

• NE PAS remplacer un fusible grillé par un fusible 
d'ampérage supérieur ou inférieur car cela pourrait 
endommager le circuit ou provoquer un incendie.

• Assurez-vous que le tuyau de vidange est installé 
conformément aux instructions. Ne pas le faire pourrait 
causer des fuites et entraîner des dommages matériels, 
un incendie et un choc électrique. 

• Assurez-vous que tous les fils soient correctement 
connectés. Ne pas brancher les fils conformément aux 
instructions peut entraîner un choc électrique ou un 
incendie.

Maintenance Unité

AVANT LA MAINTENANCE OU LE NETOYAGE

• Éteignez toujours votre système de climatisation et 
débranchez l'alimentation électrique avant le nettoyage 
ou l'entretien.

• NE PAS utiliser de produits chimiques ou de chiffons 
traités chimiquement pour nettoyer l'appareil.

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

• NE PAS laver l'unité sous l’eau. Cela crée un danger 
électrique.

• NE PAS d'eau à une température supérieure à 40 ° C 
(104 ° F) pour nettoyer le panneau avant. Cela peut 
provoquer une déformation ou une décoloration du 
panneau.

• Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide non 
pelucheux et d'un détergent neutre.  Sécher l'appareil 
avec un chiffon sec et non pelucheux

Comment nettoyer le filtre à air
Le filtre empêche la pénétration de poussière et d'autres 
particules dans l'unité intérieure. L'accumulation de 
poussière peut réduire l'efficacité du climatiseur. Pour une 
efficacité optimale, nettoyez le filtre à air toutes les deux 
semaines ou plus souvent si vous vivez dans un endroit 
poussiéreux. Remplacer le filtre par un nouveau s'il est 
fortement bouché.

ATTENTION E NE PAS RETIRER OU NETTOYER 

LE FILTRE VOUS-MÊME

Le retrait et le nettoyage du filtre peuvent être dangereux. Le 
retrait et l'entretien doivent être effectués par un technicien 
certifié

REMARQUE: Les ménages avec des animaux, doivent  
périodiquement essuyer la grille afin d’empêcher les poils 
d'animaux de bloquer le flux d'air.

1. Ouvrir le panneau avant

2. Ôter le filtre à air

Pousser légèrement vers le bas les pinces situées à droite 
et à gauche du filtre à air puis tirer vers le haut.



Fig. 3.4

Fig. 3.4

Filtre à function spéciale

Fig. 3.3
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3. Maintenez les onglets du cadre et retirez les pinces 
de leurs 4 points d’attache. (Le filtre special peut être 
nettoyé à l’eau tous les 6 mois, il est recommandé de le 
remplacer tous les 3 ans.)

Réparation des fuites de réfrigérants

ATTENTION

• Si le réfrigérant fuit, éteignez le climatiseur et tout 
appareil de chauffage combustible, aérez la pièce et 
appelez immédiatement votre revendeur. Le réfrigérant 
est à la fois toxique et inflammable. NE PAS utiliser le 
climatiseur tant que la fuite n'a pas été réparée.

• Lorsque le climatiseur est installé dans une petite 
pièce, des mesures doivent être prises pour éviter que 
la concentration de réfrigérant dépasse la limite de 
sécurité en cas de fuite de réfrigérant. Le réfrigérant 
concentré entraîne une menace grave pour la santé et 
la sécurité.

Système de detection des fuites de refrigerant (certains 
modèles)

En cas de fuite de réfrigérant, l'écran LCD affichera «EC» et 
le voyant DEL clignotera.

Préparation pour une période de non 
utilisation
Maintenance après une non-utilisation prolongée

1. Retirez tous les obstacles bloquant les évents des unités 
intérieure et extérieure.

2. Nettoyez le filtre à air et la grille avant de l'unité 
intérieure. Réinstallez le filtre à air propre et sec dans sa 
position d'origine.

3. Allumez l'interrupteur principal au moins 12 heures 
avant d'utiliser l'appareil.

Stockage de l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée

1. Faites fonctionner l'appareil en mode VENTILATEUR 
pendant 12 heures dans une pièce chaude pour le 
sécher et éviter les moisissures.

2. Éteignez l’appareil et débranchez-le.

3. Nettoyez le filtre à air conformément aux instructions 
de la section précédente. Réinstallez le filtre propre et 
sec avant de le ranger.

4. Retirez les piles de la télécommande.

4. Nettoyez le filtre à air en passant l'aspirateur sur la 
surface ou en le lavant à l'eau tiède avec un détergent 
doux.

A. Le côté de l’admission d’air doit être dirigé vers le 
haut lorsqu’on utilise l’aspirateur.

B. Le côté de l’admission d’air doit être dirigé vers le 
bas quand on utilise de l’eau.

5. Rincez le filtre à l'eau propre et laissez-le sécher à l'air 
libre. NE PAS laisser sécher le filtre à air en l’exposant 
directement aux rayons du soleil .

6. Remettre le filtre à air et le filtre spécial comme avant et 
fermer le panneau avant.
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4.  Dépannage

ATTENTION

Si l'une des situations suivantes se produit, coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez votre revendeur 
pour une assistance supplémentaire

• Le voyant d'opération continue de clignoter rapidement après le redémarrage de l'appareil.

• Les boutons de la télécommande ne fonctionnent pas.

• L'unité déclenche continuellement des fusibles ou des disjoncteurs.

• Un corps étranger ou de l'eau pénètre dans le climatiseur.

• L'unité intérieure fuit.

• Il existe une autre situation anormale liée à l’appareil.

Problèmes fréquents
Les symptômes suivants ne constituent pas un dysfonctionnement et, dans la plupart des cas, ne nécessiteront aucune 
réparation.

Problèmes Causes possibles

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

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

L'unité passe du 
mode Froid au mode 
Ventilateur

L'appareil change son réglage pour empêcher la formation de givre sur l'ap-pareil. Une fois 
la température augmentée, l'unité recommencera à fonction-ner.

La température réglée a été atteinte, à partir de laquelle l'unité éteint le com-presseur. 
L'appareil recommencera à fonctionner lorsque la température fluc-tuera de nouveau.

L'unité intérieure émet 
une brume blanche

Dans les régions humides, une grande différence de température entre l'air de la pièce et 
l'air conditionné peut provoquer un brouillard blanc.

Both the indoor and 
outdoor units emit 
white mist

Lorsque l'appareil redémarre en mode Chauffage après le dégivrage, de la buée blanche 
peut être émise en raison de l'humidité générée par le processus de dégivrage.

L'unité intérieure émet 
des bruits

Un grincement se fait entendre lorsque le système est éteint ou en mode COOL. Le bruit 
est également entendu lorsque la pompe de vidange (en option) est en fonctionnement.

Un bruit de grincement peut se produire après avoir fait fonctionner l'unité en mode 
CHAUFFAGE 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

Un faible sifflement peut se produire pendant le fonctionnement. Ceci est normal et est 
causé par le gaz réfrigérant qui circule dans les unités intérieure et extérieure.

Un léger sifflement peut être entendu lorsque le système démarre, a juste arrêté de 
fonctionner ou dégivre. Ce bruit est normal et provoqué par l'arrêt du gaz réfrigérant ou 
le changement de direction.

L'unité exté-rieure fait 
du bruit

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

La poussière est émise 
par l'unité intérieure ou 
extérieure

L'appareil peut accumuler de la poussière pendant des périodes prolongées de non-
utilisation, qui seront émises lorsque l'appareil est allumé. Cela peut être atténué en 
couvrant l'unité pendant de longues périodes d'inactivité.
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Problèmes Causes possibles

L'unité émet une 
mauvaise odeur

L'unité peut absorber les odeurs de l'environnement (meubles, cuisine, ciga-rettes, etc.) qui 
seront émises pendant les opérations.

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.

Conseils de dépannage
En cas de problème, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter un réparateur:

Problèmes Causes possibles Solutions

L’unité ne 
fonctionne pas

Panne électrique Attendre que le courant soit rétabli

L’interrupteur d’alimentation est éteint Allumer l’appareil

Le fusible est grillé Remplacer le fusible

Les piles de la télécommande sont épuisées Remplacer les piles de la télécommande

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

Attendre trois minutes après le redémarrage de 
l'unité

Effet de 
refroidissement 
faible

La température réglée est peut-être plus 
élevée que la température am-biante de la 
pièce.

Baisser la température dans les réglages

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

Nettoyer l’échangeur de chaleur

Le filtre à air est sale
Retirer le filtre à air et le nettoyer selon les ins-
tructions

L’arrivée ou la sortie d’air est blo-quée
Éteignez l’appareil, retirez l’obstruction et ral-
lumer.

Les portes et les fenêtres sont ou-vertes
S’assurer que toutes les portes et fe-nêtres soient 
fermées lors de l’utilisation.

Rayonnement direct du soleil
Fermez les fenêtres et les rideaux pen-dant les 
périodes de forte chaleur ou de soleil

Fuite ou manque de réfrigé-rant
Vérifier s'il y a des fuites, refermer si né-cessaire et 
remplir de réfrigérant

Les unités 
démarrent 
ou s’arrêtent 
fréquemment

Excès ou manqué de réfrigé-rant Vérifier les fuites et recharger avec du ré-frigérant

De l’air ou pas de gaz dans le circuit de 
refroidissement

Évacuer et recharger le système de fluide 
réfrigérant

Le circuit du système est bloqué
Vérifier quel circuit est bloqué et remplacer la 
pièce usée dans la machine

Le compresseur est cassé Remplacer le compresseur

Tension trop élevée ou trop basse Installer un manostat pour réguler la tension.

Effet de chauffage 
faible

La température extérieure est infé-rieure à 
7°C

Vérifier la fuite et remettre la bonne quantité de 
réfrigérant.

Les portes et les fenêtres ne sont pas 
complètement fermées.

S’assurer que toutes les portes et fe-nêtres soient 
fermées lors de l’utilisation.

Fuite ou manque de réfrigé-rant
Vérifier s'il y a des fuites, refermer si né-cessaire et 
remplir de réfrigérant
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Codes Erreur

Le code d'erreur apparaît et commence 
par les lettres comme suit dans la fenêtre 
d'affichage de l'unité intérieure:

E(x), P(x), F(x)

L'unité peut cesser de fonctionner ou continuer à fonctionner en toute sécurité. Si les voyants continuent à clignoter ou 
que des codes d'erreur apparaissent, attendez environ 10 minutes. Le problème peut se résoudre lui-même.

Sinon, débranchez le cordon d'alimentation, puis reconnectez-le. Allumez l'appareil.

Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service clientèle le plus proche.
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5.  Élimination des déchets

Cet appareil contient du gaz réfrigérant et d'autres matières potentiellement dangereuses. Ces déchets doivent être 
collectés à part pour faire l’objet d’un traitement particulier. Il est interdit de se débarasser de cet appareil avec les ordures 
ménagères.

Pour l’élimination, plusieurs possibilités s’offrent à vous:

• La municipalité a mis en place des systèmes de collecte où les déchets d’appareils électroniques peuvent être 
éliminés sans frais pour l’utilisateur.

• A l’achat d’un appareil neuf, le commerçant reprendra l’ancien appareil gratuitement.

• Le fabricant reprendra l’ancien appareil gratuitement.

• Les ferrailleurs certifiés peuvent également reprendre votre appareil.

Notification particulière:

Le dépôt sauvage des déchets dans les forêts et paysages met en danger la nature et vote santé si des substances 
dangereuses se retrouvent dans les nappes phréatiques, puis dans la chaîne alimentaire



La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis pour 
l'amélioration du produit. Consultez votre revendeur ou le fabricant pour plus de 

détails.

Toutes les mises à jour du manuel seront téléchargées sur le site Web du service. 
Veuillez vérifier la dernière version.

QSCONSOLE-002U

16122600000109

20190119




