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REMARQUE IMPORTANTE : 

Les touches présentées se basent sur le modèle courant ; le modèle que vous avez acheté 
peut être légèrement différent. La forme actuelle prévaut. L'appareil réalise toutes les 
fonctions décrites. Si l'appareil ne possède pas une option donnée, aucun changement ne se 
produira quand vous appuierez sur la touche de la télécommande. Quand il existe de grandes 
différences entre l'illustration de la télécommande et le MANUEL D'UTILISATION quant à la 
description de la fonction, la description du MANUEL D'UTILISATION doit prévaloir. 
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1. Spécifications de la télécommande 
 

Modèle RG58E3/BGEF 
RG58E4/BGEF 

Tension assignée 3,0 V (Piles sèches R03/LR03×2) 

Portée de la réception du signal 8 m  

Environnement -5 ºC ~60 ºC 
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Touches de fonctionnement 
Touche ON/OFF : Cette touche permet d'allumer 

et éteindre le climatiseur. 
1- Touche HAUT : Appuyez sur cette touche pour 

augmenter la température de réglage ou les heures de 
réglage de la minuterie. 

Touche BAS : Appuyez sur cette touche pour 

diminuer la température de réglage ou les heures de 
réglage de la minuterie. 

NOTE : 

Quand le climatiseur fonctionne en mode chauffage avec 
une température de réglage de 17 ºC, si vous appuyez 

deux fois de suite sur la touche, un chauffage de 8 ºC 

s'activera. L'unité intérieure affichera « FP ». 

2- Touche Fan (ventilation) : Elle est utilisée pour 

sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre étapes : 

 

NOTE : 
Tenez cette touche enfoncée au moins 2 secondes pour 

activer/désactiver le mode silencieux. Compte tenu du 

fonctionnement à basse fréquence du compresseur, la 

capacité frigorifique et calorifique peut s'avérer insuffisante. 

Appuyez sur la touche Fan (ventilation) : La touche 

MODE, ON/OFF ou ECONOMIC annulera le mode 

silencieux. 

3- Touche FAN : Elle est utilisée pour sélectionner la 

vitesse du ventilateur en quatre étapes : AUTO-LOW-MED-

HIGH (auto-basse-moyenne-haute)  

Vous ne pouvez pas modifier la vitesse de ventilation dans 

les modes AUTO et DRY (auto et séchage). 

NOTE : 
Tenez cette touche enfoncée au moins 2 secondes pour 

activer/désactiver le mode Turbo. La fonction Turbo permet 

à l'unité d'atteindre la température préréglée en 
refroidissement ou chauffage dans les plus brefs délais (si 

l'unité intérieure ne possède pas cette fonction, aucune 

modification ne se produira quand vous appuierez sur cette 
touche). 
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Touches de fonctionnement 

4- Touche SWING (oscillation) : Utilisée pour arrêter 

ou lancer le mouvement horizontal de la persienne ou 

régler la direction du flux d’air vers le haut ou le bas. L’angle 
de la persienne change de 6 degrés à chaque pression. Si 

l’on appuie plus de 2 secondes, la persienne oscillera 

automatiquement du haut vers le bas. 

Touche SWING (oscillation) : Utilisée pour arrêter 

ou lancer le mouvement vertical de la persienne. Si l’on 

appuie plus de 2 secondes, l’option d’oscillation verticale de 
la persienne s’activera. (L’oscillation automatique du 

persienne verticale est une fonction standard). 
5- Touche SET (réglages) : 

Utilisée pour lancer les fonctions suivantes dans la 

séquence ci-dessous, en association avec les touches  

 

 
 

Appuyez sur la touche SET pour sélectionner la fonction 

désirée. Aussitôt, le symbole sélectionné clignotera sur 
l'affichage. Ensuite, appuyez sur la touche HAUT ou BAS 

pour confirmer. 

Fonction SLEEP (veille) : Elle peut conserver la 

température la plus agréable et économiser de l’énergie. 

Cette fonction n'est disponible que dans les modes COOL, 

HEAT ou AUTO (refroidissement, chauffage ou 
automatique). Pour plus d'informations, consultez le 

fonctionnement de veille dans le MANUEL D'UTILISATION. 

* Fonction FRESH (rafraîchissement)  (en option) 

Si la fonction FRESH est lancée, l’ionisateur/collecteur de 
poussière plasma (selon les modèles) est sous tension et 

aidera à éliminer le pollen et les impuretés de l’air. 

* Fonction SELF CLEAN (nettoyage auto)   

(optionnel) 

En mode SELF CLEAN, le climatiseur nettoiera et sèchera 

automatiquement l’évaporateur afin d’en préserver la 
propreté pour une utilisation prochaine. 
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Touches de fonctionnement 
* Fonction FOLLOW ME  : Si la fonction Follow Me 
(me suivre) est activée, l'affichage distant correspond à la 
température actuelle sur le lieu. La télécommande 
enverra ce signal au climatiseur à des intervalles de 3 
minutes jusqu’à la prochaine pression sur la touche 
Follow Me. 
 

6- Touche ECONOMIC (économie) :  
Utilisez-la pour lancer le mode de fonctionnement 
d'efficacité énergétique. 
En mode refroidissement, appuyez sur cette touche : la 
télécommande règlera automatiquement la température 
sur 24°C et la vitesse de ventilation se mettra sur Auto afin 
d'économiser de l'énergie (uniquement si la température de 
réglage est inférieure à 24°C). Si la température de réglage 
est entre 24°C et 30°C, appuyez sur la touche ECONOMIC, 
la vitesse de ventilation passera en mode Auto ; la 
température de réglage restera inchangée.  
NOTE : Si vous appuyez sur la touche ON/OFF, modifiez le 
mode ou réglez la température de réglage sur moins de 
24 ºC, le fonctionnement ECONOMIC sera interrompu. En 
mode ECONOMIC, la température de réglage doit être de 
24 ºC ou plus. Le refroidissement pourrait s'avérer 
insuffisant. Si la température ne vous convient pas, il vous 
suffit d'appuyer à nouveau sur la touche ECONOMIC pour 
interrompre ce mode. 
 

7- Touche MODE : Chaque pression sur la touche permet 
de sélectionner le mode de fonctionnement selon une 
séquence similaire à celle-ci : 

 
NOTE : Veuillez ne pas sélectionner le mode HEAT 
(chauffage) si la machine que vous avez achetée est de 
type « à refroidissement-uniquement ». Le mode 
chauffage n'est pas disponible dans l'appareil à 
refroidissement-uniquement. 

8- Touche ne pas déranger  
Appuyez sur cette touche pour éteindre l'affichage 
intérieur tout en éteignant également le vibreur du 
climatiseur. La vitesse de ventilation passe sur « faible », 
ce qui crée une atmosphère confortable et paisible. 
Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler cette 
fonction. En mode « ne pas déranger », l'écran 
d'affichage s'allumera pendant 10 secondes pendant que 
vous réglez le mode, la température de réglage, la vitesse 
de ventilation, etc. 

9- Fonction LOCK (verrouillage) 
Appuyez sur la touche ECONOMIC et sur la touche DO 
NOT DISTURB en même temps pour verrouiller ou 
déverrouiller le clavier. 
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Indicateurs sur LCD 
Affichage des modes 
 
 
 

Affiché quand les données sont transmises 

Affiché quand la télécommande est allumée 

Affichage des piles (détection de pile faible) 

Indicateur de fonction LOCK activé 

Affiché quand le mode ECONOMIC est en fonctionnement 

Affiché quand l'heure de l'allumage de la minuterie (TIMER 
ON) est réglée 

Affiché quand l'heure de l'extinction de la minuterie (TIMER 
OFF) est réglée 

Indique la température de réglage, la température ambiante 
ou l'heure en réglage de la minuterie 
 
 

Indique que le climatiseur fonctionne en mode Follow Me 

Affiché en fonctionnement FRESH 

Affiché en fonctionnement nettoyage auto 

Affiché quand l’option « silencieux » est activée. 

Affiché quand le mode veille est en fonctionnement 

 
 

Vitesse faible 
 
Vitesse moyenne 
 

Vitesse élevée 
 

Vitesse automatique 

 
Note :  
Tous les indicateurs présentés dans le schéma visent à schématiser la 

présentation des fonctions. Mais pendant le fonctionnement réel, seuls 
quelques signes fonctionnels s'affichent sur la fenêtre. 
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Comment utiliser les touches 
Fonctionnement automatique 

Assurez-vous que l'unité est branchée et que le courant est 
disponible. Le voyant OPERATION (fonctionnement) sur le 
panneau d'affichage de l'unité intérieure commence à 
clignoter. 

1.   Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner AUTO.  

2. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler la 
température désirée. La température peut être réglée dans 
une plage de 17 °C~30 °C et par tranches de 1 ºC. 

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire démarrer le 
climatiseur. 

ΝΟΤΕ  
1. En mode auto, le climatiseur peut choisir logiquement les 
modes de refroidissement, ventilation et chauffage en 
sondant la différence entre la température ambiante réelle 
et la température réglée sur la télécommande.  
2. En mode AUTO, vous ne pouvez pas modifier la vitesse 
de ventilation. 
Elle est déjà commandée automatiquement.  
3. Si le mode AUTO ne vous convient pas, le mode désiré 
peut être sélectionné manuellement. 
 
Fonctionnement de 
refroidissement/chauffage/ventilation 

Assurez-vous que l'unité est branchée et que le courant est 
disponible.  
1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner les 
modes COOL, HEAT (uniquement pour les modèles 
refroidissement et chauffage) ou FAN. 
2. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler la 
température désirée. La température peut être réglée dans 
une plage de 17 °C~30 °C et par tranches de 1 ºC. 
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la vitesse 
de ventilation en quatre étapes AUTO, LOW, MED ou HIGH 
(auto, basse, moyenne, haute). 
4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire démarrer le 
climatiseur. 
 
NOTE : 
Dans le mode FAN, la température de réglage ne s'affiche 
pas sur la télécommande et vous ne pourrez pas 
commander non plus la température ambiante. Dans ce 
cas, seules les étapes 1, 3 et 4 pourront être mises en 
œuvre. 
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Comment utiliser les touches 
Fonctionnement de déshumidification 

 
Assurez-vous que l'unité est branchée et que le courant est 
disponible. Le voyant OPERATION (fonctionnement) sur le 

panneau d'affichage de l'unité intérieure commence à 

clignoter.  
1.   Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode 

DRY. 

2. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler la 
température désirée. La température peut être réglée dans 

une plage de 17 °C~30 °C et par tranches de 1 ºC.  

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour lancer l'air. 

 
NOTE  
En mode déshumidification, vous ne pouvez pas modifier la 

vitesse de ventilation. Elle est déjà commandée 
automatiquement. 
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Fonctionnement de la minuterie 

 
Appuyer sur la touche SET permet de régler l’heure 
d’allumage/extinction de la minuterie de l’appareil. 
 
Pour régler l’heure d’allumage automatique 
 
1. Appuyez sur la touche SET, l'indicateur d'allumage de la 

minuterie  s'affiche et clignote, la dernière heure 
réglée pour l’allumage automatique de la minuterie et le 
signal « h » s’afficheront sur la zone d’affichage LCD. 
Elle est désormais prête à réinitialiser l’heure 
d’allumage de la minuterie pour lancer l’opération 
START (démarrage).  

2. Appuyez sur la touche ou pour sélectionner 
l'heure d'allumage automatique désirée. Chaque fois 
que l’on appuie sur la touche, l’heure augmente/diminue 
d’une demi-heure de 0 à 10 heures, et d’une heure de 
10 heures à 24 heures.  

3. Après avoir réglé l'heure désirée, il y aura un délai de 
trois secondes avant que la télécommande ne 
transmette le signal au climatiseur. Puis, le signal « h » 
disparaîtra et l'indicateur d'allumage de la minuterie 
restera allumé et la température de réglage 
réapparaîtra sur la fenêtre d’affichage LCD. 

 
Pour régler l’heure d’extinction automatique 
 
1. Appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que l'indicateur 

d'extinction de la minuterie  s'affiche et clignote, 
la dernière heure réglée pour l’extinction automatique 
de la minuterie et le signal « h » s’afficheront sur la zone 
d’affichage LCD. Elle est désormais prête à réinitialiser 
l’heure d’extinction de la minuterie afin d’en interrompre 
le fonctionnement.  

2. Appuyez sur la touche  ou  pour régler l'heure 
d'extinction automatique désirée. Chaque fois que l’on 
appuie sur la touche, l’heure augmente/diminue d’une 
demi-heure de 0 à 10 heures, et d’une heure de 10 
heures à 24 heures.  

3. Après avoir réglé l'heure désirée, il y aura un délai de 
trois secondes avant que la télécommande ne 
transmette le signal au climatiseur. Puis, le signal « h » 
disparaîtra et l'indicateur d'extinction de la minuterie 
restera allumé et la température de réglage 
réapparaîtra sur la fenêtre d’affichage LCD. 
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AVERTISSEMENT 
 
• Quand on sélectionne le fonctionnement de minuterie, la télécommande transmet 

automatiquement le signal de la minuterie à l'unité intérieure, à l’heure indiquée. Par 
conséquent, il convient de garder la télécommande dans un emplacement où elle peut 
transmettre correctement le signal à l'unité intérieure. 

• La télécommande règle un temps de fonctionnement effectif pour la fonction minuterie, qui se 
limite aux paramètres suivants : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 
7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. 

 
 

Exemple de réglage de la minuterie 
TIMER ON 
(Opération d’allumage automatique) 
 
L’option TIMER ON est utile lorsque l’on veut que 
l’appareil s’allume automatiquement avant notre 
retour à la maison. Le climatiseur commencera à 
fonctionner automatiquement à l’heure fixée. 
 
 
 
Exemple : 
 
Pour lancer le climatiseur dans 6 heures. 
 

1. Si l’on appuie sur la touche TIMER ON, le dernier 
réglage de l’heure de démarrage et le signal « h » 
s’afficheront sur la zone d’affichage. 

 
2. Appuyez sur la touche  ou pour afficher 

« 6:0h » sur l’affichage TIMER ON de la 
télécommande. 

 
3. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage 

numérique affichera à nouveau la température. 
L’indicateur « TIMER ON » reste allumé et cette 
fonction s’active. 
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TIMER OFF 
(Opération d’extinction automatique) 
La fonction TIMER OFF est utile lorsque l’on veut 
que l’appareil s’éteigne automatiquement après que 
l'on se soit couché. Le climatiseur cessera de 
fonctionner automatiquement à l’heure fixée.  
 
Exemple : 
Pour arrêter le climatiseur dans 10 heures. 

1. Si l’on appuie sur la touche SET pour 
sélectionner la touche TIMER OFF, le dernier 
réglage de l’heure d’extinction et le signal « h » 
s’afficheront sur la zone d’affichage. 

2. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher 
« 10h » sur l’affichage TIMER OFF de la 
télécommande. 

3. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage 
numérique affichera à nouveau la température. 
L’indicateur « TIMER OFF » reste allumé et cette 
fonction s’active. 

 
MINUTERIE COMBINÉE 
(Réglages des minuteries ON et OFF simultanément)  
 
TIMER OFF → TIMER ON  
(On →Stop→ Start operation) (Marche →Arrêt→ 
Début d’opération) 
Cette option est utile si l’on veut arrêter le 
climatiseur après s’être couché, et le faire 
redémarrer au matin quand on se réveille ou quand 
on rentre à la maison.  
 
Exemple : 
Pour arrêter le climatiseur 2 heures après et le faire 
redémarrer 10 heures après le réglage. 
 

1. Appuyez sur la touche SET pour sélectionner 
TIMER OFF. 

2. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher 
« 2.0h » sur l’affichage TIMER OFF. 

3. Appuyez sur la touche SET pour sélectionner 
TIMER ON. 

4. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher 
« 10h » sur l’affichage TIMER ON. 

5. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage 
numérique affichera à nouveau la température. 
Les indicateurs TIMER ON et TIMER OFF restent 
allumés et cette fonction s’active. 
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TIMER ON → TIMER OFF 
(Off→ Start→ Stop operation) (Arrêt→ 

Démarrage→ Arrêt de l’opération) 

Cette option est utile si l’on veut faire démarrer le 

climatiseur avant de se réveiller et l’arrêter après 

avoir quitté la maison. 
 

Exemple : 
Pour lancer le climatiseur 2 heures après le réglage, 

et l’arrêter 5 heures après le réglage. 

 

1. Appuyez sur la touche SET pour sélectionner la 

touche TIMER ON. 

2. Appuyez sur la touche  ou   pour afficher 
« 2.0h » sur l’affichage TIMER ON. 

3. Appuyez sur la touche SET pour sélectionner la 

touche TIMER OFF. 

4. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher 

« 5.0h » sur l’affichage TIMER OFF. 

5. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage 

numérique affichera à nouveau la température. 
Les indicateurs TIMER ON et TIMER OFF restent 

allumés et cette fonction s’active.  
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Prise en main de la télécommande 
 
 
Emplacement de la télécommande. 
 
• Utiliser la télécommande jusqu’à une distance de 8 mètres de 

l’appareil, en pointant celle-ci vers le récepteur. La réception 
est confirmée par un bip. 

 

 AVERTISSEMENTS 
 
• Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes 

ou d’autres éléments bloquent les signaux que la 
télécommande envoie à l'unité intérieure. 

• Empêcher tout liquide de tomber sur la télécommande. Ne pas 
exposer la télécommande directement aux rayons du soleil ou 
au chauffage. 

• Si le récepteur de signal infrarouge sur l'unité intérieure est 
exposé directement aux rayons du soleil, il se peut que le 
climatiseur ne fonctionne pas correctement. Utiliser des 
rideaux pour empêcher les rayons du soleil de tomber sur le 
récepteur.  

• Si d’autres appareils électriques réagissent à la 
télécommande, déplacer ces appareils ou consulter votre 
revendeur habituel. 

• Ne pas faire tomber la télécommande. Manipuler la 
télécommande avec précaution. 

• Ne posez rien de lourd sur la télécommande et ne marchez pas 
dessus. 

 
Utiliser le logement de télécommande (en option) 

 
• La télécommande peut être fixée au mur ou à un pilier en utilisant un logement de télécommande 

(non fourni, vendu séparément). 
• Avant d'installer la télécommande dans son logement, vérifiez que le climatiseur reçoit correctement 

les signaux. 
• Fixez la télécommande au moyen de deux vis. 
• Pour ranger ou extraire la télécommande, déplacez-la vers le haut ou le bas. 
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Changez les piles 
 

Dans les cas suivants, les piles sont usées. 
Changez les piles. 
• Les bips de réception ne s'entendent pas à la transmission d'un 

signal. 
• Le voyant lumineux disparaît. 
 
 
La télécommande est alimentée par deux piles sèches (R03/LR03X2) 
logées dans la partie arrière et protégées par un couvercle. 
 
Ôter le couvercle en appuyant dessus et en le faisant coulisser. 
(2) Ôter les vieilles piles et insérer les nouvelles piles, en plaçant 
correctement les extrémités (+) et (-). 
(3) Remettre le couvercle en le refaisant coulisser dans sa position 
initiale. 
 
NOTE : 
Une fois les piles retirées, la télécommande efface toute la 
programmation. 
Après l’insertion de nouvelles piles, la télécommande doit être 
reprogrammée. 
 
 

  AVERTISSEMENTS 
• Ne pas mélanger les vieilles piles avec les neuves ou des piles de 

différents types. 
• Ne pas laisser les piles dans la télécommande si cette dernière 

n’est pas utilisée pendant 2 ou 3 mois. 
• Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux non-triés. Trier 

ce type de déchets en vue d’un traitement spécial, le cas échéant. 



  

 

 


