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Manuel d’Utilisation 

 
Télécommande  

 
 

RG66B3(2H)/BGEF 
 
 
 
 

 

 
Merci d’avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire ce manuel 
d'utilisateur attentivement avant d'utiliser votre climatiseur. Gardez 
bien soigneusement ce manuel afin de pouvoir y recourir 
ultérieurement. 
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Spécifications de la télécommande 
Modèle RG66B3(2H)/BGEF 

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

Portée de la réception du 
signal 

8 m 

Environnement 
 

-5 ºC~60 ºC (23ºF~140ºF) 

 
NOTE : 
• La conception des touches est basée sur le modèle courant ; le modèle que vous 

avez acheté peut être légèrement différent. La forme actuelle est celle qui 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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Touches des fonctions 
Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez vous familiariser avec sa télécommande. 
Voici une brève présentation de la télécommande. Pour obtenir des instructions sur comment 
faire fonctionner votre climatiseur, nous vous invitons à consulter Comment utiliser les fonctions 
générales/avancées de ce manuel.  
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. 
 

   
 
 
  

ON/OFF 
Éteint ou allume l'appareil 

TURBO 
Active l'unité pour atteindre la température 

préréglée le plus vite possible. 

MODE 
Faites défiler les modes de fonctionnement 

comme suit :  
AUTO →COOL →DRY →HEAT →FAN  

ECONOMIC SLEEP 
Démarrage et arrêt de la fonction 

d'efficacité énergétique Si vous tenez 
cette touche enfoncée pendant plus de 2 

secondes, la fonction veille s'active. 

TIMER 
Règle la minuterie pour allumer et éteindre 
l'unité (voir la section Comment utiliser les 
fonctions de base pour plus d'instructions) 

VOYANT LED  
Allume la touche d'affichage du LED de 

l'unité intérieure. 

FOLLOW ME (Suivez-moi) 
Sonde de température et touche 

d'affichage de la température ambiante. 

VENTILATION 
Sélectionne les vitesses de ventilation 
dans l'ordre suivant : AU% →20% 
→40%→60%→80% →F% (100%) 
Appuyez sur la touche Réglage + ou - 
pour augmenter/diminuer la vitesse de 
ventilation par tranches de 1 %. 

TEMP + 
Augmente la température par tranches de 0,5 ºC 
(1ºF) à chaque pression. Si vous tenez cette 
touche enfoncée, la température augmentera de 
0,5 ºC (1ºF) à chaque pression.  
La température max. est de 30 ºC (86ºF). 

TEMP – 
Diminue la température par tranches de 0,5 ºC 
(1ºF) à chaque pression. Si vous tenez cette 
touche enfoncée, la température diminuera par 
tranches de 0,5 ºC (1ºF).  
La température min. est de 16 ºC (60ºF). 

SELF CLEAN Lance et interrompt la fonction de 
nettoyage auto de l'unité. 

SWING ▲▼  
Lance et interrompt un mouvement horizontal de 
persienne. 

SWING ◄► Lance et interrompt le mouvement 
vertical de la persienne. (L’oscillation automatique 
du persienne verticale est une fonction standard). 

ŒIL INTELLIGENT 
Détecte les activités des 
personnes dans la pièce. 
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PRISE EN MAIN DE LA TÉLÉCOMMANDE 
UN DOUTE SUR UNE FONCTION ? 
Voir la section « Comment utiliser les fonctions de 
base » et la section « Comment utiliser les fonctions 
avancées » de ce manuel pour une description 
détaillée de l'utilisation de votre climatiseur. 
 
REMARQUE SPÉCIALE 
La conception des touches de votre unité peut différer 
légèrement du modèle présenté ici. 
Si l'unité intérieure ne possède pas une fonction 
donnée, aucun changement ne se produira quand 
vous appuierez sur la touche correspondante sur la 
télécommande. 
 
INSTALLER ET REMPLACER LES PILES 
Votre unité de climatisation est équipée de deux piles 
AAA. Insérez les piles dans la télécommande avant 
utilisation : 
1. Retirez le cache arrière de la télécommande pour 
ouvrir le compartiment de la pile. 
2. Insérez les piles en veillant à  
3. Installez le cache arrière. 
ce que les extrémités (+) et (-) des piles 
correspondent avec les symboles à l'intérieur du 
compartiment de la pile. 
 
INSTALLER LE LOGEMENT DE LA 
TÉLÉCOMMANDE 
La télécommande peut être fixée au mur ou 
maintenue en position verticale dans un logement de 
télécommande (élément optionnel, vendu 
séparément). 
1. Avant d'installer la télécommande dans son 
logement, vérifiez que le climatiseur reçoit 
correctement les signaux. 
2. Fixez le logement au moyen de deux vis. 
3. Glissez la télécommande dans son logement. 

 NOTES SUR LES PILES 
Pour un rendement optimal du produit.  
§ Ne pas mélanger les vieilles piles avec les 

neuves ou des piles de différents types. 
§ Ne pas laisser les piles à l'intérieur de la 

télécommande si vous n'utiliserez pas le dispositif 
pendant 2 mois. 

§  

ÉLIMINATION DES PILES 
Ne pas jeter les piles dans les déchets municipaux 
non-triés. Consultez la législation locale pour une 
élimination adaptée des piles. 
 

ASTUCES POUR UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE 
• La télécommande doit être utilisée dans un rayon de 

8 mètres par rapport à l'appareil. 
• L'unité émettra un bip quand le signal distant aura été 

reçu. 
• Les rideaux ou similaires ainsi que les rayons directs 

du soleil peuvent perturber le récepteur de signal 
infrarouge. 

• Ôter les piles si l'on n'utilise pas la télécommande 
pendant plus de 2 mois. 

• Empêcher tout liquide de tomber sur la 
télécommande. 

• Si d’autres appareils électriques sont perturbés par la 
télécommande, déplacer ces appareils ou consulter le 
revendeur. 

 
Retirer le cache arrière pour insérer les piles. 
 

 
Glisser la télécommande dans son logement. 
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Indicateurs d'écran LCD distant 
Les informations s'affichent quand la télécommande est allumée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
  

Affichage ON/OFF 
S'affiche quand l'unité est allumée et 

disparaît quand elle est éteinte.  

Indicateur de transmission 
S'allume quand la télécommande 

envoie un signal à l'unité 
intérieure.  

Affichage du MODE 
Affiche le mode actuel y 

compris :  

Affichage de TIMER ON 

 
Affiché quand TIMER ON est réglée  

Affichage de TIMER OFF 

 
Affiché quand TIMER OFF est réglée  

 Affichage de la fonction Silence 
 Affichage de la fonction 

Rafraîchissement  
 Affichage de la fonction Follow 

Me 
 Non disponible dans cette unité 

Non disponible 
dans cette 
unité. 

Affichage de l'oscillation horizontale 
automatique de la persienne   

Affichage de l'oscillation verticale automatique (Fonction standard) 
de la persienne  
Flux d'air suivant les personnes  

Flux d'air s'éloignant des personnes  

Affichage du mode turbo  

Affichage du fonctionnement de verrouillage  

Affiché quand l’option ÉCO est activée. 

Affichage de la pile 
Détection de pile faible 

Affichage de température/heure/vitesse de 
ventilation 
Affiche la température, la vitesse de ventilation ou 
le réglage de minuterie par défaut lorsque les 
fonctions TIMER ON/OFF sont utilisées.  
• Plage de température :  

16-30 ºC/60-86ºF 
• Plage de réglage de la minuterie :  

0-24 heures 
• Plage de réglage de la vitesse de ventilation :  

AU -F% 
Cet affichage est vierge en mode FAN 
(ventilation). 

Affichage de la vitesse de ventilation 
Affiche la vitesse de ventilation sélectionnée : 

 Non disponible dans cette unité  
 Non disponible dans cette unité 
 Affichage du mode veille 
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Comment utiliser les fonctions de base 
 
 

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE 
 
Les unités fonctionnent dans la plage de température 
suivante : 16-30 ºC/60-86ºF. Vous pouvez augmenter ou 
diminuer la température de réglage par tranches de 
0,5 ºC/1ºF. 
 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
 
En mode AUTO, l'unité sélectionnera automatiquement 
le mode COOL, FAN, HEAT ou DRY selon la 
température de réglage. 

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

2. Réglez la température désirée en 
utilisant la touche Temp + ou Temp -. 
NOTE : FAN SPEED (vitesse de ventilation) ne peut pas 
être réglée en mode Auto 

 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement COOL (Refroidissement) 
 
1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode 

COOL (refroidissement). 
2. Réglez la température désirée en utilisant la touche Temp + 

ou Temp -. 
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la vitesse de 

ventilation dans une plage de Au%-F% en association avec la 
touche Temp + ou Temp –. 

4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire démarrer l'unité. 
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Comment utiliser les fonctions de base  
 

 
Fonctionnement DRY (séchage, déshumidification) 

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

2. Réglez la température désirée en utilisant la 
touche Temp + ou Temp –. 

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire 
démarrer l'unité. 
 
NOTE : FAN SPEED ne peut pas être changée en mode 
DRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonctionnement FAN (Ventilation) 
 
1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le 

mode FAN (ventilation). 
2. Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la vitesse 

de ventilation dans une plage de Au%-F% en 
association avec la touche Temp + ou Temp –. 

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire démarrer 
l'unité. 

 
NOTE : Vous ne pouvez pas régler la température en mode 
FAN. L'écran d'affichage de votre télécommande, dans ce 
cas, n'affichera pas la température. 
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Comment utiliser les fonctions de base 
 

Fonctionnement de chauffage 
1. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le 
mode HEAT (chauffage). 
2. Réglez la température désirée en utilisant la touche 
Temp + ou Temp –. 
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la 
vitesse de ventilation dans une plage de Au%-F% en 
association avec la touche Temp + ou Temp –.  
4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour faire démarrer 
l'unité. 
 
NOTE : Comme la température extérieure baisse, le 
rendement de la fonction chauffage de votre unité peut en être 
affecté. Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser ce 
climatiseur en association avec d'autres appareils de 
chauffage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Régler l'angle du débit d'air 
Quand l'unité est allumée, appuyez sur la touche oscillation ▲▼ pour activer la persienne. À 
chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous modifierez la position de la persienne de 6º. 
Appuyez sur la touche jusqu'à obtenir la direction souhaitée. Si l’on appuie sur cette touche plus 
de 2 secondes, la persienne oscillera du haut vers le bas en continu. (L’oscillation automatique 
du persienne verticale est une fonction standard). 
 
Quand l'unité est allumée, appuyez sur la touche oscillation ◄►pour activer la persienne. À 
chaque fois que vous appuyez sur la touche, vous modifierez la position de la persienne de 6º. 
Appuyez sur la touche jusqu'à obtenir la direction souhaitée. Si l’on appuie sur cette touche plus 
de 2 secondes, la persienne oscillera de gauche à droite en continu. 
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Réglage de la fonction minuterie 
 
Votre climatiseur possède deux fonctions pour la minuterie :  
• TIMER ON règle la quantité de temps après laquelle l'unité s'allume automatiquement. 
• TIMER OFF règle la quantité de temps après laquelle l'unité s'éteint automatiquement. 
 
Fonction TIMER ON 
La fonction TIMER ON vous permet de régler une période de temps après laquelle l'unité 
s'allumera automatiquement, par exemple lorsque vous rentrez du travail.  
 
1. Appuyez sur la touche TIMER. Aussitôt, la minuterie sur l'indicateur s'affiche  et 
clignote. Par défaut, la dernière période que vous avez réglée et un « h » (indiquant les heures) 
s'afficheront. 
 Note : ce nombre indique combien de temps après l'heure actuelle vous souhaitez que 
l'unité s'allume automatiquement.  
Par exemple, si vous réglez TIMER ON sur 2,5 heures, « 2.5 h » apparaîtra sur l'écran et l'unité 
s'allumera dans 2,5 heures. 
 
2. Appuyez sur les touches  Temp + ou Temp – à plusieurs reprises pour régler l'heure 
après laquelle vous voulez que l'unité s'allume. 
3. Attendez 3 secondes puis la fonction TIMER ON s'activera. Ensuite, l'écran numérique 
de votre télécommande affichera à nouveau la température.  
 
 L'indicateur  reste allumé et cette fonction s’active. 
 

 
 
Exemple : réglage de l'unité pour un allumage dans 2,5 heures. 
 
  



 11 

Fonction TIMER OFF 
La fonction TIMER OFF vous permet de régler une période de temps après laquelle l'unité 
s'éteindra automatiquement comme à votre réveil, par exemple. 
 
1. Appuyez sur la touche TIMER. Aussitôt, l'indicateur TIMER OFF s'affiche  et 
clignote. Par défaut, la dernière période que vous avez réglée et un « h » (indiquant les heures) 
s'afficheront. 
Note : ce nombre indique la quantité de temps après laquelle l'unité s'éteint automatiquement.  
2. Appuyez sur les touches Temp + ou Temp – à plusieurs reprises pour régler l'heure 
après laquelle vous voulez que l'unité s'éteigne. 
3. Attendez 3 secondes puis la fonction TIMER OFF s'activera. Ensuite, l'écran numérique 
de votre télécommande affichera à nouveau la température. L'indicateur  reste allumé et 
cette fonction s’active.  
 
NOTE : Quand vous réglez les fonctions TIMER ON ou TIMER OFF pour une période de 10 
heures maximum, à chaque pression sur la touche, l'heure augmentera par tranches de 30 
minutes. De 10 heures à 24 heures, l'heure augmentera par tranches d'une heure. La minuterie 
reviendra à zéro après 24 heures. Vous pouvez éteindre la fonction en réglant la minuterie sur 
« 0.0h ». 
 

 
 
Exemple : réglage de l'unité pour une extinction dans 5 heures. 
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Réglage de TIMER ON et TIMER OFF en même temps 
À retenir : quand vous configurez les deux fonctions, les heures réglées se réfèrent aux heures 
qui suivent l'heure en cours. Par exemple, admettons qu'il soit 1:00 PM et que vous désiriez que 
l'unité s'allume automatiquement à 7:00 PM. Vous voulez qu'elle fonctionne pendant 2 heures, 
puis qu'elle s'éteigne automatiquement à 9:00 PM. 
 
 Procédez ainsi : 
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Exemple : réglez l'unité pour qu'elle s'allume dans 6 heures, fonctionne pendant 2 heures puis 
s'éteigne (voir le schéma ci-dessous). 
 
Votre affichage à distance 
 

 
 
  

La minuterie est réglée pour s'allumer 
6 heures après l'heure actuelle.  

La minuterie est réglée pour s'éteindre 
8 heures après l'heure actuelle.  

Démarrage 
minuterie 

Allumage 
unité 

Extinction 
unité 

Heure 
actuelle 1PM 

6 heures plus tard 
8 heures plus tard 
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Comment utiliser les fonctions avancées 
Fonction ÉCONOMIE 
 
NOTE : Cette fonction n’est disponible qu’en mode 
COOL (refroidissement).  
Elle est utilisée pour passer au mode 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 au-
dessus de 24 ℃, appuyez sur la touche ÉCONOMIE, la 
vitesse de ventilation passera en mode Auto ; la 
température de réglage restera inchangée. 
NOTE :  
Si vous appuyez sur la touche ÉCONOMIE, modifiez le 
mode ou réglez la température de réglage sur moins de 
24 ºC, le fonctionnement ÉCONOMIE sera interrompu. 
En mode ÉCONOMIE, 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 
ÉCONOMIE pour interrompre ce mode. 
 
Fonction VEILLE 
La fonction SLEEP est utilisée pour diminuer la 
consommation d'énergie quand vous dormez (et que 
vous n'avez pas besoin des mêmes réglages de 
température pour garantir votre confort). Cette fonction 
ne peut être activée que par télécommande. Pour plus 
d'informations, consultez le fonctionnement de veille 
dans le MANUEL D'UTILISATION. 
Note : la fonction SLEEP n'est pas disponible en mode 
FAN ou DRY. Si vous appuyez sur la touche ON/OFF, 
MODE, FAN, TURBO, SELF CLEAN ou ECONOMIC, le 
fonctionnement de veille s'interrompra. 
 
Fonction FOLLOW ME 
Avec la fonction Follow Me, la télécommande peut 
mesurer la température là où elle se trouve et envoyer 
ce signal au climatiseur à des intervalles de 3 minutes. 
Quand on utilise les modes AUTO, COOL ou HEAT 
(auto, refroidissement ou chauffage), mesurer la 
température ambiante au moyen de la télécommande 
(au lieu de l'unité intérieure elle-même) permettra au 
climatiseur d'optimiser la température autour de vous et 
de garantir un confort maximum. 
 
Fonction SILENCE 
Tenez enfoncée la touche de la vitesse de ventilation 
pendant 2 secondes pour activer/désactiver le mode 
silencieux. En raison du fonctionnement à basse 
fréquence du compresseur, la capacité frigorifique et 
calorifique peut s'avérer insuffisante (s'applique au 
climatiseur avec la fonction Silence uniquement). 
 

Fonction CHAUFFAGE 8 ºC 
 
Quand le climatiseur fonctionne en mode chauffage 
avec une température de réglage de 16 ºC, si vous 
appuyez deux fois de suite sur la touche Temp –, un 
chauffage de 8 ºC s'activera. L'unité fonctionne à une 
température de réglage de 8 ºC. L'unité intérieure 
affichera « FP ». Dans le cas de certaines unités, une 
pression sur cette touche permet d'activer une fonction 
de chauffage de 12 ºC. Veuillez consulter le « Manuel 
d'Utilisation » du climatiseur. 
 
 

 

 
  

* Tenez enfoncée la touche de 
ventilation pendant 2 secondes pour 
activer le mode silencieux. 

* Appuyez deux fois sur cette touche 
en une seconde pour activer la 
fonction de chauffage de 8 ºC. 

* Tenez enfoncée la touche 
ÉCONOMIE pendant 2 secondes 
pour activer/désactiver la fonction 
veille. 
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Comment utiliser les fonctions avancées 
 
Fonction TURBO 
 
La fonction TURBO accélère le travail de l'unité, ce qui 
permet d'atteindre la température désirée le plus vite 
possible. 
• Quand vous sélectionnez la fonction TURBO en 
mode refroidissement, l'unité soufflera de l'air frais avec 
une puissance supérieure pour relancer le processus de 
refroidissement. 
• Quand vous sélectionnez la fonction TURBO en 
mode chauffage, pour les unités équipées d'un dispositif 
de chauffage électrique, le chauffage électrique activera 
et relancera le processus de chauffage. 
 
Fonction NETTOYAGE AUTO 
Les bactéries en suspension peuvent se développer 
dans l'humidité condensée près de l'échangeur de 
chaleur logé dans l'unité. Si l'utilisation est régulière, la 
majorité de l'humidité s'évaporera de l'unité. Avec la 
fonction Nettoyage Auto, votre unité se nettoiera 
automatiquement.  
Vous pouvez utiliser la fonction Nettoyage Auto aussi 
souvent que vous le désirez. 
Note : vous ne pouvez activer cette fonction qu'en mode 
COOL ou DRY (refroidissement ou séchage). 
 
Fonction ŒIL INTELLIGENT 

Appuyez sur la touche  pour activer la fonction de 
flux d'air suivant les personnes ; la vitesse de ventilation 
est Auto et la fonction d'oscillation automatique est 
activée. Appuyez à nouveau sur cette touche pour 
activer la fonction de flux d'air s'éloignant des 
personnes. La vitesse de ventilation est automatique et 
la fonction d'oscillation automatique est éteinte. Appuyez 
sur la touche une troisième fois pour arrêter la fonction 
de flux d'air s'éloignant des personnes.  
Note : la fonction Œil intelligent s'arrêtera si vous 
appuyez sur les autres touches à l'exception des 
touches Timer (minuterie) et LED. 

NOTE : tenir enfoncées les touches Temp + et – en 
même temps pendant 3 secondes permettra de 
modifier l'affichage de température sur l'échelle des 
ºC et ºF. 

 

 
Tenez les touches enfoncées pendant une seconde pour 
activer la fonction LOCK (verrouillage).  
 
Fonction VERROUILLAGE 
Appuyez sur la touche Turbo et la touche Nettoyage 
Auto simultanément pendant une seconde pour 
verrouiller ou déverrouiller le clavier. 
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Réglage de la pression statique pour conduits A6 
 
La télécommande ne s'active que 10 minutes après l'allumage de l'unité intérieure et l'unité intérieure doit rester en 
mode veille. 
Après l'insertion des piles et au cours des 30 premières secondes, appuyez sur les touches MODE, FAN pendant 5 
secondes ; la télécommande passera dans un état de réinitialisation de la fonction et la l'écran affichera F1. 
Utilisez ＋ et  – pour sélectionner d4. Appuyez sur la touche FAN pour envoyer le signal de confirmation à l'unité. L'unité 
entrera dans un mode d'essai de résistance de la pression statique et fonctionnera pendant 3~6 minutes. Vous 
obtiendrez ainsi la résistance de la pression statique. 
Utilisez ＋ et – pour sélectionner E9, puis utilisez la touche MODE pour entrer dans l'interface de sélection de 
paramètres. Appuyez sur + et – pour sélectionner les paramètres. Vous pouvez choisir 0~4. Ensuite, appuyez sur 
MODE pour confirmer. 
0 : fonction de débit d'air constant. L'unité ajuste le débit d'air automatiquement pour qu'il soit  
identique au débit d'air standard en réglant la vitesse de ventilation. 
1 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la pression 
statique augmente 
2 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la pression 
statique augmente 
3 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la pression 
statique augmente 
4 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la pression 
statique augmente 
De 1 à 4, la pression statique augmente. 
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La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis à des fins d’amélioration du produit. 
Consultez le revendeur ou le fabricant pour plus de détails. 
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