
Merci d’avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire ce manuel d'utilisateur attentive-
ment avant d'utiliser votre climatiseur.

Manuel d’utilisation

Télécommande de climatiseur

MODÈLE : RG70C



• Ce manuel donne une description détaillée des précautions à prendre pendant 
l'utilisation de l'appareil.

• Afin de garantir le bon fonctionnement de la commande câblée, veuillez lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser l’unité.

• Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



1

SOMMAIRE

Spécifications de la télécommande...............................................................1
Fonctionnement des touches........................................................................ 2
Indicateurs sur LCD ...................................................................................... 6
Comment utiliser les touches........................................................................7
Fonctionnement AUTO/COOL (Automatique/Refroidissement)....................7
Fonctionnement DRY/FAN (Séchage/Ventilation).........................................8
Fonctionnement HEAT (Chauffage)...............................................................9
Réglage de la fonction minuterie...................................................................9
Réglage de la pression statique pour conduits A6.......................................15

Spécifications de la télécommande

Modèle RG70C/BGEF, 
RG70C1/BGEF, 
RG70F/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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Fonctionnement des touches
1. Touche ON/OFF
Cette touche permet d'allumer et éteindre le climati-
seur.
2. Touche TEMP UP 
Appuyez sur cette touche pour augmenter la tempéra-
ture de réglage ou les heures de réglage de la minute-
rie. 
Touche TEMP DOWN
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 Temp –, un 
chauffage de 8 ºC s'activera. L'unité intérieure affiche 
« FP ».
3. Touche mode
Appuyez sur cette touche pour modifier le mode dans 
une séquence similaire à celle-ci : 
AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN 
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 refroi-
dissement-uniquement.
4. Touche Veille (s'applique à
RG70C(1)/BGEF)
Utilisée pour activer/annuler le mode Veille. Elle peut 
conserver la température la plus agréable et éco-
nomiser de l’énergie. Cette fonction n'est disponible 
que dans les modes COOL, HEAT ou AUTO (refroi-
dissement, chauffage ou automatique). Pour plus 
d'informations, consultez le fonctionnement de veille 
dans le MANUEL D'UTILISATION.

Touche ECO (s'applique à RG70F/BGEF)

Elle est utilisée pour passer au mode d'efficacité éner-
gétique.
En mode refroidissement, appuyez sur cette touche : 
la télécommande règlera automatiquement la tempé-
rature 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 ℃ et 30 ℃, appu-
yez sur la touche ECO, la vitesse de ventilation pas-
sera en mode Auto ; la température de réglage restera 
inchangée.

RG70C/BGEF
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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 
ECO sera interrompu.
* En mode ECO, la température de réglage doit être de 24 ºC ou 
plus. Le refroidissement pourrait s'avérer insuffisant. Si la tempéra-
ture ne vous convient pas, il vous suffit d'appuyer à nouveau sur la 
touche ECO pour interrompre ce mode.
5. Touche minuterie
Appuyez sur cette touche pour lancer la séquence de marche/arrêt 
automatique de la minuterie.
6. Touche TURBO
La fonction TURBO accélère le travail de l'unité, ce qui permet 
d'atteindre la température désirée le plus vite possible. 
* Quand vous appuyez sur la touche TURBO en mode COOL (refroi-
dissement), l'unité soufflera de l'air frais avec une puissance supé-
rieure pour relancer le processus de refroidissement.
* Quand vous appuyez sur la touche TURBO en mode HEAT 
(chauffage), pour les unités équipées d'un dispositif de chauffage 
électrique, le chauffage électrique activera et relancera le processus 
de chauffage.
7. Touche LED
Si vous êtes sensible à la lumière au moment de dormir, vous pouvez 
appuyer sur la touche LED pour éteindre le LED de l'unité intérieure. 
Appuyez encore une fois sur la touche pour le rallumer.
8. Touche ventilation
Il est utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en quatre éta-
pes :
AUTO - LOW - MED - HIGH 

NOTE :
* Vous ne pouvez pas modifier la vitesse de ventilation dans les mo-
des AUTO ou DRY (auto ou séchage).
* Tenez cette touche enfoncée au moins 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).
* Le fait d'appuyer sur la touche FAN, MODE, SLEEP, ON/OFF, ECO 
ou TURBO annulera le mode silencieux.

Fonctionnement des touches
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Fonctionnement des touches

9. Touche Swing (oscillation)
Utilisée pour arrêter ou lancer le mouvement horizon-
tal 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.
10. Touche OK
Utilisée pour confirmer les fonctions en option
11. Touche Swing (oscillation)
Utilisée pour arrêter ou lancer le mouvement vertical 
de la persienne et régler la direction du flux d’air vers 
la gauche ou la droite.
L’angle de la persienne change de 6 degrés à chaque 
pression. Si l’on appuie plus de 2 secondes, la per-
sienne oscillera automatiquement de gauche à droite.
12. Touche options
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction 
de climatiseur dans une séquence similaire à celle-ci : 
Fresh - Follow me - Comfort - Self clean

* Fonction FRESH ( rafraîchissement) 
Si la fonction FRESH (rafraîchissement) est activée,
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 FOLLOW ME
Quand la fonction Follow Me est active,
l’affichage à distance est la température actuelle
 à son emplacement. La télécommande enverra ce 
signal au climatiseur à des intervalles de 3 minutes 
jusqu’à la prochaine pression sur la touche Follow Me.

* Fonction COMFORT (confort) 
Quand la fonction Comfort est active,
 le climatiseur sera automatiquement réglé sur 23 ºC
. Non disponible en
mode FAN (ventilation).

RG70C/BGEF
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Fonctionnement des touches

* Fonction SELF CLEAN (nettoyage auto) 
En mode SELF CLEAN, le climatiseur nettoiera et sè-
chera automatiquement l’évaporateur afin d’en préserver 
la propreté pour une utilisation prochaine. Cette fonction 
n'est pas disponible en mode chauffage et ventilation.
(*Indique les fonctions en option)
13. Touche FAV.
* Utilisée pour restaurer les paramètres actifs ou revenir 
aux paramètres précédents.
* Lors du premier raccordement électrique, si vous ap-
puyez sur la touche Fav., l'unité fonctionnera en mode 
AUTO, avec une température réglée sur 26 ºC, et une 
vitesse de ventilation sur Auto.
* Appuyez sur cette touche quand la télécommande est 
allumée. Aussitôt, le système reviendra automatiquement 
aux paramètres précédents, voire au mode de fonction-
nement, à la température de réglage, à la vitesse de 
ventilation et à la fonction veille (si activée).
* Si vous appuyez pendant plus de 2 secondes, le systè-
me reviendra automatiquement aux paramètres de fonc-
tionnement actifs y compris le mode de fonctionnement, 
la température de réglage, le niveau de vitesse de venti-
lation et la fonction veille (si activée).

NOTE :
* La conception des touches repose sur le modèle cou-
rant ; le modèle que vous avez acheté peut être légère-
ment 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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Indicateurs sur LCD

Les informations s'affichent 
quand la télécommande est 
allumée.

Affichage des modes

AUTO  COOL  DRY  HEAT   FAN

Affiché quand les données sont transmises
Affiché quand la télécommande est allumée
Affiché quand le mode ECO est en fonctionnement
Affichage des piles (détection de pile faible)

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
Non disponible dans cette unité.
Affiché quand l’option « silencieux » est activée

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 quand l'option Fresh est sélectionnée

Affiché quand l'option Self clean est sélectionnée

Affiché quand l'option Comfort est sélectionnée

Affiché quand le mode Sleep est en fonctionnement

Non disponible dans cette unité.

Indication de la vitesse de ventilation

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.

Vitesse faible

Vitesse moyenne

Vitesse élevée

Vitesse de ventilation auto
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Comment utiliser les touches

Fonctionnement automatique

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Les unités fonctionnent dans la plage de 
température suivante : 17-30 ºC. Vous pou-
vez augmenter ou diminuer la température 
de réglage par tranches de 1 ºC.

En mode AUTO, l'unité sélectionnera auto-
matiquement le mode COOL, FAN, HEAT 
ou DRY selon la température de réglage. 

1. Appuyez sur la touche MODE pour sé-
lectionner le mode AUTO. 
2. Réglez la température désirée en utili-
sant la touche Temp + ou Temp –.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour 
faire démarrer l'unité.

NOTE : FAN SPEED (vitesse de ventila-
tion) ne peut pas être réglée en mode Auto

Fonctionnement COOL (Refroidisse-
ment)

1. Appuyez sur la touche MODE pour sé-
lectionner le mode COOL. 
2. Réglez la température désirée en utili-
sant la touche  Temp + ou Temp –.
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélec-
tionner la vitesse de ventilation : AUTO / 
LOW / MED ou HIGH (auto, basse, moyen-
ne ou haute). 
4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour 
faire démarrer l'unité.
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Comment utiliser les touches

Fonctionnement DRY (séchage, déshu-
midification)

1. Appuyez sur la touche MODE pour sé-
lectionner le mode DRY.
2. Réglez la température désirée en utili-
sant la touche  Temp + ou Temp –.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour 
faire démarrer l'unité.

NOTE : FAN SPEED ne peut pas être chan-
gée en mode DRY

Fonctionnement FAN (Ventilation) 

1. Appuyez sur la touche MODE pour sé-
lectionner le mode FAN (ventilation).
2. Appuyez sur la touche FAN pour sélec-
tionner la vitesse du ventilateur : AUTO / 
LOW / MED ou HIGH (auto, basse, moyen-
ne ou haute).
3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour 
faire démarrer l'unité.

NOTE : Vous ne pouvez pas régler la tem-
pérature 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 touches

Fonctionnement HEAT (Chauffage)

1. Appuyez sur la touche MODE pour sé-
lectionner le mode HEAT (chauffage). 
2. Réglez la température désirée en utili-
sant la touche Temp + ou Temp –. 
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélec-
tionner la vitesse de ventilation : AUTO / 
LOW / MED ou HIGH (auto, basse, moyen-
ne ou haute).
4. Appuyez sur la touche ON/OFF pour 
faire démarrer l'unité.

NOTE : si 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.

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'allumera automatique-
ment.
* TIMER OFF règle la quantité de temps 
après
laquelle l'unité s'éteindra 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.
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1. Appuyez sur la touche Timer, l'indicateur 
Timer on
« d'alarme » 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 heures, « 2.0 h » apparaîtra sur l'écran et 
l'unité s'allumera dans 2 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 2 secondes puis la fonction 
TIMER ON s'activera. Ensuite, l'écran 
numérique de votre télécommande 
affichera à nouveau la température.

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

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.

Exemple : Réglage de l'unité pour une extinction 
dans 5 heures.

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 ».

Continuez à 
appuyer sur la 
touche Temp – ou 
Temp + jusqu'à 
obtenir l'heure 
désirée.
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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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Prise en main de la télécommande

Emplacement de la télécommande.

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 sont perturbés par la 
télécommande, déplacer ces appareils ou consulter le 
revendeur.

* 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 au moyen d'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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Piles de remplacement

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 arriè-
re et protégées par un couvercle.

(1) Retirez le cache arrière de la télécommande .
(2) Ôtez les vieilles piles et insérez les nouvelles 
piles, en plaçant correctement les extrémités (+) et 
(-).
(3) Remettez le cache arrière.

NOTE : Une fois les piles retirées, la télécomman-
de 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.
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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 inté-
rieure 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 con-
firmation 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 choi-
sir 0~4. Ensuite, appuyez sur MODE pour confirmer.

0 : fonction de débit d'air constant. L'unité ajuste le volume de débit d'air automatiquement pour 
qu'il soit 
le même que le volume de 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 résistance statique 
augmente

2 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique 
augmente

3 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique 
augmente

4 : débit d'air non-constant, débit d'air diminue alors que la résistance de la résistance statique 
augmente

De 1 à 4, la pression statique augmente.





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.




