
Manuel d'Utilisation
Télécommande

RG58N2(B2H)BGEF

Merci beaucoup d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce 
manuel du propriétaire avant d'utiliser votre climatiseur. Veillez à conserver ce 
manuel pour référence ultérieure.



REMARQUE:

• La conception des boutons est basée sur le modèle typique et peut être légèrement 
différente de celle que vous avez achetée, la forme réelle prévaudra.

• Toutes les fonctions décrites sont exécutées par l'appareil. Si l'appareil ne possède pas 
cette fonction, il n'y a pas eu d'opération correspondante lorsque vous appuyez sur la 
touche correspondante de la télécommande.

• Lorsqu'il existe de grandes différences entre "Illustration de la télécommande" et "MA-
NUEL D'UTILISATION" sur la description de la fonction, c'est la description du "MANUEL 
D'UTILISATION" qui fait foi.
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Spécifications de la télécommande 
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Modèle RG58N2(B2H)BGEF
Tension nominale 3.0 V (Piles sèches R03/LR03x2)
Portée de réception du signal 8 m
Environnement -5 ºC ~ 60 ºC (23ºF ~ 140ºF)



Fonctions des touches 
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ON/OFF 

  

 

 

 

Breeze Away      Breeze Mild
     Breezeless     Cancel
Breeze Away     .......

 

  
  




  





AUTO COOL  DRYHEAT
  FAN

 
 

 

AU  20%
 60% 

 40%
  80%

 
 100%.  

 

 

Allume ou éteint l'appareil.

                 Ajuster
Augmente la température par incré-
ments de 0,5 °C (1 °F). Maintenez 
ce bouton enfoncé pour augmenter 
la température par incréments de 
1°C(1°F). Max. La température est 
de 30°C(86°F).

OK
Permet de confirmer les fonctions 
sélectionnées 

                 Ajuster
Disminue la température par incré-
ments de 0,5 °C (1 °F). Maintenez 
ce bouton enfoncé pour augmen-
ter la température par incréments 
de 1°C(1°F). Max. La température 
est de 30°C(86°F).

                ECO/GEAR
Appuyez sur ce bouton pour entrer 
en mode d'économie d'énergie dans 
la séquence:         ECO         GEAR 
(75%)         GEAR(50%)        paramè-
tre précédent         ECO.....

                             Bouton
Permet d'allumer et d'éteindre 
l'affichage LED des unités intérieu-
res et le buzzer du climatiseur, ce qui 
crée un environnement confortable et 
silencieux. REMARQUE : Appuyez 
sept fois sur ce bouton en 10 secon-
des pour passer en mode AP (le cas 
échéant).

               MODE Bouton
Pour faire défiler les modes de fonctionnement, 
procédez comme suit :

        Bouton
Démarre et arrête le mouvement 
horizontal des lamelles.

       Bouton
Démarre et arrête le mouvement 
vertical des lamelles.

    SET Bouton
Pour faire défiler les fonctions de 
l'opération, procédez comme suit : 
     Active Clean                  Sleep
    Follow me
El símbolo seleccionado parpadeará
en la pantalla, pulse el botón OK para 
confirmar.

Vitesse du ventilateur

Pressez le bouton  ou  pour 
augmenter ou diminuerla vitesse du 
ventilateur par paliers de 1 %.

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, assurez-vous de vous familiariser avec 
sa télécommande. 
Ce qui suit est une brève introduction à la télécommande elle-même. Pour savoir comment utiliser 
votre climatiseur, reportez-vous à la section Comment utiliser les fonctions de base de ce manuel.

   TIMER Bouton
Configurez la temporisation pour allu-
mer ou éteindre l'appareil (voir page 9). 

        Bouton
Défilement des fonctions du chemin:

REMARQUE: Cette fonction n'est dis-
ponible qu'en mode refroidissement.

     BOOST Bouton
Permet à l'appareil d'atteindre la 
température préréglée dans le temps le 
plus court possible.

Annuler



Gestion de la télécommande

 

 

 

 
 

 
 

 
 

NOTE SPÉCIALE 

VOUS N'ÊTES PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE 
FONCTION?
Reportez-vous aux sections Comment utiliser les 
fonctions de base et Comment utiliser les fonctions 
avancées de ce manuel pour une description détai-
llée de l'utilisation de votre climatiseur. 

MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT 
DES PILES 

INSTALLATION DU SOPPORT DE TÉLÉ-
COMMANDE

NOTES SUR LES PILES 

ÉLIMINATION DES BATTERIES

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LA 
TÉLÉCOMMANDE

La conception des boutons de votre appareil peut 
différer légèrement de l'exemple illustré. 
Si l'unité intérieure n'a pas de fonction particulière, le 
fait d'appuyer sur cette touche de la télécommande 
n'a aucun effet.

Mettre les deux piles (pièces optionnelles) dans la 
télécommande avant utilisation:
1. Retirez le couvercle arrière de la télécommande, 
exposant ainsi le compartiment des piles.
2. Insérez les piles en faisant attention à ce que les 
extrémités (+) et (-) des piles correspondent aux 
symboles à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Installez le capot arrière.

La télécommande peut être fixée à un mur ou à un 
pied à l'aide d'un support de télécommande.
1. Avant d'installer la télécommande, vérifiez que le 
climatiseur reçoit correctement les signaux.
2. Installez le support à l'aide de deux vis.
3. Placez la télécommande sur le support.

Pour une performance optimale du produit:
Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usa-
gées, ni des piles de types différents. 
Ne laissez pas les piles dans la télécommande si 
vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant 
plus de 2 mois.

Ne pas jeter les piles dans des conteneurs à usage 
général. Consultez la législation locale pour connaî-
tre les modalités d'élimination des piles.

La télécommande doit être utilisée à moins de 8 
mètres de l'appareil. 
L'appareil émet un bip lorsque le signal à distan-
ce est reçu. 
Les rideaux, d'autres matériaux et la lumière di-
recte du soleil peuvent interférer avec le récep-
teur de signaux infrarouges. 
Retirez les piles si la télécommande n'est pas 
utilisée pendant plus de 2 mois.

Retirez le couvercle arrière 
pour installer les piles.



Indicateurs d'écran LCD à distance 
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11%-20%

 1%-10%

 21%-30%

91%-100%
 AUTO 

.................

Remarque:
Tous les indicateurs présentés dans la figure le sont à des fins de présentation claire. Mais pendant 
l'opération actuelle, seuls les signes fonctionnels relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.
 

Affichage ON/OFF
Apparaît lorsque l'appareil est allumé et dispa-
raît lorsqu'il est éteint.

Indicateur de transmission
S'allume lorsque la télécommande envoie un 
signal à l'unité intérieure.

Affichage TIMER ON

Affichage TIMER OFF

Afficheur à oscillation  
automatique des volets 
roulants horizontaux. 
Afficheur vertical à osci-
llation automatique des 
volets roulants.

Non disponible pour cet 
appareil.

Affichage de la fonction 
Active Clean.

Affichage de la fonction  
Sleep.
Affichage de la fonction  
Follow Me.

Non disponible pour cet 
appareil.

Affichage mode Boost.

Affichage mode Silence.

Afficheur ECO
S'affiche lorsque la fonc-
tion ECO est activée.

Afficheur Batterie
Détection de batterie 
faible.

Affichage MODE
Affiche le mode actuel, y 
compris:

Affichage Breeze
Away
Affichage Breeze
Mild
Affichage
Breezeless
Non disponible pour cet 
appareil.

Affichage LOOK 
Non disponible pour cet appareil.

Affichage Fan speed
Affiche la vitesse du ventilateur 
sélectionnée:

Ce régime de ventilateur ne peut 
pas être réglé en mode AUTO 
ou DRY. 

Affichage de la températu-
re, de la minuterie et de la 
vitesse du ventilateur
Affiche la température réglée par 
défaut ou le réglage de la vitesse 
du ventilateur ou de -la minuterie 
lors de l'utilisation des fonctions 
TIMER ON/OFF : 
 Plage de température: 16-30° C 

/ 60-86° F.
 Plage de réglage de la minuterie:  

0-24 horas.
 Plage de réglage de la vitesse du 

ventilateur: AU -100%.
Cet affichage est vide lorsque 
vous travaillez en mode VENTI-
LATEUR.



Comment utiliser les fonctions de base 
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La plage de température de fonctionnement des 
appareils est de 16-30 ° C / 60-86° F. Vous pouvez 
augmenter ou diminuer la température réglée par 
incréments de 0.5° C / 1° F.

En mode AUTO, l'appareil sélectionne automatique-
ment le mode COOL, FAN, HEAT ou DRY en fonc-
tion de la température réglée.
1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner 
le mode Auto.
2. Réglez la température désirée à l'aide des bou-
tons Temp        ou       Temp.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre 
l'appareil en marche.

REMARQUE: La vitesse du ventilateur ne peut pas 
être réglée en mode Auto.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélec-
tionner le mode COOL.
2. Réglez la température désirée à l'aide des 
boutons Temp      ou  .
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélection-
ner la vitesse du ventilateur dans une plage 
de Au-100%, en conjonction avec la touche 
Temp     ou  .
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour met-
tre l'appareil en marche.

TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE 

Fonctionnement AUTO

Fonctionnement COOL
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1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner 
le mode DRY.
2. Réglez la température désirée à l'aide des bou-
tons Temp  ou Temp .
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre 
l'appareil en marche.

REMARQUE: La VITESSE DU VENTILATEUR ne 
peut pas être modifiée en mode SEC.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélection-
ner le mode FAN.
2. Appuyez sur la touche FAN pour sélection-
ner la vitesse du ventilateur dans une plage de 
Au-100%, en conjonction avec la touche Temp         

 ou Temp .
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre 
l'appareil en marche.

REMARQUE: Vous ne pouvez pas régler la 
température en mode FAN. Par conséquent, 
l'écran LCD de votre télécommande n'affiche pas 
la température. 

 Fonctionnement DRY

 Fonctionnement FAN
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1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner 
le mode HEAT.
2. Réglez la température désirée à l'aide des bou-
tons Temp  ou  Temp.
3. Appuyez sur la touche FAN pour sélectionner la 
vitesse du ventilateur dans une plage de Au-100%, 
en conjonction avec la touche Temp  ou  
Temp.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre 
l'appareil en marche.

REMARQUE: Lorsque la température extérieure 
baisse, le rendement de la fonction HEAT de votre 
appareil peut être affecté. Dans de tels cas, nous vous 
recommandons d'utiliser ce climatiseur avec un autre 
appareil de chauffage.

  Fonctionnement HEAT
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ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

Timer

Timer

or

or

REMARQUE: Lorsque vous réglez les fonc-
tions MINUTERIE MARCHE ou MINUTERIE 
ARRÊT, jusqu'à 10 heures, le temps augmente 
par tranches de 30 minutes à chaque pression. 
Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, elle aug-
mente par incréments de 1 heure. La minuterie 
revient à zéro après 24 heures.
Vous pouvez désactiver l'une ou l'autre fonction 
en réglant sa minuterie sur "0.0h".

Exemple: Régler l'appareil pour qu'il s'allume 
après 2,5 heures.

Exemple: Régler l'appareil pour qu'il s'éteigne 
après 5 heures.

Réglage de la fonction TIMER

Votre climatiseur a deux fonctions liées à la minuterie: 
● TIMER ON: définit la quantité de minuterie après la-
quelle l'appareil s'allumera automatiquement.
● TIMER OFF: définit la durée après laquelle l'appareil 
s'éteindra automatiquement.

Fonction  TIMER ON 
La fonction TIMER ON vous permet de définir une pé-
riode de temps après laquelle l'appareil se mettra auto-
matiquement en marche. 

1. Appuyez sur le bouton Timer, l'indicateur Timer on     
  et l'affichage de l'heure.

Remarque: Ce chiffre indique le temps écoulé après 
l'heure actuelle pendant lequel l'appareil doit être mis 
sous tension.
Par exemple, si vous réglez TIMER ON pendant 
2,5 heures, "2,5h" apparaîtra à l'écran et l'appareil 
s'allumera après 2,5 heures.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Temp  ou 
Temp  pour régler l'heure à laquelle vous voulez que 
l'appareil s'allume.
3. Attendre 3 secondes, puis la fonction TIMER ON est 
activée. L'affichage numérique de votre télécommande 
revient alors à l'affichage  de   la   température.  Le  
voyant " " reste allumé et cette fonction est activée

Fonction TIMER OFF
La fonction TIMER OFF vous permet de définir une 
période de temps après laquelle l'appareil s'éteindra 
automatiquement.
1. Appuyez sur le bouton Timer, l'indicateur Timer off      

 et l'affichage de l'heure.
Remarque: Ce chiffre indique le temps écoulé depuis 
l'heure actuelle pendant lequel l'appareil doit s'éteindre.
Par exemple, si vous réglez TIMER OFF pendant 
5 heures, " 5.0h " apparaîtra à l'écran et l'appareil 
s'éteindra après 5 heures.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche Temp ou Temp 
pour régler l'heure à laquelle vous voulez éteindre 
l'appareil.
3. Attendre 3 secondes, puis la fonction TIMER OFF 
sera activée. L'affichage numérique de votre télécom-
mande revient alors à l'affichage de la température. Le 
voyant  reste allumé et cette fonction est activée.
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Réglage simultané de TIMER ON et TIMER OFF 

Gardez à l'esprit que les périodes que vous avez définies pour les deux fonctions se réfèrent à des heures 
après l'heure actuelle. Par exemple, disons que l'heure actuelle est 13 h et que vous voulez que l'appareil 
s'allume automatiquement à 19 h. Vous voulez qu'il fonctionne pendant 2 heures, puis qu'il s'éteigne auto-
matiquement à 21 h. Procédez comme suit:

Exemple : Régler l'appareil pour qu'il s'allume après 6 heures, fonctionner pendant 2 heures, puis l'éteindre 
(voir la figure ci-dessous). 
Votre télécommande:

La minuterie est réglée pour 
s'allumer 6 heures à partir de 
l'heure actuelle.

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

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or
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Démarrage de la 
minuterie

Tours de 
l'unité
ON

Tours de 
l'unité
OFF

Heure 
actuelle 
13:00h.

6 heures plus tard
8 heures plus tard

REMARQUE:
 
 L'appareil peut être conforme aux réglementations nationales locales.
• Au Canada, il doit être conforme à la norme CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
• Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'utilisation est sou-
mise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer 
un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, 
conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une ins-
tallation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio 
ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur 
est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est 
connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
• Tout changement ou modification non approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait 
annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.



Comment utiliser les fonctions de base

  

    

SET

Active clean (      )   Sleep(    )   Follow Me(   )
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Appuyez sur le bouton SET pour entrer le ré-
glage de la fonction, puis appuyez sur le bouton 
SET ou Temp  ou Temp  pour sélectionner 
la fonction souhaitée.
Le symbole sélectionné clignote dans la zone 
d'affichage, appuyez sur la touche OK pour con-
firmer.
Pour annuler la fonction sélectionnée, il suffit 
d'effectuer les mêmes procédures que ci-dessus.
Appuyez sur la touche SET pour faire défiler les 
fonctions d'opération comme suit: 

Cette fonction est utilisée pour nettoyer 
l'évaporateur du climatiseur afin d'éviter le gi-
vrage.
Lorsque cette fonction est activée, la fenêtre 
d'affichage de l'unité intérieure apparaît CL, 
après 20 à 45 minutes, l'unité s'éteint automati-
quement et annule la fonction Active Clean.

La fonction SLEEP est utilisée pour réduire la con-
sommation d'énergie pendant votre sommeil (et n'a 
pas besoin des mêmes réglages de température 
pour rester confortable). Cette fonction ne peut être 
activée que par télécommande.
Pour plus de détails, voir le mode sommeil dans le 
MANUEL D'UTILISATION.

La fonction FOLLOW ME permet à la télécomman-
de de mesurer la température à son emplacement 
actuel et d'envoyer ce signal au climatiseur toutes 
les 3 minutes.
Lorsque vous utilisez les modes AUTO, COOL ou 
HEAT, la mesure de la température ambiante à par-
tir de la télécommande (au lieu de l'unité intérieu-
re elle-même) permet au climatiseur d'optimiser la 
température autour de vous et d'assurer un confort 
maximal.

Remarque: La fonction SLEEP n'est pas dispo-
nible en mode FAN ou DRY.

Fonction Active Clean (     )

Fonction Sleep (    )

Fonction Follow Me   (     ) Opcionnel
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  ECO     GEAR(75%)      GEAR(50%)      
  Previous setting mode       ECO      ......  

SET

REMARQUE: Cette fonction n'est disponible 
qu'en mode FROID. 
Appuyez sur le bouton ECO/GEAR pour 
passer en mode éconergétique dans l'ordre 
suivant:

Mode de réglage précédent

Fonctionnement ECO:
En mode refroidissement, appuyez sur cette tou-
che, la télécommande ajustera automatiquement 
la température à 24°C, vitesse du ventilateur 
Auto pour économiser l'énergie (mais seulement 
si la température réglée est inférieure à 24°C). 
Si la température réglée est supérieure à 24°C, 
appuyez sur la touche ECO, la vitesse du venti-
lateur passe à Auto, la température réglée reste 
inchangée.
REMARQUE:
• Appuyer sur la touche ON/OFF, modifier le 
mode ou régler la température de consigne à 
moins de 24°C arrêtera le fonctionnement ECO.
• En mode ECO, la température réglée doit être 
de 24°C ou plus, ce qui peut entraîner un refroi-
dissement insuffisant. Si vous vous sentez mal à 
l'aise, appuyez de nouveau sur la touche ECO 
pour l'arrêter.

Fonctionnement GEAR:
Appuyez sur cette touche pour passer en mode 
éconergétique dans l'ordre suivant :
75% (jusqu'à 75% de la consommation d'énergie 
électrique)
50% (jusqu'à 50% de consommation d'énergie 
électrique)
Mode de réglage précédent
Cette fonction n'est disponible qu'en mode 
COOL.
En mode GEAR, l'affichage de la télécommande 
alterne entre la consommation d'énergie électri-
que et la température réglée.

Appuyer sur les boutons et les maintenir enfon-
cés pendant 3 secondes pour alterner l'affichage 
de la température sur l'échelle °C & °F.

Fonction ECO/GEAR (      

 Bouton  TEMP
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SET

  

  

 
 

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffa-
ge et que la température réglée est de 16 °C (60 
°F), une pression de deux fois en deux secondes 
sur le bouton  active le chauffage de 8 °C (46 
°F). L'affichage de l'unité intérieure indique "FP".
Pour certains appareils, appuyer sur cette touche 
permet d'activer la fonction de chauffage à 12°C, 
veuillez consulter le "Manuel d'utilisation" du clima-
tiseur.

Maintenez enfoncé le bouton de vitesse du ventila-
teur (    ) pendant 2 secondes pour activer/annuler 
le mode Silencieux. En raison du fonctionnement à 
basse fréquence du compresseur, il peut en résul-
ter une capacité de refroidissement et de chauffage 
insuffisante (applicable au climatiseur avec fonction 
silencieuse uniquement).

La fonction Boost permet à l'appareil de travailler 
encore plus dur pour atteindre votre température 
actuelle dans les plus brefs délais.
  Lorsque vous sélectionnez la fonction Boost en 
mode COOL, l'appareil soufflera de l'air froid avec 
le réglage de vent le plus fort pour relancer le pro-
cessus de refroidissement.
  Lorsque vous sélectionnez la fonction Boost en 
mode HEAT, l'appareil soufflera de l'air chaud avec 
le réglage de vent le plus fort pour relancer le pro-
cessus de chauffage.

Bouton Swing
Permet d'arrêter ou de démarrer le mouvement ver-
tical des lamelles et de régler le sens d'écoulement 
de l'air souhaité (gauche/droite). L'angle de la grille 
verticale change de 6 degrés pour chaque presse. 
Si vous continuez d'appuyer plus de 2 secondes, 
la fonction d'oscillation automatique des volets 
roulants verticaux est activée. (La oscillation au-
tomatique du persienne verticale est une fonction 
standard).
Bouton Swing
Permet d'arrêter ou de démarrer le mouvement 
horizontal des lamelles ou de régler la direction 
souhaitée du flux d'air vers le haut ou vers le bas. 
L'angle de la persienne change de 6 degrés pour 
chaque presse. Si vous continuez d'appuyer plus 
de 2 secondes, la persienne bascule automatique-
ment vers le haut et vers le bas.

 Fonction  FP

 Fonction  Silence

 Fonction  Boost (      )

REMARQUE: Lorsque l'appareil est éteint, 
appuyez et maintenez  le   bouton   Mode   et

 ensemble pendant une seconde, la per-
sienne s'ouvrira pendant un certain angle, ce 
qui la rend très pratique pour le nettoyage.
Appuyez et maintenez enfoncés le bouton 
Mode   et    ensemble pendant une seconde 
pour réinitialiser l'auvent.



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit. 
Consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.
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