SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

Owner’s Manual
Forest Series

All Model Numbers

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing
or operating your new air conditioning
unit. Make sure to save this manual for
future reference.
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Safety
Precautions

Safety Precautions
Read Safety Precautions Before Installation
Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.
The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.
This symbol indicates that ignoring instructions may cause death or serious
injury.
WARNING

This symbol indicates that ignoring instructions may cause moderate injury
to your person, or damage to your appliance or other property.
CAUTION

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
INSTALLATION WARNINGS
• Ask an authorized dealer to install this air conditioner. Inappropriate installation may cause water

leakage, electric shock, or fire.
• All repairs, maintenance and relocation of this unit must be performed by an authorized service

technician. Inappropriate repairs can lead to serious injury or product failure.
WARNINGS FOR PRODUCT USE

• If an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately turn off the unit and pull the
power plug. Call your dealer for instructions to avoid electric shock, fire or injury.
• Do not insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injury, since
the fan may be rotating at high speeds.
• Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint near the unit. This may cause
fire or combustion.
• Do not operate the air conditioner in places near or around combustible gases. Emitted gas may
collect around the unit and cause explosion.
• Do not operate the air conditioner in a wet room (e.g., bathroom or laundry room). This can

cause electrical shock and cause the product to deteriorate.
• Do not expose your body directly to cool air for a prolonged period of time.
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Safety
Precautions

ELECTRICAL WARNINGS
• Only use the specified power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or certified service agent.
• Keep power plug clean. Remove any dust or grime that accumulates on or around the plug. Dirty
plugs can cause fire or electric shock.
• Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug firmly and pull it from the outlet. Pulling
directly on the cord can damage it, which can lead to fire or electric shock.
• Do not use an extension cord, manually extend the power cord, or connect other appliances to
the same outlet as the air conditioner. Poor electrical connections, poor insulation, and insufficient
voltage can cause fire.
CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS
• Turn off the device and pull the plug before cleaning. Failure to do so can cause electrical shock.
• Do not clean the air conditioner with excessive amounts of water.
• Do not clean the air conditioner with combustible cleaning agents. Combustible cleaning agents

can cause fire or deformation.

CAUTION
• If the air conditioner is used together with burners or other heating devices, thoroughly ventilate
•
•
•
•
•
•
•

the room to avoid oxygen deficiency.
Turn off the air conditioner and unplug the unit if you are not going to use it for a long time.
Turn off and unplug the unit during storms.
Make sure that water condensation can drain unhindered from the unit.
Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause electric shock.
Do not use device for any other purpose than its intended use.
Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit.
Do not allow the air conditioner to operate for long periods of time with doors or windows open,
or if the humidity is very high.
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Unit Parts
Front Panel

Power Cable (Some Units)
Remote Control

Louver

Display window(A)

fresh defrost run timer

Remote Control
Holder
(Some Units)

Display window(C)

Display window(B)
fresh defrost run timer

fresh defrost run timer

“fresh” when Fresh feature is activated(some units)
“defrost” when defrost feature is activated.
“run ”

when the unit is on.

“timer” when TIMER is set.
“

”

Not available for all units.
ECO function(some units) is activated, the
, illuminates
,When
gradually one by one as --- --set temperature -- ...... in one second interval.

Display Code
Meanings

In other modes, the unit will display your temperature setting.
In Fan and Dry mode, the unit will display the room temperature.
When error occurs, it displays error code.
“
” for 3 seconds when:
• TIMER ON is set
• FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned on
“
” for 3 seconds when:
• TIMER OFF is set
• FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned off
“

” when anti-cold air feature is turned on

“

” when defrosting

“

” when unit is self-cleaning

“

” when freeze protection is turned on

NOTE: A guide on using the infrared remote is not included
in this literature package.
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Unit
Specifications
and Features

1

Unit Specifications and Features

Achieving Optimal Performance
Unit
Specifications
and Features

Optimal performance for the COOL, HEAT, and DRY modes can be achieved in the following
temperature ranges. When your air conditioner is used outside of these ranges, certain safety
protection features will activate and cause the unit to perform less than optimally.

Inverter Split Type

Room Temperature

COOL mode

HEAT mode

DRY mode

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)
-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
Outdoor
Temperature

(For models with
low temp. cooling
systems.)
0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(For special
tropical models)

(For special
tropical models)

FOR OUTDOOR UNITS
WITH AUXILIARY
ELECTRIC HEATER

When outside
temperature is below 0°C
(32°F ), we strongly
recommend keeping the
unit plugged in at all
time to ensure smooth
ongoing performance.

Fixed-speed Type
COOL mode
Room
Temperature

17°-32°C (63°-90°F)

18°-43°C (64°-109°F)
-7°-43°C (19°-109°F)
Outdoor
Temperature (For models with low-temp cooling systems)
18°-54°C (64°-129°F)
(For special tropical models)

HEAT mode
0°-30°C (32°-86°F)

DRY mode
10°-32°C (50°-90°F)
11°-43°C (52°-109°F)

-7°-24°C (19°-75°F)

18°-43°C (64°-109°F)
18°-54°C (64°-129°F)
(For special tropical models)

To further optimize the performance of your unit, do the following:
• Keep doors and windows closed.
• Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.
• Do not block air inlets or outlets.
• Regularly inspect and clean air filters.

 Page 7 

For a detailed explanation of each function,
refer to the Remote Control Manual.

• Auto-Restart
If the unit loses power, it will automatically
restart with the prior settings once power has
been restored.
• Anti-mildew (some units)
When turning off the unit from COOL, AUTO
(COOL), or DRY modes, the air conditioner will
continue operate at very low power to dry up
condensed water and prevent mildew growth.
• Wireless Control (some units)
Wireless control allows you to control your air
conditioner using your mobile phone and a
Wireless connection.
For the USB device access, replacement,
maintenance operations must be carried
out by professional staff.
• Louver Angle Memory(some units)
When turning on your unit, the louver will
automatically resume its former angle.
• Refrigerant Leakage Detection (some
units)
The indoor unit will automatically display “EC”
The “timer” indicator light turns off and
the “run” indicator light flashes 7 times
when the unit detects refrigerant leakage.

Air Filter Cleaning Reminder
After 240 hours of use, the “run” &
“timer” indicator lamps on the indoor
unit will flash simultaneously and the
display window on the indoor unit will
flash “CL” (if applicable). This is a
reminder to clean your filter. After 15
seconds, the unit will revert to its
previous display.

Unit
Specifications
and Features

Other Features

• Air Filter Reminders (some units)

To reset the reminder, press the LED
button on your remote control 4 times,
or press the MANUAL CONTROL botton
3 times. If you don’t reset the reminder,
the “CL”, “run” & “timer” indicator
lamps will flash again when you restart
the unit.
Air Filter Replacement Reminder
After 2,880 hours of use, the “run” &
“timer” indicator lamps will flash
simultaneously for 10 times, then
remain on for five seconds,and the
display window on the indoor unit will
flash “nF”(if applicable). This is a reminder
to replace your filter. After that, the unit
will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED
button on your remote control 4 times,
or press the MANUAL CONTROL botton
3 times. If you don’t reset the reminder,
the “nF”, “run” & “timer” indicator
lamps will flash again when you restart
the unit.
For a detailed explanation of your unit’s
advanced functionality (such as TURBO
mode and its self-cleaning functions),
refer to the Remote Control Manual.

NOTE ON ILLUSTRATIONS

Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be
slightly different. The actual shape shall prevail.

 Page 8 

Unit
Specifications
and Features

• Setting Angle of Air Flow

Setting vertical angle of air flow
While the unit is on, use the SWING/DIRECT
button to set the direction (vertical angle) of
airflow.
1. Press the SWING/DIRECT button once to
activate the louver. Each time you press
the button, it will adjust the louver by 6°.
Press the button until the direction you
prefer is reached.
2. To make the louver swing up and down

continuously, press and hold the SWING/
DIRECT button for 3 seconds. Press it
again to stop the automatic function.

Ra

ng

e

Caution: Do not keep louver at too
vertical an angle for long periods of
time. This can cause water condensation
to drip on your furnishings.

Setting horizontal angle of air flow
The horizontal angle of the airflow must be set
manually. Grip the deflector rod (See Fig.B)
and manually adjust it to your preferred direction.
For some units, the horizontal angle of the airflow
can be set by remote control. Please refer to the
Remote Control Manual.
NOTE ON LOUVER ANGLES

Fig. A

CAUTION
Do not put your fingers in or near the blower
and suction side of the unit. The high-speed
fan inside the unit may cause injury.

When using COOL or DRY mode, do not set
louver at too vertical an angle for long periods
of time. This can cause water to condense on
the louver blade, which will drop on your floor
or furnishings. (See Fig.A)
When using COOL or HEAT mode, setting the
louver at too vertical an angle can reduce the
performance of the unit due to restricted air
flow.

Deflector rod

Do not move louver by hand. This will cause the
louver to become out of sync. If this occurs, turn
off the unit and unplug it for a few seconds,
then restart the unit. This will reset the louver.

Fig. B
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Unit
Specifications
and Features

• Sleep Operation

The SLEEP function is used to decrease energy
use while you sleep (and don’t need the same
temperature settings to stay comfortable). This
function can only be activated via remote control.
Press the SLEEP button when you are ready to
go to sleep. When in COOL mode, the unit will
increase the temperature by 1°C (2°F) after 1
hour, and will increase an additional 1°C (2°F)
after another hour. When in HEAT mode, the unit
will decrease the temperature by 1°C (2°F) after
1 hour, and will decrease an additional 1°C (2°F)
after another hour.
It will hold the new temperature for 5 hours, then
the unit will turn off automatically.
Note: The SLEEP function is not available in
FAN or DRY mode.

SLEEP Operation

Set
temperature

+/- 1 C/2 F

+/- 1 C/2 F

1hr

1hr

7 hours
timer off

Saving energy during sleep
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Manual Operation (Without Remote)
How to operate your unit without
the remote control

Manual Operation
(Without Remote)

In the event that your remote control fails to
work, your unit can be operated manually with
the MANUAL CONTROL button located on
the indoor unit. Note that manual operation is
not a long-term solution, and that operating
the unit with your remote control is strongly
recommended.

2

CAUTION
The manual button is intended for testing
purposes and emergency operation only. Please
do not use this function unless the remote is
lost and it is absolutely necessary. To restore
regular operation, use the remote control to
activate the unit.

BEFORE MANUAL OPERATION
Unit must be turned off before manual
operation.
To operate your unit manually:
1. Open the front panel of the indoor unit.
2. Locate the MANUAL CONTROL button on
the right-hand side of the unit.
3. Press the MANUAL CONTROL button one
time to activate FORCED AUTO mode.
4. Press the MANUAL CONTROL button again
to activate FORCED COOLING mode.
5. Press the MANUAL CONTROL button a third
time to turn the unit off.
6. Close the front panel.
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Manual control button

3

Care and Maintenance
Cleaning Your Indoor Unit
BEFORE CLEANING OR
MAINTENANCE
ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

CAUTION

6. Rinse the filter with fresh water, then shake

off excess water.

7. Dry it in a cool, dry place, and refrain from

exposing it to direct sunlight.

8. When dry, re-clip the air freshening filter to

the larger filter, then slide it back into the
indoor unit.

9. Close the front panel of the indoor unit.

Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean.
If the unit is especially dirty, you can use a cloth
soaked in warm water to wipe it clean.
• Do not use chemicals or chemically treated
cloths to clean the unit
• Do not use benzene, paint thinner,
polishing powder or other solvents to clean
the unit. They can cause the plastic surface
to crack or deform.
• Do not use water hotter than 40°C (104°F)
to clean the front panel. This can cause the
panel to deform or become discolored.

Filter Tab

Cleaning Your Air Filter

5. Clean the large air filter with warm, soapy
water. Be sure to use a mild detergent.

Remove air freshening filter from back of
larger filter (some units)

CAUTION
Do not touch air freshening (Plasma) filter for
at least 10 minutes after turning off the unit.
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Care and
Maintenance

A clogged air conditioner can reduce the cooling
efficiency of your unit, and can also be bad for
your health. Make sure to clean the filter once
every two weeks.
1. Lift the front panel of the indoor unit.
2. First press the tab on the end of filter to
loosen the buckle, lift it up, then pull it
towards yourself.
3. Now pull the filter out.
4. If your filter has a small air freshening filter,
unclip it from the larger filter. Clean this air
freshening filter with a hand-held vacuum.

CAUTION
• Before changing the filter or cleaning,

turn off the unit and disconnect its power
supply.
• When removing filter, do not touch metal
parts in the unit. The sharp metal edges can
cut you.
• Do not use water to clean the inside of the
indoor unit. This can destroy insulation and
cause electrical shock.
• Do not expose filter to direct sunlight when
drying. This can shrink the filter.

Maintenance –
Long Periods of Non-Use
If you plan not to use your air conditioner for an
extended period of time, do the following:

Clean all filters

Turn on FAN function until
unit dries out completely

Turn off the unit and
disconnect the power

Remove batteries
from remote control

Air Filter Reminders (Optional)
Air Filter Cleaning Reminder
After 240 hours of use, the display window on
the indoor unit will flash “CL.” This is a reminder
to clean your filter. After 15 seconds, the unit will
revert to its previous display.
To reset the reminder, press the LED button
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t
reset the reminder, the “CL” indicator will flash
again when you restart the unit.

Maintenance –
Pre-Season Inspection
After long periods of non-use, or before periods
of frequent use, do the following:

Air Filter Replacement Reminder

Care and
Maintenance

After 2,880 hours of use, the display window on
the indoor unit will flash “nF.” This is a reminder
to replace your filter. After 15 seconds, the unit
will revert to its previous display.
To reset the reminder, press the LED button
on your remote control 4 times, or press the
MANUAL CONTROL button 3 times. If you don’t
reset the reminder, the “nF” indicator will flash
again when you restart the unit.

Check for damaged wires

Clean all filters

Check for leaks

Replace batteries

CAUTION
• Any maintenance and cleaning of outdoor

unit should be performed by an authorized
dealer or licensed service provider.
• Any unit repairs should be performed
by authorized dealer or licensed servic e
provider.

Make sure nothing is blocking all air inlets and outlets
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Troubleshooting

4

SAFETY PRECAUTIONS
If ANY of the following conditions occurs, turn off your unit immediately!
• The power cord is damaged or abnormally warm
• You smell a burning odor
• The unit emits loud or abnormal sounds
• A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
• Water or other objects fall into or out of the unit
DO NOT ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AUTHORIZED SERVICE PROVIDER
IMMEDIATELY!

Common Issues
The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

Issue

Possible Causes

Unit does not turn
on when pressing
ON/OFF button

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the
unit from overloading. The unit cannot be restarted within
three minutes of being turned off.

The unit changes
from COOL/HEAT
mode to FAN
mode

The unit may change its setting to prevent frost from forming
on the unit. Once the temperature increases, the unit will start
operating in the previously selected mode again.
The set temperature has been reached, at which point the
unit turns off the compressor. The unit will continue operating
when the temperature fluctuates again.
In humid regions, a large temperature difference between the
room’s air and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoor
and outdoor units
emit white mist

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white
mist may be emitted due to moisture generated from the
defrosting process.
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Troubleshooting

The indoor unit
emits white mist

Issue

Possible Causes
A rushing air sound may occur when the louver resets its
position.

The indoor unit
makes noises

A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT
mode due to expansion and contraction of the unit’s plastic
parts.
Low hissing sound during operation: This is normal and is
caused by refrigerant gas flowing through both indoor and
outdoor units.

Both the indoor Low hissing sound when the system starts, has just stopped
unit and outdoor running, or is defrosting: This noise is normal and is caused by
unit make noises the refrigerant gas stopping or changing direction.
Squeaking sound: Normal expansion and contraction of
plastic and metal parts caused by temperature changes during
operation can cause squeaking noises.
The outdoor unit The unit will make different sounds based on its current
makes noises
operating mode.
Dust is emitted
from either the
indoor or outdoor
unit

The unit may accumulate dust during extended periods of
non-use, which will be emitted when the unit is turned on.
This can be mitigated by covering the unit during long periods
of inactivity.

The unit may absorb odors from the environment (such as
furniture, cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted
The unit emits a during operations.
bad odor
The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.

Troubleshooting

The fan of the
outdoor unit does
not operate

During operation, the fan speed is controlled to optimize
product operation.

Operation
is erratic,
unpredictable,
or unit is
unresponsive

Interference from cell phone towers and remote boosters may
cause the unit to malfunction.
In this case, try the following:
• Disconnect the power, then reconnect.
• Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

NOTE: If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service

center. Provide them with a detailed description of the unit malfunction as
well as your model number.
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Troubleshooting
When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.

Problem

Poor Cooling
Performance

Possible Causes

Solution

Temperature setting may
be higher than ambient
room temperature

Lower the temperature setting

The heat exchanger on the
indoor or outdoor unit is
dirty

Clean the affected heat exchanger

The air filter is dirty

Remove the filter and clean it
according to instructions

The air inlet or outlet of
either unit is blocked

Turn the unit off, remove the
obstruction and turn it back on

Doors and windows are
open

Make sure that all doors and
windows are closed while
operating the unit

Excessive heat is generated
by sunlight

Close windows and curtains
during periods of high heat or
bright sunshine

Too many sources of heat
in the room (people,
computers, electronics,
etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak Check for leaks, re-seal if
or long-term use
necessary and top off refrigerant
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Troubleshooting

SILENCE function can lower
SILENCE function is
product performance by reducing
activated(optional function) operating frequency. Turn off
SILENCE function.

Problem

The unit is not
working

Possible Causes

Solution

Power failure

Wait for the power to be
restored

The power is turned off

Turn on the power

The fuse is burned out

Replace the fuse

Remote control batteries are
dead

Replace batteries

The Unit’s 3-minute protection
has been activated

Wait three minutes after
restarting the unit

Timer is activated

Turn timer off

There’s too much or too little
refrigerant in the system

Check for leaks and
recharge the system with
refrigerant.

Incompressible gas or
The unit starts and moisture has entered the
stops frequently
system.

Evacuate and recharge the
system with refrigerant

The compressor is broken Replace the compressor
The voltage is too high or Install a manostat to
too low
regulate the voltage

Poor heating
performance

Indicator lamps
continue flashing
Troubleshooting

Error code appears in
the window display
of indoor unit:
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

The outdoor temperature is
exetremtly low

Use auxiliary heating
device

Cold air is entering through
doors and windows

Make sure that all doors
and windows are closed
during use

Low refrigerant due to leak or
long-term use

Check for leaks, re-seal
if necessary and top off
refrigerant

The unit may stop operation or continue to run safely. If
the indicator lamps continue to flash or error codes appear,
wait for about 10 minutes. The problem may resolve itself.
If not, disconnect the power, then connect it again. Turn
the unit on.
If the problem persists, disconnect the power and contact
your nearest customer service center.

NOTE: If your problem persists after performing the checks and diagnostics above, turn off your
unit immediately and contact an authorized service center.
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5

European Disposal Guidelines

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.
When disposing of this appliance, you have the following options:
• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
• The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
• Sell the appliance to certified scrap metal dealers.
Special notice
Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is
bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food
chain.

Disposal
Information
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The design and specifications are subject to change without prior notice for
product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

CONDITIONNEUR D’AIR DE PIÈCE TYPE SPLIT

Manuel du propriétaire
Série Forest

Pour tous les numéros de modèle

CS78421-548-754
NOTE IMPORTANTE:
Veuillez lire ce manuel attentivement avant
d’installer ou d’utiliser votre nouveau
conditionneur d’air. Assurez-vous de
conserver ce manuel à titre de référence.
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Mesures
de sécurité

Mesures de sécurité
Lisez les mesures de sécurité avant l’installation
Le non-respect des instructions d’installation peut causer des blessures et des dommages
sérieux. L’importance des blessures et des dommages potentiels est classée et indiquée
par AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE.
Le non-respect des avertissements peut causer la mort.
AVERTISSEMENT

Le non-respect des mises en garde peut causer des dommages matériels et
physiques considérables.
MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités
physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience ni connaissances préalables à condition
que ceux-ci soient supervisés ou qu’ils aient été informés des informations nécessaires à l’utilisation
sécuritaire de l’appareil et des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
AVERTISSEMENTS POUR L’INSTALLATION
• Demandez à un personnel autorisé d'installer ce conditionneur d'air. Une installation inadéquate
peut provoquer des fuites, des décharges électriques ou des incendies.
• Les travaux de réparation, de maintenance et de déplacement de l’unité doivent être réalisés par
un technicien agréé. Des réparations inadéquates peuvent causer des blessures sérieuses et le
mauvais fonctionnement de l’appareil.
AVERTISSEMENTS POUR L’UTILISATION DE L’APPAREIL
• Si une situation anormale survient (comme une odeur de brûlé), coupez l'alimentation et
contactez votre marchand pour des instructions afin d'éviter les décharges électriques, les
incendies et les blessures.
• N'insérez jamais vos doigts, des tiges ou d'autres objets dans l'entrée ou la sortie d'air. Ceci peut
causer des blessures, car le ventilateur peut fonctionner à de hautes vitesses.
• N'utilisez jamais d'aérosols inflammables comme les fixatifs, les laques capillaires ou de la
peinture près de l'unité. Ceci peut causer un incendie ou une combustion.
• N'utilisez jamais le conditionneur d’air près de gaz combustibles. Ces gaz peuvent s’accumuler
autour de l’unité et causer une explosion.

• N'utilisez jamais le conditionneur d'air dans une pièce humide (e.g. salle de bain, buanderie).
Ceci peut provoquer des décharges électriques et détériorer l'unité.
• Ne vous exposez jamais au flux direct de l’air pendant une longue période de temps.
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Mesures
de sécurité

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLECTRICITÉ
• Utilisez seulement le câble d’alimentation indiqué. Si le câble d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant ou un fournisseur de services agréé.
• Gardez la prise électrique de l’alimentation propre. Enlevez la poussière et les saletés qui
s’accumulent autour de la prise. Des prises électriques sales peuvent provoquer des incendies et
des décharges électriques.
• Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation pour le débrancher. Agrippez fermement la fiche
électrique et retirez-la de la prise. Tirer directement sur le câble peut l’endommager, ce qui peut
provoquer des incendies et des décharges électriques.
• N’utilisez jamais de rallonge, ne rallongez pas vous-même le câble d’alimentation et ne
connectez pas d’autres appareils à la même prise électrique que le conditionneur d’air. Un
branchement inadéquat, une mauvaise isolation et une tension électrique insuffisante peuvent
provoquer un incendie.
AVERTISSEMENTS POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANC
• Mettez l’appareil hors tension et débranchez le câble d’alimentation avant l’entretien afin d’éviter
les décharges électriques.
• Ne nettoyez jamais le conditionneur d’air avec une quantité excessive d’eau.
• Ne nettoyez jamais le conditionneur d’air avec des nettoyants combustibles. Les nettoyants
combustibles peuvent provoquer des incendies et des déformations.

MISE EN GARDE
• Si le conditionneur d'air est utilisé conjointement avec d'autres appareils de chauffage, aérez
complètement la pièce afin d'éviter un déficit en oxygène.
• Si vous n’envisagez pas utiliser le conditionneur d’air pour une longue période de temps,
mettez-le hors tension et débranchez-le.
• Mettez l’unité hors tension et débranchez-la lors des orages.
• Assurez-vous que l’eau peut être drainée hors de l’unité sans problème.
• Ne nettoyez jamais le conditionneur d'air lorsque vos mains sont mouillées. Ceci peut provoquer
des décharges électriques.
• Ne nettoyez jamais le conditionneur d'air pour d’autres fins que son utilité.
• Ne nettoyez jamais sur l’unité extérieure et ne placez pas d’objets dessus.
• Ne nettoyez jamais le conditionneur d'air pendant une longue période de temps lorsque les
portes et les fenêtres sont ouvertes ou lorsque l’humidité est très élevée.
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Pièces de l’unité
Panneau frontal

Câble d’alimentation
(certaines unités)
Télécommande

Déflecteur d’air

Écran d’affichage (A)
Écran d’affichage (B)
fresh defrost run timer

Support à télécommande
(certaines unités)

fresh defrost run timer

“fresh” lorsque la fonction Fresh est activée (certaines unités).
“defrost” lorsque la fonction Defrost est activée.
“run”

lorsque l’unité est en marche.

“time” lorsque le temporisateur est réglé.

“

”

Spécifications
et caractéristiques
de l’unité

1

Spécifications et caractéristiques
de l’unité

absent sur certaines unités.
lorsque la fonction ECO (certaines unités) est activée, le
s’illumine graduellement un par un selon la suite: --- --température réglée-- ...... par intervalle d’une seconde.

Signification
des codes
d’affichage

Lors des autres modes, l’unité affiche les réglages de la température.
Lors du mode FAN, l’unité affiche la température de la pièce.
Lorsqu’une erreur survient, le code d’erreur est affiché.
“
” pendant 3 secondes lorsque:
• TIMER ON est réglé
• Les modes FRESH, SWING, TURBO, ou SILENCE sont activés
“
” pendant 3 secondes lorsque:
• TIMER OFF est réglé
• Les modes FRESH, SWING, TURBO, ou SILENCE sont désactivés
“

” lorsque la fonction anti-air froid est activée

“

” lors du dégivrage

“

” lorsque l’unité est en autonettoyage

“

” lorsque la protection contre le gel est activée

NOTE: Un guide sur l’utilisation de la télécommande infrarouge
n’est pas inclus dans cet ensemble de documents.
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Optimisation de la performance
Spécifications
et caractéristiques
de l’unité

Une performance optimale peut être obtenue des modes COOL, HEAT et DRY en utilisant
l’appareil à l’intérieur des gammes de températures suivantes. Lorsque vous utilisez le
conditionneur d’air à l’extérieur de ces gammes de températures, certaines fonctions de
protection s’activent et peuvent provoquer un fonctionnement sous-optimal.

Inverseur de type split
Température de
la pièce

Mode COOL

Mode HEAT

Mode DRY

17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

Température
extérieure

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(Pour les modèles
à refroidissement
basse température)
0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

0°C - 60°C
(32°F - 140°F)

(Pour les modèles
tropicaux spéciaux)

(Pour les modèles
tropicaux spéciaux)

POUR LES UNITÉS AVEC
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
D’APPOINT

Lorsque la température
extérieure est inférieure
à 0°C (32°F ), nous
recommandons
fortement de garder
l’unité branchée en tout
temps pour assurer une
performance efficace.

Type à vitesse fixe
Mode COOL
Température
de la pièce

17°-32°C (63°-90°F)
18°-43°C (64°-109°F)
-7°-43°C (19°-109°F)

Mode HEAT
0°-30°C (32°-86°F)

Température
extérieure (Pour les modèles à refroidissement basse température) -7°-24°C (19°-75°F)
18°-54°C (64°-129°F)
(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

Mode DRY
10°-32°C (50°-90°F)
11°-43°C (52°-109°F)
18°-43°C (64°-109°F)
18°-54°C (64°-129°F)

(Pour les modèles tropicaux spéciaux)

Pour assurer d’optimiser la performance de votre unité, procédez comme suit:
• Gardez les portes et les fenêtres fermées.
• Économisez l’énergie en utilisant les fonctions TIMER ON et TIMER OFF.
• N’obstruez pas l’entrée et la sortie d’air.
• Effectuez régulièrement la vérification et le nettoyage des filtres à air.

 Page 7 

Autres caractéristiques
• Redémarrage automatique
Lorsque l’alimentation est rétablie après avoir
été coupée, l’unité redémarre automatiquement
avec les réglages gardés en mémoire.
• Antimoisissure (certaines unités)
Lorsque vous mettez l’unité hors tension pendant
les modes COOL, AUTO (COOL) ou DRY, le
conditionneur d’air continue de fonctionner à très
faible puissance pour assécher la condensation
d’eau et éviter l’accumulation de moisissure.
• Contrôle Wi-Fi (certaines unités)
Le contrôle Wi-Fi vous permet d’utiliser votre
conditionneur d’air à partir de votre téléphone
portable et d’une connexion Wi-Fi.
• Mise en mémoire de l’angle du déflecteur
d’air (certaines unités)
Lorsque vous démarrez votre unité, le déflecteur
d’air se remet en position selon l’angle enregistré.
• Détection des fuites de frigorigène
(certaines unités)
Lorsqu’une fuite de frigorigène est détectée,
l’unité intérieure se met automatiquement à
afficher “EC”, le témoin lumineux “timer”
s’éteint et le témoin lumnieux “run”
clignotent 7 fois.

• Rappels pour le filtre à air
(certaines unités)
Rappel pour le filtre à air
Après 240 heures d’utilisation, les
témoins lumineux “run” et “timer”
de l’unité intérieure clignotent
simultanément et la fenêtre
d’affichage de l’unité intérieure
affiche le symbole clignotant “CL”
(s’il y a lieu). Ceci est un rappel pour
nettoyer le filtre. Après 15 secondes,
l’unité retourne à son affichage précédent.

Spécifications
et caractéristiques
de l’unité

Pour une explication détaillée de chaque fonction,
référez-vous au Manuel de la télécommande.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez sur le
bouton LUMINEUX de votre télécommande
quatre fois, ou appuyez sur le bouton de
CONTRÔLE MANUEL trois fois. Si vous ne
réinitialisez pas le rappel, le symbole “CL”
clignotera sur l’écran d’affichage au
redémarrage de l’unité.
Rappel pour le remplacement du
filtre à air
Après 2 880 heures d’utilisation, les
témoins lumineux “run” et “timer”
clignotent simultanément 10 fois, restent
allumés pendant cinq secondes puis le
symbole “nF” (s’il y a lieu) se met à
clignoter sur la fenêtre d’affichage de
l’unité intérieure. Ceci est un rappel pour
changer le filtre. Par la suite, l’unité
retourne à son affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez sur le
bouton lumineux (LED) de votre
télécommande quatre fois, ou appuyez
sur le bouton de CONTRÔLE MANUEL
trois fois. Si vous ne réinitialisez pas le
rappel, les indicateurs “nF”, “run” et
“timer” se mettront à clignoter au
redémarrage de l’unité.
Pour une explication détaillée des fonctions
avancées de votre unité (comme le mode
TURBO et les fonctions d’autonettoyage),
consultez le Manuel de la télécommande.
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Spécifications
et caractéristiques
de l’unité

• Régler l’angle du flux d’air

Régler l’angle vertical du flux d’air
Lorsque l’unité est sous tension, utilisez le
bouton SWING/DIRECT pour régler la direction
(l’angle vertical) du flux d’air.
1. Appuyez une fois sur la touche SWING/DIRECT
pour activer le déflecteur d’air. Chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, vous inclinez
le déflecteur de 6°. Appuyez sur le bouton
jusqu’à ce que le déflecteur soit dans la
position souhaitée.
2. Pour faire basculer continuellement le
déflecteur vers le haut et le bas, gardez le
bouton SWING/DIRECT enfoncé pendant 3
secondes. Appuyez de nouveau pour mettre
fin au mouvement automatique.

Inc

lin

ais

on

Mise en garde: Évitez de positionner le
déflecteur d’air selon un angle vertical
prononcé pendant trop longtemps.
Ceci peut causer l’écoulement de l’eau
condensée sur votre ameublement.
Fig. A

Régler l’angle horizontal du flux d’air
L’angle horizontal du flux d’air doit être ajusté
manuellement. Agrippez la tige du déflecteur d’air
(voir Fig. B) et ajustez-le manuellement comme
vous le souhaitez. Pour certaines unités, l’angle
horizontal du flux d’air peut être réglé avec la
télécommande. Veuillez vous référer au manuel
de la télécommande.

MISE EN GARDE
Ne mettez pas vos doigts dans ou près du
ventilateur et du côté de l’aspiration. Le
ventilateur haute vitesse à l’intérieur de l’unité
peut vous blesser.

COMMENTAIRE SUR L’ANGLE DU DÉFLECTEUR

Lors des modes COOL et DRY, évitez de positionner
le déflecteur d’air selon un angle vertical prononcé
pendant trop longtemps. Ceci peut causer
l’accumulation de condensation sur la lame et l’eau
pourrait tomber sur le sol ou sur votre
ameublement (voir Fig. A).
Lors des modes COOL et HEAT, positionner le
déflecteur selon un angle vertical prononcé peut
réduire la performance de l’unité en obstruant le
flux d’air.
Ne déplacez pas le déflecteur d’air avec vos mains.
Ceci peut désynchroniser le déflecteur. Le cas
échéant, mettez l’unité hors tension et débranchez
-la pendant quelques secondes, puis redémarrez-la.
Ceci réinitialise le déflecteur.
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Tige du déflecteur

Fig. B

Spécifications
et caractéristiques
de l’unité

• Fonction SLEEP

La fonction SLEEP permet de réduire la consommation
d’énergie lorsque vous dormez (et que vous n’avez pas
besoin du même réglage de la température pour rester
confortable). Cette fonction peut être activée à partir
de la télécommande.
Appuyez sur le bouton SLEEP lorsque vous êtes prêt à
dormir. En mode COOL, l’unité augmente la température
de 1°C (2°F) après une heure et de 1°C (2°F) additionnel
après une autre heure. En mode HEAT, l’unité abaisse la
température de 1°C (2°F) après une heure et de 1°C (2°F)
additionnel après une autre heure.
L’unité garde cette température pendant 5 heures, puis
s’éteint automatiquement.
Note: La fonction SLEEP ne peut pas être
activée en mode FAN et DRY.

Fonction SLEEP
+/- 1 C/2 F
Réglez la
température

1h

+/- 1 C/2 F
1h

7 heures
désactivation
du temporisateur

Économie d’énergie pendant le sommeil
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2

Fonctionnement manuel (sans
télécommande)
Comment utiliser l’unité sans la
télécommande

Fonctionnement
manuel
(sans télécommande)

Si votre télécommande ne fonctionne plus, votre
appareil peut être utilisé manuellement avec le
bouton de CONTRÔLE MANUEL situé sur l’unité
intérieure. Prenez en note que le fonctionnement
manuel n’est pas une solution à long terme et
qu’il est fortement recommandé d’utiliser votre
télécommande.

MISE EN GARDE
Le bouton de fonctionnement manuel est conçu
pour effectuer des tests et répondre à des
situations d’urgence. Veuillez utiliser ce bouton
seulement si vous avez perdu votre télécommande
ou en cas de nécessité absolue. Pour réinitialiser le
fonctionnement normal, utilisez la télécommande
pour activer l’unité.

AVANT LE FONCTIONNEMENT MANUEL
L’unité doit être éteinte avant le
fonctionnement manuel.
Pour faire fonctionner votre unité manuellement:
1. Ouvrez le panneau frontal de l’unité intérieure.
2. Repérez le bouton de CONTRÔLE MANUEL sur
le panneau du côté droit de l’unité.
3. Appuyez une fois sur le bouton CONTRÔLE
MANUEL pour activer le mode FORCED AUTO.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton CONTRÔLE
MANUEL pour activer le mode FORCED COOLING.
5. Appuyez une troisième fois sur le bouton
CONTRÔLE MANUEL pour éteindre l’unité.
6. Fermez le panneau frontal.
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Bouton CONTRÔLE MANUEL
(MANUAL CONTROL)

3

Entretien et maintenance
Nettoyage de votre unité intérieure
AVANT L’ENTRETIEN ET LA
MAINTENANCE
METTEZ TOUJOURS VOTRE CONDITIONNEUR D’AIR
HORS TENSION ET DÉBRANCHEZ LE CÂBLE
D’ALIMENTATION AVANT L’ENTRETIEN ET LA
MAINTENANCE.

MISE EN GARDE
Utilisez seulement un chiffon doux et sec pour
essuyer l’unité. Si l’unité est très sale, vous
pouvez humidifier votre chiffon avec de l’eau
chaude pour la nettoyer.

6. Rincez le filtre avec de l’eau fraîche, puis

secouez l’excès d’eau.
7. Faites sécher le filtre dans un endroit frais
et sec en évitant de l’exposer au rayonnement
direct du soleil.
8. Lorsque le filtre est sec, refixez le petit filtre
assainisseur d’air au plus gros filtre puis
faites-les glisser à l’arrière de l’unité intérieure.
9. Fermez le panneau frontal de l’unité intérieure.
Poignée du filtre

• N'utilisez JAMAIS de produits chimiques ou
de chiffon avec un produit chimique de
nettoyage pour l'entretien de l'unité.
• N'utilisez JAMAIS de benzène, de diluant
pour peinture, de la poudre à polir ou
d'autres solvants pour nettoyer l'unité.
Ceux-ci peuvent fissurer ou déformer la
surface en plastique.
• N'utilisez JAMAIS d'eau de température
supérieure à 40 °C (104 °F) pour nettoyer le
panneau frontal afin d'éviter qu'il se
décolore et qu'il se déforme.

Nettoyage du filtre à air

Retirez le filtre assainisseur d’air de l’arrière
du plus gros filtre (certaines unités)

MISE EN GARDE
Ne touchez pas au filtre assainisseur d’air
(Plasma) pendant au moins 10 minutes après
avoir éteint l’unité.
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Entretien
et maintenance

L’obstruction de votre conditionneur d’air peut
réduire son efficacité de refroidissement et nuire à
votre santé. Assurez-vous de nettoyer le filtre à air
toutes les deux semaines.
1. Soulevez le panneau frontal de l’unité intérieure.
Le filtre à air est situé sous la grille de l’entrée
d’air du haut.
2. Agrippez la poignée du filtre, soulevez-la et
tirez-la vers vous.
3. Retirez le filtre.
4. Si le filtre possède un petit filtre assainisseur
d’air, détachez-le du plus gros filtre. Nettoyez
le filtre assainisseur d’air avec un aspirateur
portatif
5. Nettoyez le grand filtre à air avec de l’eau
savonneuse chaude. Assurez-vous d’utiliser un
détergent doux.

MISE EN GARDE
• Avant de changer le filtre ou de le nettoyer,

mettez l’unité hors tension et débranchez
l’alimentation.
• Lors du retrait du filtre, ne touchez pas aux
pièces métalliques de l’unité. Les extrémités
en métal peuvent vous couper.
• N’utilisez pas d’eau pour nettoyer l’intérieur de
l’unité intérieure. Ceci peut nuire à l’isolation
et provoquer des décharges électriques.
• N’exposez pas le filtre au rayonnement direct
du soleil lors du séchage. Ceci peut déformer
le filtre.

Maintenance - Longues périodes
de non-usage.
Si vous envisagez de ne pas utiliser votre
conditionneur d’air pendant une longue période
de temps, procédez comme suit:

Nettoyez tous les filtres

Activez la fonction FAN
jusqu’à ce que l’unité soit
complètement sèche

Mettez l’unité hors tension
et débranchez l’alimentation

Retirez les piles de
la télécommande

Rappels pour le filtre à air (optionnel)
Rappel pour le nettoyage du filtre à air
Après 240 heures d’utilisation, le symbole “CL”
clignote sur l’écran d’affichage de l’unité intérieure.
Ceci est un rappel pour effectuer le nettoyage du
filtre. Après 15 secondes, l’unité retourne à son
affichage normal.
Pour réinitialiser le rappel, appuyez sur le bouton
LUMINEUX de votre télécommande quatre fois,
ou appuyez sur le bouton de CONTRÔLE MANUEL
trois fois. Si vous ne réinitialisez pas le rappel, le
symbole “CL” clignote sur l’écran d’affichage
jusqu’au redémarrage de l’unité.

Maintenance - Inspection
d’avant-saison
Après de longues périodes de non-usage ou
avant les périodes d’utilisation fréquente,
procédez comme suit:

Entretien
et maintenance

Rappel pour le remplacement du filtre
Après 2 880 heures d’utilisation, le symbole “nF”
clignote sur l’écran d’affichage de l’unité intérieure.
Ceci est un rappel pour remplacer le filtre. Après
5 secondes, l’unité retourne à son affichage normal.
Pour réinitialiser le rappel, appuyez sur le bouton
LUMINEUX de votre télécommande quatre fois, ou
appuyez sur le bouton de CONTRÔLE MANUEL trois
fois. Si vous ne réinitialisez pas le rappel, le symbole
“nF” clignote sur l’écran d’affichage jusqu’au
redémarrage de l’unité.

Vérifiez si les fils
sont endommagé

Nettoyez tous les filtres

MISE EN GARDE
• Tout travail de maintenance ou d’entretien

de l’unité extérieure doit être effectué par
un fournisseur de services agréé.

Vérifiez s’il y a des fuites

Mettez les piles dans
la télécommande

• Toute réparation doit être effectuée par un

fournisseur de service agréé.
Assurez-vous que l’entrée et la sortie d’air ne sont pas obstruées
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Dépannage

4

MESURES DE SÉCURITÉ
Si un des cas suivants se présente, éteignez votre unité immédiatement!
• Le câble d’alimentation est endommagé ou anormalement chaud
• Vous sentez une odeur de brûlé
• L’unité émet des sons anormaux ou des bruits forts
• Le fusible ou le disjoncteur saute ou se déclenche fréquemment
• De l’eau ou d’autres objets entrent ou sortent de l’unité
NE TENTEZ PAS DE RÉGLER CES CAS PAR VOUS-MÊME! CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN
FOURNISSEUR DE SERVICE AGRÉÉ

Problèmes communs
Les problèmes suivants ne représentent pas un dysfonctionnement et ne requièrent pas une
réparation dans la plupart des cas.

Problème

Causes possibles

L'unité ne se met
L'unité possède une fonction de protection de trois minutes qui
pas en marche
empêche l'unité d'être saturée. L'unité ne peut pas redémarrer
lorsque le bouton
pendant trois minutes après avoir été mise hors tension.
ON/OFF est enfoncé

L'unité passe du
mode COOL au
mode FAN

La température programmée a été atteinte ce qui engendre la
mise hors tension du compresseur par l'unité. L'unité se remet
à fonctionner lorsque la température fluctue de nouveau.
Dans les régions humides, une différence de température
importante entre l'air de la pièce et le conditionneur d'air peut
créer une brume blanche.

Les unités intérieure
Lorsque l'unité redémarre en mode HEAT après le dégivrage,
et extérieure
l'humidité produite par le processus de dégivrage peut causer
émettent une
l'émission d'une brume blanche.
brume blanche
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Dépannage

L'unité intérieure
émet de la brume
blanche

L'unité modifie ses paramètres afin d'éviter la formation de
givre. Lorsque la température augmente, l'unité peut être
utilisée de nouveau.

Problème

Causes possibles
Un bruit d’air peut être entendu lorsque le déflecteur d’air
réinitialise sa position.

L'unité intérieure
fait du bruit
Un bruit de grincement peut être causé par l'expansion et la
contraction des pièces en plastique de l'unité en mode HEAT.
Un sifflement sourd peut survenir lors du fonctionnement de
l'appareil. Ce bruit est normal et provient de la circulation du
gaz frigorigène dans les unités intérieure et extérieure.
Les unités
intérieure et
extérieure font
du bruit

Un sifflement sourd peut être entendu lorsque le système
démarre, vient d'arrêter ou dégivre. Ce bruit est normal et
est causé par l'arrêt ou le changement de direction du gaz
frigorigène.
Bruit de grincement: Un bruit de grincement peut être causé
par l'expansion et la contraction des pièces en plastique de
l'unité lors des changements de température.

L'unité extérieure L'unité émet plusieurs sons différents selon son mode de
fait du bruit
fonctionnement.
De la poussière est
émise de l'unité
intérieure ou
extérieure
L'unité émet
une odeur
désagréable

L'unité peut accumuler la poussière lors des longues périodes
de non-usage et la réémettre lorsqu'elle fonctionne de
nouveau. Pour réduire l'accumulation de poussière, couvrez
l'unité lors des longues périodes de non-usage.
L'unité peut absorber les odeurs de l'environnement (provenant
des meubles, des aliments, des cigarettes, etc.) et les réémettre
lorsqu'elle fonctionne.
Les filtres de l'unité sont moisis et doivent être nettoyés.

Dépannage

Le ventilateur de
l'unité extérieure
ne fonctionne pas

Lors de l'utilisation, la vitesse du ventilateur est contrôlée afin
d'optimiser le fonctionnement de l'appareil.

Le
fonctionnement
est irrégulier,
imprévisible ou
l’unité ne
répond pas

L’interférence causée par les tours de téléphonie cellulaire et
les amplificateurs à distance peut causer le mauvais
fonctionnement de l’unité. Dans ce cas, procédez comme suit:
• Débranchez l’alimentation, puis rebranchez-la.
• Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour
reprendre le fonctionnement.

NOTE: Si le problème persiste, contactez votre marchand local ou le centre de

service à la clientèle le plus près. Fournissez une description détaillée du
mauvais fonctionnement de l’unité et son numéro de modèle.
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Dépannage
Lorsqu’un problème survient, veuillez vérifier les éléments suivants avant de contacter une
compagnie de réparation.

Problème

Causes possibles

Solution

La température est peut-être
programmée plus haute que Programmez une température
la température ambiante de plus basse
la pièce

Le refroidissement
est inefficace

Nettoyez l'échangeur thermique

Le filtre à air est sale

Retirez le filtre et nettoyez-le
conformément aux instructions

La sortie ou l'entrée d'air
d'une des deux unités est
bloquée

Mettez l'unité hors tension, retirez
l'obstruction et remettez l'unité en
marche

Les portes et les fenêtres
sont ouvertes

Assurez-vous que toutes les portes
et toutes les fenêtres sont fermées
lors de l'utilisation de l'unité

Une chaleur excessive est
produite par le
rayonnement du soleil

Fermez les fenêtres et les rideaux
lorsque le rayonnement du soleil
est puissant

Too many sources of heat
in the room (people,
computers, electronics,
etc.)

Reduce amount of heat sources

Une quantité insuffisante
de frigorigène causée par
une utilisation fréquente
ou une fuite

Vérifiez s'il y a des fuites, colmatez-les
si nécessaire et ajoutez du frigorigène

La fonction SILENCE est
activée (fonction
optionnelle)

La fonction SILENCE peut réduire la
performance de l’appareil en
diminuant la fréquence de
fonctionnement. Désactivez la
fonction SILENCE
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Dépannage

L'échangeur thermique de
l'unité intérieure ou
extérieure est sale

Problème

L'unité ne
démarre pas

Causes possibles

Solution

Panne de courant

Attendez que le courant soit
rétabli

L’appareil est éteint

Mettez l’appareil sous tension

Le fusible est brûlé

Remplacez le fusible

Les piles de la télécommande Remplacez les piles de la
sont mortes
télécommande
La protection de trois minutes
de l'unité est activée

Attendez trois minutes avant
de redémarrer l'unité

Le temporisateur est activé Désactivez le temporisateur
Vérifiez s'il y a des fuites et
Il y a trop ou insuffisamment
ajoutez du frigorigène dans
de frigorigène dans le système
le système
L’unité démarre et Il y a un gaz incompressible
Évacuez et rajoutez du
ou de l’humidité dans le
s’arrête
frigorigène dans le système
système de réfrigération.
fréquemment
Le compresseur est brisé

Remplacez le compresseur

La tension est trop élevée
ou trop basse

Installez un manostat pour
réguler la tension

La température extérieure
Utilisez le dispositif de
est inférieure à 7 °C (44.5 °F). chauffage d’appoint
Le chauffage est
inefficace

Dépannage

Les témoins
lumineux clignotent
continuellement
Un code d’erreur
apparaît sur l’écran
d’affichage de l’unité
intérieure:
• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

De l'air froid entre par les
portes et les fenêtres.

Assurez-vous que toutes les
portes et toutes les fenêtres
sont fermées lors de l'utilisation.

Il y a une fuite de frigorigène
ou un manque frigorigène.

Vérifiez s'il y a des fuites et
ajoutez du frigorigène dans
le système.

L’unité peut cesser de fonctionner ou continuer de fonctionner
sans danger. Si les témoins lumineux continuent de clignoter
ou si un code d’erreur apparaît, patientez pendant 10 minutes.
Le problème peut se résoudre par lui-même.
Si ce n’est pas le cas, débranchez le câble d’alimentation,
puis rebranchez-le.
Si le problème persiste, débranchez le câble d’alimentation
et contactez le centre de service à la clientèle le plus près.

NOTE: Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications et les diagnostics
ci-dessus, éteignez immédiatement votre unité et contactez un centre de service agréé.
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Directives européennes en matière
de déchets

5

Cet appareil contient du frigorigène et d'autres substances potentiellement dangereuses. La loi exige
des méthodes de collection et de traitement particulières. Ne jetez jamais ce produit parmi les déchets
ménagers ou parmi les déchets municipaux non triés.
Lorsque vous jetez cet appareil, optez pour l'une de ces options:
• Apportez l'appareil dans un lieu de collecte de déchets électroniques désigné.
• Lorsque vous achetez un nouvel appareil, le marchand récupérera votre ancien appareil sans frais.
• Le fabricant récupérera votre ancien appareil sans frais.
• Vendez l'appareil à des revendeurs de ferraille agréés.
Avis spécial
Le rejet de cet appareil dans une forêt ou dans un autre lieu naturel met en danger votre santé et est
nocif pour l'environnement. Les substances dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines et
entrer dans la chaîne alimentaire.

Informations
pour l’élimination
des déchets
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La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en
vue d'améliorer le produit. Consultez l'agence commerciale ou le fabricant
pour plus de détails.

