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MANUEL D'UTILISATION/
D'INSTALLATION
Lisez attentivement ce manuel avant d'installer l'appareil.
L'installation doit être réalisée conformément à la législation
locale et aux normes nationales en matière de câblage et effectuée uniquement par du personnel qualifié.
Après l'avoir lu attentivement, conservez ce manuel afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
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ASTUCES POUR ECONOMISER L’ENERGIE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Nous vous donnons ici quelques astuces qui vous permettront de minimiser la consommation
d’énergie lorsque vous utilisez le climatiseur. Vous pouvez utiliser un climatiseur de manière plus
efficace en vous référant aux instructions ci-dessous.

LISEZ ENTIEREMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.

• Evitez un refroidissement excessif des unités intérieures. Une telle application pourrait représenter un danger pour votre santé et entraîner une plus grande consommation de courant.
• Evitez d'exposer le climatiseur aux rayons solaires à l’aide des rideaux ou des persiennes
lorsqu’il est en marche.
• Maintenez les portes et les fenêtres complètement fermées lorsque vous utilisez le climatiseur.
• Ajustez le sens du débit d’air verticalement ou horizontalement pour permettre la circulation
de l’air intérieur.
• Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer rapidement l’air intérieur en peu de temps.
• Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d’aération étant donné que la qualité de
l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.
• Ouvrez régulièrement des fenêtres pour des besoins d’aération étant donné que la qualité de
l'air intérieur peut se détériorer si vous utilisez le climatiseur pendant plusieurs heures.

Respectez toujours les consignes suivantes pour eviter des situations dangereuses et garantir
une performance optimale de votre produit.

! AVERTISSEMENT
Le non respect de ces consignes peut etre fatal ou provoquer des blessures graves.

! ATTENTION
Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures legeres ou endommager le produit.

! AVERTISSEMENT
Installation
• Pour l'installation électrique, contactez le distributeur, le revendeur, un électricien qualifié ou un centre technique agréé.
- Ne démontez pas et ne réparez pas l’appareil vous-même. Il existe un risque d'incendie, de choc
électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
• Faites toujours appel au centre de services ou à un installateur spécialisé lors de la réinstallation
d'un produit déjà installé.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
• Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
• Le produit doit être installé conformément à la législation locale et aux normes nationales en vigueur.
• Utilisez un conduit non combustible complètement fermé si les normes de construction locales exigent le plénum.
• Fixez ou accrochez à des surfaces sur le mur.
• Évitez l'exposition directe aux rayons du soleil.
• Évitez l'humidité ou les endroits exposés à la pluie.

Pour vos archives
Agrafez votre reçu sur cette page dans le cas où vous en avez besoin pour prouver la date d’achat ou
pour des besoins de garantie. Ecrivez le numéro du modèle et le numéro de série ici:
Numéro du modèle:
Numéro de série:
Ces numéros sont disponibles sur l’étiquette de chaque côté du climatiseur.
Nom du distributeur:
Date d’achat:

Pendant l'utilisation
• Ne placez pas de produit inflammable près du produit.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
• L’eau ne doit pas entrer dans le produit.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.
• N'exposez pas l'appareil à des chocs.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de blessure.

FRANÇAIS
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• Contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre technique agréé si le produit devient humide.
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• Ne touchez pas le câble avec les mains mouillées.

Pendant l'utilisation
• Ne nettoyez pas avec des détergents puissants tels que des solvants, utilisez des tissus doux.
- Il existe un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion, de dysfonctionnement ou de déformation.
• N'exercez pas de pression excessive sur l'écran.
- Il existe un risque de panne ou de dysfonctionnement.
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FONCTIONNEMENT - Mode Standard

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

FONCTIONNEMENT - Mode Standard
Mise en marche et arret du climatiseur et du ventilateur.
● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.
● Appuyez sur le bouton On/Off a l'ecran.
- Si l'unite interieure est en fonctionnement, les boutons Retour et Accueil sont allumes.
- Si la console est a l'arret, les boutons Retour et Accueil sont eteints.

Fenêtre
d'affichage
et écran
tactile

Bouton Accueil
Récepteur de
signal de la
télécommande
sans fil

Bouton de réinitialisation
Fenêtre d'affichage: état de fonctionnement de l'écran et des réglages
Écran tactile: contrôle du fonctionnement de l'unité intérieure et état des réglages
*Si l'utilisateur appuie simultanément à plusieurs endroits sur l'écran tactile, celui-ci
ne répond pas.
Bouton de retour en arrière: retour à l'écran de réglage précédent
Bouton Accueil: retour à l'écran principal
Point de réception sans fil: reçoit le signal de la télécommande sans fil
- Selon le type des consoles, cette fonction peut être désactivée.
Bouton Réinitialiser: réinitialisation de la télécommande filaire
- Si vous appuyez dans le trou de réinitialisation avec un objet pointu, l'alimentation est réinitialisée.
*Si vous appuyez trop fort, vous risquez de provoquer une panne.

Accessoires

Câble de
raccordement (1)

Vis de fixation de la
télécommande (4)

Manuel d'utilisation/
d'installation

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

FRANÇAIS

Marche/Arrêt

Télécommande filaire Premium LG

Bouton de
retour en
arrière
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FONCTIONNEMENT - Mode Standard

Refroidissement rapide

Rafraichit la piece avec un courant d'air frais agreable.

Permet un refroidissement important en peu de temps.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de vitesse a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de vitesse du ventilateur.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Cool (Froid).
- La temperature initiale definie pour le refroidissement est de 18 °C.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

● Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (+), le refroidissement rapide est realise apres la vitesse de ventilation ‘HIGH’.
h Pour certaines unites interieures, suivant qu'elles soient ou non equipees d'une fonction de
reglage de la ventilation, le refroidissement rapide est realise apres la vitesse de ventilateur
POWER.
● Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (-), le refroidissement rapide est realise apres la vitesse de ventilateur AUTO.
h Pour certaines unites interieures, suivant qu'elles soient ou non equipees d'une fonction de
vitesse du ventilateur, le refroidissement rapide est realise apres la vitesse de ventilation
‘LOW’ ou ‘SLOW’.

FRANÇAIS
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FONCTIONNEMENT - Mode Standard 13

Mode Chauffage
Souffle de l'air chaud dans la piece.
● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Si vous actionnez le bouton de commande de vitesse du ventilateur pendant l'utilisation, le refroidissement rapide est arrete et la vitesse du ventilateur et la temperature definie retrouvent
les valeurs utilisees avant le refroidissement rapide.

Qu'est-ce qu'est le refroidissement rapide ?
• Temperature souhaitee : 18 ˚C
• Vitesse de ventilation : POWER
• Direction de ventilation : fixee sur la position du
mode de refroidissement

Ces operations permettent
d'abaisser rapidement la temperature interieure.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Heat (Chaud).
- La temperature initiale definie pour le chauffage est de 30 ˚C.
- Suivant le type d'unite interieure, la temperature se regle par increments de 1 ou de 0,5 ˚C.

h Certaines unites interieures ne sont pas equipees de la fonction de refroidissement rapide.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

FRANÇAIS

● Pour quitter le mode de reglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a ete actionnee au bout de 60 secondes, la telecommande sort automatiquement du mode reglage.
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FONCTIONNEMENT - Mode Standard 15

Monsoon déshumidification

Realise un leger refroidissement et elimine l'humidite.

Cette fonction est specifique aux regions de monsoon.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Dry (Sec).
- La vitesse de ventilation est initialement reglee sur ‘LOW’ lors de la selection du mode de
deshumidification.
- Il n'est pas possible de regler la temperature en mode deshumidification.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton M’Dés.
- La vitesse de ventilation est initialement reglee sur ‘LOW’ lors de la selection du mode de
Monsoon deshumidification.
- Il n'est pas possible de regler la temperature en mode Monsoon deshumidification.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

! REMARQUE
Pendant la saison des pluies ou dans un climat tres humide, il est possible d'utiliser simultanement les modes deshumidification et climatisation pour plus d'efficacite.

FRANÇAIS

Déshumidification
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FONCTIONNEMENT - Mode Standard 17

Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique

Le ventilateur ne souffle pas d'air froid, mais l'air interieur normal.

L'unite interieure produit automatiquement un souffle a la temperature adaptee a la piece.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur).

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

! REMARQUE
Il ne souffle que de l'air a la temperature interieure : il a pour fonction de faire circuler l'air
interieur.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.

FRANÇAIS
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Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne (Amérique du Nord uniquement)
L'unite interieure gere automatiquement la temperature de la piece grace au chauffage et au refroidissement avec des plages de reglage de temperatures etendues. Le mode automatique avec
2 points de consigne peut fonctionner en mode de commande avec 2 points de consigne.
● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Si vous possedez un modele avec refroidissement uniquement, vous pouvez controler les
paliers entre chaud et froid avec des valeurs de -2 a 2 et une base de 0.
● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.
- “AUTO” : lorsque ce mode est selectionne la temperature de chauffage et de climatisation
souhaitee est affichee/controlee.
- “COOL” : lorsque ce mode est selectionne, seule la temperature de climatisation souhaitee est
affichee. (avec ce mode seule la temperature de climatisation souhaitee peut etre verifiee).
- “HEAT” : lorsque ce mode est selectionne, seule la temperature de chauffage souhaitee est
affichee. (vous pouvez seulement verifier la temperature de chauffage souhaitee)

Ex. : Si vous avez tres froid, selectionnez ≪ 2 ≪.
Si vous avez froid, selectionnez ≪ 1 ≪.
Si vous souhaitez rester dans le mode actuel, selectionnez ≪ 0 ≪.
Si vous avez un peu chaud, selectionnez ≪ -1 ≪.
Si vous avez chaud, selectionnez ≪ -2 ≪.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

FRANÇAIS

● Si vous possedez un modele avec refroidissement/chauffage, vous pouvez controler la temperature souhaitee.
- Par defaut, la temperature interieure est indiquee sur l'ecran principal de la telecommande.
(Voir illustration ci-dessous)
- Selon le type de console, la temperature se regle par increments de 1 ou de 0,5 °C.

FONCTIONNEMENT - Mode Standard 19
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RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE - Mode Standard
● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de température a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de température.

● Appuyez sur le bouton de reglage de temperature de l'ecran de la telecommande pour definir
la temperature souhaitee.
- En modes de refroidissement, de chauffage et d'intelligence artificielle, vous pouvez controler
la temperature souhaitee.

Pendant le refroidissement
• Si la temperature souhaitee est superieure a la temperature interieure, il n'y a pas de refroidissement.
• Reglez la temperature souhaitee au-dessous de la temperature interieure.
Pendant le chauffage
• Si la temperature souhaitee est inferieure a la temperature interieure, il n'y a pas de chauffage.
• Reglez la temperature plus haut que la temperature interieure.

!

REMARQUE

selon la valeur de réglage du type de commande
• 1 point de consigne
- Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la
climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
• 2 points de consigne
- Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la
climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
* Une option permet de sélectionner une plage de température étendue.
- Climatisation : 16-37,5 °C (64-99 °F) / Chauffage : 4-30 °C (40-86 °F)
• Il est recommandé de définir un écart de 5 °C entre la température intérieure et la température extérieure. (86 °F)

FRANÇAIS

Contrôle de la température souhaitée
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Contrôle du débit d'air

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de température a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de température.

● Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour definir le niveau souhaite.
- Appuyez a chaque fois sur le bouton de vitesse du ventilateur Vous pouvez selectionner la
vitesse du ventilateur dans l'ordre SLOW (LENTE) → LOW(BASSE) → MED (MOYENNE) →
HIGH (HAUTE) → POWER (RAPIDE) → AUTO.
- Suivant la fonction de l'unite interieure, certaines vitesses du ventilateur ne peuvent pas etre
selectionnees.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de Air flow (Debit d'air) a l'ecran.
- La direction selectionnee a l'ecran est appliquee.

● Sur l'ecran de selection, appuyez sur le bouton de la direction souhaitee.
- Certaines des categories parmi les directions du souffle ne peuvent pas etre selectionnees
suivant la fonction de l'unite interieure.

FRANÇAIS

Contrôle de la vitesse du ventilateur
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Refroidissement classique
Rafraîchit la pièce avec un courant d'air frais agréable.

Mise en marche et arrêt du climatiseur et du ventilateur.
● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement..

● Appuyez sur le bouton On/Off à l'écran.
- Si l'unité intérieure est en fonctionnement, les boutons Retour et Accueil sont allumés.
- Si la console est à l'arrêt, les boutons Retour et Accueil sont éteints.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Cool (Froid).
- La température initiale définie pour le refroidissement est de 18 ˚C.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

FRANÇAIS

Marche/Arrêt
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Refroidissement rapide
Permet un refroidissement important en peu de temps.
● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (▲), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation ‘HIGH’.
h Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de
réglage de la ventilation, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur
POWER.
● Pendant le refroidissement, si vous appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur (▼), le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilateur AUTO.
h Pour certaines unités intérieures, suivant qu'elles soient ou non équipées d'une fonction de
vitesse du ventilateur, le refroidissement rapide est réalisé après la vitesse de ventilation
‘LOW’ ou ‘SLOW’.

h Si la température souhaitée définie est supérieure à la température intérieure, de l'air sort,
mais il n'est pas refroidi.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

Qu'est-ce que la fonction de départ différé de 3 minutes ?
Si vous utilisez l'unité intérieure juste après l'arrêt du refroidissement, il ne sort pas d'air
froid afin de protéger le compresseur. Le compresseur démarre 3 minutes après et de l'air
froid sort de l'unité.

!

REMARQUE

• En mode de refroidissement, vous pouvez définir la température souhaitée entre 18 et 30 ˚C.
• Il est recommandé de définir une différence de 5 °C entre la température intérieure et la
température extérieure.

● Si vous actionnez le bouton de commande de vitesse du ventilateur pendant l'utilisation, le refroidissement rapide est arrêté et la vitesse du ventilateur et la température définie retrouvent
les valeurs utilisées avant le refroidissement rapide.

Qu'est-ce qu'est le refroidissement rapide ?
• Température souhaitée : 18 ˚C
• Vitesse de ventilation : POWER
• Direction de ventilation : fixée sur la position du
mode de refroidissement

Ces opérations permettent d'abaisser rapidement la température intérieure.

h Certaines unités intérieures ne sont pas équipées de la fonction de refroidissement rapide.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton de contrôle de température pour définir une température souhaitée inférieure à la température intérieure.
- Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande.
(Voir illustration ci-dessous)
- Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.

FONCTIONNEMENT - Mode Avancé 27
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Mode Chauffage
Souffle de l'air chaud dans la pièce.

● Appuyez sur le bouton de contrôle de température pour définir une température souhaitée supérieure à la température intérieure.
- Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande.
(Voir illustration ci-dessous)
- Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

h Si la température souhaitée définie est inférieure à la température intérieure, de l'air sort, mais
il n'est pas chauffé.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Heat (Chaud).
- La température initiale définie pour le chauffage est de 30 ˚C.
- Suivant le type d'unité intérieure, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 ˚C.

!

REMARQUE

• En mode de chauffage, vous pouvez définir la température souhaitée entre 16 et 30 ˚C.
• Le mode chauffage ne peut pas être sélectionné sur les modèles ayant uniquement une
fonction climatiseur.

FRANÇAIS

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.

FONCTIONNEMENT - Mode Avancé 29
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Monsoon déshumidification

Réalise un léger refroidissement et élimine l'humidité.

Cette fonction est specifique aux regions de monsoon.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

● Appuyez une fois sur l'ecran de la telecommande pour qu'il s'allume.
- Apres un certain temps d'inactivite, l'ecran de la telecommande s'obscurcit.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Dry (Sec).
- La vitesse de ventilation est initialement réglée sur ‘LOW’ lors de la sélection du mode de
déshumidification.
- Il n'est pas possible de régler la température en mode déshumidification.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

!

REMARQUE

Cette fonction est efficace pour éliminer l'humidité tout en refroidissant la pièce lorsque
l'humidité est importante.

● Pendant l'utilisation de l'unite interieure, appuyez sur le bouton de mode a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de mode de fonctionnement.

● Sur l'ecran de selection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton M’Dés.
- La vitesse de ventilation est initialement reglee sur ‘LOW’ lors de la selection du mode de
Monsoon deshumidification.
- Il n'est pas possible de regler la temperature en mode Monsoon deshumidification.

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrete.

! REMARQUE
Pendant la saison des pluies ou dans un climat tres humide, il est possible d'utiliser simultanement les modes deshumidification et climatisation pour plus d'efficacite.

FRANÇAIS

Déshumidification
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Intelligence artificielle / Fonctionnement automatique

Le ventilateur ne souffle pas d'air froid, mais l'air intérieur normal.

L'unité intérieure produit automatiquement un souffle à la température adaptée à la pièce.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton Fan (Ventilateur).

● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

!

REMARQUE

Il ne souffle que de l'air à la température intérieure : il a pour fonction de faire circuler l'air
intérieur.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.

FRANÇAIS

Ventilateur uniquement
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● Si vous possédez un modèle avec refroidissement uniquement, vous pouvez contrôler les paliers entre chaud et froid avec des valeurs de -2 à 2 et une base de 0.

2 : froid
1 : frais
0 : adéquat
-1 : un peu chaud
-2 : chaud

Ex. : Si vous avez très froid, sélectionnez « 2 ».
Si vous avez froid, sélectionnez « 1 ».
Si vous souhaitez rester dans le mode actuel, sélectionnez « 0 ».
Si vous avez un peu chaud, sélectionnez « -1 ».
Si vous avez chaud, sélectionnez « -2 ».
● Si vous appuyez sur le bouton On/Off pendant la marche, la console s'arrête.

!

REMARQUE

Si cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, sélectionnez un autre mode de fonctionnement.

Fonctionnement automatique avec 2 points de consigne
L'unité intérieure gère automatiquement la température de la pièce grâce au chauffage et au refroidissement avec des plages de réglage de températures étendues. Le mode automatique avec
2 points de consigne peut fonctionner en mode de commande avec 2 points de consigne.
● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement.

● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton AUTO.
- “AUTO” : lorsque ce mode est sélectionné la température de chauffage et de climatisation
souhaitée est affichée/contrôlée.
- “COOL” : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de climatisation souhaitée est
affichée. (avec ce mode seule la température de climatisation souhaitée peut être vérifiée).
- “HEAT” : lorsque ce mode est sélectionné, seule la température de chauffage souhaitée est
affichée. (vous pouvez seulement vérifier la température de chauffage souhaitée)

FRANÇAIS

● Si vous possédez un modèle avec refroidissement/chauffage, vous pouvez contrôler la température souhaitée.
- Par défaut, la température intérieure est indiquée sur l'écran principal de la télécommande.
(Voir illustration ci-dessous)
- Selon le type de console, la température se règle par incréments de 1 ou de 0,5 °C.
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Commande de neutralisation

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Appuyez sur le bouton Program.
- Vous accédez à l'écran de sélection de mode de fonctionnement planifié.

FRANÇAIS

La télécommande filaire gère le statut de l'unité intérieure en fonction d'événements programmés. L'utilisateur peut régler l'option de temporisation sur la fonction de neutralisation et retourner à l'événement planifié d'origine.
Il est possible d'ignorer temporairement le mode présence.
- Si le mode actuel indique “occupé”, l'appareil passe en mode “absence” lorsque vous sélectionnez de l'ignorer (“Override”).
- Si vous avez le statut “membre”, la touche Override vous permet de l'ignorer et de passer au
mode occupé.
- Activer le dernier réglage de la minuterie d’après l’heure actuelle,
(La recherche est basée sur l’occupation qui est modifiée par “Override”).
- Pour plus de précisions, reportez à la section “Remarque”.

!

REMARQUE

• Retour au mode par défaut si le dernier programme pour pièce occupée du thermostat
n'est pas en mode prioritaire.
- mode de fonctionnement par défaut : mode fonctionnement automatique / réglage de
température : 86 °F (30 °C)(climatisation), 60 °F(16 °C)(chauffage)
• Retour au mode différé si le dernier programme pour pièce inoccupée du thermostat n'est
pas en mode prioritaire.
- mode différé : Mode automatique / réglage de température différé : réglage de fonction réglage de température différé.
• Il peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
• Lorsque le réglage est modifié par une opération de réservation diurne, le mode ignorer le
programme est désactivé.

Absence
La fonction "Home Leave" permet de faire fonctionner l'unité intérieure dans le mode approprié
pendant une longue durée. L'utilisateur peut se servir de cette fonction en mode de commande
avec 2 points de consigne uniquement
● Sur l'écran de sélection de mode de fonctionnement planifié, appuyez sur le bouton Override
(Neutralisation).
- Appuyez sur Override pour afficher le menu idoine afin de spécifier l'heure de fin.
- Vous pouvez définir l'heure de fin par défaut en sélectionnant “Override set time” (Ignorer
heure de réglage).

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Appuyez sur le bouton "Home Leave" à l'écran.
basculer sur la valeur ‘température définie lors des absences’
- Fonctionnement lors des absences : réglage / fonction / température définie lors des absences
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● Lorsque vous naviguez dans le mode "Home Leave", l'écran tactile est verrouillé jusqu'à ce que vous quittiez le mode "Home Leave".

FONCTIONNEMENT - Mode Avancé 39

Maintien

● Appuyez sur le bouton de maintien affiché.

!

REMARQUE

• Il n'est pas possible de modifier le réglage du mode absence, à l'exception de l'annulation
du mode différé.
- Le message de verrouillage s'affiche dans la fenêtre.
• Peut être annulé si la télécommande reçoit une commande d'un autre contrôleur.
• En cas de réception de commandes d'autres contrôleurs, le mode absence est désactivé.
• Lorsque le mode absence est désactivé, il se produit un certain nombre de choses :
- Les points de consigne passent aux points de consigne du programme actif.
- En l'absence de programme hebdomadaire, le point de consigne passe au point de consigne précédant le passage en mode absence.
- En l'absence de point de consigne avant le passage en mode différé, les points de consigne prennent les valeurs par défaut si celles-ci n'ont pas été réglées.
- Le réglage par défaut est automatique. (chauffage 60 °F [16 °C], climatisation 86 °F [30 °C])

● L'écran tactile est verrouillé tant que vous n'avez pas relâché le bouton du mode maintien.

!

REMARQUE

Il n'est pas possible de modifier le réglage du mode maintien, à moins de l'annuler.
• Il peut être annulé si le thermostat reçoit une commande d'un autre contrôleur.
• En cas de réception de commandes d'autres contrôleurs, le mode maintien est désactivé.

FRANÇAIS

Cette fonction maintient le mode de fonctionnement actif.
- Si elle est en attente, le programme hebdomadaire, annuel ou de vacances est inopérant.

2,MFL62129216,불어 2017. 4. 10. 오전 9:22 페이지 40

40 FONCTIONNEMENT - Mode Avancé

Contrôle de zone
Cette fonction permet de contrôler les zones avec le dispositif installé dans les unités intérieures
à conduite. La télécommande filaire peut commander de 1 à 8 zones.

● Sélectionnez le bouton de la zone à contrôler.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

!

REMARQUE

selon la valeur de réglage de l'installation
• Si aucune fonction n'est prise en charge
- Cette entrée est inopérante.
• ancien modèle
- Le contrôle de zone est actuellement disponible uniquement sur le moniteur.
• nouveau modèle (4 ou 8 zones)
- Il est possible de contrôler le nombre de zones affiché.

FRANÇAIS

● Pendant la marche, appuyez sur le bouton ‘Zone ’ de l'écran.
- Vous accédez alors à l'écran Zone ouverte/fermée.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.
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Contrôle de la température de la pièce
Vous pouvez consulter la température ambiante.

Il est facile de contrôler la température souhaitée.
● Appuyez sur le bouton de réglage de température de l'écran de la télécommande pour définir
la température souhaitée.
- En modes de refroidissement, de chauffage et d'intelligence artificielle, vous pouvez contrôler
la température souhaitée.

Pendant le refroidissement
• Si la température souhaitée est supérieure à la température intérieure, il n'y a pas de refroidissement.
• Réglez la température souhaitée au-dessous de la température intérieure.
Pendant le chauffage
• Si la température souhaitée est inférieure à la température intérieure, il n'y a pas de chauffage.
• Réglez la température plus haut que la température intérieure.

!

REMARQUE

selon la valeur de réglage du type de commande
• 1 point de consigne
- Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la
climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
• 2 points de consigne
- Vous pouvez sélectionner la température souhaitée entre 18 et 30 °C (64-86 °F) pour la
climatisation et entre 16 et 30 °C (60-86 °F) pour le chauffage.
* Une option permet de sélectionner une plage de température étendue.
- Climatisation : 16-37,5 °C (64-99 °F) / Chauffage : 4-30 °C (40-86 °F)
• Il est recommandé de définir un écart de 5 °C entre la température intérieure et la température extérieure. (86 °F)

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Vous pouvez lire la température ambiante sur l'écran principal de la télécommande.

!

REMARQUE

selon la valeur de réglage du type de commande
• 1 point de consigne
Fahrenheit : 34-99 °F
- en dessous de 34 °F : affiche ‘LO’
- au-dessus de 99 °F : affiche ‘HI’
Celsius : 0,5-39,5 °C
- en dessous de 0,5 °C : affiche ‘LO’
- au-dessus de 39,5 °C : affiche ‘HI’
• 2 points de consigne
- Plage de température ambiante
Fahrenheit : 52-99 °F
- en dessous de 52 °F : affiche ‘LO’
- au-dessus de 99 °F : affiche ‘HI’
Celsius : 10,5-39,5 °C
- en dessous de 10,5 °C : affiche ‘LO’
- au-dessus de 39,5 °C : affiche ‘HI’
- Lorsque la température intérieure est inférieure à 50 °F (10 °C), la valeur détectée par le
thermostat (câblé) est affichée.
• Selon l'emplacement de la sonde thermique, il peut y avoir un écart entre la température
réelle de pièce et celle qui est affichée.

FRANÇAIS

Contrôle de la température souhaitée
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RÉGLAGE DE LA VENTILATION - Mode Avancé
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Contrôle du débit d'air
Il est facile de contrôler la direction du souffle souhaitée.

Il est facile de contrôler la vitesse du ventilateur souhaitée.
● Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le niveau souhaité.
- Appuyez à chaque fois sur le bouton de vitesse du ventilateur
Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur dans l'ordre SLOW (LENTE) → LOW
(BASSE) → MED (MOYENNE) → HIGH (HAUTE) → POWER (RAPIDE) → AUTO.
- Suivant la fonction de l'unité intérieure, certaines vitesses du ventilateur ne peuvent pas être
sélectionnées.

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Air flow (Débit d'air) à
l'écran.
- La direction sélectionnée à l'écran est appliquée.

● Sur l'écran de sélection, appuyez sur le bouton de la direction souhaitée.
- Certaines des catégories parmi les directions du souffle ne peuvent pas être sélectionnées
suivant la fonction de l'unité intérieure.

Figure

Description
Change automatiquement la direction vers le haut et vers le bas, et
souffle de l'air.
Change automatiquement la direction vers la gauche et la droite, et
souffle de l'air.
En cas de raccordement à une unité intérieure avec 4 ailettes, l'air
est soufflé en passant les ailettes 1,3 et 2,4.

FRANÇAIS

Contrôle de la vitesse du ventilateur
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● Sur l'écran de réglage Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes, haut/bas), appuyez sur le bouton
de l'ailette pour contrôler son angle.
- Appuyez sur le bouton vers le haut ou vers le bas et contrôlez le mouvement de l'ailette.
- Pour régler l'angle de toutes les ailettes en même temps, sélectionnez le bouton All (Toutes).

Vous pouvez contrôler l'angle des ailettes.
● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton ‘additional function
menu‘ à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.

● Dans la liste des menus de réglage, appuyez sur Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes,
haut/bas).
- Vous accédez à l'écran de réglage Vane Angle (Up/Down) (Angle des ailettes, haut/bas).

● Appuyez sur le bouton (▲) ou (▼) pour sélectionner l'angle de l'ailette sélectionnée.
- Vous pouvez choisir parmi 5 ou 6 angles d'ailettes en fonction du modèle d'unité intérieure.
- Pour rétablir l'angle par défaut défini en usine, appuyez sur le bouton Initialize (Initialiser).
- Le mode “initialisation” est alors sélectionné et toutes les ailettes sont réglées pour la valeur
initiale (angle 3).

FRANÇAIS

Réglage de l'angle des ailettes haut/bas
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● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de l'angle de l'ailette.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton Save (Enregistrer), seules les valeurs à l'écran sont appliquées. Exemple : Sélectionnez Vane 1 (Ailette 1) → Change angle (Régler l'angle) → Save (Enregistrer) → Sélectionnez Vane 3 (Ailette 3) → Save (Enregistrer)
- Contrôlez les angles d'ailettes modifiés et enregistrés. Si un angle n'a pas été modifié, il n'a
peut-être pas été appliqué.

Réglage de la purification avec plasma

● Réglez les angles des ailettes restantes de la manière indiquée ci-dessus.
- Pour chaque type d'unité intérieure, il existe des produits uniquement équipés de l'ailette 1
ou des ailettes 1 et 2.
● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Plasma Purification (Purification avec plasma) pour activer ou
désactiver l'état souhaité.

Nettoie l'air intérieur et le rend agréable.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton ‘additional function
menu‘ à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.
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● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.
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Réglage de refroidissement à faible consommation d'énergie

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Energy Saving (Économies d'énergie) en haut à droite de l'écran.
- Le refroidissement à faible consommation d'énergie est activé.

● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal de la télécommande.

!

REMARQUE

• Plasma Purification (Purification avec plasma) n'apparaît pas ou n'est pas disponible avec
certaines unités intérieures.
• La fonction de nettoyage de l'air ne peut fonctionner que lorsque l'unité intérieure est en
marche.
• Si vous voulez utiliser la purification uniquement, placez la fonction de purification en
mode ventilateur.

● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton Energy Saving (Économies d'énergie), ce
mode est désactivé.

● Vous pouvez également activer ou désactiver le refroidissement à faible consommation d'énergie depuis le menu de fonction supplémentaire.
● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.

FRANÇAIS

La fonction de refroidissement à faible consommation d'énergie améliore à la fois le confort de
l'utilisateur et les performances énergétiques en contrôlant la température souhaitée pendant le
refroidissement. Vous ne pouvez réaliser ce réglage que pendant le refroidissement.
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● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Energy Saving (Économies d'énergie) pour activer ou désactiver l'état souhaité.
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Réglage du chauffage
Cette fonction permet d'augmenter les performances de chauffage en activant le radiateur électrique pendant le chauffage. Elle ne peut être activée que pendant le chauffage.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.
● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Electric Heater (Chauffage électrique) pour activer ou désactiver l'état souhaité.

● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

!

REMARQUE

• Vous ne pouvez activer la fonction d'économies d'énergie que pendant le refroidissement.
• La fonction d'économies d'énergie ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.
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● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
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Réglage du ventilateur automatique

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.

!

REMARQUE

La fonction de chauffage ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.
● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Fan Auto (Ventilateur automatique) pour activer ou désactiver
l'état souhaité.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

FRANÇAIS

Cette fonction permet de sélectionner le fonctionnement du ventilateur après avoir réalisé le
contrôle thermique des unités intérieures. Sur ON, le ventilateur continue de tourner après le
contrôle thermique des unités intérieures.
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● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
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Réglage du nettoyage robot

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.

!

REMARQUE

La fonction de ventilateur automatique est une fonction supplémentaire, et peut ne pas être
disponible sur certains modèles d'unités intérieures.
● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Robot Cleaning (Nettoyage robot) pour activer ou désactiver
l'état souhaité.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

FRANÇAIS

La fonction de nettoyage robot permet de nettoyer automatiquement le filtre avec le système de
nettoyage installé dans l'unité intérieure après avoir utilisé le climatiseur pendant un certain
temps. Elle peut être activée 30 secondes après l'arrêt du fonctionnement.
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● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.

RÉGLAGE DE FONCTION AUXILIAIRE 59

Réglage du kit de ventilation
Cette fonction permet d'utiliser le kit de ventilation dans les unités intérieures.

!

REMARQUE

La fonction de nettoyage automatique est inopérante sur certaines unité intérieure

● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Ventilation pour activer ou désactiver l'état souhaité.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.
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● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
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Activation de l'humidificateur
Cette fonction permet d'activer l'humidificateur installé dans l'unité intérieure lorsque la salle est
sèche.

!

REMARQUE

La fonction d'activation de la commande de kit de ventilation ne fonctionne pas sur certains
modèles d'unités intérieures.

● Sur l'écran Additional Function Setting (Réglage de fonction supplémentaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la catégorie Humidifier (Humidificateur) pour activer ou désactiver l'état
souhaité.

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a été actionnée au bout de 60 secondes, la télécommande sort automatiquement du mode réglage.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de menu de fonction
supplémentaire à l'écran.
- Vous accédez à l'écran de sélection de fonction supplémentaire.
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● La fonction supplémentaire définie apparaît en haut à droite de l'écran principal.
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Mosquito extérieur
Extérieur Mosquito est un appareil à émettre des fréquences qui les moustiques ne aiment pas.

!

REMARQUE

La fonction d'humidification est une fonction supplémentaire, et peut ne pas être disponible
sur certains modèles d'unités intérieures.

● Sur l'ecran Additional Function Setting (Reglage de fonction supplementaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la categorie Mosquito Away(Mosquito extérieur) pour activer ou desactiver
l'etat souhaite.

● Pour quitter le mode de reglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a ete actionnee au bout de 60 secondes, la telecommande sort automatiquement du mode reglage.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unite interieure, appuyez sur le bouton ‘additional function
menu‘ a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de fonction supplementaire.
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● La fonction supplementaire definie apparait en haut a droite de l'ecran principal.
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Himalaya refroidissement
Ce mode vous permet de refroidir l'air intérieur rapidement en été.

● Sur l'ecran Additional Function Setting (Reglage de fonction supplementaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la categorie Himalaya cooling(Himalaya refroidissement) pour activer ou desactiver l'etat souhaite.

● Pour quitter le mode de reglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a ete actionnee au bout de 60 secondes, la telecommande sort automatiquement du mode reglage.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unite interieure, appuyez sur le bouton ‘additional function
menu‘ a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de fonction supplementaire.
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● La fonction supplementaire definie apparait en haut a droite de l'ecran principal.

RÉGLAGE DE FONCTION AUXILIAIRE 67

Refroidissement de confort
Seuls les produits ayant une fonction d'economie Confort peuvent utiliser cette.

● Sur l'ecran Additional Function Setting (Reglage de fonction supplementaire), appuyez sur le
bouton OFF/ON de la categorie refroidissement de confort pour activer ou desactiver l'etat
souhaite.

● Pour quitter le mode de reglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).
- Si aucune touche n'a ete actionnee au bout de 60 secondes, la telecommande sort automatiquement du mode reglage.

FRANÇAIS

● Pendant le fonctionnement de l'unite interieure, appuyez sur le bouton ‘additional function
menu‘ a l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran de selection de fonction supplementaire.
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● La fonction supplementaire definie apparait en haut a droite de l'ecran principal.

FONCTIONNEMENT - Ventilation 69

FONCTIONNEMENT - Ventilation
Uniquement utilisé lorsque le climatiseur et le ventilateur sont connectés à une télécommande.
Pendant l'utilisation du climatiseur, cette fonction permet de rendre l'air intérieur frais et agréable
à l'aide du même produit de ventilation.
● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur l'onglet ERV.
- Elle passe du mode climatiseur au mode de ventilation.

● Passage en mode climatiseur
- Passage automatique : en mode de ventilation, en l'absence de pression sur un bouton pendant 15 secondes ou plus, l'unité passe automatiquement à l'interface de contrôle/commande du climatiseur.
- Commutation manuelle : La touche Tab de l'interface ERV permet de changer de mode manuellement.

FRANÇAIS

Changement de mode entre climatiseur et ventilation
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FONCTIONNEMENT - Ventilation 71

Mode de fonctionnement du ventilateur avec DX (échangeur direct)

Vous pouvez sélectionner le mode de ventilation lorsque la télécommande est connectée à un
produit de ventilation.

Ce mode utilise l'échangeur thermique à l'intérieur du système de ventilation pour exécuter simultanément la fonction de ventilation et la fonction de refroidissement ou de chauffage.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.

● Appuyez une fois sur l'écran de la télécommande pour qu'il s'allume.
- Après un certain temps d'inactivité, l'écran de la télécommande s'obscurcit.
● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton du mode de ventilation
souhaité.
- Vous avez le choix entre les modes Auto, Recovery (restauration) et Bypass (contournement).

● Pendant le fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton du mode de ventilation
souhaité.

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton de mode à l'écran.
- Vous avez le choix entre les modes Auto, Recovery (restauration) et Bypass (contournement).
Mode Ventilation

Description de la fonction
Mesure la température intérieure et la température extérieure du
système de ventilation pour adopter automatiquement le mode
de ventilation optimal.
Ce mode permet d'utiliser l’échangeur thermique pour réaliser la
ventilation par aspiration/évacuation d'air. Il peut être utilisé en
été/hiver avec des différences de température importantes entre
l'intérieur et l'extérieur.
Ce mode de ventilation permet l'évacuation de l'air sans passer
par l'échangeur thermique. Il peut être utilisé pendant le printemps/automne ou en cas de contamination importante de la
pièce.

● Appuyez sur le bouton de commande de température de l'écran de la télécommande pour définir la
température souhaitée.
- En modes de refroidissement, de chauffage et automatique, vous pouvez contrôler la température souhaitée.

FRANÇAIS

Mode de fonctionnement général de la ventilation
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RÉGLAGE DE MODE SUPPLÉMENTAIRE - Ventilateur

Contrôle de la vitesse du ventilateur

Mode rapide

Il est facile de contrôler la vitesse du ventilateur souhaitée.

Ventilation rapide en peu de temps.
Cette fonction permet une utilisation plus efficace de la ventilation grâce au mode rapide, qui est
une fonction supplémentaire du système de ventilation.

● Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour définir le niveau souhaité.
- Vous pouvez sélectionner la vitesse du ventilateur parmi Auto, Low (Basse), High (Haute) et
Power (Rapide).
- Pour la ventilation directe, vous pouvez appuyer sur le bouton de vitesse du ventilateur pour
sélectionner l'un des réglages suivants : Low (Basse) → High (Haute) → Power (Rapide) →
Auto.
- Vous pouvez activer et utiliser la vitesse de ventilateur Auto après avoir installé le capteur de
pollution (CO2) de l'air.

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Fast (Rapide).
- Chaque pression sur le bouton Fast (Rapide) fait alterner entre les états activé et désactivé du
mode express.

Mode d'économies d'énergie
Permet de réaliser des économies d'énergie tout en assurant une ventilation efficace.
< Ventilateur classique>

< Ventilateur avec DX>

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Energy (Énergie).
- Chaque pression sur le bouton Energy (Énergie) fait alterner entre les états activé et désactivé du mode Fast (Rapide).

!

REMARQUE

• Le ventilateur classique et le ventilateur à échange direct permettent de réaliser des opérations supplémentaires (modes Fast, rapide, et Energy-Saving, Économies d'énergie).
• La méthode d'activation des fonctions supplémentaires de nettoyage de l'air, de chauffage, d'humidification, etc. est la même que pour le climatiseur.

FRANÇAIS

RÉGLAGE DE LA VENTILATION

2,MFL62129216,불어 2017. 4. 10. 오전 9:22 페이지 74

74 MINUTERIE ET PROGRAMMATION

MINUTERIE ET PROGRAMMATION

MINUTERIE ET PROGRAMMATION 75
● Sur l'écran de réglage facile de la minuterie, appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la minuterie simple.

FRANÇAIS

Programmation simple
Vous pouvez facilement régler la minuterie entre 1 heure et 7 heures par incréments de 1 heure.
● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.

● Pendant le réglage de Simple Reservation (Programmation simple), appuyez sur le bouton (▲)
ou (▼) pour régler l'heure de programmation simple.
- Vous pouvez la définir entre 1 et 7 heures.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Timer (Minuterie).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur la catégorie Simple Reservation (Programmation simple).
- Vous accédez à l'écran de réglage facile de la minuterie.

● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la minuterie simple.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
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● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.
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Programmation de la mise en veille

● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Timer (Minuterie).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur la catégorie Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille).
- Vous accédez à l'écran Sleep Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en veille).
- La programmation de la mise en veille peut être activée lorsque l'unité intérieure est en marche.

FRANÇAIS

La fonction Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille) est à paramétrer avant d'aller dormir
pour que le climatiseur fonctionne en mode de veille ou s'arrête après un certain temps. Après la connexion
avec le système de ventilation, pendant la durée de programmation de la mise en veille, il fonctionne en
mode Sleep (Veille), et une fois le délai défini écoulé, la programmation de la mise en veille est désactivée.
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● Sur l'écran du menu Sleep Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en
veille), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la
programmation de la mise en veille.
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● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Pendant le réglage de Sleep Reservation (Programmation de la mise en veille), appuyez sur le
bouton (▲) ou (▼) pour régler l'heure de programmation de la mise en veille.
- Climatiseur : vous pouvez régler la valeur entre 1 et 7 heures.
- Ventilation : vous pouvez régler la valeur entre 1 et 12 heures.

● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de la mise
en veille.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
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Programmation de la mise en marche
L'unité intérieure est automatiquement mise en marche à l'heure définie.

MINUTERIE ET PROGRAMMATION 81
● Sur l'écran du menu Turn-On Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en
marche), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver
la programmation de la mise en marche.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.

● Pendant le réglage de Turn-On Reservation (Programmation de la mise en veille), appuyez sur
le bouton ▲ ou ▼ pour régler l'heure de programmation de la mise en marche.
● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Daily (Quotidienne).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation quotidienne.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie quotidienne, appuyez sur la catégorie Turn-On Reservation (Programmation de la mise en marche).
- Vous accédez à l'écran Turn-On Reservation Setting (Réglage de la programmation de la mise en
marche).

● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de la mise
en marche.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
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● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.
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Programmation de l'arrêt
L'unité intérieure est automatiquement arrêtée à l'heure définie.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Daily (Quotidienne).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation quotidienne.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie quotidienne, appuyez sur la catégorie Turn-Off Reservation (Programmation de l'arrêt).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation de l'arrêt.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.
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● Sur l'écran du menu Turn-Off Reservation Setting (Réglage de la programmation de l'arrêt), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour activer ou désactiver la programmation de l'arrêt.
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● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Pendant le réglage de la programmation de l'arrêt, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler
l'heure de programmation de l'arrêt.

● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage de la programmation de l'arrêt.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
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Création et modification d'un programme sur 7 jours
Vous pouvez créer et modifier un programme sur 7 jours, applicable à la programmation hebdomadaire
et annuelle.

● Modifiez les programmes existants
- Sur l'écran de programmation sur 7 jours, appuyez sur le bouton Edit (Édition) et sélectionnez
le programme à modifier.
- Sélectionnez un programme à modifier parmi les programmes enregistrés.

● Attribution d'un nom au programme sur 7 jours.
- Vous pouvez choisir le nom suivant l'utilisation souhaitée parmi la liste des noms de programmes en sélectionnant la zone d'édition des noms de programmes.
- Sélectionnez le nom du programme et appuyez sur le bouton Next (Suivant), puis définissez
le réglage souhaité.
- Pendant la modification du programme, si vous n'avez pas besoin de modifier le nom du programme, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

FRANÇAIS

● Créez un nouveau programme
- Sur l'écran de programmation sur 7 jours, appuyez sur le bouton Edit (Édition) et sélectionnez
le programme à modifier.
- Sélectionnez dans la liste un programme Empty (Vide) parmi la liste.
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● Définissez la programmation de commande souhaitée.
- Si vous appuyez sur le bouton Edit (Édition), il se transforme en bouton Save (Enregistrer), et
vous pouvez enregistrer ou modifier l'entrée.
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Procédure de définition d'un programme pour l'unité intérieure :
On/Off → mode → température → vitesse du ventilateur
Marche/arrêt → Occupation → Mode → Température → Vitesse ventilateur (en mode 2 points de
consigne) * Si vous sélectionnez le mode 2 points de consigne pour le fonctionnement automatique, la température augmente en conséquence. (température de climatisation température de
chauffage)
Procédure de définition d'un programme pour la ventilation : On/Off → mode → vitesse du ventilateur

● Sélectionnez le jour de la semaine et l'heure pour définir la programmation de commande souhaitée.
- Sélectionnez le jour de la semaine souhaité entre dimanche et samedi.
- Pour la sélection de la période, vous pouvez utiliser la flèche de déplacement des heures ou
basculer entre AM et PM à l'aide du bouton AM situé en haut.
- Pour la sélection de l'heure, vous pouvez sélectionner une graduation par incréments de 30
minutes.

FRANÇAIS

● Définissez l'événement détaillé.
- Si vous sélectionnez la graduation de l'heure souhaitée, cela commence par le paramètre On/Off.
- Vous pouvez utiliser les flèches au-dessus et au-dessous du cercle central pour l'activation et la
désactivation.
- Choisissez l'état ON ou OFF, puis sélectionnez le cercle central pour passer à l'étape suivante.
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MINUTERIE ET PROGRAMMATION 91
● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer l'événement pour la minuterie.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

● Supprimez un événement détaillé.
- Si vous appuyez sur l'événement à supprimer pendant 2 secondes ou plus, un message de
confirmation de suppression apparaît à l'écran.

Suppression d'un programme sur 7 jours

FRANÇAIS

● Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 événements pour un jour de la semaine.
- Si vous essayez d'en enregistrer plus de 5, l'avertissement suivant apparaît.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'édition de la minuterie hebdomadaire.

● Sur l'écran d'édition de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Delete (Supprimer) à
côté du nom du programme à supprimer.
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● Lorsque vous appuyez sur le bouton Delete (Supprimer), le message de confirmation suivant
apparaît.
- Appuyez sur le bouton OK pour supprimer.

MINUTERIE ET PROGRAMMATION 93

Programme sur 7 jours – Copier/coller des événements des jours de la semaine

● Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire - des événements de minuterie, appuyez
sur le bouton du jour de la semaine à « copier » pendant 2 secondes ou plus.
- Le bouton du jour de la semaine copié est encadré.

● L'écran de sélection du jour de la semaine apparaît.
- Sélectionnez le jour de la semaine à copier.

FRANÇAIS

● Sur l'écran de réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'édition de la minuterie hebdomadaire.
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MINUTERIE ET PROGRAMMATION 95

Programmation hebdomadaire
FRANÇAIS

Vous pouvez définir les événements pour la programmation hebdomadaire avec une unité d'une semaine. Une fois la programmation hebdomadaire activée, la fonction est exécutée jusqu'à ce qu'elle
soit annulée.
● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.

● En désactivant l'application du programme appliqué à la programmation hebdomadaire, vous
arrêtez l'application de cette programmation.
- Si vous sélectionnez une nouvelle fois le programme appliqué à la minuterie hebdomadaire,
une fenêtre de confirmation de la désactivation apparaît.
- Le modèle désactivé ne présente pas de coche.
● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton 7-Days (7 jours).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation hebdomadaire.

● Parmi la liste des programmes de minuterie hebdomadaire, sélectionnez le programme à appliquer à la minuterie hebdomadaire.
- Lorsque vous sélectionnez le programme souhaité parmi les programmes hebdomadaires, un
message de confirmation apparaît.
- Si vous sélectionnez Confirm (Confirmer), le programme est immédiatement appliqué, et la
coche de sélection apparaît à côté du nom de programme correspondant.
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Programmation annuelle
Vous pouvez définir la programmation annuelle avec des unités d'un mois. Elle utilise le programme
hebdomadaire pour exécuter la fonction de programmation annuelle.

MINUTERIE ET PROGRAMMATION 97
● Sur l'écran de la programmation annuelle, appuyez sur la zone horaire souhaitée.
- Un événement de minuterie annuelle est créé.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Timer Setting Menu (Menu de réglage de la minuterie) de l'écran de la
télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage de la minuterie.

● Sur l'écran du menu de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Yearly (Annuelle).
- Vous accédez à l'écran de réglage de la programmation annuelle.

● Appuyez sur le bouton < ou > pour régler l'heure.
- Vous pouvez modifier le réglage des mois.
- Exemple : juin, juillet, août

● Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le programme hebdomadaire à utiliser pour la
programmation annuelle.
- Vous ne pouvez définir le réglage de la programmation annuelle que lorsqu'un programme est
créé pour la minuterie hebdomadaire.

● Après la sélection de la programmation annuelle, validez en sélectionnant le cercle central.
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● Appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer la programmation souhaitée.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
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Vacances
Cette fonction s'arrête automatiquement à la date définie.
Si l'opération est activée, elle s'arrête à chaque heure juste.

Suppression de la programmation annuelle
● Sur l'écran de programmation annuelle, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'édition d'événement de la programmation annuelle.

● Sur l'écran de réglage de la minuterie, appuyez sur le bouton Holiday (Vacances).
- Vous accédez à l'écran de réglage des vacances.

● Appuyez pendant au moins 2 secondes sur l'événement annuel à supprimer.
- L'événement de la programmation annuelle est supprimé.
- Vérifiez sa suppression et veillez à appuyer sur le bouton Save (Enregistrer).

Ajout de vacances
● Sur l'écran de réglage de la minuterie des vacances, appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'ajout ou de suppression de minuterie pendant les vacances.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Timer (Minuterie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran de réglage de la minuterie.
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● Sur l'écran de minuterie des vacances, appuyez une nouvelle fois sur Done (Terminé) pour terminer l'ajout de vacances.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Si vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), vous quittez le mode d'édition des vacances.

● Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour définir la date des vacances.
● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

● Lorsque vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), elle est appliquée à la liste d'édition de la
minuterie des vacances.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

FRANÇAIS

● Appuyez sur la section Empty (Vide).
- Vous accédez à l'écran Add Holiday (Ajouter des vacances).
- Vous pouvez sélectionner la minuterie déjà définie pour modifier les vacances à l'emplacement correspondant.
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Suppression de vacances

● Si vous sélectionnez la liste Holiday (Vacances) souhaitée et appuyez sur le bouton Delete
(Supprimer), les vacances correspondantes disparaissent de la liste.

● Après la suppression, appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer la suppression des
vacances.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

FRANÇAIS

● Sur l'écran Holiday (Vacances), appuyez sur le bouton Edit (Édition).
- Vous passez en mode d'ajout ou de suppression de vacances.
- Le bouton Delete (Supprimer) apparaît de la section définie comme vacances.
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● Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Weekly
(Hebdomadaire) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie hebdomadaire et la quantité consommée.
- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque jour.

Vous pouvez contrôler la consommation énergétique (durée d'utilisation, consommation de courant).
● Appuyez sur le bouton Energy Saving Menu (Menu Économies d'énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage des économies d'énergie.

● Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Monthly
(Mensuelle) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie mensuelle et la quantité
consommée.
- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque semaine.
● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, vous pouvez consulter la consommation
d'énergie.
- La durée d'utilisation est exprimée en heures, et la consommation électrique en kWh.
- Vous pouvez contrôler la consommation électrique si la télécommande est connectée à une
unité intérieure avec fonction d'affichage des informations sur la consommation.

● Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour changer de mois d'affichage de la consommation.

● Sur l'écran du menu Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Yearly (Annuelle) pour contrôler l'objectif de consommation d'énergie annuelle et la quantité consommée.
- La consommation d'énergie est indiquée pour chaque mois.

FRANÇAIS

Contrôle de la consommation d'énergie
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Objectif de consommation d'énergie
Cette fonction est que l'utilisateur peut définir l'utilisation quotidienne montant cible.
Une fois la valeur cible des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels seront calculés et
appliqués automatiquement. (S'il vous plaît se référer à la section «vérifier l'utilisation de l'énergie» de ce manuel.)
La valeur cible quotidienne est utilisée comme valeur de référence dans le graphique affiche de
chaque période (hebdomadaire, mensuel, annuel). (S'il vous plaît se référer à la section "alarme
popup" de ce manuel.)
● Appuyez sur le bouton Energy Menu (Menu Énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran Energy Saving (Économies d'énergie).

- En cas de consommation identique à celle du même mois de l'année précédente

● Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
- Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

- En cas de consommation supérieure à celle du même mois de l'année précédente
● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Energy Usage Limit (Limite de consommation d'énergie).
- Vous accédez à l'écran de réglage de l'objectif de consommation d'énergie.

FRANÇAIS

● Le guide de consommation d'énergie utilise plusieurs symboles.
Il est indiqué le niveau Good (Bon), Normal ou Bad (Mauvais) par rapport aux données de l'année précédente.
- En cas de consommation inférieure à celle du même mois de l'année précédente
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● Sur l'écran de réglage de l'objectif de consommation d'énergie, appuyez sur le bouton Disable/Enable(Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver un objectif de consommation.

● Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer le réglage d'objectif de consommation d'énergie.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

Durée limitée de fonctionnement
Cette fonction est que l'utilisateur peut définir l'utilisation quotidienne montant cible.
Une fois la valeur cible des objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels seront calculés et
appliqués automatiquement. (S'il vous plaît se référer à la section «vérifier l'utilisation de l'énergie» de ce manuel.)
La valeur cible quotidienne est utilisée comme valeur de référence dans le graphique affiche de
chaque période (hebdomadaire, mensuel, annuel). (S'il vous plaît se référer à la section "alarme
popup" de ce manuel.)
● Appuyez sur le bouton Energy Menu (Menu Énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).

● Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
- Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Operation Time Limit
(Limite de durée d'utilisation).
- Vous accédez à l'écran de réglage Operation Time Limit (Limite de durée d'utilisation).

FRANÇAIS

● Définissez la consommation d'énergie.
- Si vous appuyez sur la zone en bas de l'objectif de consommation quotidienne, vous pouvez
définir la consommation d'énergie à l'aide du clavier numérique.
- Pendant le réglage de l'objectif de consommation quotidienne, l'objectif de consommation
hebdomadaire et l'objectif de consommation mensuelle sont calculés automatiquement et affichés.
h Objectif de consommation hebdomadaire : objectif de consommation quotidienne x 7
h Objectif de consommation mensuelle : objectif de consommation quotidienne x 31
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● Sur l'écran de réglage Operation Time Limit (Limite de durée d'utilisation), appuyez sur le bouton Disable/Enable(Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver un objectif de consommation.

ÉNERGIE 111

Contrôle de durée limite
Cette fonction permet d'économiser de l'énergie en ne faisant fonctionner l'unité intérieure que
pendant la durée définie, puis en l'arrêtant automatiquement.

● Définissez les heures d'utilisation.
- Si vous appuyez sur la zone en bas de l'objectif de consommation quotidienne, vous pouvez
définir les heures d'utilisation à l'aide du clavier numérique.
- Pendant le réglage de l'objectif de consommation quotidienne, l'objectif de consommation
hebdomadaire et l'objectif de consommation mensuelle sont calculés automatiquement et affichés.
h Objectif de consommation hebdomadaire : objectif de consommation quotidienne x 7
h Objectif de consommation mensuelle : objectif de consommation quotidienne x 31

● Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer le réglage d'objectif d'heures d'utilisation.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

● Sur l'écran de réglage Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings
(Réglages).
- Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le menu Time Limit Control
(Contrôle de durée limite).
- Vous accédez à l'écran de réglage Time Limit Control (Contrôle de durée limite).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Energy Saving Menu (Menu Économies d'énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran du menu de réglage des économies d'énergie.
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● Sur l'écran de réglage Time Limit Control (Contrôle de durée limite), appuyez sur le bouton Disable/Enable (Libérer/ Réglages) pour appliquer ou non le contrôle de durée limite.

ÉNERGIE 113

Alarme à l'écran
Cette fonction permet de choisir d'utiliser ou non les alarmes à l'écran de consommation d'énergie et de restriction de durée d'utilisation.

● Après avoir activé le contrôle de durée limite, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler les
heures d'utilisation.

● Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Settings (Réglages).
- Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

● Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour enregistrer la durée définie.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Finish (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le bouton Alarm Popup (Alarme
à l'écran).
- Vous accédez à l'écran de réglage des alarmes à l'écran.

h Lorsque le fonctionnement s'arrête, la durée calculée retourne à la valeur initiale.
Exemple : si la durée de contrôle de durée limite est définie sur 1 heure, que l'unité est utilisée
en continu pendant 25 minutes puis arrêtée, le décompte revient à 0 minute. L'utilisation suivante s'arrêtera donc après 1 heure.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Energy (Énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).
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Initialisation des données d'utilisation
Cette fonction permet d'initialiser toutes les informations de consommation et de durée d'utilisation.
● Appuyez sur le bouton Energy (Énergie) de l'écran de la télécommande.
- Vous accédez à l'écran Energy (Énergie).

● Après avoir défini la périodicité d'affichage ou d'alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton
Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil) pour quitter l'écran de réglage des alarmes
à l'écran.

● Pour les catégories avec réglage d'alarme à l'écran, cette alarme apparaît sur l'écran de la télécommande lorsque l'unité atteint 80 %, 90 %, 95 % et 100 % de l'objectif de consommation.
Exemple : affichage à 80 % de l'objectif de consommation

● Sur l'écran Energy Saving (Économies d'énergie), appuyez sur le bouton Set (Définir).
- Vous accédez à l'écran de réglage des économies d'énergie.

● Sur l'écran de réglage des économies d'énergie, sélectionnez le bouton Initialization Usage
Data (Initialisation des données d'utilisation).
- Vous accédez à l'écran d'initialisation des données de consommation.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Disable/Enable(Libérer/ Réglages) pour activer ou désactiver la catégorie
à utiliser.
- Si vous activez Notice (Affichage), le bouton de réglage de la périodicité d'affichage (quotidienne/hebdomadaire/mensuelle) apparaît à l'écran. Sélectionnez la périodicité d'affichage.

ÉNERGIE 115
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● Cochez la case devant Initialization Usage Data (Initialisation des données d'utilisation).
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RÉGLAGE DE FONCTIONS

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Si vous appuyez sur le bouton Done (Terminé), l'effacement des données est lancé.
- Un message de suppression est affiché jusqu'à ce que l'effacement soit terminé.

● Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Lock (Verrouillage).
- Vous accédez à l'écran de réglage du verrouillage.

● Appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) de la catégorie pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer ce réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).

FRANÇAIS

Réglage du verrouillage - Verrouillage complet, Verrouillage On/Off, Verrouillage de mode
Cette fonction permet de verrouiller le fonctionnement du bouton de la télécommande pour empêcher toute utilisation non autorisée par des enfants ou d'autres personnes.
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Réglage du verrouillage – Verrouillage de température

● (Commande à 1 point de consigne) Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Annuler, Retour ou Accueil.

FRANÇAIS

Cette fonction permet de limiter le seuil de température souhaitée pouvant être définie depuis la
télécommande filaire.
h Les modifications de la température souhaitée par des appareils externes (contrôleur central,
contact sec, télécommande sans fil) sont appliquées indépendamment du verrouillage de
plage de température souhaitée de la télécommande filaire.
h Si le verrouillage de plage de température est défini depuis le contrôleur central, verrouillage
de plage de température souhaitée est désactivé sur la télécommande filaire.
● Sur l'écran de réglage du verrouillage, appuyez sur le bouton Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température).

● (Commande à 2 points de consigne) Dans le menu de réglage Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température), appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Terminé pour
terminer le réglage du verrouillage de plage de température.

● (Commande à 1 point de consigne) Dans le menu de réglage Temperature Range Lock (Verrouillage de plage de température), appuyez sur le bouton Release/Lock (Déverrouiller/Verrouiller) pour activer la fonction de verrouillage, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour
terminer le réglage du verrouillage de plage de température.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).
- Pendant le réglage du verrouillage, vous pouvez spécifier les seuils inférieur et supérieur de
température souhaitée.
Limite inférieure Limite supérieure
Seuil de réglage
possible

16 à 30 °C

18 à 30 °C
Option
Plage de points de con- Plage de points de conMéthode de commande
de toutes les consoles (Code installateur n°31) signe pour climatisation signe pour chauffage
1 point de consigne

2 points de consigne

31:000

64~86 °F (18~30 °C)

60~86 °F (16~30 °C)

31:000

64~99 °F (18~37.5 °C)

40~86 °F (4~30 °C)

-

50~99 °F (10~37.5 °C)

40~90 °F (4~32 °C)

● (Commande à 2 points de consigne) Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Annuler, Retour ou Accueil.
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● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Contrôle de symbole de filtre
Cette fonction permet d'afficher et de masquer le voyant de nettoyage de filtre lorsque c'est le
moment de nettoyer le filtre de l'unité intérieure.

Catégorie de verrouillage
All Lock (Tout verrouiller)

Description
Verrouille les opérations de tous les boutons de la télécommande.

On/Off Lock
(Verrouillage Marche/Arrêt)

Verrouille le fonctionnement du bouton On/Off de la télécommande.

Mode Lock
(Verrouillage de mode)

Verrouille l'utilisation du bouton de mode de fonctionnement
de la télécommande.

Temperature Range Lock
(Verrouillage de plage de
température)

● Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Filter Sign (Symbole de filtre).
- Vous accédez à l'écran de réglage Filter Sign (Symbole de filtre).

Définit la plage de température souhaitée de la télécommande.
La température souhaitée ne peut être réglée que sur cette
plage.

● Lorsque le voyant de nettoyage du filtre apparaît en haut à droite de l'écran, vous pouvez réinitialiser l'état du filtre en appuyant sur le bouton Reset (Réinitialiser) du menu Filter Sign (Symbole de filtre).
- Lorsque c'est le moment de nettoyer le filtre, le voyant de filtre apparaît en haut à droite de
l'écran, et vous pouvez accéder au menu Filter Sign (Symbole de filtre).
h Si une fonction permet d'afficher le temps restant avant le nettoyage du filtre, vous pouvez
accéder au menu Filter Sign (Symbole de filtre) même si l'icône d'alarme de nettoyage du filtre n'est pas affichée.

FRANÇAIS

● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).
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Réglage de la grille d'élévation
Cette fonction permet d'actionner la grille d'élévation pour le nettoyage du filtre de l'unité intérieure.
● Pendant l'utilisation de l'unité intérieure, appuyez sur le bouton Set (Définir).
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

- S'il reste du temps avant l'affichage de l'alarme de nettoyage du filtre, vous pouvez accéder
au menu Filter Sign (Symbole de filtre) même si l'icône d'alarme de nettoyage du filtre n'est
pas affichée.

● Dans la liste de l'écran des réglages, appuyez sur le bouton Elevation Grill (Grille d'élévation).
- Vous accédez à l'écran de réglage Elevation Grill (Grille d'élévation).

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Appuyez sur le bouton Up/Stop/Down (Haut/Arrêt/Bas) pour définir le déplacement de la grille
d'élévation.

!

REMARQUE

• Si de la poussière s'est accumulée dans le filtre, la capacité de rafraîchissement/chauffage est
dégradée et la facture d'électricité augmente. Veillez à nettoyer le filtre au bon moment.
• Le voyant d'alarme de nettoyage du filtre disparaît après un certain temps.

FRANÇAIS

● Exemple : si l'unité intérieure connectée dispose d'une fonction d'affichage du temps restant,
- Si l'unité intérieure connectée dispose d'une fonction d'affichage du temps restant avant l'affichage de l'alarme de nettoyage du filtre, le temps restant avant le nettoyage apparaît dans la
zone d'affichage du temps.
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● Pour quitter le menu de réglage, appuyez sur le bouton Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

RÉGLAGE DE FONCTIONS 125

Nettoyage robot

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Robot Cleaning (Nettoyage robot).

● Appuyez sur le bouton Auto/Manual (Auto/Manuel) pour définir l'état souhaité. Pour quitter
l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

!

REMARQUE

La fonction de nettoyage avec robot ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

FRANÇAIS

Cette fonction permet au système de nettoyage fixé à l'unité intérieure de procéder au nettoyage
du filtre après une certaine durée d'utilisation du climatiseur. Choisissez le fonctionnement manuel ou automatique du nettoyage avec robot. Il peut être activé 30 secondes après l'arrêt de
l'unité intérieure.
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Séchage automatique

Température de changement

Cette fonction permet d'éliminer les moisissures et l'humidité en séchant l'intérieur de l'unité intérieure après l'utilisation du climatiseur, une fois l'unité intérieure arrêtée.

Cette fonction permet de définir la température pour le changement automatique entre refroidissement et chauffage en fonction de la température en mode d'intelligence artificielle.

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Auto Dry (Séchage auto).

● Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour définir l'état souhaité. Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

!

REMARQUE

La fonction de séchage automatique ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Change Temp. (Température de changement).

● Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour définir la valeur de température de changement, et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Seuil de température de changement : il peut être défini entre 1 et 7.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).
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● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Mode AP du module sans fil
La fonction de mode AP du module sans fil permet au module sans fil de passer en mode AP.

h Cette fonction ne peut être utilisée que dans l'unité intérieure de refroidissement/chauffage.

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Wi-Fi Module AP Mode (Mode AP du module WiFi).

Exemple d'utilisation de la fonction de température de changement
● Conditions
1) Mode : mode d'intelligence artificielle
2) Température souhaitée : 22 °C
3) Température de changement : 3
→ la différence de la température de changement est de 3 °C

Température[°C]

Passage au refroidissement

25°C
22°C
19°C
Passage au chauffage
Temps

● Pour les conditions ci-dessus, le fonctionnement est illustré sur le schéma côté droit.

● Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) pour définir l'état souhaité. Pour
quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

!

REMARQUE

La fonction de séchage automatique ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).
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Réglage du nom de zone

RÉGLAGE DE FONCTIONS 131
● Appuyez sur chaque bouton de zone pour sélectionner un nom.

Le menu de réglage du contrôle de zone permet de sélectionner le nom et le numéro des zones.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Définissez un nom de zone puis appuyez sur le bouton Done (Terminé).

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Zone Control (Contrôle de zone).

!

REMARQUE

La fonction de réglage du contrôle de zone ne fonctionne pas sur certains modèles d'unités intérieures.

2,MFL62129216,불어 2017. 4. 10. 오전 9:23 페이지 132

132 RÉGLAGE DE FONCTIONS

RÉGLAGE DE FONCTIONS 133

Température définie lors des absences

La fonction Override Set Time (Ignorer la durée définie) peut être utilisée en mode de commande
avec 2 points de consigne. Lorsque le client utilise la fonction Override Set Time (Ignorer la durée
définie), la durée par défaut est utilisée.

La fonction Home Leave Set Temperature (Température définie lors des absences) peut être utilisée en mode de commande avec 2 points de consigne. Cette température est appliquée lorsque
le client utilise le mode d'absence.

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton Override Set Time (Ignorer la durée définie).

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Home Leave Set Temp (Température
définie lors des absences).

● Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Sélectionnez la température à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer). Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

!

REMARQUE

La fonction Override Set Time (Ignorer la durée définie) ne peut être utilisée qu'en mode de
commande avec 2 points de consigne.

!

REMARQUE

La fonction Home Leave Set Temperature (Température définie lors des absences) ne peut
être utilisée qu'en mode de commande avec 2 points de consigne.

FRANÇAIS

Ignorer la durée définie
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Zone morte

● Sur l'écran Settings (Réglages), appuyez sur le bouton Dead Band (Zone morte).

● Sélectionnez la durée à l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

!

REMARQUE

La fonction Dead Band (Zone morte) ne peut être utilisée qu'en mode de commande avec 2
points de consigne.
• Si l'écart avec la température de chauffage est inférieur à la valeur minimale, la température de chauffage souhaitée est réduite automatiquement lorsque vous changez la température de climatisation souhaitée.
• Si l'écart avec la température de chauffage est inférieur à la valeur minimale, la température de chauffage souhaitée est accrue automatiquement lorsque vous changez la température de chauffage souhaitée.

FRANÇAIS

La fonction Dead Band (Zone morte) peut être utilisée en mode de commande avec 2 points de
consigne. Lorsque le client a changé la température de chauffage et de refroidissement, la valeur
de la zone morte maintient une différence entre la température de chauffage souhaitée et la température de refroidissement souhaitée.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).
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Controle intelligent de la charge (SLC) (climatiseur)

● Selectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

Modifiez la valeur par niveau de la fonction ≪ Smart Load Control ≫ de l'unite exterieure.
(La fonction ≪ Smart load control ≫ permet de calculer la temperature de l'air interieure, la temperature de l'air exterieur et l'humidite pour un fonctionnement efficace.)
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● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).

ARRÉT
Valuer
● Sur l'ecran Settings (Reglages), appuyez sur le bouton smart load control (Controle intelligent
de la charge).

Étape 0
Étape 1

MARCHE

Étape 2
Étape 3

! REMARQUE
La fonction ≪ Smart load control ≫ peut ne peut etre que reglee lorsque la fonction M / S
de l'unite exterieure du parametre de l'installateur est reglee sur ≪ Maitre ≫.
La fonction ≪ Smart load control ≫ n'est disponible que dans certains produits.

● Sélectionnez le bouton 'ARRÉT/MARCHE'.
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Refroidissement de confort(climatiseur)

Valuer

Cette fonction sert a regler la valeur de fonctionnement de l'economie de confort de l'unite exterieure.

Étape 1

● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).

Étape 3

Étape 2

● Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<Refroidissement de confort>>.

● Selectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

! REMARQUE
La fonction ≪ refroidissement de confort ≫ n'opere pas dans le controle du groupe.
La fonction de reglage de l'economie de confort n'est disponible que dans certains appareils.
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Reglage de la reduction du bruit du refrigerant de l'unite exterieure(climatiseur)
● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).

Valuer

Description

Étape 0

Non utilisé

Étape 1

Mode bruit de l'unité extérieure(mode 1)

Étape 2

Mode bruit de l'unité extérieure(mode 2)

! REMARQUE
La fonction de reduction du bruit du refrigerant de l'unite exterieure ne peut etre reglee que
lorsque le parametre M / S de l'unite exterieure du parametre de l'installateur est regle sur
≪ Maitre ≫.
Cette fonction n'est disponible que dans certains appareils.

● Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<La reduction du bruit du refrigerant de l'unite exterieure>>.

● Selectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

Cette fonction sert a regler la reduction du bruit du refrigerant de l'unite exterieure.
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Faible bruit de temps en mode(climatiseur)
Cette fonction permet de regler l'heure d'ete et l'heure d'hiver du fonctionnement du mode silencieux de l'unite exterieure.

● Apres avoir regle l'heure d'ete et l'heure d'hiver, appuyez sur la touche [OK] pour acceder a la
liste du niveau superieur.
- Si l'heure d'ete et l'heure actuelle sont identiques, la fonction entre le mode silencieux de l'unite exterieure et le message ≪ mode de fonctionnement du silencieux de l'unite exterieure
≫ s'affiche dans l'ecran de surveillance.
- Si l'heure d'hiver et l'heure actuelle sont identiques, le mode de fonctionnement du silencieux de l'unite exterieure est supprime.

! REMARQUE
La fonction de reglage du mode degivrage ne peut etre reglee que lorsque la fonction M / S
de l'unite exterieure du parametre de l'installateur est reglee sur ≪ Maitre ≫.
La fonction de reglage du mode degivrage n'est disponible que dans certains appareils.

● Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<Faible bruit de temps en mode>>.

● Selectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).
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RÉGLAGE DE FONCTIONS 145

Reglage du mode degivrage (climatiseur)

Étape 0

Non utilise

Change the outdoor unit’s defrost mode operation.

Étape 1

Deneigement force

Valuer

Étape 2

Degivrage rapide

Étape 3

Deneigement force +
degivrage rapide

! REMARQUE
La fonction de reglage du mode degivrage ne peut etre reglee que lorsque la fonction M /
de l'unite exterieure du parametre de l'installateur est reglee sur ≪ Maitre ≫.
La fonction de reglage du mode degivrage n'est disponible que dans certains appareils.

● Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton <<Reglage du mode degivrage>>.

● Selectionnez la duree a l'aide des boutons ▲ et ▼ et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).
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Nouvelle vitesse du ventil. "Auto" (climatiseur)

● Appuyez sur le bouton Set (Definir) de l'ecran.
- Vous accedez a l'ecran Settings (Reglages).

● Dans le menu de reglage, appuyez sur le bouton << Nouvelle vitesse du ventil. "Auto" >>.

● Sélectionnez la valeur, puis appuyez sur «Enregistrer». Si vous appuyez sur le bouton «Annuler», «Retour» ou «Accueil», avant d'appuyer sur «Enregistrer», vous quitterez l'écran et vos
modifications ne seront pas appliquées.

! REMARQUE
La fonction de reglage de la ventilation automatique par temperature n'est disponible que
dans certains appareils.

Délai - ventilateur
La ventilation est réalisée une fois le délai de temporisation écoulé.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran Settings (Réglages).

● Dans le menu de réglage, appuyez sur le bouton Delay Time (Temporisation).

● Sélectionnez le bouton OFF/ON de la temporisation.
- Si vous sélectionnez ON, le pavé numérique et la zone d'édition apparaissent à l'écran.

FRANÇAIS

Cette fonction permet de regler l'utilisation de la ventilation automatique par temperature de l'unite interieure. Elle sert egalement a modifier automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la difference entre la temperature interieure et la temperature desiree.
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● Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer la nouvelle valeur de temporisation.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.

PARAMÈTRE UTILISATEUR 149

PARAMÈTRE UTILISATEUR
Cette fonction permet de régler la date affichée sur la télécommande.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler) ou Home (Accueil).
- Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode d'édition.
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Date.
- Vous accédez à l'écran Date Setting (Réglage de la date).

FRANÇAIS

Réglage de la date
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● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Réglage de l'heure
Cette fonction permet de régler l'heure affichée sur la télécommande.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Time (Heure).
- Vous accédez à l'écran de réglage de l'heure.

FRANÇAIS

● Après avoir réglé l'année, le mois, le jour et le jour de la semaine, appuyez sur le bouton Save
(Enregistrer) pour enregistrer vos modifications.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
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● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Définition du mot de passe
Cette fonction permet de définir un mot de passe pour empêcher des enfants ou des tiers de
modifier les réglages de la télécommande sans autorisation.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● ur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Password (Mot de passe).
- Vous accédez à l'écran Password Setting (Réglage du mot de passe).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour choisir le mode AM/PM et régler les heures et les minutes, puis appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
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● Appuyez sur le bouton OFF/ON pour choisir d'appliquer ou non le mot de passe.
- Si vous activez le paramètre de mot de passe, il sera nécessaire d'entrer le mot de passe
pour modifier les paramètres de la télécommande.

PARAMÈTRE UTILISATEUR 155

● Pour choisir d'activer ou non le mot de passe, vous devez entrer le mot de passe.
● Pour quitter le mode de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Modification du mot de passe
● Sur l'écran Password Setting (Réglage du mot de passe), appuyez sur le bouton Change Password (Modifier le mot de passe).
- Vous accédez à l'écran de modification du mot de passe.

FRANÇAIS

● Entrez l'ancien mot de passe, puis renseignez les champs Input New Password (Entrer le nouveau mot de passe) et Re-enter the password (Confirmer le mot de passe).
- Entrez chaque mot de passe, puis appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour passer à
l'étape suivante.
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Réglage de l'affichage sur l'écran principal
Cette fonction permet de définir les éléments à afficher sur l'écran principal de la télécommande.

PARAMÈTRE UTILISATEUR 157
● Appuyez sur le bouton Hide/Show (Masquer/Afficher) pour définir les catégories à afficher sur
l'écran principal.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Pour quitter l'écran de réglage de l'écran principal, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go
Back (Retour) ou Home (Accueil).
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Main Screen (Écran principal).
- Vous accédez à l'écran de réglage de l'écran principal.
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PARAMÈTRE UTILISATEUR 159

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

Cette fonction permet de régler la luminosité de l'écran de veille de la télécommande.

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton LCD Brightness In Idle (Luminosité de l'écran LCD en cas d'inactivité).
- Vous accédez à l'écran Brightness Setting (Réglage de la luminosité).

!

REMARQUE

Si vous réglez la luminosité de l'écran de veille sur 30 %, la durée de vie de l'écran LCD
peut être diminuée.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Définissez la catégorie de luminosité souhaitée, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Vous pouvez sélectionner une valeur parmi 0 % / 10 % / 20 % / 30 %.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

Luminosité de l'écran LCD en cas d'inactivité
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Réglage de la temporisation de l'économiseur d'écran
Cette fonction permet de régler la temporisation de l'écran de la télécommande.

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran de réglage, définissez la temporisation souhaitée de l'écran, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Vous pouvez sélectionner entre 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / non utilisée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Screen Saver Timer (Temporisation de l'économiseur d'écran).

!

REMARQUE

Si vous choisissez de ne pas utiliser la temporisation de l'écran de veille, la durée de vie de
l'écran LCD peut être diminuée.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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Initialisation
Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres de temporisation de la télécommande.

PARAMÈTRE UTILISATEUR 163
● Appuyez sur la case à cocher et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour réinitialiser tous les paramètres de temporisation de la télécommande.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Schedule Initialization (Initialisation).
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Bip des touches
Cette fonction permet d'activer et de désactiver le son lorsque vous touchez l'écran de la télécommande.

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Sound (Son).
- Vous accédez à l'écran de réglage du bip des touches.

● Appuyez sur le bouton Disable/Enable (Désactiver/Activer) de la catégorie Sound (Son) pour utiliser
le bip des touches.
- Si vous sélectionnez Disable (Désactiver), aucun son n'est émis lorsque vous touchez le bouton.
- Si vous sélectionnez Enable (Activer), un son est émis lorsque vous touchez le bouton.

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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Écran d'accueil
Vous pouvez modifier la composition de l'écran d'accueil en changeant de mode d'écran.

PARAMÈTRE UTILISATEUR 167
● Sélectionnez le mode d'écran souhaité et appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
Le mode standard permet de n'afficher sur l'écran principal que les fonctions utilisées régulièrement.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Pour quitter l'écran de réglage du mode d'écran, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go
Back (Retour) ou Home (Accueil).
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Home Theme (Écran d'accueil).

● Si vous activez le mode avancé, l'écran principal présente l'aspect suivant.
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Choix de l'unité de température
Cette fonction permet de définir l'unité de température affichée sur la télécommande.

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Définissez l'unité de température à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Vous pouvez sélectionner le contrôle de température par incréments de 1°C ou 0,5°C.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

● Pour quitter l'écran de réglage de l'unité de température, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou Home (Accueil).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Temperature Unit (Unité
de température).
- Vous accédez à l'écran Temperature Unit Setting (Réglage de l'unité de température).

!

REMARQUE

La fonction de choix de l'unité de température ne fonctionne pas sur certains modèles
d'unités intérieures.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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Réglage de la langue
Cette fonction permet de choisir la langue affichée sur la télécommande.

● Définissez la langue à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).
- Si vous appuyez sur le bouton Save (Enregistrer) après avoir changé une valeur, une fenêtre
contextuelle apparaît.
- Si vous appuyez sur la touche de réinitialisation au bas de la télécommande après un délai de 5 secondes, elle recharge la langue sélectionnée.
* Reportez-vous à la section DESCRIPTION DES PIECES pour connaître l'emplacement de la touche
de réinitialisation.

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Language (Langue).
- Vous accédez à l'écran Réglage de la langue.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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Réglage du mode de commande (Amérique du Nord uniquement)

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Control Type (Type de
commande).
- Vous accédez à l'écran Réglage du mode de commande.

● Définissez le type de commande à utiliser, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement lors d'un changement de réglage, un menu
contextuel apparaît. Vous pouvez alors lancer le programme d'initialisation.

● Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Si l'utilisateur choisit la commande avec 2 points de consigne, il peut utiliser un écran principal différent de l'illustration ci-dessous.

FRANÇAIS

Cette fonction permet de choisir le type d'interface utilisateur graphique sur la télécommande.
* En dehors d'Amérique du Nord, cette fonctionnalité n'est pas compatible avec les normes environnementales. Nous préconisons de l'utiliser uniquement en Amérique du Nord.
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Réglage de l'heure d'été
Cette fonction permet de définir la durée de l'heure d'été sur la télécommande.

● Définissez la durée de l'heure d'été, et appuyez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer le réglage.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Save (Enregistrer), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Save (Enregistrer).

● Pour quitter l'ecran de reglage, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton User (Utilisateur).
- Vous accédez à l'écran User Setting (Réglage utilisateur).

● Sur l'écran User Setting (Réglage utilisateur), appuyez sur le bouton Summer Time (Heure
d'été).
- Vous accédez à l'écran l'heure d'été.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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RÉGLAGE ASSISTANCE

RÉGLAGE ASSISTANCE 177
● Contrôlez le numéro de l'assistance.
- Si le numéro de l'assistance n'est pas enregistré, + 1544 7777 apparaît.

FRANÇAIS

Contact de l'assistance
Cette fonction permet de consulter et d'entrer le numéro de téléphone du centre d'assistance à
contacter en cas de défaut sur l'unité intérieure.
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

Enregistrement et modification du numéro d'assistance

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
- Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).

● Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Service Contact (Contact de l'assistance).
- Vous accédez à l'écran Check Service Number (Contrôle du numéro de l'assistance).

● Sur l'écran du numéro de l'assistance, appuyez sur Telephone Number (Numéro de l'assistance).
- Vous accédez à l'écran de modification du numéro de l'assistance.

● Sur l'écran de modification du numéro de l'assistance, appuyez sur les chiffres pour entrer le
numéro du centre d'assistance.
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Informations sur le modèle
Cette fonction permet de contrôler le groupe de produits de l'unité intérieure/extérieure connectée à la télécommande et les informations de capacité..
● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).

● Pour quitter l'écran de numéro de l'assistance, appuyez sur le bouton Cancel (Annuler), Go
Back (Retour) ou Home (Accueil).
● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
- Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).

● Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Model Information (Informations sur le modèle).
- Vous accédez à l'écran de contrôle des informations sur l'unité intérieure/extérieure.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour enregistrer le nouveau numéro de l'assistance.
- Si vous quittez sans appuyer sur le bouton Done (Terminé), la valeur modifiée n'est pas appliquée.
- Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Done (Terminé).

RÉGLAGE ASSISTANCE 179
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● Contrôlez l'unité intérieure/extérieure et les informations de capacité.

RÉGLAGE ASSISTANCE 181

Informations sur la version Remocon
Cette fonction permet de contrôler le nom du modèle de la télécommande et la version du logiciel.

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

● Sur l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Service (Assistance).
- Vous accédez à l'écran Service Setting (Réglage assistance).

!

REMARQUE

La fonction de contrôle des informations de l'unité intérieure/extérieure ne fonctionne pas
avec certaines unités intérieures.

● Sur l'écran de l'assistance, appuyez sur le bouton Remocon Version Info. (Informations sur la
version Remocon).
- Vous accédez à l'écran de contrôle des informations sur la version de la télécommande.

FRANÇAIS

● Appuyez sur le bouton Set (Définir) de l'écran.
- Vous accédez à l'écran du menu Settings (Réglages).
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182 RÉGLAGE ASSISTANCE
● Contrôlez les informations sur la version du logiciel de la télécommande filaire.

RÉGLAGE ASSISTANCE 183

Autodiagnostic pour mode dépannage

<Commande individuelle>

● Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Back (Retour), Go Back (Retour) ou
Home (Accueil).

<Commande collective>

Pour faciliter la résolution du problème, prenez note du numéro de l'erreur et communiquez-la à
l'installateur.
Une grille mobile de secours reste opérationnelle même en cas d'erreur.
(À l'exception du code de mode dépannage 03)
Si le blocage de la commande centralisée ou de la télécommande filaire est programmé, cette
fonction est inopérante.
* Certains produits n'intègrent pas cette fonction.

FRANÇAIS

Si une anomalie est détectée sur le système, celui-ci procède à un diagnostic automatique.
Il affiche le numéro du mode dépannage avec le CODE de maintenance.
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INSTALLATION
Cette fonction permet de contrôler le nom du modèle de la télécommande et la version du logiciel.
● Placez la plaque arrière à l'emplacement d'installation de la télécommande, et fixez-la fermement avec les vis fournies.
- Si la plaque arrière est tordue, cela peut provoquer un défaut d'installation. Veillez à ne pas
tordre la plaque arrière.
- S'il y a un boîtier, installez la plaque d'installation de la télécommande en fonction du boîtier
comme illustré ci-dessous.
- Procédez à l'installation sans laisser d'espace par rapport au mur et sans secouer le produit
après l'installation.

<Ordre de séparation>

Mur

● Utilisez le câble de raccordement pour brancher l'unité intérieure sur la télécommande.

<installation d'un boîtier à 4 orifices de fixation>

Rouge
Jaune

Masse

Noir

Vérifiez le branchement correct du connecteur.

Direction de
l'unité intérieure
Câble de connexion

<installation d'un boîtier à 2 orifices de fixation>

● Le câble de la télécommande peut être installé dans 3 directions différentes.
Sélectionnez la direction appropriée en fonction de l'environnement d'installation.
- Directions de câblage : mur, haut, côté gauche
- Si vous installez le câble de la télécommande en haut ou à droite, commencez par retirer la
rainure de guidage du câble de la télécommande. (h Utilisez des pinces à long bec pour retirer la rainure.))
2. Rainure de guidage en haut

3. Rainure de
guidage côté
gauche

12 V
Câble de signal

● Dans les cas suivants, achetez séparément et utilisez le câble adapté à la situation.
- N'installez pas de câble sur plus de 50 m. (Cela risque de provoquer un défaut de communication de type CH03)
- Si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est supérieure ou égale à 10
m : utilisez une rallonge de 10 m. (Modèle : PZCWRC1)
- Si plusieurs unités intérieures sont contrôlées par une télécommande filaire : utilisez un câble
de contrôle groupé. (Modèle : PZCWRCG3)

2. Rainure de guidage en haut

!
3. Rainure de guidage côté gauche

1. Creux dans le mur

● Fixez la partie supérieure de la télécommande à la plaque arrière sur le mur comme illustré cidessous, et appuyez sur la partie inférieure pour l'assembler avec la plaque arrière.
- Assemblez-les sans laisser d'espace entre la télécommande et le haut/bas et le côté
gauche/droit de la plaque arrière.
- Avant l'association avec la plaque arrière, acheminez le câble de sorte qu'il ne touche pas les
pièces du circuit.
<Ordre d'assemblage>

Mur

Mur

REMARQUE

• Pendant que vous installez la télécommande filaire, ne l'encastrez pas dans le mur. (Cela
peut entraîner un dysfonctionnement du capteur de température.)
• N'installez pas de câble sur plus de 50 m. (Cela risque de provoquer un défaut de communication de type CH03)
h Pendant l'installation de la rallonge, contrôlez soigneusement la douille de raccordement
et la prise de la télécommande et de l'unité intérieure.
h Si la rallonge est connectée en sens inverse, le connecteur n'est pas connecté.
h Caractéristiques de la rallonge : utilisez un modèle 2547 1007 22# 2 noyaux 3 blindages,
5 Ø ou équivalent ou de niveau supérieur.

FRANÇAIS

Installation de la télécommande

● Lorsque vous séparez la télécommande de la plaque arrière, insérez un tournevis plat dans le
trou de séparation de la partie inférieure et faites-le tourner dans le sens horaire pour séparer la
télécommande.
- Deux trous de séparation sont présents en bas. Procédez lentement à la séparation à l'aide
de ces deux trous.
- Pendant la séparation, veillez à ne pas endommager les pièces internes.
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Commande de groupe

Circuit principal de l'unité intérieure
Unité intérieure 1
Unité principale
ROUGE (12V)
JAUNE (SIG)
NOIR (MASSE)

Unité intérieure 2
Esclave
JAUNE (SIG)
NOIR (MASSE)

Unité intérieure 3
Esclaveve

● Modifiez le réglage maître/esclave de l'unité intérieure.
- Modifiez le réglage maître/esclave à l'aide du commutateur sur le circuit de l'unité intérieure
pour cassette de plafond et groupe de produits de conduites.
Unité principale

Masse
Câble de signal
12V
Noir

Jaune

Esclave

Esclave

FRANÇAIS

Vous pouvez connecter et contrôler plusieurs unités intérieures de climatisation avec une télécommande filaire.
h Utilisez le câble de contrôle groupé pour la connexion.

Rouge

JAUNE (SIG)
NOIR (MASSE)

Masse Câble de signal

Ȗ(connexion de
contrôle de groupe)

Commutateur N° 3 OFF : maître (état d'usine)

Jaune

Achetez des accessoires auprès d'une entreprise spécialisée
① Câble de contrôle groupé (PZCWRCG3) : branchez au connecteur de la télécommande filaire
de l'unité intérieure
② Rallonge (PZCWRC1) : branchez au câble ① et au connecteur de la télécommande filaire de
l'unité intérieure esclave
Alors que le câble ① est connecté, connectez le câble ②.

1

!

2

REMARQUE

• Connectez uniquement le câble de masse et le câble signal à l'unité intérieure esclave. (Si
le câble d'alimentation est également branché, il existe un risque de défaut de communication.)
• Pour toute question relative à l'achat du câble, adressez-vous au centre d'assistance et à
l'entreprise spécialisée.

● Contrôlez l'existence de la communication d'événements dans le manuel de l'unité intérieure,
et modifiez maître/esclave sur la télécommande.
- Elle n'est compatible qu'avec l'interface avec les modèles avec communication des événements (ce qui correspond aux modèles après Multi-V Super II).
h Pour plus de détails, voir « Télécommande maître/esclave ».

Commutateur N° 3 ON : esclave

- Pour plus d'informations sur les modifications des réglages maître/esclave de la télécommande filaire, voir le manuel de la télécommande filaire.
- Après avoir réalisé le réglage maître/esclave sur l'unité intérieure, coupez l'alimentation de
l'unité intérieure, attendez 1 minute puis remettez-la sous tension.

!

REMARQUE

• Pendant le contrôle de groupe, ne définissez qu'une unité intérieure comme maître.
• Pendant le contrôle de groupe, certaines fonctions peuvent être restreintes, excepté les
réglages de base, vitesse du ventilateur lente/moyenne/rapide, verrouillage de la télécommande et réglage de l'heure.
• L'unité intérieure esclave ne peut pas communiquer avec la télécommande lorsque celleci n'est connectée qu'à une unité intérieure.
● Si deux télécommandes filaires sont installées sur un climatiseur, procédez au raccordement comme
illustré ci-dessous.
h Si deux télécommandes filaires sont installées sur un climatiseur, comme illustré ci-dessous, réglez une télécommande filaire comme maître et l'autre comme esclave.
h La télécommande filaire Premium présente une restriction à deux télécommandes reliées à
Jaune
une unité intérieure.
Vérifiez si la capacité de courant de l'unité intérieure est compatible
avec le courant de charge de deux télécommandes filaires Premium. (Pour plus de détails,
voir le manuel d'entretien de la télécommande filaire Premium (MFL626129218))

Masse
Câble de signal
12V
Jaune
Noir
Rouge

Unité principale

!

Masse
Câble de signal
12V
Ȗ(2 télécommandes filaires
sont connectées en même
temps.)
Esclave

REMARQUE

Si vous utilisez 2 télécommandes filaires ou plus, vous devez régler le paramètre maître/esclave des télécommandes filaires. Pour plus de détails, voir « Télécommande maître/esclave ».
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● Utilisez la télécommande filaire pour contrôler lorsque l'unité intérieure de climatiseur et la ventilation sont connectées et installées en même temps.
- Lorsque l'alimentation est établie et que la télécommande a identifié le produit, le fonctionnement normal débute.

Accès au mode de réglage par l'installateur

Ventilation
générale

Fonctionnement indépendant

Fonctionnement avec interface

[Fonctionnement indépendant
de la ventilation générale]

[Fonctionnement en interface avec la ventilation générale]

Ventilation
générale

Télécommande
filaire

[Fonctionnement indépendant de la ventilation directe]

Ventilation
directe

Ventilation
générale

Télécommande
filaire

Unité intérieure
de climatiseur

Ventilation
générale

Télécommande
filaire

[Fonctionnement en interface avec la ventilation directe]

Unité intérieure
de climatiseur

! ATTENTION
Le mode de réglages de l'installateur permet de paramétrer les fonctions détaillées de la télécommande. Si le mode de réglages de l'installateur n'est pas défini correctement, il existe des
risques de panne de l'unité, de blessure ou de dégâts matériels. Ce mode doit être paramétré
par un installateur spécialisé, certifié pour l'installation. S'il n'est pas installé ou modifié par une
personne certifiée et disposant d'une autorisation, l'installateur sera responsable de tous les problèmes, et l'entreprise n'assurera pas l'assistance à titre gratuit.
● Lorsque vous appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3
secondes, puis le relâchez dans l'écran principal du climatiseur ou de la ventilation, vous entrez en
mode de réglage par l'installateur.
- Lorsque vous y accédez depuis l'écran du climatiseur, vous passez en mode de réglage par l'installateur du climatiseur, et lorsque vous y accédez depuis l'écran de ventilation, vous passez en
mode de réglage par l'installateur de la ventilation.
- Si vous appuyez dessus brièvement, vous ne passez pas en mode de réglage par l'installateur.
Veillez à maintenir le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes.

Ventilation
générale

Télécommande
filaire

h La méthode de connexion est la même que celle indiquée dans le manuel de l'utilisateur du climatiseur. (Voir la page sur le contrôle de groupe du manuel de la télécommande.)
h Les produits de ventilation sont des produits de ventilation généraux et des produits de ventilation de type DX.

● Sur l'écran de saisie de code, vous pouvez entrer un code pour paramétrer les options de réglage par l'installateur.

h Pendant la saisie du code installateur, consultez le tableau des codes installateur.
h Après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

!

REMARQUE

Certaines catégories du menu peuvent ne pas apparaître, ou le nom du menu peut être différent suivant les fonctions ou l'unité intérieure connectée.

FRANÇAIS

Interface climatiseur et ventilation
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Tableau des codes de réglages pour l’installateur

Valeur
du code

<Tableau des codes du climatiseur classique>
Reglage du mode

1

Test de fonctionnement

2

3

4

6

Pression statique

9
11
12
13
14
17

18

19
Valeur 3

0~F : numero interieur

<ESP step>
001 : LENT
<Valeur ESP>
002 : FAIBLE
ESP
0~255
003 : MOY
004 : ELEVE
005 : POWER
001 : telecommande
Sonde de temperature 002 : unite interieure
003 : 2TH
Hauteur du plafond

8

Valeur de reglage
Valeur 2

001 : Climatisation
002 : Chauffage

Reglage d'adresse de la 0~F : numero
commande centrale
de groupe

5

7

Valeur 1

Reglage maitre / esclave
de la telecommande
Reglage de fonctionnement maitre/ esclave
(Mode Override)
Reglage de mode de
contact sec
Fixation du niveau de
ventilation
Basculement des degrés Celsius/Fahrenheit

Nettoyage air
Chauffage
Humidification
Grille d'elevation
KIT de ventilation

25

chauffage auxiliaire

29

001: bas
002: standard
003: haut
004: tres haut

31

32

001 : V-H
002 : F-H
003 : V-L
004 : F-L

33

000 : esclave
001 : maitre
000 : esclave
001 : maitre

000 : manuel
001 : automatique
001 : variable
002 : fixe
000 : Celsius
001 : Fahrenheit
000 : Ancien
Définition de type de
001 : Nouveau (4 zones)
zone
002 : Nouveau (8 zones)
Définition du nombre 002~008 : Nombre
de zones
d'appareils installés
Reglage d'increment de 000 : controle 1°C
controle Celsius
001 : controle 0.5°C
<Régler le fonctionnement du
ventilateur par faible température
ambiante>
Réglage du chauffage 000 : Ne pas utiliser
000 : Ne pas utiliser
d'urgence
001 : Utiliser
001 ~ 003 : Étape de réglage
001 ~ 015 : Étape de réglage
(palier étendu unité intérieure)

<Régler la vitesse du ventilateur>
000 : ventilateur éteint
001 : ventilateur en marche

000: Pas installe
001: installation-Général
002: installation-Conduite

Controle d'adresse de
l'unite interieure
Reglage de l'installation
000 : Ne pas utiliser
du capteur de fuite de
001 : Utiliser
fluide frigorigene
Réglage de la plage de 000: 60~86 °F / 16~30 °C
température
001: 40~99 °F / 4~37.5 °C
000: utiliser la valeur de consigne de la pression statique (code 06)
Réglage du pas de pression statique
001~011: valeur de consigne de la pression statique
(code 32)
000: 0 minute
001: 15 minutes
Minuterie de protection 002: 30 minutes
003: 45 minutes
004: 60 minutes
Utilisation du ventilateur 000: Climatisation désactivé Vitesse du ventilateur réduite
en mode climatisation et 001: Climatisation désactivé Ventilateur éteint
conditions de coupure du 002: Climatisation désactivé Vitesse de réglage du
chauffage
ventilateur

36

Utiliser la commande du 000: Annuler la commande du chauffage principal
chauffage principal 001: Utiliser la commande du chauffage principal

38

Ventilateur de climati- 000: Ventilateur de climatisation coupe
sation bloqué avec 001: Vitesse du ventilateur de climatisation tres faiventilation
ble

39

Réglage du redémar- 000: Utiliser le redémarrage auto de la console
rage auto de la
001: ne pas utiliser le redémarrage auto de la
console
console

41

Valeur 3

000: Pas installe
001: Installe

35

40

Valeur 2

Reglage de commande 000 : utiliser fonctions basiques uniquement
de fonction de controle 001 : utiliser fonctions basiques et quelques foncde groupe
tions de l'unité intérieure maître

20
21
22
23
24

26

Valeur 1

000: 0 minute
001: 10 minutes
002: 30 minutes
003: 60 minutes
00 : valeur par défaut
Réglage du contact sec 01 : contact sec simple non utilisé
simple
02 : contact sec simple utilisé
03 : entrée numérique programmable utilisée
Réglage de durée de
présence

h Certains contenus peuvent ne pas être affichées en fonction de la fonction du produit.

FRANÇAIS

Valeur
du code

Valeur de reglage

Reglage du mode

2,MFL62129216,불어 2017. 4. 10. 오전 9:23 페이지 192

192 OPTIONS DE RÉGLAGE PAR L'INSTALLATEUR

Reglage du mode

46

Opération de ventil.
continue.

47

52

000 : Ne pas utiliser la fonction ≪ Utilisation du
ventilateur en marche continue ≫
001 : Utiliser la fonction ≪ Utilisation du ventilateur en marche continue ≫

Mode de opération Mai- 000: Esclave
tre du UE
001.: Maitre

CN_EXT

<Tableau des codes de produits de ventilation>

Valeur de reglage
Valeur 1

000 : No usar
001 : Opération simple
002 : Simple contact sec
003 : Sola parada de emer.
004 : Ocupado/No ocupado
005 : Todos de parada de emer.

58

Faible bruit priorité de 000 : UE
mode
001 : RMC

59

Hum. détection de posi- 000 : RMC
tion
001 : UI

Valeur 2

Valeur 3
Réglage du mode

Valeur du code Produit fonctionnel

Test de fonctionnement

1

Type DX (échangeur direct)

Réglage d'adresse de la commande centrale

2

Général

Alimentation en air ESP

3

Valeur de réglage
01 : refroidissement
00~FF : adresse de la commande centrale
<niveaux ESP>
01 : faible

Classique / Type
DX
Échappement d'air ESP

4

Direction du produit

5

Général

6

Classique / Type
DX

7

Classique / Type
DX

02 : fort
03 : très fort
h Identique au marquage des
climatiseurs classiques.
01 : normal
02 : inverse

Priorité de ventilation express
Réglage maître / esclave de la télécommande

01 : priorité en alimentation,
02 : priorité en échappement
00 : esclave, 01 : maître

Réglage de fonctionnement maître/esclave

8

Type DX

00 : esclave, 01 : maître

Mode automatique contact sec

9

Type DX

00 : désactivé, 01 : activé

Fixation du niveau de ventilation

11

Type DX

01 : variable, 02 : fixe

13

Classique / Type
DX

00 : fonction utilisée,

Ventilation humidification simple

01 : automatique, 02 : manuel

Ventilation chauffage humidification

14

Type DX

Ventilation de niveau standard

15

Type classique

01 : fonction pas utilisée

00 : valeur d'usine
11 : 10 % d'augmentation
21/22 : 10/20 % de diminution
h Le marquage de la valeur de code peut être différent pour chaque produit.

FRANÇAIS

Valeur
du code
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Adresse de contrôle central (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)

Test de fonctionnement (ventilateur de type DX (échangeur direct) / climatiseur)
Vous devez réaliser un test de fonctionnement après l'installation du produit.
Pour plus de détails sur le test de fonctionnement, voir le manuel du produit.

Cette fonction permet de définir l'adresse du contrôle central des unités intérieures pendant la
connexion du contrôleur central.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez le code de test de fonctionnement 01.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez le code de réglage d'adresse 02.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de test de fonctionnement, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour lancer le test de fonctionnement.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de mode de fonctionnement de test
- 01: refroidissement
- 02: chauffage

● Dans la valeur 1 et la valeur 2, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'adresse de groupe
et la valeur d'adresse de l'unité intérieure, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de l'adresse.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.
- Avec une valeur hexadécimale, vous pouvez définir entre 0 et F.

h Définition de l’adresse
- Valeur 1 : numéro de groupe
- Valeur 2 : numéro intérieur

● Pendant le test de fonctionnement, si vous utilisez les fonctions suivantes, le test de fonctionnement s'arrête.
- Mode de fonctionnement, augmentation/diminution de température, vitesse du ventilateur,
direction de la ventilation, bouton marche/arrêt.

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

Test de fonctionnement (ventilateur de type DX climatiseur)
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Réglage de l'ESP (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)
Cette fonction permet une installation facile en réglant la vitesse de ventilateur correspondant à
chaque valeur de niveau de réglage de vitesse de ventilateur.

h L'entrée de la valeur de réglage ESP peut être comprise entre 0 et 255
Niveau de vitesse de venti- vitesse du venlateur ESP
tilateur
01
02
03
04
05

REMARQUE

• Si ESP n'est pas défini correctement, le climatiseur risque de ne pas bien fonctionner.
• Cette fonction doit être réglée par un installateur spécialisé et agréé.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez le code de réglage ESP 03.
h Pour un produit de ventilation, les valeurs de code sont 03 pour l'alimentation en air et 04
pour l'échappement d'air ESP. Voir le tableau des codes de réglages pour l’installateur.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

<Climatiseur>

!

LENT
FAIBLE
MOY
ÉLEVÉ
POWER

Niveau de vitesse de venti- vitesse du venlateur ESP
tilateur
01
02
03

FAIBLE
ÉLEVÉ
POWER

<Ventilateur>

REMARQUE

• Veillez particulièrement à ne pas inverser les valeurs ESP correspondant à chaque niveau
de ventilation.
• SLOW (LENT) et POWER ne peuvent pas être définis sur certaines unités intérieures.
• La valeur ESP disponible peut être différente pour chaque produit et capacité.

Réglage du capteur de température intérieure (climatiseur)
Cette fonction permet de sélectionner le capteur de température pour déterminer la température
intérieure.
● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Dans la valeur 1 et la valeur 2, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de ventilation ESP et la valeur ESP, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage
ESP.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Réglage ESP
- Valeur 1 : Niveau de vitesse de ventilateur ESP
- Valeur 2 : Valeur ESP

● Sélectionnez pour le capteur de détection de température intérieure la valeur de code 04.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

FRANÇAIS
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Sélection de hauteur de plafond (climatiseur)
Cette fonction permet d'ajuster les niveaux de ventilation en fonction de la hauteur de plafond
pour l'unité intérieure de plafond.
● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez le code de réglage de hauteur de plafond 05.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

h Valeur du réglage d'emplacement du capteur
- 01 : télécommande
- 02 : unité intérieure
- 03 : 2TH

Emplacement du capteur de température

Fonction

Télécommande

Faites fonctionner le produit avec le capteur de température
de la télécommande filaire.

Unité intérieure

Faites fonctionner le produit avec le capteur de température de l'unité intérieure.

2TH

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de hauteur de
plafond, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de la hauteur de plafond.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécomRefroidissemande filaire et faites fonctionner à la température supérieure. (Il
ment
existe des produits utilisés à une température inférieure)

Chauffage

Comparez les températures de l'unité intérieure et de la télécommande filaire et faites fonctionner à la température inférieure.

h Les caractéristiques de fonctionnement de la fonction 2TH peuvent être différentes pour
chaque unité intérieure.
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

h Valeur de réglage de hauteur de plafond
- 01 : bas
- 02 : standard
- 03 : haut
- 04 : très haut

FRANÇAIS

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur du réglage d'emplacement
du capteur et appuyez sur Done (Terminé) pour terminer le réglage d'emplacement du capteur
de détection de température intérieure.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.
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Hauteur du plafond

Fonction

Bas

fonctionnement à 1 niveau de vitesse de ventilateur plus bas que la valeur par défaut
fonctionnement à la vitesse de ventilateur par défaut

Haut

fonctionnement à 1 niveau de vitesse de ventilateur plus haut que la valeur par défaut

Très haut

fonctionnement à 2 niveaux de vitesse de ventilateur plus hauts que la valeur par défaut

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de pression
statique, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de niveau de pression statique.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

!

REMARQUE

• Le réglage de la hauteur de plafond n'est disponible que sur certains modèles d'unités intérieures.
• Le niveau très haut n'est pas disponible sur toutes les unités intérieures.
• Pour plus de détails, voir le manuel de l'unité intérieure.

Réglage de pression statique (climatiseur)

h Valeur du réglage de sélection de pression statique
- 01: V - H
- 02: F - H
- 03: V - L
- 04: F - L

La pression statique ne peut être définie que pour les unités intérieures de type conduite.
Elle ne peut pas être définie pour les autres produits.
● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

Fonction
Pression statique
Pression statique élevée variable V - H

● Sélectionnez le code de réglage de pression statique 06.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

Pression statique élevée fixe

F-H

Pression statique faible variable V - L
Pression statique faible fixe

F-L

Zone de fonctionnement

Valeur ESP par défaut

Variable

Pression statique élevée (haute)

Fixe

Pression statique élevée (haute)

Variable

Pression statique faible (basse)

Fixe

Pression statique faible (basse)

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS
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Réglage maître / esclave de la télécommande (climatiseur / Général, ventilateur de type DX)

Télécommande

Fonction

Unité principale

Pendant le contrôle de groupe, les unités intérieures sont utilisées sur la
base de la télécommande. (Définition d'usine comme maître.)

Esclave

Pendant le contrôle de groupe, toutes les télécommandes excepté la télécommande maître 1 sont définies comme esclaves.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

h Voir Contrôle de groupe maître / esclave.
● Sélectionnez pour le réglage maître / esclave de la télécommande la valeur de code 07.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

!

REMARQUE

Pendant le contrôle de groupe, certaines fonctions peuvent être restreintes, excepté les réglages par défaut, vitesse du ventilateur lente/moyenne/rapide, verrouillage de la télécommande et réglage de l'heure.

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

Réglage de fonctionnement maître/esclave (climatiseur / ventilateur de type DX, classique)
● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de télécommande, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer l'entrée de sélection maître /
esclave de la télécommande.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave permet d'empêcher tout fonctionnement dans un autre mode, ainsi que de bloquer la sélection de mode inverse des unités intérieures définies comme esclaves depuis le mode de fonctionnement défini pour l'unité intérieure
définie comme maître.
● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de fonctionnement maître / esclave la valeur de code 08.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

h Valeur de réglage de télécommande
- 00 : esclave
- 01 : maître

FRANÇAIS

Cette fonction permet de paramétrer le contrôle de groupe ou le contrôle à deux télécommandes.
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Réglage de mode de contact sec (climatiseur / ventilateur DX)
La fonction de contact sec ne peut être utilisée que lorsqu'un appareil à contact sec est acheté
individuellement et installé.
Qu'est-ce qu'un contact sec ?
Cela désigne l'entrée de signal du point de contact lors de l'utilisation d'une clé d'hôtel à carte,
d'un capteur de détection de corps humain, etc. avec le climatiseur.
● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de mode de contact sec la valeur de code 09.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

h Valeur de réglage de fonctionnement
- 00 : esclave
- 01 : maître

!

REMARQUE

La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave ne fonctionne pas sur certains
modèles d'unités intérieures.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de contact sec,
et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de mode de contact sec.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.
h La fonction de sélection de fonctionnement maître / esclave ne fonctionne pas sur certains
modèles d'unités intérieures.
h Lorsque le mode esclave est sélectionné, Linked Control (Contrôle raccordé) apparaît sur
l'écran de la télécommande, comme illustré.

h Valeur de réglage de contact sec
- 00 : manuel
- 01 : automatique

!

REMARQUE

Pour plus de détails sur les fonctions associées au mode de contact sec, voir le manuel des
contacts secs.
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de fonctionnement, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage maître / esclave.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.
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Basculement des degrés Celsius/Fahrenheit (climatiseur)
Cette fonction sert à basculer entre l'affichage en degrés Celsius et Fahrenheit. (Optimisé
uniquement pour les Etats-Unis)

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 12.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sélectionnez pour le réglage de ventilation fixe la valeur de code 11.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

●Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.
● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de fixation de
niveau de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de
fixation de niveau de ventilation.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage incrémentiel de température en degrés Celsius
- 000: Celsius
001: Fahrenheit
h Valeur de réglage de fixation de niveau de ventilation
- 01 : variable
- 02 : fixe
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

h Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande
quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

Fixation de la vitesse de ventilation (climatiseur / ventilateur DX)
Cette fonction permet d'appliquer automatiquement une vitesse de ventilateur différente à
chaque état de contrôle thermique.
h Variable : Lorsque COMP est activé, fonctionnement à la vitesse de ventilation définie, et
lorsque COMP est désactivé, fonctionnement à la vitesse de ventilation basse.
Fixe : Lorsque COMP est activé, fonctionnement à la vitesse de ventilation définie, et lorsque
COMP est désactivé, fonctionnement également à la vitesse de ventilation définie.
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Définition du nombre de zones (climatiseur)

This function is only available on some products.
It is possible to setup zone new type or old one of the product which is available to install the
damper controller.

Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.
Le nombre de zones correspond au nombre de zones installées. Cette fonction ne peut s'utiliser
que dans le nouveau type de zone.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 13.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 14.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage
- 000 : Ancien
001 : Nouveau (4 zones)
002 : Nouveau (8 zones)

h Valeur de réglage
- 002~004 : Nombre d'appareils installés (type de zone Nouveau [4 zones])
- 002~008 : Nombre d'appareils installés (type de zone Nouveau [8 zones])

h Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande
quitte automatiquement le mode de réglage.

h Si aucune touche n'est actionnée dans les 60 secondes suivant le réglage, la télécommande
quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

Zone Type Setting(climatiseur)
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Réglage du chauffage d'urgence(climatiseur)

La fonction de réglage d'incrément de contrôle Celsius permet de définir l'incrément de réglage
de température sur 1˚C ou 0.5˚C.

Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.
Cette fonction permet de régler le chauffage d'urgence. Celui-ci sert à réchauffer le local en cas
d'urgence, par exemple, en cas d'erreur de pompe à chaleur.
Le chauffage d'urgence est intégré, mais ne complète pas la pompe à chaleur.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 17.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

h Le réglage du chauffage d'urgence stipule les conditions suivantes :
1) Fonctionnement du chauffage d'urgence en cas d'erreur ou pendant le cycle de climatisation
du compresseur.
2) Fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse.
3) Réglage de la vitesse du ventilateur pendant que le chauffage d'urgence est en marche.
● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 18.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'incrément de
contrôle Celsius, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage d'incrément de contrôle Celsius.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

● Dans la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.

h Valeur de réglage d'incrément de contrôle Celsius
- 00: contrôle 1°C
- 01: contrôle 0.5°C
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

h Valeur de réglage n°1 (Fonctionnement du chauffage en cas d'erreur ou pendant le cycle de climatisation du compresseur).
- 000 : Ne pas utiliser
- 001 :Utiliser
h Si la valeur active est de 000, les réglages 2 et 3 ne sont pas disponibles.
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Réglage d'incrément de contrôle Celsius (climatiseur)
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● Dans la valeur 2, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.
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Réglage de la commande de fonction en contrôle de groupe (climatiseur)
Cette fonction permet d'activer le contrôle de certaines fonctions courantes sur la base de l'unité
intérieure maître pendant le contrôle de groupe.

h Valeur de réglage n°2 (Fonctionnement par faible température ambiante).
- 000 : ne pas utiliser
- 001 : utiliser - compresseur éteint (0 °F/ -18 °C) / compresseur allumé (5 °F / -15 °C)
- 002 : utiliser - compresseur éteint (5 °F / -15 °C) / compresseur allumé (10 °F / -12 °C)
- 003 : utiliser - compresseur éteint (10 °F/ -12 °C) / compresseur allumé (15 °F / -9 °C)
h Fonctionnement du chauffage d'urgence lorsque la température ambiante est basse.
- compresseur arrêté : Chauffage d'urgence activé
compresseur en marche : Chauffage d'urgence désactivé
● Dans la valeur 3, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage.

h Valeur de réglage n°2 (Réglage de la vitesse du ventilateur pendant que le chauffage d'urgence
est en marche).
-000 : ventilateur éteint
-001 : ventilateur en marche
● Appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.
h Si aucune touche n'est actionnee dans les 60 secondes suivant le reglage, la telecommande
quitte automatiquement le mode de reglage.

!

REMARQUE

Ce réglage doit être effectué par un technicien certifié.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur du réglage de contrôle de
fonction pendant le contrôle de groupe, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage de contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeurs de réglage pour le contrôle de fonction pendant le contrôle de groupe
- 00 : utilisation des fonctions courantes uniquement pendant le contrôle de groupe.
- 01 : utilisation de la fonction étendue sur la base de l'unité intérieure maître.

!

REMARQUE

• Des fonctions courantes et certains réglages sur la base de l'unité intérieure maître ne peuvent être définis que pour le contrôle de groupe de produits de même type d'unité intérieure.
• Pour le contrôle de groupe des groupes de produits de type d'unité intérieure différent, définissez 000 et utilisez la méthode de contrôle de groupe existante.
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez la valeur de code de réglage 19 pour le réglage de contrôle de fonction pendant le
contrôle de groupe.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.
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Vérification de l'adresse de l'unité intérieure (climatiseur)
Cette fonction permet de contrôler l'adresse de l'unité intérieure désignée par l'unité extérieure.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Appuyez sur le récepteur de signal de la télécommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez la vérification de l'adresse de l'unité intérieure sur le code 26.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sélectionnez la valeur de code du produit fonctionnel souhaité.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.
Fonction

Valeur du code

Filtre à air

20

Chauffage

21

Humidificateur

22

Grille d'élévation

23

KIT de ventilation

24

Capteur de détection
de fluide frigorigène

29

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage pour chaque
fonction, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage pour chaque fonction
- 00 : pas installé
- 01 : installé
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

● Contrôlez l'adresse de l'unité intérieure dans la valeur 1, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer la vérification de l'adresse de l'unité intérieure.

FRANÇAIS

Réglage des dispositifs externes de l'unité intérieure (climatiseur)
Cette fonction permet de procéder aux réglages lors du retrait d'un kit existant ou lors de l'installation
sur l'unité intérieure d'un système de filtre à air/chauffage/humidificateur/grille d'élévation/kit de ventilation/capteur de détection de fluide frigorigène.
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Réglage de la plage de température (climatiseur)

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 31.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

Dans le cas de l'option 2 (31:001) de réglage de la plage de température, notez que le réglage de
la télécommande (filaire) est modifiable dans les circonstances ci-dessous. (Exemple de modification de réglage)
- Si la climatisation est configurée pour une plage de 30-37,5 °C (64-99 °F), elle est réglée sur
30 °C (86 °F).
- Si le chauffage est configuré pour une plage de 4-15,5 °C (40-86 °F), il est réglé sur 16 °C
(60 °F).
- S'il est en mode 2 points de consigne, il passe dans le mode de fonctionnement actuel (climatisation ou chauffage) de la console.
Situations où le réglage est modifié
a. Lance l'adressage automatique et la recherche de tuyaux, par exemple lors de l'installation ou
de l'entretien du produit.
b. Erreurs et désactivation.
c. Commande générée par la centrale, la console, un contact sec, la télécommande ou le commutateur de la console.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage
- 000 : 60~86 °F / 16~30 °C (par défaut)
- 001 : 40~99 °F / 4~37.5 °C
h Si vous modifiez les valeurs définies, les éléments ci-dessous sont initialisés.
- Réglage de la température
(par défaut : Climatisation : 86 °F (30 °C)/ chauffage : 60 °F (16 °C))
- Réglage de température différé
(par défaut : Climatisation : 86 °F (30 °C)/ chauffage : 60 °F (16 °C))

FRANÇAIS

Cette fonction est utilisée en mode 2 points de consigne.
Cette fonction sert à sélectionner le réglage de plage de température.

OPTIONS DE RÉGLAGE PAR L'INSTALLATEUR 217
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Minuterie de protection(climatiseur)

Cette fonction est uniquement applicable au type de conduite. Procéder à ce réglage dans
d'autres cas risque d'entraîner un dysfonctionnement.
Cette fonction est uniquement disponible sur certains modèles.
Avec cette option, le réglage de la pression statique comprend 11 niveaux.

C'est une fonction qui définit le temps de fonctionnement minimum du mode de cycle de l'unité
extérieure en passant du mode de refroidissement au mode de chauffage et vice versa pendant
le mode de fonctionnement automatique.
Sous la condition de commutation refroidissement / chauffage, il commute entre le mode de refroidissement et le mode de chauffage après l'opération pendant le temps programmé dans la
minuterie de garde.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 32.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage
- 000 : utiliser la valeur de consigne de la pression statique (code 06)
- 001~011 : valeur de consigne de la pression statique (code 32).

!

REMARQUE

• Le réglage de la pression statique (code 06) ne sera pas utilisé si le réglage du niveau de
pression statique (code 32) est utilisé.
• Pour connaître la pression statique de chaque niveau, reportez-vous au manuel de la console.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 33.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

●Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

Valeur

Guard time

0

0 minute

1

15 minutes

2

30 minutes

3

45 minutes

4

60 minutes

FRANÇAIS

Réglage du pas de pression statique(climatiseur)
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Utilisation du ventilateur en mode climatisation et conditions de
coupure du chauffage(climatiseur)

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 35.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

Réglage de la commande du chauffage principal(climatiseur)
Cette fonction permet de spécifier que, en mode chauffage, le compresseur doit fonctionner
avec une source de chaleur auxiliaire, et le chauffage avec la source de chaleur principale.
● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 36.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

Valeur

Réglage de la commande du
chauffage principal

Utilisation du ventilateur en mode
climatisation et conditions de
coupure du chauffage

000

Annuler la commande du chauffage
principal

0

Vitesse du ventilateur réduite

001

1

Ventilateur éteint

Utiliser la commande du chauffage
principal

2

Vitesse de réglage du ventilateur

Valeur

FRANÇAIS

Cette fonction permet de spécifier si, à la suite d'une coupure de courant, la console doit être
sous tension ou hors tension.
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Réglage du redémarrage auto de la console(climatiseur)

Cette fonction spécifie que le VENTILATEUR du climatiseur est disponible lorsque seule la fonction ventilation est activée.

Cette fonction permet de spécifier si, à la suite d'une coupure de courant, la console doit être
sous tension ou hors tension.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 38.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 39.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.

Valeur

Ventilateur de climatisation bloqué
avec ventilation

000

Ventilateur de climatisation coupe

Valeur

001

Vitesse du ventilateur de climatisation tres faible

000

Utiliser le redémarrage auto de la
console

001

ne pas utiliser le redémarrage auto
de la console

Réglage du redémarrage auto de la
console

FRANÇAIS

Ventilateur de climatisation bloqué avec ventilation(climatiseur)
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Réglage de durée de présence(climatiseur)

Réglage du module de contact sec simple

Cette fonction définit la durée d'éclairage/présence lorsqu'un mouvement a été détecté.

Cette fonction est utilisée lorsqu'un module de contact sec simple est installé en plus dans l'unité intérieure ou lorsque le module de contact sec simple installé est retiré.
● Maintenez la touche du recepteur de signal de la telecommande sans fil enfoncee au moins 3
secondes pour acceder aux reglages de l'installateur.
● Selectionnez pour le reglage de la telecommande la valeur de code 41.
- Vous pouvez modifier la valeur du code a l'aide des touches ▲ et ▼.

● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Sinon, la valeur du réglage n'est pas appliquée.
● Sur la valeur 1, utilisez les touches ▲ et ▼ pour selectionner la valeur de reglage de direction
du produit, et appuyez sur le bouton Done (Termine) pour terminer le reglage.
- Sinon, la valeur du reglage n'est pas appliquee

Valeur

Réglage de durée de présence

000

0 minute

001

10 minutes

002

30 minutes

003

60 minutes

FRANÇAIS

● Maintenez la touche du récepteur de signal de la télécommande sans fil enfoncée au moins 3
secondes pour accéder aux réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage de la télécommande la valeur de code 40.
- Vous pouvez modifier la valeur du code à l'aide des touches ▲ et ▼.
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Valeur

Réglage du contact sec simple
Valeur par défaut - identification automatique du contact sec simple

001

Contact sec simple : non installé

002

Contact sec simple : installé

003

Utilisation pour l'entrée numérique

h Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.
h DI/DO peut ne pas fonctionner dans certains produits de l'unité intérieure.

Opération de ventil. Continue.(climatiseur)
Cette fonction permet de regler l'utilisation de la fonction du ventilateur en marche continu de l’unite interieure (elle permet egalement de maximiser l'efficacite du chauffage/refroidissement en
faisant fonctionner l'unite exterieure par le ventilateur de l'unite interieure plus longtemps que la
methode de fonctionnement precedente)
● Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code ’46’.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.

Valuer
- 000 : Ne pas utiliser la fonction ≪ Utilisation du ventilateur en marche continue ≫
- 001 : Utiliser la fonction ≪ Utilisation du ventilateur en marche continue ≫
* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

FRANÇAIS

000
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Mode de opération Maitre du UE (climatiseur)
Cette fonction permet de regler la fonction Maitre / Esclave de l'unite exterieure.

Maître
Le reglage de la fonction de la commande Smart load est possible
Le reglage de la duree du fonctionnement en mode silencieux est possible
Le reglage du reducteur de bruit du refrigerant est possible
Le reglage de l'agent principal de la commande de fonctionnement en mode silencieux est possible
Le reglage du mode degivrage est possible
* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

! REMARQUE
※Lorsque vous modifiez le reglage principal de la fonction de l'unite exterieure de maitre a
esclave, verifiez l'etat de fonctionnement de la fonction de l'unite exterieure (fonctionnent en mode silencieux de l'unite exterieure, commande load smart) et veillez a arreter
la fonction de l'unite exterieure avant d'effectuer la modification.

● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.

Valuer
- 000 : Esclave
- 001 : Maître
Esclave
Ne peut entrer les parametres de la fonction de la commande Smart load
Ne peut entrer les parametres de la duree de fonctionnement en mode silencieux
Ne peut entrer les parametres du reducteur de bruit du refrigerant
Ne peut entrer les parametres du mode degivrage

FRANÇAIS

● Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code ’47’.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.
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Faible bruit priorité de mode (climatiseur)

Cette fonction permet de regler la commande de l'entree et de la sortie exterieure en fonction du
DI/DO defini par le client a l'aide du Port de contact sec de l'unite interieure. (Elle permet egalement de decider de l'utilisation du port du point de contact (CN_EXT) pose sur le PCB de l'unite
interieure.)
● Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code ’52’.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

Cette fonction permet de definir l'agent principal de la commande du mode silencieux (c'est elle
qui determine qu'une seule unite exterieure/telecommande peut commander le fonctionnement
en mode silencieux).

● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.

● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.

Valuer
- 000 : No usar
- 001 : Opération simple
- 002 : Simple contact sec
- 003 : Sola parada de emer.
- 004 : Ocupado/No ocupado
- 005 : Todos de parada de emer.

Valuer
- 000 : UE
Il est commande par l'unite exterieure conformement a la valeur de reglage du commutateur de
fonctionnement silencieux du PCB
- 001 : RMC
Ignorez la valeur de reglage du commutateur de fonctionnement silencieux du PCB de l’unite
exterieure

* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

● Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code ’58’.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

FRANÇAIS

CN_EXT (climatiseur)
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Direction du produit (ventilateur classique)

C’est la fonction pour regler l’emplacement du detecteur d’humidite.

Cette fonction permet de définir la direction du produit de ventilation.

● Appuyez sur le recepteur de signal de la telecommande sans fil pendant au moins 3 secondes
pour acceder a la fonction des reglages de l'installateur.
● Dans la zone de saisie Code, sélectionnez la valeur de code ’59’.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Dans le champ Valeur 1, appuyez sur les boutons '▲', '▼' pour sélectionner la valeur et appuyez sur le bouton 'Terminé' pour appliquer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Termine), la valeur du parametre n'est pas appliquee.

Valuer
- 000 : RMC
Capteur d’humidite situe dans la telecommande
- 001 : UI
Humidite recue de l’unite interieure
* Apres le reglage, apres environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la telecommande quitte automatiquement le mode de reglage.

● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 05.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de direction du
produit, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage de direction du produit
- 01 : normal
- 02 : inverse
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

Hum. détection de position (climatiseur)
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Humidification de la ventilation autonome (ventilateur DX, classique)
Cette fonction permet de définir d'utiliser ou non la fonction d'humidification pendant le fonctionnement simple du produit de ventilation.

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.

● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 06.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 13.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de priorité de
ventilation express, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'humidification simple de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage de priorité de ventilation express
- 01 : priorité en alimentation en air
- 02 : priorité en échappement d'air

h Valeur de réglage d'humidification simple de ventilation
- 01 : utilisé
- 02 : Non utilisé

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

Priorité de ventilation express (ventilateur DX, classique)
Cette fonction permet de définir la priorité de l'alimentation en air et de l'échappement d'air pendant le fonctionnement de la ventilation express.
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Humidification de la ventilation avec chauffage (ventilateur DX)

Alignement de la vitesse du ventilateur (ventilateur classique)

Cette fonction permet de choisir le mode manuel ou automatique de la fonction d'humidification
du chauffage de la ventilation directe.

Cette fonction permet de modifier la vitesse standard du produit de ventilation.

● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 14.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage d'humidification du chauffage de ventilation, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage d'humidification simple de ventilation
- 01 : utilisé
- 02 : Non utilisé
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
● Sélectionnez pour le réglage d'incrément de contrôle Celsius la valeur de code 15.
- Vous pouvez appuyer sur les boutons ▲ et ▼ pour modifier la valeur du code.

● Sur la valeur 1, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage de la vitesse de
ventilation standard, et appuyez sur le bouton Done (Terminé) pour terminer le réglage.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton Done (Terminé), la valeur du paramètre n'est pas appliquée.

h Valeur de réglage de ventilation de niveau standard
- 00 : réglage d'usine
- 01 : 10% d'augmentation
- 21 : 10% de diminution
- 22 : 20% de diminution
h Après le réglage, après environ 60 secondes sans aucune pression sur un bouton, la télécommande quitte automatiquement le mode de réglage.

FRANÇAIS

● Appuyez sur ‘le récepteur de signal de la télécommande sans fil’ pendant au moins 3 secondes pour accéder à la fonction des réglages de l'installateur.
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