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IMPORTANT

• Lisez entièrement ce manuel d'installation avant
d'installer le produit.
• L'installation doit être réalisée conformément aux
normes locales en vigueur et effectuée uniquement par
du personnel qualifié.
• Après l'avoir lu attentivement, conservez ce manuel
d'installation afin de pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

Manuel dʼinstallation et dʼutilisation de la commande à distance filaire simplifiée
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Consignes de sécurité
• Lʼinstallation nécessite des connaissances techniques et doit être effectuée par le centre dʼentretien ou un
spécialiste agréé par LG.
• En cas de problème consécutif à lʼinstallation par un personnel non qualifié, LG ne prendra pas en charge les
frais de réparation.
• Les consignes de sécurité suivantes ont pour but de prévenir tout risque de dégâts ou de pertes.
AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions obligatoires peut provoquer des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : Le non-respect des instructions obligatoires peut entraîner des dommages corporels ou

matériels.
: Les instructions marquées des symboles Avertissement et Attention signalent les risques
possibles. Lisez-les attentivement pour éviter tout accident.
: Les symboles Avertissement et Attention sont utilisés dans ce manuel et sur lʼappareil pour
prévenir les utilisateurs des risques dʼaccident.

AVERTISSEMENT
n Installation
Veillez à faire appel au
centre dʼentretien ou à un
spécialiste agrée pour
installer les appareils.
• Sinon, vous vous exposez à des
risques d'incendie, dʼexplosion ou
d'électrocution.

Faites appel au centre
dʼentretien ou à un spécialiste
agrée pour réinstaller les
appareils installés.
• Sinon, vous vous exposez à des
risques d'incendie, dʼexplosion ou
d'électrocution.

Ne démontez ni réparez ni
modifiez des appareils
nʼimporte comment.
• Sinon, il existe un risque
d'incendie ou d'électrocution.

n Utilisation
Ne placez aucun produit
inflammable à proximité de
lʼappareil.
• Cela peut provoquer un incendie.

Assurez-vous que les pièces
électriques ne sont pas au
contact de lʼeau.
• Il existe un risque dʼélectrocution
ou de panne.

Faites appel au centre dʼentretien ou à un
spécialiste agrée si lʼappareil devient humide.
• Sinon, il existe un risque d'incendie ou
d'électrocution.

Veuillez NE PAS heurter le
produit.
• Il existe un risque de panne en
heurtant le produit.

Veillez à ne pas heurter lʼappareil avec des
objets tranchants et pointus.
• Il existe un risque de panne en endommageant des
pièces.

ATTENTION
n Utilisation
Ne nettoyez pas à lʼaide dʼun
détergent puissant comme
un solvant, utilisez plutôt
des chiffons doux.
• Sinon, il existe un risque
d'incendie ou de déformation de
lʼappareil.

Nʼappuyez pas sur lʼécran
en appuyant fortement et ne
sélectionnez pas deux
touches.
• Cela peut endommager lʼappareil.

Si vos mains sont mouillées,
ne touchez pas lʼappareil et
ne lʼactionnez pas.
• Il existe un risque de panne et
dʼélectrocution.
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Description de lʼarticle
Nom et fonction – Commande à distance

1
10
9
8

2
3

7

4

11
12
13

5
6

14
15

1 ÉCRAN DʼINDICATION DE
FONCTIONNEMENT
2 TOUCHE DE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE
3 TOUCHE VITESSE DE VENTILATION
4 TOUCHE ON/OFF
5 TOUCHE DE SÉLECTION DU MODE DE
FONCTIONNEMENT
6 RÉCEPTEUR SANS FIL DE LA COMMANDE
À DISTANCE
• Certains produits ne reçoivent pas les signaux
sans-fil.
7 TOUCHE DÉBIT DʼAIR
8 TOUCHE SOUS-FONCTION
9 TOUCHE RÉGLAGE DES FONCTIONS
10 TOUCHE VENTILATION
11 PROGRAMMATION
12 TOUCHE HAUT,BAS,GAUCHE,DROITE
• Pour contrôler la température intérieure,
appuyez sur la touche
.
13 TOUCHE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE
14 TOUCHE RÉGLAGE/ANNULER
15 TOUCHE QUITTER

- Installez-le de sorte à ce quʼil ne se torde pas car sinon cela pourrait entraîner une mauvaise installation.
Installez le panneau de commande à distance à proximité du boîtier de remise en état, le cas échéant.
- Installez le produit de manière à ne pas laisser dʼespace par rapport au côté du mur pour empêcher des
secousses après lʼinstallation.

2. Vous pouvez installer le câble de commande à distance filaire selon trois
directions.
- Direction dʼinstallation : vers la surface du mur, vers le haut, vers la droite
- Si vous installez le câble de commande à distance vers le haut et vers la droite, retirez tout dʼabord la rainure
guide du câble de commande à distance.
h Retirez la rainure avec la pince à long bec.
① Vers la surface du mur
② Rainure de la partie supérieure
③ Rainure de la partie droite

j Certaines fonctions ne sont peut-être pas disponibles selon le modèle.

2

2

Accessoire

3

Câble d'alimentation
(1EA, 10m)

Vis
(4 EA)

Manuel d'installation et
d'utilisation

Fiche dʼinstructions
(8EA-8Langues)

3

1

<Rainures des fils>
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Posez la fiche d’instruction à l’intérieur de la
porte. Choisissez la langue appropriée à votre
pays.

1. Serrer fermement la vis fournie après avoir placé le panneau de configuration de
la commande à distance à lʼemplacement souhaité.

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

3. Fixez la partie supérieure de la commande à
distance sur le boîtier dʼinstallation fixé à la
surface du mur, comme indiqué sur lʼillustration cidessous, puis connectez-la au boîtier dʼinstallation
en appuyant sur la partie inférieure.
- Lors de la connexion, supprimez tout espace au niveau des
parties supérieure, inférieure, droite et gauche de la
commande à distance et du boîtier dʼinstallation.

<ordre de connexion>

Côté
mur

Côté
mur

- Avant le montage avec le panneau dʼinstallation, disposez le câble de
telle manière qu'il ne soit pas enchevêtré avec les parties du circuit.

<ordre de séparation>
Pour détacher la commande à distance du
boîtier dʼinstallation, comme indiqué sur
lʼillustration ci-dessous, insérez dʼabord le
tournevis dans le trou de séparation
inférieur, puis tournez dans le sens des
aiguilles dʼune montre.

Côté
mur

Côté
mur

- Il existe deux trous de séparation. Utilisez-les
individuellement.
- Veillez à ne pas endommager les composants intérieurs
lors de la séparation.

Commande groupée
1. Si vous reliez plus de deux climatiseurs à
une même commande à distance filaire,
procédez comme indiqué dans la figure cidessous.
• Sʼil nʼy a pas de communication dʼévénements
avec lʼunité intérieure, définissez lʼunité comme
esclave (Ndt : la phrase anglaise est imprécise).
• Recherchez la communication dʼévénements
dans le manuel de lʼappareil.

12V

Red
Yellow

GND

Black

Vérifiez la connexion correcte du connecteur.

Intérieur
Côté unité
Câble de connexion

5. Utilisez un câble dʼextension si la distance comprise entre la commande à
distance câblée et lʼunité intérieure est supérieure à 10 m.

ATTENTION
Lorsque vous installez la commande à distance câblée, ne lʼencastrez pas dans le mur.
(cela risque dʼendommager le capteur de température.)
Nʼinstallez pas le câble pour une distance de 50 m ou plus.
(Cela risque de causer des erreurs de communication.)
• Lors de lʼinstallation du câble dʼextension, vérifiez que le sens de connexion du connecteur est correct sur le
côté commande à distance et sur le côté appareil.
• Si vous installez le câble dʼextension dans le mauvais sens, la connexion du connecteur nʼest pas assurée.
• Spécification du câble dʼextension : 2547 1007 22# 2 conducteur 3 blindé 5 ou supérieur.

Fil de signal

Interrupteur n°3 coupé : maître
(réglage usine)

ON
1 2 3 4 5 6 7 8

Interrupteur n°3 activé : Esclave

- Dans le cas de produits à fixation murale et sur socle, vous devez changer le mode maître-esclave sur la
télécommande sans fil. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de la télécommande.)
h Si vous installez 2 télécommandes pour une unité intérieure dotée de la fonction de communication
dʼincident, vous devez sélectionner le mode maître-esclave sur la télécommande. (Reportez-vous à la
sélection du mode maître-esclave de la télécommande.)
Lorsque vous pilotez lʼensemble du groupe, certaines fonctions, à lʼexception des réglages de base, de la
vitesse (mini/moyenne/maxi) du ventilateur, du verrouillage de la télécommande et du réglage de lʼheure,
peuvent être limitées.
2. Si vous reliez plus de deux commandes à distance à
un seul climatiseur, procédez comme indiqué dans
GND
la figure ci-dessous.
GND
Fil de signal
Fil de signal
12V
• Si vous reliez plus de deux commandes à distance à un
12V
B Y R
B Y R
seul climatiseur, configurez une commande à distance
comme maître et les autres comme esclave, comme dans
la figure ci-dessous.
• Pour certains appareils, vous ne pouvez pas commander
Maître
Esclave
le groupe comme indiqué à droite.
<Connexion simultanée de deux groupes de
• Pour plus dʼinformations, consultez le manuel de
commandes à distance filaires>
lʼappareil.
• Dans un contrôle groupé, définissez le rôle maître/esclave de la commande à distance. Pour plus
dʼinformations sur la configuration maître/esclave, voir la section Réglage de lʼinstallation.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Fil de
signal

GND

Si vous utilisez une même télécommande pour plusieurs unités intérieures dotées de la fonction de
communication dʼincident, vous devez changer le réglage maître-esclave sur les unités.
- Unités intérieures, la configuration maître/esclave du produit après réalisation d'une mise hors tension
complète de l'unité extérieure (OFF), puis d'une mise sous tension (ON) après qu'une (1) minute s'est
écoulée pour identification
- Pour les modèles de type cassette et gainable, vous devez changer la position de lʼinterrupteur de la carte
électronique de lʼunité intérieure.
ON

4. Connectez lʼunité intérieure et la commande à distance à lʼaide du câble de
connexion.

GND
Fil de signal
12V

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation : Procédure pour accéder au mode réglage de lʼinstallation
ATTENTION
Le mode réglage de lʼinstallation permet de paramétrer les fonctions de la commande à distance.
Tout paramétrage inadéquat du mode réglage de lʼinstallation peut endommager lʼappareil, provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts matériels. Cette opération doit être réalisée par un installateur
agréé. Toute installation ou modification exécutée par une autre personne relève de la responsabilité de
cette dernière. Dans ce cas, aucun service gratuit ne sera assuré.

vous appuyez sur la touche pendant
1 Si3 secondes,
vous passez en mode
configuration de la commande à
distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement,
vous passez en mode configuration de
l’utilisateur. Appuyez pendant plus de 3
secondes par sécurité.

<Tableau des codes de réglage de lʼinstallation>
1) Appareil climatiseur général
N°.
1
2

Fonction
Test de fonctionnement
Définition de lʼadresse

Code
01
02

3

Valeur E.S.P.

03

4

Thermistance

04

5

Hauteur du plafond

05

6

Pression statique

06

7

Réglage Maître

07

le code de la fonction s’affiche au bas de
l’écran LCD.)

8

Réglage dʼannulation

08

9

Contact sec

09

10

Désactivation du
délai de 3 min.

10

11

État des zones

11

12

Basculement des degrés
Celsius/Fahrenheit

12

Code de fonction

Valeur

• Certaines catégories du menu peuvent ne pas être affichées selon la fonction de
lʼappareil, ou le nom du menu peut être différent.

13

Type de zone

13

14
15
16
17
18
19
20

Numéro de zone
Plasma
Chauffage électrique
Humidificateur
Grille amovible
Kit de ventilation
Chauffage auxiliaire

14
20
21
22
23
24
25

01:Réglé
01:Variable
02:Fixe
00:Celsius
(Optimisé pour les États-Unis uniquement)
01:Fahrenheit
00:Contrôleur de zone
01:Contrôleur dʼhumidité
02~04(Numéro de zone)

00: Non installé
01: Installé

j Certains contenus peuvent ne pas être affichés selon le modèle
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vous définissez le mode
2 (Lorsque
réglage de l’installation pour la 1ère fois,

Valeur
01:Réglé
00~FF : Adresse
<Niveau ESP>
<Valeur ESP>
<Exemple>
01:Très bas
0 ~ 255
02:Bas
03:Moyen
Code de fonction Niveau ESP Valeur ESP
04:Élevé
05:Très élevé
01:Dist
02:Intérieur
03:2TH
01:Bas
02:Moyen
03:Élevé
04:Très élevé
01:V-H
02:F-H
03:V-L
04:F-L
※ sʼil sʼagit seulement des modèles de série“Plus1” 00 : Configuration par groupe
00:Slave
01:Master
01 : Configuration isolée
00:Esclave
01:Maître
00:Auto-Off
01:Auto-On

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation – Mode test de fonctionnement

2) Appareil ventilation générale
No.
1

Function
Test de fonctionnement

Code
01

Définition de lʼadresse

02

00~FF : Adresse de commande centralisée

3

ESP SA (alimentation en air)

03

4

ESP EA (évacuation de lʼair)

04

<Niveau ESP>
<Valeur ESP>
01 : Bas
0~255
02 : Élevé
03 : Extrêmement élevé
01 : Normal
02 : Opposé
01 : Alimentation en air dʼabord
02 : Évacuation de lʼair dʼabord
00 : Esclave
01 : Maître
00 : Esclave
01 : Maître
00 : Auto-Off
01 : Auto-On
01 : Réglé
01 : Variable
02 : Fixe
00 : Non utilisé
01 : Utilisé
00 : Automatique
01 : Manuel

Sens du produit

05

6

Priorité rafraîchir rapidement

06

7

Réglage Maître

07

8

Réglage dʼannulation

08

9

Contact sec

09

10

Exécution du délai de 3 minutes

10

11

État des zones

11

12
13

Humidification pour
ventilation singulière
Humidification pour ventilation
en mode chauffage

13
14

<Exemple>

Code de fonction Niveau ESP

1
Valeur ESP

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3 secondes,
vous passez en mode configuration installateur de la
commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant
plus de 3 secondes par sécurité.
- Annulez les directions de ventilation droite et gauche de
l’appareil RAC.

Code de fonction

Réglé

2

L’illustration de l’installation « 01 » clignote dans la partie
inférieure de la fenêtre d’indication.

3

Appuyez sur la touche pour démarrer.

4

Pendant le test de fonctionnement, appuyez sur la touche
ci-dessous pour quitter le test de fonctionnement.
- Sélectionnez l’opération, température supérieure/basse,
commande de débit de ventilation, touche
démarrer/arrêter.

FRANÇAIS

2

5

Vous devez exécuter un mode Test de fonctionnement une fois le produit installé.
Pour plus dʼinformations sur cette opération, reportez-vous au manuel de lʼappareil.

Value
01 : Configuration du test de fonctionnement

j Certains contenus peuvent ne pas être affichés selon le modèle
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Réglage de lʼinstallation – Configuration de lʼadresse de la commande centralisée
Il sʼagit de la fonction à utiliser pour connecter la commande centralisée.
Pour plus dʼinformations, consultez le manuel du contrôleur central.

1

2

Réglage de lʼinstallation - ESP
Cette fonction permet de déterminer la force de la ventilation pour chaque niveau de ventilation et
aussi de rendre lʼinstallation plus facile.

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez
en mode configuration de l’utilisateur. Appuyez
pendant plus de 3 secondes par sécurité.

• Si vous définissez lʼESP de façon inadéquate, le fonctionnement du climatiseur peut sʼavérer incorrect.
• Ce réglage doit être confié à un technicien agréé.

1

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez
en mode configuration de l’utilisateur. Appuyez
pendant plus de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous passez en mode d’installation ESP à l’aide de la
touche
, reportez-vous à l’illustration ci-dessous.

Si vous passez en mode configuration de l’adresse à l’aide
de la touche
, reportez-vous à l’illustration ci-dessous.

N unité intérieure
N de groupe
Code de fonction

3

Définissez le numéro de groupe, en appuyant sur la
touche
.(0~F)
Niveau ESP
Code de fonction

4

Accédez à l’option de réglage n unité intérieure en
appuyant sur la touche
.

5

Définissez le n unité intérieure, en appuyant sur la touche
.

6

Appuyez sur la touche

7

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Valeur ESP

3

Sélectionnez le débit de ventilation ESP en appuyant sur
la touche
. (01 : très bas, 02 : bas, 03 : moyen,
04 : élevé, 05 : Très élevé)

4

Passez au réglage de la valeur ESP en appuyant sur la
touche
.
(Cette valeur est 000 en cas de
livraison à partir de l’entrepôt.)

Valeur ESP

Appuyez sur la touche
pour configurer la valeur
ESP.
(Il est possible de configurer une valeur
ESP comprise entre 1 et 255, où 1 est la
plus basse et 255 la plus élevée.)

5

12 Nouvelle commande à distance câblée

.

• SI vous réglez la valeur ESP sur lʼappareil sans la fonction de ventilation très faible ou de
ventilation puissante, cela risque de ne pas fonctionner.
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Code de fonction,
Code ESP

Instructions pour lʼinstallation
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6

Code de fonction,
Code ESP

Sélectionnez le débit de ventilation ESP de nouveau à
l’aide des touches
et configurez la valeur ESP,
comme indiqué aux N4 et 5, correspondant à chaque débit
de ventilation

7

Appuyez sur la touche

8

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Réglage de lʼinstallation - Thermistance
Cette fonction permet de sélectionner le capteur de température pour estimer la température ambiante.

1

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez
en mode configuration de l’utilisateur. Appuyez
pendant plus de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous retournez au menu de sélection du capteur de
température ambiante en appuyant sur la touche
,
comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

3

Réglez la valeur de la thermistance en appuyant sur la
touche
. (01: Commande à distance,
02 : Intérieur, 03 : 2TH)

pour enregistrer.

Valeur ESP

fonctionne pas.

• La valeur ESP est accessible pour des plages spécifiques de lʼappareil.

Code de fonction

Réglage de la thermistance

4

Appuyez sur la touche

pour enregistrer.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

<Table de thermistance>
Sélection du capteur de température
01
Commande à distance
02
Unité intérieure
Froid
03

2TH
Chauffage

Fonction
Fonctionnement en mode capteur de température de la commande à distance
Fonctionnement en mode capteur de température de lʼunité intérieure
Fonctionnement à une température supérieure par comparaison avec les
températures de lʼunité intérieure et de la commande à distance câblé.
(Il existe des produits qui fonctionnent à une température inférieure.)
Fonctionnement à une température inférieure par comparaison avec les
températures de lʼunité intérieure et de la commande à distance câblé.

j La fonction 2TH dispose de différentes caractéristiques de fonctionnement en fonction de lʼappareil.
14 Nouvelle commande à distance câblée
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• Ne changez pas la valeur ESP pour chaque débit de la ventilation.
• Pour certains appareils, le configuration de valeur ESP pour un débit très bas/puissant ne

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation - Sélection de la hauteur du plafond
Cette fonction permet de régler le débit dʼair de ventilation en fonction de la hauteur du plafond (pour un appareil de type plafond).
Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant
plus de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous retournez au menu de sélection de la hauteur du
plafond à l’aide de la touche
, reportez-vous à
l’illustration ci-dessous.

3

Sélectionnez la valeur de hauteur de plafond en appuyant
sur la touche
.
(01:Bas, 02:Moyen, 03:Élevé,

Code de fonction

4
5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

2

Si vous appuyez sur la touche
de manière répétée,
vous retournez au menu de sélection de la pression
statique, comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

3

Sélectionnez la pression statique en appuyant sur la
touche
.
(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

Code de fonction

Pression

pour enregistrer.

Description
Réduisez le débit dʼair intérieur dʼune valeur à partir du niveau standard
Réglez le débit dʼair intérieur comme niveau standard
Augmentez le débit dʼair intérieur dʼune valeur à partir du niveau standard
Augmentez le débit dʼair intérieur de 2 valeurs à partir du niveau standard

• Le réglage hauteur du plafond nʼest disponible que pour certains appareils.
• La hauteur de plafond de la fonction ʻTrès élevéʼ peut ne pas exister selon lʼunité intérieure.
• Pour plus dʼinformations, consultez le manuel de lʼappareil.
16 Nouvelle commande à distance câblée

Appuyez sur la touche
pendant 4
secondes pour accéder au mode réglage de
l’installation, jusqu’à ce que le segment du
temporisateur affiche « 01:01 ».

Réglage de la thermistance

Appuyez sur la touche

<Tableau de sélection de hauteur du plafond >
Sélection de la hauteur de plafond
01
Bas
02
Moyen
03
Élevé
04
Très élevé

1

4

Appuyez sur la touche

pour enregistrer.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

<Table de réglage de pression statique>
Choix de pression
01
02
03
04

V-H
F-H
V-L
F-L

Fonction
État des zones
Variable
Fixe
Variable
Fixe

Valeur standard ESP
Élevé
Élevé
Bas
Bas

Manuel d'installation et d'utilisation 17
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1

Réglage de lʼinstallation – Réglage de pression statique
Cette fonction sʼapplique à seulement un type de conduit. Un réglage de cette fonction pour dʼautres
raisons peut conduire à des dysfonctionnements.

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation – Configuration maître/esclave de la commande à distance

Réglage de lʼinstallation – Annulation du réglage maître/esclave

Il sʼagit dʼune fonction pour les réglages dans le contrôle de groupe, ou le contrôle par 2 commandes à distance.

La fonction dʼannulation du réglage maître/esclave permet depuis la sortie des modèles de la série Multi-V 7,
dʼempêcher le fonctionnement de lʼappareil selon un mode différent.Si lʼappareil est configuré comme esclave, la
fonction bloque le changement de mode en fonctionnement opposé du cycle de lʼunité extérieure (froid/chauffage)

1

2

Si vous appuyez sur la touche
de manière répétée,
vous retournez au menu de sélection maître/esclave,
comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

Sélectionnez Maître/esclave en appuyant sur la touche
.
(00: Esclave, 01 : Maître)

Code de fonction

Commande à distance
Maître

Esclave

Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant
plus de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous appuyez sur la touche
de manière répétée,
vous retournez au menu de sélection maître/esclave,
comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

3

Sélectionnez Maître/esclave en appuyant sur la touche
.
(00: Esclave, 01 : Maître)

Valeur Maître/esclave

4

Appuyez sur la touche

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Code de fonction

pour enregistrer.

Fonction
Lʼunité intérieure fonctionne en se basant sur la commande à distance
maître au niveau de la commande groupée.
(Le réglage est effectué sur Maître en cas de livraison à partir de lʼentrepôt.)
Configurez toutes les commandes à distance sur esclave, sauf une
commande à distance maître, au niveau de la commande groupée.

h Pour plus dʼinformations, reportez-vous à rubrique ʻCommande groupéeʼ
• Dans un contrôle groupé, les réglages de fonctionnement de base, la puissance du débit dʼair
faible/moyenne/forte, le verrouillage de la commande à distance, les réglages de lʼheure et
dʼautres fonctions peuvent être restreints.

18 Nouvelle commande à distance câblée

1

Valeur Maître/esclave

4

Appuyez sur la touche

pour enregistrer.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

h La fonction dʼannulation de sélection maître/esclave nʼest utilisable que si en liaison avec des
modèles postérieurs à la série Multi-V 7.

• Si cette fonction est définie sur Annuler le mode
esclave, lʼicône
(voir figure 1)

sʼaffiche sur lʼaffichage LCD
Figure 1
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3

Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant plus
de 3 secondes par sécurité.

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation – Réglage du démarrage automatique du contact sec
La fonction Contact sec peut être utilisée uniquement lorsque lʼéquipement de contact sec est
acheté/installé séparément.
Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant plus
de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous appuyez sur la touche
de manière répétée,
vous retournez au menu de configuration du mode
Contact sec de la commande à distance, comme indiqué
sur l’illustration ci-dessous.

3

Sélectionnez le réglage Contact sec en appuyant sur la
touche
.
(00 : Manuel, 01 : Automatique)

Code de fonction

1

Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur.Appuyez pendant plus
de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous retournez au menu de sélection de la hauteur du
plafond à l’aide de la touche
, reportez-vous à
l’illustration ci-dessous.

3

Sélectionnez le mode de fixation de valeur d’état de zone
en appuyant sur la touche
.
(01: Variable, 02 : Fixe)

Valeur de réglage
du contact sec

4

Appuyez sur la touche

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur le bouton de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Code de fonction

Mode de fixation
d’état de zone

pour enregistrer.

4

Appuyez sur la touche

pour enregistrer.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

▶ Quʼest-ce que le contact sec ?

Comme les cartes-clés des hôtels et les capteurs de perception du corps, il sʼagit du signal du
point de contact lors de lʼutilisation du climatiseur par verrouillage.

• Pour plus dʼinformations, consultez le manuel du contact sec.
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1

Réglage de lʼinstallation – État des zones
Il sʼagit de la fonction visant à configurer le débit de la ventilation de lʼunité intérieure sur variable ou fixe.
- Variable : Comp ON, réglage du débit dʼair. Comp OFF, ventilation faible
- Fixe : Comp ON, réglage du débit dʼair. Comp OFF, réglage du débit dʼair

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage de lʼinstallation – Basculement degrés Celsius (°C)/Fahrenheit (°F)
Cette fonction permet de basculer lʼaffichage entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
(Optimisé pour les États-Unis uniquement)

1

2

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous
passez en mode configuration de l’utilisateur.
Appuyez pendant plus de 3 secondes par sécurité.

Appuyez de nouveau sur la touche
le code de fonction 12.

Code de fonction

ATTENTION
Si vous définissez un nombre de zones incorrect, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement,
particulièrement concernant le contrôle de zone. Cette fonction doit être réglée par un technicien qualifié.

1

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous
passez en mode configuration de l’utilisateur.
Appuyez pendant plus de 3 secondes par sécurité.

2

Appuyez plusieurs fois sur le bouton
pour sélectionner le code de fonction 13.

pour sélectionner

Valeur du mode de conversion

Ex) Réglage Fahrenheit
Sélectionnez le mode de température de l’unité en
appuyant sur la touche
.
(00: Celsius, 01 : Fahrenheit)

Code de fonction

Valeur type de zone.

Ex) Réglage de la zone « nouvelle »

4

5

Appuyez sur la touche

4

Appuyez sur le bouton
enregistrer ou annuler.

5

Appuyez sur le bouton
pour
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

pour enregistrer ou libérer.

Appuyez sur la touche
pour quitter
l’écran ou le système le fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.

h En mode Fahrenheit, toutes les fois que vous appuyez sur le bouton

3

Sélectionnez le type de zone
en appuyant sur la touche
(00 : ancienne, 01 : nouvelle)

pour

, la température

augmente/diminue de 2 degrés.
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3

Réglage-Type de zone
Cette fonction nʼest disponible que sur certains produits.
Il est possible de régler le type de zone pour le produit, nouvelle ou ancienne, disponible pour
installer le contrôle du registre.

Instructions pour lʼinstallation

Instructions pour lʼinstallation

Réglage-Réglage du nombre de zones

Réglage de lʼinstallation – Réglage des fonctions dʼoptions

Cette fonction nʼest disponible que sur certains produits.
Le nombre de zones à définir correspond au nombre de zones installées. Il est uniquement possible
de contrôler les zones de type nouveau.

1

2

Si vous appuyez sur la touche
pendant 3
secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous
passez en mode configuration de l’utilisateur.
Appuyez pendant plus de 3 secondes par sécurité.

1

Si vous appuyez sur la touche
pendant
3 secondes, vous passez en mode configuration
installateur de la commande à distance.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous passez en
mode configuration de l’utilisateur. Appuyez pendant plus
de 3 secondes par sécurité.

2

Si vous appuyez sur la touche
de manière répétée,
vous retournez au menu de sélection du chauffage,
comme indiqué sur l’illustration ci-dessous.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton
pour sélectionner le code de fonction 14.

Code de fonction

Fonction
Code
Purification plasma 20
Chauffage électrique 21
Humidificateur
22
Grille amovible
23
Kit de ventilation
24
Chauffage auxiliaire 25

Nombre de zones installées

3

Sélectionnez le nombre de zones
en appuyant sur la touche
(de 02 à 04 : nombre de zones
installées).

Sélectionnez une condition existante
de chaque mode en appuyant sur la
touche
.
(00 : non installé, 01 : Installé)

Code de fonction

4

5

Appuyez sur le bouton
enregistrer ou annuler.

4

Appuyez sur la touche

pour enregistrer.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode Réglages.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

pour

Appuyez sur le bouton
pour
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

24 Nouvelle commande à distance câblée
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Ex) Réglage du nombre de zone « 2 »

3

Configuration de l'unité intérieure lorsque les fonctions Purificateur d'air / Chauffage / Humidificateur / Grille
amovible / Kit de ventilation / Chauffage auxiliaire sont installées, ou lorsque l'unité installée est retirée.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation
Fonctionnement standard – Refroidissement standard
Cette fonction permet de rafraîchir la pièce grâce à une agréable ventilation dʼair propre.
Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

pour mettre en

2

Appuyez sur la touche
pour
sélectionner le mode de fonctionnement Froid.

3

Réglez la température désirée en appuyant
sur les touches
.
Appuyez sur la touche
pour contrôler la
température ambiante.
Lorsque vous réglez la température désirée à
une valeur supérieure à la température de la
pièce, seule la ventilation souffle, mais sans le
froid.

1

Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

2

Appuyez sur la touche
pour
sélectionner le mode de fonctionnement Froid.

3

Appuyez sur la touche
continuellement
jusqu’à ce que ‘Po’ s’affiche.

Quʼest-ce que le Froid puissant ?
• Température souhaitée : Po (réellement 18 C)
• Débit de la ventilation : ventilation puissante
• Direction de la ventilation : position de ventilation dʼair frais

}

pour mettre en

Son fonctionnement permet de
faire rapidement chuter la
température de la pièce.

h Les produits incomplets ne disposent pas de la fonction de ventilation dʼair frais puissante

Fonctionnement standard – Mode chauffage
Cela alimente un courant dʼair chaud vers lʼintérieur.
h Plage de réglage des températures :
18°C à 30°C (64°F à 86°F)

1

Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

pour mettre en

2

Appuyez sur la touche
pour sélectionner le
mode chauffage.
(Pour contrôler la température intérieure,
appuyez sur la touche de température ambiante.)

3

Réglez la température désirée en appuyant
sur les touches
.
Lors du réglage de la température désirée à
une valeur inférieure à la température de la
pièce, vous n’obtenez que de la ventilation.

• Le chauffage fonctionne uniquement sur les modèles froid et chauffage.
• Le chauffage ne fonctionne pas sur les modèles froid exclusivement.
26 Nouvelle commande à distance câblée
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1

Fonctionnement standard – Refroidissement puissance
Cette fonction permet de rafraîchir la pièce en diffusant rapidement un air frais agréable

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Fonctionnement standard – Mode déshumidification

Fonctionnement standard – Mode fonctionnement automatique

Cela dissipe lʼhumidité tout en proposant une faible ventilation dʼair frais.

1

Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

pour mettre en

2

Appuyez sur la touche
pour sélectionner
le mode Déshumidification.
Le réglage de température ne peut pas être ajusté
pendant que ce mode est en fonctionnement.

3

Appuyez sur la touche
pour sélectionner
le débit d’air très faible ’ faible ’ moyen ’ fort ’
automatique.
(La puissance de ventilation initiale de la dissipation de
l’humidité est « faible ».)

• Durant une saison pluvieuse ou sous un climat de forte humidité, il est possible de faire fonctionner

Fonctionnement standard – Mode ventilateur
Il souffle lʼair tel que perçu à lʼintérieur, et non pas un vent froid.

1

Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

pour mettre en

2

Appuyez sur la touche
le mode ventilateur.

pour sélectionner

3

Chaque fois que vous appuyez sur la touche
, vous pouvez sélectionner le débit de la
ventilation dans l’ordre suivant : Très bas → Bas →
Moyen → Élevé → Très élevé.
Lorsque la ventilation fonctionne, le compresseur de
l’unité de traitement de l’air ne fonctionne pas.

Appuyez sur la touche
marche l’unité intérieure.

pour mettre en

2

Appuyez sur la touche
pour sélectionner
le mode Intelligence artificielle.

3

Vous pouvez régler la
température comme
indiqué sur l’illustration
de droite sur les modèles
de refroidissement et de
chauffage.

4

En cas de
refroidissement exclusif,
comme indiqué sur
l’illustration de droite,
vous pouvez régler la
température du chaud au
froid, de « -2 » à « 2 »
sur la base de « 00 ».

En cas de froid
En cas de fraîcheur
Si approprié
En cas de chaleur
En cas de forte
chaleur

Lors du fonctionnement en mode de fonctionnement automatique
• Vous pouvez utiliser la touche VITESSE DE VENTILATION
• Vous pouvez passer manuellement à un autre mode de fonctionnement.

• La ventilation ne déclenche pas la ventilation dʼair frais, mais la ventilation générale du ventilateur.
• Lʼair rejeté étant de la même température que celui de la pièce, cela fonctionne pour faire circuler
lʼair intérieur.

• Lʼélément du menu de la puissance de ventilation ne peut pas être partiellement sélectionné
selon les appareils.
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simultanément le déshumidificateur et le mode froid afin de supprimer efficacement lʼhumidité.
• Lʼélément du menu de la puissance de ventilation ne peut pas être partiellement sélectionné selon les appareils.

1

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Fonctionnement standard – Réglage de la température/Contrôle de température ambiante
Réglage de température

1

Vous pouvez simplement régler la température souhaitée.
• Appuyez sur les touches
pour régler la
température désirée.

Fonctionnement standard – Réglage du débit dʼair
Puissance de la ventilation : Vous pouvez simplement régler
la puissance de la ventilation souhaitée.

1

: Augmenter la temp. en appuyant une fois.
: Baisser la temp. en appuyant une fois.
• Température ambiante : Indique la
température ambiante actuelle.
• Réglage température : Indique la température
que lʼutilisateur veut régler.
Mode Froid
- Le mode froid ne fonctionne pas si la température
désirée est supérieure à la température ambiante.
Abaissez la température désirée.

Contrôle de la température ambiante

1

Chaque fois que vous appuyez sur la touche
, la
température ambiante s’affiche pendant 5 secondes.
Après 5 secondes, la température souhaitée réapparaît.
Selon l’emplacement de la commande à distance, la
température ambiante véritable et la valeur affichée
peuvent différer

Direction de ventilation : Vous pouvez simplement régler la
direction de ventilation souhaitée.

1

Configurez la direction de ventilation
souhaitée en appuyant sur la touche
.
Vous pouvez sélectionner la direction de
ventilation (ventilation agréable, vers le
haut/bas et vers la droite/gauche, vers la droite/gauche,
vers le haut/bas) en appuyant sur la touche
.
Un élément incomplet des directions de la ventilation peut
ne pas être sélectionné, selon la fonction de l’appareil.
Consultez le manuel du produit pour les fonctions détaillées
du produit.

• En mode de fonctionnement ventilation dʼair frais, de 18°C à 30°C, et chauffage, de 16°C à 30°C,
vous pouvez sélectionner la température souhaitée.
• 5°C est une différence correcte entre la température de la pièce et celle extérieure.
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Mode chaud
- Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température
désirée est inférieure à la température ambiante.
Relevez la température désirée.

Configurez la puissance de la ventilation
souhaitée en appuyant sur la touche de
puissance de la ventilation.
• Chaque fois que vous appuyez sur la
puissance de la ventilation, vous pouvez sélectionner le
débit de la ventilation dans l’ordre suivant : très faible →
faible → faible-moyen → moyen → moyen-fort → fort →
puissant → automatique.
• L’élément du menu ne peut pas être partiellement
sélectionné selon la fonction des appareils.
• Consultez le manuel du produit pour les fonctions
détaillées du produit.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Sous-fonction – Ventilation directe/ventilation indirecte
Il sʼagit de la fonction permettant de commander directement ou indirectement la direction de
ventilation grâce au capteur de perception du corps.
Méthode de configuration de la ventilation directe/indirecte

1

Appuyez sur la touche

2

L’icône de la ventilation directe/indirecte
clignote à l’écran. Si vous appuyez sur la
touche
, l’icône de la ventilation
directe/indirecte reste fixe et la fonction est
configurée.

Appuyez sur la touche

.

2

L’icône de la ventilation directe/indirecte
clignote à l’écran. Si vous appuyez sur la
touche
, l’icône de la ventilation
directe/indirecte disparaît et la fonction est
annulée.

3

Appuyez sur la touche
pour quitter le
mode configuration.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 25 secondes,
vous quittez automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

ventilation directe

pour quitter le
ventilation indirecte

• La fonction de ventilation directe/indirecte est une fonction supplémentaire pouvant ne
pas être indiquée ou fonctionner sur les produits incomplets.
• Il est possible dʼutiliser la fonction de ventilation directe/indirecte uniquement lorsque
lʼappareil fonctionne.
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ventilation indirecte

3

1

.

ventilation directe

Appuyez sur la touche
mode configuration.

Méthode d’annulation de la ventilation directe/indirecte

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Sous-fonction - Purification du plasma
Seuls les appareils ayant une fonction humidification peuvent lʼutiliser.
Méthode de configuration du nettoyage de l’air

1

Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône .

2

Activer ou désactiver Plasma
Fonction de purification en appuyant sur la
touche
.
( l’icône
apparaît/disparaît sur la partie
d’affichage
jusqu’à la
sélection )

3

Après le réglage, appuyez sur la touche
pour quitter.

1

Appuyez de façon répétitive sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône .

2

Mettez en marche/arrêtez l’HUMIDIFICATEUR
en appuyant sur la touche
(L’icône
apparaît si l’option RÉGLAGE (SETTING) est
activée et disparaît dans le cas contraire.)

3

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 25
secondes, vous quittez automatiquement le
mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur le bouton de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

• Il se peut que la fonction dʼhumidification ne fonctionne pas sur les produits incomplets.

• La fonction de nettoyage de lʼair est une fonction supplémentaire pouvant ne pas être indiquée ou
fonctionner sur les produits incomplets.
• Il est possible dʼutiliser la fonction de nettoyage de lʼair uniquement lorsque le produit fonctionne.
• Si vous souhaitez un fonctionnement indépendant du nettoyage de lʼair, configurez le nettoyage
de lʼair en appuyant sur le bouton de fonction supplémentaire de ventilation.
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❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de réglage, la
valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Sous-fonction – Humidificateur
Seuls les appareils ayant une fonction humidification peuvent lʼutiliser.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Sous-fonction – Chauffage électrique
Il sʼagit dʼune fonction permettant de renforcer la puissance de chauffage en activant la résistance
électrique pendant le fonctionnement du chauffage.
Ne peut être réglé que pendant le fonctionnement en mode chauffage.
Appuyez de façon répétée sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône
.

2

Mettez en marche/arrêtez le CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE en appuyant sur la touche
(L’icône
apparaît si l’option RÉGLAGE
(SETTING) est activée et disparaît dans le cas
contraire.)

3

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 25
secondes, vous quittez automatiquement le
mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la
touche de réglage, la valeur manipulée
n’est pas prise en compte.

• La fonction de chauffage est une fonction supplémentaire pouvant ne pas fonctionner sur les
produits incomplets.
• L'unité intérieure disposant de la fonction Chauffage auxiliaire activée automatiquement affiche
l'icône (0) pendant le fonctionnement en mode chauffage.
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1

Appuyez de façon répétée sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône
.

2

Activez ou désactivez la fonction Économie
d’énergie en appuyant sur la touche
.
(Pour annuler la fonction d’économie d’énergie,
retournez au menu d’économie d’énergie en
appuyant sur la touche
. Si vous appuyez sur en
appuyant sur la touche
, l’icône d’économie d’énergie
disparaît et la fonction est annulée. )

3

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 25
secondes, vous quittez automatiquement le
mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en
compte.

• La fonction dʼéconomie dʼénergie peut être configurée uniquement lorsque la ventilation dʼair
frais fonctionne.
• Il est possible que la fonction dʼéconomie dʼénergie ne fonctionne pas sur les produits
incomplets.
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1

Sous-fonction – Fonctionnement du refroidissement en mode économie dʼénergie
La fonction de ventilation dʼair frais économique permet dʼaméliorer le confort de lʼutilisateur et les
capacités dʼéconomie dʼénergie en réglant la température souhaitée lors du fonctionnement de la
ventilation dʼair frais.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Sous-fonction - Configuration manuelle du nettoyage par robot
La fonction de nettoyage par robot permet à lʼappareil de nettoyage associé à lʼappareil de nettoyer
automatiquement le filtre lors de lʼutilisation du climatiseur pendant une durée spécifique.

Réglage de fonction - Sécurité enfant
Il sʼagit de la fonction à utiliser pour empêcher les enfants ou des tiers dʼutiliser le produit
négligemment.

Appuyez de façon répétée sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône
.

1

Appuyez sur la touche
de façon répétée
jusqu’au clignotement de .

2

Activez/désactivez la fonction de nettoyage en
appuyant sur la touche
.
❈ Lorsque le nettoyage est terminé, l’affichage
Nettoyage intelligent disparaît
automatiquement.
❈ Pour annuler la fonction de configuration manuelle de
nettoyage par robot, retournez au menu d’économie
d’énergie en appuyant sur la touche
.
Si vous appuyez sur en appuyant sur la touche
,
l’icône de nettoyage par robot disparaît et la fonction
est annulée.

2

Si vous retournez à la zone de l’icône «
Configuration » à l’aide des touches
,
l’icône « Configuration » clignote et la fonction
de sécurité enfant est activée si vous appuyez
sur la touche
à ce moment.

3

Lorsque vous annulez la fonction de sécurité enfant et que
vous retournez à l’icône d’annulation en appuyant sur la
touche
, puis sur en appuyant sur la touche
, la
fonction de sécurité enfant est annulée.

4

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

3

Après le réglage, appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Il se peut que la fonction de configuration
manuelle du nettoyage par robot ne fonctionne pas sur
les produits incomplets.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en
compte.
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Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglage des fonctions - Configuration automatique du nettoyage par robot
La fonction de nettoyage par robot permet à lʼunité de nettoyage associée lʼappareil de nettoyer
automatiquement le filtre lors de lʼutilisation du climatiseur pendant une durée spécifique.
Réglage du mode manuel ou automatique pour le nettoyage intelligent.

1
2

Appuyez sur la touche
jusqu’au clignotement de

Réglage des fonctions – Annulation de lʼindicateur de filtre
Cette fonction permet dʼeffacer lʼindicateur de nettoyage du filtre intérieur.

1

Appuyez sur la touche
de façon répétée
jusqu’au clignotement de .

2

Lorsque l’icône
clignote, appuyez sur la
touche
pour effacer cet affichage.

de façon répétée
.

Lorsque l’icône
clignote, appuyez sur la
touche
pour activer/désactiver cette fonction.
Activer l’état : Active la fonction de nettoyage intelligent
automatique.

• Si le filtre est couvert de poussière, lʼefficacité des fonctions froid/chauffage diminue et la
consommation dʼénergie est plus importante. En conséquence, nettoyez le filtre chaque que le
délai de nettoyage est écoulé.

3

Lorsque vous retournez au nettoyage manuel par robot, la
fonction manuelle est annulée si vous appuyez sur les
touches droite/gauche et sur la touche
.

4

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 25 secondes,
vous quittez automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en
compte.

h Lʼindication de nettoyage du filtre sʼannule automatiquement sans avoir procédé à une annulation
séparée après une certaine durée.

• La fonction de nettoyage par robot est une fonction supplémentaire du produit qui peut ne pas
fonctionner sur les produits incomplets.
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Désactiver l’état : Désactive la fonction de nettoyage i
ntelligent automatique.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglage des fonctions – Grille amovible
Cette fonction permet de déplacer le filtre intérieur vers le haut/bas pour le nettoyage du filtre.
Appuyez sur le bouton
.
Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône
.

2

Pour descendre à l’aide des touches
et appuyez
sur la touche
pour afficher l’icône de descente et la
grille amovible s’abaissera.

3

Lorsque la grille amovible descend vers la position
désirée, allez sur l’icône d’arrêt à l’aide des touches
, puis appuyez sur la touche
pour arrêter la
grille amovible.

4

Lorsque le nettoyage du filtre est terminé, fixez le filtre sur
la grille, accédez à l’icône de montée à l’aide des touches
, puis appuyez sur la touche
pour remonter
la grille amovible.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 60
secondes, vous quittez automatiquement le
mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

• La fonction Grille amovible ne fonction quʼavec des unités intérieures dotées de cette fonction.
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1

Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône .

2

Appuyez sur les touches
pour sélectionner un volet
actif.
1 / 2 / 3 / 4 / Tous / Standard
Sélectionner le nombre de volets au moyen des touches
.
❈ Nombre de volets : N 1, 2., 3, 4, tous, ou standard
- Volet sélectionné en fonctionnement.
- Vérifiez le volet en fonctionnement.
- Pour régler l’angle de tous les volets, sélectionnez "tous".
- Pour obtenir les réglages d’usine par défaut,
sélectionnez "standard".

3

Sélectionnez l’angle de ventilation à l’aide des touches
, et appuyez sur la touche
.
- La limite des réglages de l’angle de ventilation peut être
modifiée sur 5 ou 6 niveaux selon l’appareil.
- Lorsque vous sélectionnez « standard » pour le nombre
de Volets, l’angle de ventilation ne change pas.

4

Réglez les angles de ventilation pour les volets restants
comme ci-dessus.
❈ Certains appareils ne sont équipés que des volets n1
et n2, selon les types de produits.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous
n’appuyez sur aucune touche pendant 60
secondes, vous quittez automatiquement le mode
configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

6

Appuyez sur la touche
pour terminer et
activer le processus de réglage.
(La fonction de direction du débit d’air sera désactivée
toutes les fois qu’un réglage d’angle des volets sera effectué)

7

Appuyez sur la touche
pour quitter
l’écran ou le système le fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.
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1

Réglage des fonctions – Commande dʼangle de flux dʼair
Cette fonction permet de régler lʼangle de soufflage du débit dʼair.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglage des fonctions – Changement de température
La fonction de modification de la température permet de configurer automatiquement la ventilation
dʼair frais et le chauffage en fonction de la température en mode intelligence artificielle.

1

Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu’au clignotement de l’icône

2

Appuyez sur la touche

3

Appuyez sur la touche
pour terminer et
activer le processus de réglage.

4

Appuyez sur la touche
pour quitter
l’écran ou le système le fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la
touche de réglage, la valeur manipulée
n’est pas prise en compte.

Réglage de fonction : commande de zone
Pour activer / désactiver les zones à utiliser.

1

Appuyez plusieurs fois sur la touche
(
) jusqu’à ce que les icones
(
) clignotent.

2

Appuyez sur la touche (
) pour sélectionner la
zone que vous souhaitez activer / désactiver.

3

Appuyez sur la touche (
la zone.

4

Appuyez sur la touche (
) pour sélectionner
d’autres zones si vous le souhaitez.
Appuyez ensuite sur la touche (
) pour activer /
désactiver cette zone comme indiqué ci-dessus

5

Appuyez sur la touche
pour quitter
l’écran ou le système le fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la
touche de réglage, la valeur manipulée
n’est pas prise en compte.

.

pour changer.

❈ Conversion de valeur de température : 1 à 7
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) pour activer / désactiver

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglage des fonctions - Modification de lʼheure actuelle

1

Veuillez appuyer sur le bouton de
configuration de la fonction. Si vous appuyez
sur le bouton de configuration de la fonction
de manière répétée, vous retournez au menu
de configuration de l’heure. L’icône de réglage de l’heure
s’affiche à ce moment et la date clignote au niveau de la
zone d’indication de l’heure actuelle.

7

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Minute » (le segment « Minute » se met à
clignoter).

8

Réglez la valeur Minute en appuyant sur la touche
.

9

Appuyez sur la touche

Ex. : Modification de l’heure actuelle : lundi 10h20.

2

Appuyez sur la touche

pour sélectionner le jour.

3

Appuyez sur la touche
pour passer en mode réglage
AM/ PM (le 'AM/ PM' clignote).

4

Réglez la valeur AM/PM en
appuyant sur la touche

5

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Heure » (le segment « Heure » se met à
clignoter).

6

Réglez la valeur Heure en appuyant sur la touche
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.

Dans le processus, appuyez sur la touche
pour libérer et quitter le mode
réglage.
(Si les informations sont incomplètes en
quittant, vous revenez au réglage précédent)
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en
compte.

.
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pour terminer.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglage des fonctions - Nettoyage automatique

Programmation - Programmation simple
Vous pouvez régler la programmation dans les unités par tranche dʼ1 heure et ce pour 7 heures.

Méthode de configuration du Séchage automatique

1

Appuyez sur la touche

1

.

Appuyez sur la touche
pour accéder au
mode programmation.
(le segment
clignote).
Ex. : réglage d’une programmation simple sur « 3 »
heures.

2

Si vous retournez à la zone de l’icône «ACTIVÉ » en
appuyant sur la touche
, l’icône «ACTIVÉ »
clignote et la fonction de séchage automatique est
configurée si vous appuyez sur la touche
à ce
moment.

4

Lorsque vous retournez à l’icône « DÉSACTIVÉ » du
séchage automatique, la fonction de séchage automatique
est annulée si vous appuyez sur les touches
, puis
appuyez sur la touche
.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter le mode
configuration.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez sur
aucune touche pendant 60 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

2

Appuyez sur la touche
programmation.

pour régler l’heure de

3

Appuyez sur la touche

pour terminer le réglage.

4

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez
sur aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

h Sʼil sʼagit dʼune programmation simple, lʼappareil se met en marche ou sʼarrête après le temps
ainsi défini.

• Il se peut que la fonction de séchage automatique ne fonctionne pas sur les produits incomplets.
48 Nouvelle commande à distance câblée
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3

Accédez au menu du séchage automatique en appuyant 2
fois sur la touche
. L'icône Séchage automatique
s'affiche et l'état actuel ’DÉSACTIVÉ’ clignote.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Programmation - Programmation en mode nuit
La fonction de programmation en mode nuit permet de mettre en marche ou dʼarrêter après un temps
donné en mode nuit du climatiseur, avant de dormir. Si connecté à un appareil de ventilation et la
programmation en mode nuit réglée, lʼappareil passe en mode nuit une fois le temps défini écoulé.
Appuyez sur la touche
pour accéder au
mode programmation.
Ex. : réglage d’une programmation en mode nuit
simple sur « 3 » heures.

2

Appuyez sur la touche
pour entrer dans le mode
réglage du mode NUIT.
(ce segment
clignote).

3

Appuyez sur la touche
pour régler l’heure de
programmation.
Le mode NUIT est réglable pour une durée de 1 à 7
heures.

4

Appuyez sur la touche
pour terminer
le réglage.
Toutes les fois qu’une programmation est réalisée.

5

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez
sur aucune touche pendant 60 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.
- Si la programmation est configurée, l’indication « Nuit
» s’affiche dans la partie supérieure de l’écran LCD.

6

1

Appuyez sur la touche

.

Ex. : réglage de l'heure de la programmation
Mise en marche (ON) à 10h20.

2

Appuyez sur la touche
pour entrer
dans le mode réglages de programmation
ON.
(ce segment
clignote).

3

Appuyez sur la touche
pour passer du champ AM
(de 00h01 à 12h00) au champ PM (de 12h01 à 23h59) et
inversement.

4

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Heure » Réglez l’heure lorsque l’icône Heure
clignote.
La plage de réglage est comprise entre 1 et 12.

5

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Minute » Lorsque l’icône Minute clignote, réglez
les minutes (de 1 à 59).

6

Appuyez sur la touche

Si vous avez terminé la configuration de la programmation
de la veille, le climatiseur se met en mode veille et s’arrête
après la durée configurée.

ATTENTION
Programmez lʼheure exacte pour la mise en veille. (Une ventilation dʼair frais trop importante nuit à
votre santé.)
• La température souhaitée étant automatiquement réglée pour une ventilation dʼair frais
confortable en mode veille, il peut exister une différence entre la température souhaitée du
panneau de commande à distance et celle du corps du climatiseur.
• La programmation en mode nuit fonctionne comme la programmation de lʼarrêt du produit dont le
réglage de la température nʼest pas commandé par tranches de 0,5°C.
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Programmation - Programmation activée
Le produit se met automatiquement en marche à lʼheure programmée.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Programmation - Programmation désactivée
Le produit sʼarrête automatiquement à lʼheure programmée.

7

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez
sur aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.
- Si la programmation est configurée, l’indication «
Marche » s’affiche dans la partie inférieure de l’écran
LCD et le climatiseur se met en marche à l’heure
définie.
- Si la programmation est annulée, l’indication «
Marche » disparaît.

Appuyez sur la touche

.

Réglage de la programmation « OFF »
Heure : '10h20'.

2

Appuyez sur la touche
pour entrer dans
le mode réglages Programmation OFF (arrêt).
(ce segment
clignote).

3

Appuyez sur la touche
pour passer du champ AM
(de 00h01 à 12h00) au champ PM (de 12h01 à 23h59) et
inversement.

4

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Heure » Réglez l’heure lorsque l’icône Heure
clignote.
La plage de réglage est comprise entre 1 et 12.

5

Appuyez sur la touche
pour accéder au mode
réglage « Minute » Lorsque l’icône Minute clignote, réglez
les minutes (de 1 à 59).

6

Appuyez sur la touche

pour terminer le réglage.
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Programmation : Programmation hebdomadaire
Vous pouvez régler une programmation quotidienne dans une unité hebdomadaire
La programmation hebdomadaire continue à fonctionner jusquʼà ce que vous lʼannuliez.

7

Appuyez sur la touche
pour quitter.
❈ Une fois la configuration terminée, si vous n’appuyez
sur aucune touche pendant 25 secondes, vous quittez
automatiquement le mode configuration.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.
- Si la programmation est configurée, l’indication «
Arrêt » s’affiche dans la partie inférieure de l’écran
LCD et le climatiseur s’arrête à l’heure définie.
- Si la programmation est annulée, l’indication « Arrêt »
disparaît.

Retournez au mode configuration de la programmation en appuyant sur la touche de la programmation de
manière répétée.
❈ Vous pouvez configurer deux programmations hebdomadaires par jour et jusqu’à quatorze programmations par
semaine. Par exemple, pour configurer (mardi matin 11:30 marche ~ après-midi 12:30 arrêt), procédez dans
l’ordre indiqué ci-dessous.

2

Retournez à l’icône « Hebdomadaire » en appuyant
sur la touche de la programmation de manière
répétée. « Hebdomadaire » clignote à ce moment.

3

Sélectionner la programmation hebdomadaire ¿ ou
la programmation hebdomadaire ¡, à l’aide de la
touche
.
❈ Vous pouvez configurer deux programmations, les
programmations hebdomadaires 1 et 2 par jour.

4

Retournez à la partie de configuration en appuyant
sur les touches
. Si l’indication « Date »
clignote, configurez la date. Vous pouvez configurer
la date du lundi au dimanche.

5

Retournez à la partie de configuration « AM/PM » de
l’arrêt en appuyant sur les touches
.

6

Retournez à la partie de configuration « Heure » en
appuyant sur les touches
.
- Il s’agit de la partie permettant de configurer
l’heure à laquelle le climatiseur est mis en marche.

7
8
9

Modifiez l’heure en appuyant sur les touches
- Vous pouvez configurer l’heure de 0 à 12.
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1

.

Retournez à la partie de configuration « Minute » de la mise en marche en appuyant sur les touches
Si l’indication « Minute » clignote, configurez « Minute » en appuyant sur les touches

.

.

Manuel d'installation et d'utilisation 55

Instructions pour lʼutilisation

10

11

Instructions pour lʼutilisation

Programmation : Programmation des jours fériés

Retournez à la partie de configuration « AM/PM »
de l’arrêt en appuyant sur les touches
.
- La configuration AM/PM est identique à celle de
l’heure de mise en marche.

Cela sʼarrête automatiquement le jour programmé.

Retourner à la partie de configuration « Heure »
de l’arrêt en appuyant sur les touches.
- Il s’agit de la partie permettant de programmer
l’heure à laquelle le climatiseur est arrêté.
- Si l’indication « Heure » clignote, configurez
l’heure.

1

Appuyez sur la touche
.
Vous passez en mode configuration de la
programmation

2

Retournez à « Vacances » en appuyant sur la touche
de manière répétée.

3

Retournez à la date pour laquelle vous
souhaitez configurer des vacances en
appuyant sur les touches
.

4

Fixez ou annulez des vacances en appuyant sur les
touches
ou sur la touche
.
Par exemple, lorsque vous configurez de lundi à vendredi
comme des vacances
- Les lettres de « lundi » et « vendredi » disparaissent.

5

Appuyez sur la touche
si vous avez terminé la
configuration des vacances.
❈ Le climatiseur s’arrête automatiquement à la date des
vacances fixées.
Une fois que vous avez configuré les vacances et
jusqu’à ce que vous les annuliez, le climatiseur s’arrête
automatiquement dans l’heure, y compris si vous le
mettez en marche.

❈ Configurez « Heure » et « Minute » de
manière identique grâce à la méthode de
configuration de l’heure de mise en marche.

Si vous avez terminé la configuration de la programmation hebdomadaire, appuyez sur le bouton de
configuration/annulation. La configuration de la programmation hebdomadaire pour le jour défini est terminée.

Si vous avez procédé à la configuration grâce à la méthode ci-dessus en sélectionnant le jour, cela déclenche
la programmation hebdomadaire.
Explications de la programmation hebdomadaire

13

Numéro de la
programmation

Heure de mise en marche

Heure d’arrêt

Barre de soulignement : il s’agit de l’indication de l’existence d’une programmation
hebdomadaire pour le jour correspondant
h L'unité intérieure est mise en marche à la température désirée, si elle est configurée à l'aide du bouton haut/bas durant
le préréglage du temps de fonctionnement hebdomadaire (plage de sélection des températures : 18 à 30 °C)
- Si la température désirée n'est pas réglée, à la mise en marche de l'appareil, celui reprend automatiquement la
température que vous avez choisie pour le précédent fonctionnement.
h Pour arrêter les minuteries hebdomadaires :
- appuyer sur le bouton Régler/Arrêter lorsque « jour de la semaine » clignote à l'écran arrêtera la minuterie.
h Pour arrêter le réglage correspondant d'un jour seul de la semaine :
- après avoir sélectionné le jour correspondant de la semaine, régler l'heure de MARCHE de la minuterie pour qu'elle
soit la même que l'heure D'ARRÊT de la minuterie, et appuyer sur le bouton Régler/Arrêter arrêtera la minuterie.

56 Nouvelle commande à distance câblée

Manuel d'installation et d'utilisation 57

FRANÇAIS

12

Instructions pour lʼutilisation
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Manuel dʼutilisateur Produit de Ventilation – Climatiseur et ventilation interconnectés.
1. Contrôle au moyen de la commande à distance lorsque lʼunité intérieure du
climatiseur et le produit de ventilation sont installés en même temps.
- Lorsque vous allumez l'appareil, la télécommande le détecte (la procédure prend environ 30 secondes) puis
fonctionne normalement.
Fonctionnement simple
Fonctionnement Interconnecté
(Fonctionnement simple Ventilation générale) (Fonctionnement Interconnecté Ventilation générale)
Ventilation
générale

Ventilation
générale
Commande à
distance câblée

Unité intérieure
du Climatiseur

Ventilation
générale

Fonctionnement interconnecté de la ventilation

1

Appuyez sur la touche
sur le panneau de
commande de la commande à distance.
- N’est utilisé que lorsque le climatiseur et la
ventilation générale sont interconnectés.

2

Appuyez sur la touche « Démarrer/Arrêter » dans le mode
ventilation pour démarrer la ventilation.

3

Le fait d'appuyer sur la touche
modifie le
mode ventilation.
La touche de sélection du mode de
fonctionnement permet de passer dans l'ordre
aux modes « échange thermique ’ normal ’ automatique.
❈ Ne s'affiche à l'écran de la commande à distance qu’en
mode ventilation, et affiche la température souhaitée en
repassant en mode climatisation.

4

Le fait d'appuyer sur la touche
en mode
ventilation générale modifie la vitesse du débit
d'air.
La touche de vitesse du débit d'air permet de
passer dans l'ordre aux débits faible ’ fort ’ extra-fort.
Si la sonde de CO2 est installée, il est possible de passer
de « faible ’ fort ’ très fort ’ automatique ».

5

Retour dans le mode climatiseur
1)Conversion Automatique : lorsque vous n’appuyez sur
aucun bouton pendant 15 secondes ou plus, il revient
automatiquement en mode climatiseur.
2) Conversion Manuelle : Appuyez sur la touche
en
mode ventilation pour la conversion manuelle.

Commande à distance câblée

(Fonctionnement simple Ventilation à détente directe) (Fonctionnement Interconnecté Ventilation à détente directe)
Ventilation à
détente
directe

Manuel dʼutilisation Produit de Ventilation – Fonctionnement interconnecté avec ventilation générale
Est utilisé lorsque le climatiseur est interconnecté avec lʼappareil de ventilation.
Il sʼagit dʼune fonction qui refroidit et rafraîchit lʼair intérieur au moyen de lʼappareil de ventilation tout
en faisant fonctionner la fonction de climatisation en même temps.

Ventilation
générale

Unité intérieure
du Climatiseur

Wired Remote
Controller

Commande à distance câblée

Ventilation à
détente
directe

2. Appuyez sur la touche « Ventilation » sur la commande à distance câblée et entrez
le mode commande de ventilation pour vérifier le fonctionnement de lʼappareil de
ventilation.

3. Pour revenir au mode climatiseur, appuyez sur la touche « Ventilation » dans le
mode ventilation.
- Si vous nʼappuyez sur aucun bouton pendant 15 secondes ou plus dans le mode ventilation, il revient
automatiquement dans le mode climatiseur.
- Le produit de ventilation représente le produit de ventilation générale et le produit de ventilation à détente
directe.
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h La connexion des câbles est identique à celle décrite dans le manuel d'utilisation du climatiseur.
portez-vous à la page concernant la commande groupée)
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Conversion manuelle - Appuyez sur la touche « Ventilation » en mode ventilation pour la conversion manuelle.
Il sʼagit dʼune fonction pour refroidir et rafraîchir lʼair intérieur au moyen de lʼunité de ventilation
générale.
Fonctionnement simple de la ventilation

1

Appuyez sur la touche
à distance.

de la commande

2

Appuyez sur la touche
mode ventilation.

pour changer le

Mode Affichage commande
Opérations
Ventilation
à distance
Échange
Circulation de l’air intérieur sans perte de chaleur
thermique
Circulation directe de l’air intérieur sans passer
Normal
par l’échangeur thermique
Circulation de l’air intérieur en comparant
Automatique
automatiquement l’air intérieur et l’air extérieur

Fonctionnement interconnecté avec Ventilation à détente
directe

1

Appuyez sur la touche
de la commande à
distance.
- Utilisable uniquement lorsque le climatiseur et
l’appareil de ventilation sont interconnectés.
(« Fonctionnement interconnecté » affiché sur l’écran de
la commande à distance)

2

Appuyez sur la touche
en mode
ventilation pour démarrer la ventilation.

3

Appuyez sur la touche
en mode
ventilation pour changer de mode ventilation.
- Toutes les fois que vous appuyez sur la
touche, vous changez pour « échange
thermique → normal → automatique.
❈ L’affichage sur la commande à distance ne s’affiche
qu’en mode ventilation, et en passant en mode
climatiseur, l’affichage indique la température souhaitée.

4

Appuyez sur la touche
en mode Ventilation
pour changer la puissance de la Ventilation.
- Appuyez sur la touche pour passer de « faible → fort
→ très fort.

5

Retour dans le mode climatiseur
1) Conversion Automatique : lorsque vous n’appuyez sur
aucun bouton pendant 15 secondes ou plus, il revient
automatiquement en mode climatiseur.
2) Conversion Manuelle : Appuyez sur la touche
en
mode ventilation pour la conversion manuelle.

Appuyez sur la touche
pour changer la
puissance de la ventilation
- Appuyez sur le bouton pour passer de «
faible → fort → très fort.
- Si la sonde de CO2 est installée, il est possible de passer
de « faible → fort → très fort → automatique ».
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Manuel dʼutilisation Produit de Ventilation – Fonctionnement interconnecté avec ventilation à détente directe
Utilisable lorsque le climatiseur est interconnecté avec lʼappareil de ventilation à détente directe.
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Manuel dʼutilisation Produit de Ventilation – Fonctionnement simple avec ventilation à détente directe
Permet le fonctionnement de la ventilation avec fonctions froid et chauffage en même temps au
moyen de lʼéchangeur thermique dans lʼunité à détente directe.
Fonctionnement simple de la ventilation à détente directe

1

2

Appuyez sur la touche
de la commande
à distance.
Affichage du chiffre à droite dans le fonctionnement
simple de la ventilation à détente directe.

Appuyez sur la touche
pour changer le
mode ventilation.
Appuyez sur la touche pour une conversion entre
‘échange thermique → normal → automatique’.

❈ Le segment 88 affiché ci-dessus ne s’affiche que lorsqu’il est
en mode de fonctionnement simple de ventilation à détente
directe et que le climatiseur est arrêté.

3

Appuyez sur la touche
pour changer de
mode de fonctionnement.
- Appuyez sur le bouton pour passer de «
froid → chaud → automatique → stop ».

4

Appuyez sur la touche
en mode
Ventilation pour changer la puissance de la
Ventilation.
- Appuyez sur la touche pour passer de « faible ’
fort ’ très fort.
❈ Sélection du mode de fonctionnement chaud/froid pour
régler la température souhaitée en mode de
fonctionnement simple de ventilation à détente directe.
❈ Reportez-vous au fonctionnement de base – réglage de
la température pour changer la température souhaitée.
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Rapide : ventilation rapide

1

Appuyez sur la touche
dans le mode
ventilation.
- Permet de passer dans l’ordre « rapide →
économie d’énergie » en mode ventilation.

2

Lorsque « Rapide » clignote à l’écran, appuyez sur la
touche
pour stabiliser l’icône « rapide » et la
fonction est alors réglée.

3

Appuyez sur la touche
mode Réglages.

pour quitter le

Économie d’énergie : ventilation efficace en réalisant des
économies d’énergie.

1

Appuyez sur la touche
en mode
ventilation.
- Permet de passer dans l’ordre « rapide →
économie d’énergie » en mode ventilation.

2

Lorsque « Économie d’énergie » clignote à l’écran,
appuyez sur la touche
pour stabiliser l’icône «
Économie d’énergie », la fonction est alors réglée.

3

Appuyez sur la touche
pour quitter le
mode Réglages.
❈ La ventilation générale et la ventilation à détente directe
ont les mêmes fonctions supplémentaires.
❈ Les réglages des fonctions supplémentaires
Ventilation/Chauffage/Humidification sont les mêmes
que pour le climatiseur.
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Mode Affichage commande
Opérations
Ventilation
à distance
Échange
Circulation de l’air intérieur sans perte de chaleur
thermique
Circulation directe de l’air intérieur sans passer
Normal
par l’échangeur thermique
Circulation de l’air intérieur en comparant
Automatique
automatiquement l’air intérieur et l’air extérieur

Fonctions supplémentaires Unité de Ventilation – Économie dʼénergie / Rapide
Il sʼagit dʼune fonction permettant de faire fonctionner plus efficacement la ventilation grâce aux
fonctions supplémentaires de la ventilation, réglages à économie dʼénergie / rapides.

Instructions pour lʼutilisation

Instructions pour lʼutilisation

Réglages des fonctions de lʼunité de ventilation

Réglages des programmations de lʼunité ventilation

Délai d’attente : il fonctionne après le délai d’attente dans
le fonctionnement ventilation.

Programmations en mode nuit : réglages permettant de faire
fonctionner la ventilation légèrement pendant la nuit.
Appuyez sur la touche
pour entrer en
mode Réglages Programmation.

2

Appuyez de nouveau sur la touche
pour passer en
mode Nuit. L’icône « Nuit » clignote et l’heure de
programmation est affichée.

3

Utilisez la touche
pour régler
l’heure de programmation.
L’heure de programmation peut être réglée
entre 1 et 12 heures.

Appuyez sur la touche
pour
changer les réglages du délai d’attente.
❈ Limite des réglages du délai d’attente :
00 à 60 minutes
(par tranche d’une 1 minute)

4

Lorsque le Réglage programmation Nuit est
terminé, appuyez sur la touche
.

4

Lorsque le délai d’attente souhaité est affiché,
appuyez sur la touche
pour terminer les
réglages.

5

5

Appuyez sur la touche
lorsque le réglage
est terminé
❈ Si aucun bouton n’est actionné pendant 1
minute après le réglage, vous quittez
automatiquement le mode Réglages.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.

Appuyez sur la touche
pour quitter le
mode Réglages.
❈ Si aucun bouton n’est actionné pendant 60
secondes après le réglage, vous quittez
automatiquement le mode Réglages.
❈ Lorsque vous quittez sans appuyer sur la touche de
réglage, la valeur manipulée n’est pas prise en compte.
- Lorsque la programmation est réglée, « Nuit » s’affiche en
bas de l’écran LCD.

Appuyez sur la touche

2

Appuyez plusieurs fois sur la touche
pour passer
dans le menu délai d’attente.
Puis l’icône délai d’attente s’affiche et le délai d’attente
clignote dans la zone d’affichage de la température.

3

Réglages.

Verrouillage, Nettoyage du Filtre, Réglage
de lʼheure, Conversion de la Température
h Reportez-vous à la partie « Réglages des Fonctions – Réglages
Verrouillage » pour la fonction verrouillage.
h Reportez-vous à la partie « Réglages des Fonctions – Affichage
nettoyage du filtre » pour la fonction Nettoyage du Filtre.
h Reportez-vous à la partie « Réglages des Fonctions – Réglages
de lʼheure » pour la fonction Réglages de lʼheure.
h Reportez-vous à la partie « Réglages des Fonctions –
Conversion de la température » pour la fonction Conversion de
la Température.
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- When the reservation is cancelled, 'Sleep' mark
disappears.

6

Lorsque la programmation est annulée, le repère « Nuit »
disparaît.

Programmations Simple, ON, OFF, Jours de la semaine et Vacances.
h Reportez-vous à la partie Réglages Programmation du climatiseur
pour les programmations Simple, ON, OFF, Jours de la semaine et
Vacances
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Fonctions réglage installateur unité de ventilation – Mode de saisie

Fonctionnement de différents modes

ATTENTION
- Le mode réglage installateur est un mode permettant de régler les fonctions détaillées de la
commande à distance.
- Lorsque les réglages de lʼinstallateur ne sont pas faits correctement, cela peut entraîner des
défaillances du produit, blesser les utilisateurs ou endommager les biens.
- Doit être réglé par un technicien certifié et, si lʼinstallation est faite sans technicien certifié ou
modifiée de manière discrétionnaire, tous les problèmes seront de la responsabilité de
lʼinstallateur et nous ne garantissons aucun service gratuit.

1

Appuyez sur la touche
mode ventilation.

2

Restez appuyé sur la touche
pendant
plus de 3 secondes pour entrer dans le mode
Réglages.
- Si vous appuyez une fois brièvement, vous
entrez dans le mode Réglages Utilisateur. Vous devez
rester appuyé pendant plus de 3 secondes.

1

Lorsque la ventilation d’air frais fonctionne sur des unités
intérieures d’une unité de traitement de l’air, le chauffage
ne fonctionne pas si l’une des unités intérieures fonctionne
en mode chauffage.

2

Lorsque le chauffage fonctionne sur des unités intérieures
d’une unité de traitement de l’air, le chauffage ne
fonctionne pas si l’une des unités intérieures fonctionne
en mode froid ou mode dissipation d’humidité.
Cela indique que le chauffage fonctionne au niveau de
l’unité de traitement de l’air.

3

Si vous appuyez sur la touche
, l’unité
intérieure se met automatiquement en
marche en mode identique à celui selon lequel les
différentes unités intérieures fonctionnent
après environ 5 secondes.

pour entrer dans le

Lorsque vous entrez dans le mode Réglages installateur,
les valeurs des données qui peuvent être réglées sont
affichées dans le coin droit en bas de l’écran LCD.

Valeur du
code

Valeur
définie

• Certaines catégories du menu peuvent ne pas être affichées selon la fonction de lʼappareil, ou le
nom du menu peut être différent.

Programmations Simple, ON,
OFF, Jours de la semaine et
Vacances.
h Reportez-vous à la partie Réglages
Programmation du climatiseur pour
les programmations Simple, ON,
OFF, Jours de la semaine et
Vacances
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Le fonctionnement de différents modes est un phénomène qui a lieu lorsque le mode de
fonctionnement de lʼunité intérieure est différent de celui des autres unités intérieures configurées sur
une unité de traitement de lʼair.
(Le fonctionnement de différents modes nʼexiste pas sur les modèles exclusivement froid.)

jjInstructions pour lʼutilisation

Vérifications avant de signaler une panne
Vérifiez dʼabord les éléments ci-dessous à la recherche de défauts du produit avant de consulter le
service dʼassistance.
Symptômes

Vérifications

Procédure
• Vérifiez le disjoncteur.
• Vérifiez lʼétat de la configuration de la
commande à distance câblé.

• Le climatiseur et la commande à
distance sont-ils correctement
connectés avec le câble ?

• Connectez le câble du climatiseur et de la
commande à distance.

• La connexion du câble est-elle
correcte ?

• Vérifiez à nouveau en consultant la
méthode de configuration du manuel.

• Avez-vous correctement
configuré lʼheure ?

• Configurez correctement lʼheure actuelle.

• Avez-vous correctement effectué
la programmation ?

• Configurez à nouveau en consultant le
manuel.

La ventilation dʼair
frais ne fonctionne
pas.

• La température souhaitée estelle inférieure à la température
actuelle ?

• Configurez la température souhaitée en
dessous de la température actuelle.

Le climatiseur se
met en marche ou
sʼarrête
automatiquement.

• Avez-vous configuré une
programmation ?

• Lorsque le bouton Reservation et
Set/Cancel sont appuyés en même temps
pendant au moins 3 secondes, tous les
réglages sont alors réinitialisés.

La fenêtre
dʼindication de
commande à
distance indique
une erreur.

• La fenêtre dʼindication de
commande à distance indique-telle « CH03 » ?

• Vérifiez à nouveau lʼétat de la
configuration de la commande à distance
câblé.
• Vérifiez à nouveau lʼétat de la connexion
du câble du climatiseur et de la commande
à distance.

Aucune
alimentation.

La programmation
ne fonctionne pas.
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• Le climatiseur est-il sous tension ?
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