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Mesures de sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l’appareil

There is a risk of electric
shock or injury.

AVERTISSEMENT
★ Si une situation anormale
survient (comme une odeur
de brûlé), coupez le courant
immédiatement et communiquez avec le centre
d’entretien autorisé de Gree.

★ Ne touchez pas au
conditionneur d’air si vos
mains sont mouillées.

Turn
power off

★ Turn off the power before
cleaning the air conditioner.
Si cette situation anormale
perdure, le conditionneur
d’air pourrait être endommagé
ou même causer une décharge
électrique ou un incendie.

Do not use octopus outlets
or a mobile wiring board for
wire connections.

★ L’alimentation électrique
doit comporter un circuit
particulier pour éviter
les incendies.

★ Ne coupez pas ou n’endommagez pas le cordon
d’alimentation ou le câble de
commande des signaux. Si le
cordon d’alimentation ou le
câble de commande des signaux est endommagé, demandez à un professionnel de le
remplacer par un cordon
d’alimentation ou un câble de
commande des signaux
particulier

Sinon, cela pourrait entraîner
une décharge électrique.

★ Coupez le courant si le
conditionneur d’air n’est pas
utilisé pendant une longue
période.

★ N’endommagez pas le cordon
d’alimentation ou n’utilisez
pas un cordon d’alimentation
autre que celui qui est fourni.

This air conditioner’s power
supply uses a Y-type
connection. If the power cord
is damaged, it must be
replaced by the manufacturer,
service centre or a similarly
qualified professional to
avoid hazards.

★ The power supply should use ★ When the voltage is too high,
a circuit breaker of adequate
electric elements can be
capacity, with a creepage
damaged easily. If the voltage
is too low, the compressor
protection switch. Do not turn
will vibrate violently, which
the air conditioner on and off
may damage the cooling
frequently.
system or compressor,
causing the electric elements
to fail.
Dust accumulation may cause
overheating, fire and other
accidents.

This may cause the power
cord to overheat, leading to a
risk of fire.

it may
★ To avoid fire hazards, a
special circuit must be used
for the power supply.

it may

N’utilisez pas une prise à
usages multiples ou un
tableau de câblage mobile
pour raccorder les câbles.

If the abnormal condition
persists, the air conditioner
may be damaged or may
cause electric shock or fire.

★ Turn off the power supply
when the air conditioner will
not be used for an extended
period of time.

★ Do not damage the power
cord or use an incorrect
power cord.

It may cause electric shock.

★ Avant de nettoyer le
conditionneur d’air, coupez
le courant.

Coupez
le courant

★ If there is an abnormal
occurence (like a burning
smell), immediately turn off
the power. Contact an
authorized Gree service
centre.

★ Do not operate the air
conditioner with wet hands.

★ Do not cut or damage the
power cord or signal control
wire. If the air conditioner’s
power cord or signal control
wire is damaged, have a
professional technician
replace it with the appropriate
power cord.

WARNING
Sinon, cela pourrait entraîner
une décharge électrique ou
des blessures.

Sinon, la poussière s’accumulera et cela pourrait
entraîner un surchauffage,
un incendie ou d’autres
accidents.

Sinon, le cordon d’alimentation pourrait surchauffer et
entraîner un incendie.

★ L’alimentation électrique
★ Quand la tension est trop
devrait comporter un circuit
élevée, les composantes
particulier muni d’un disposiélectriques peuvent être
tif de protection du commutaendommagées facilement.
teur de débit d’air et la
Quand la tension est trop
capacité doit être suffisante.
faible, le compresseur vibrera
N’allumez pas et n’éteignez
beaucoup, ce qui pourrait
pas le conditionneur d’air
endommager le système de
fréquemment.
refroidissement ou le compresseur et les composantes
L’alimentation électrique de
électriques ne pourront pas
ce conditionneur d’air com
fonctionner.
porte un raccord en Y. Si le
cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le
centre d’entretien ou une
personne compétente pour
éviter un danger.

1

Please read the following notices before operating the appliance.

Safety Precautions
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Mesures de sécurité

★ Sélectionnez la température
la plus appropriée.

Si l’appareil n’est pas mis à la
terre, cela pourrait entraîner
une décharge électrique.

La poussière accumulée pourrait causer un incendie ou une
décharge électrique.

Cela permet d’économiser de
l’énergie.

★ Quand l’appareil fonctionne,
ne laissez pas les fenêtres et
les portes ouvertes
longtemps.

★ Ne bloquez pas l’entrée ou
la sortie d’air.

★ Tenez les combustibles à au
moins 1 m de l’appareil.

Cela nuirait au fonctionnement
de l’appareil et pourrait
l’endommager.

Cela pourrait entraîner un
incendie ou une explosion.

The unit will not perform
efficiently and may
malfunction.

★ Pour des raisons de sécurité,
éteignez le coupe-circuit
avant d’effectuer l’entretien
ou le nettoyage de
l’appareil, ou quand il n’est
pas utilisé pendant une
longue période.

The unit will not perform
efficiently.

It may cause fire or explosion.

★ Assurez-vous que
l’appareil est toujours
mis à la terre de
manière adéquate.

La température
ambiante doit être de
9°F (12°C) plus fraîche
que la température
extérieure.

e.

★ Do not block the air inlet or
outlet.
Accumulated dust may cause
fire or electric shock.

An ungrounded power supply
may cause electric shock.

★ Keep combustible materials
at least 1 m away from the
unit.
It can save electric energy.
Keep room
about 9°F
cooler than
outside.

★ Ensure the power supply
is properly grounded.

★ For safety, turn off the circuit
breaker before performing
any maintenance or
cleaning, or when the
product will not be used for
an extended period of time.

★ Select the most appropriate
temperature.

Safety Precautions

Cela nuirait au fonctionnement
de l’appareil.

★ Do not keep windows and
doors open for long periods
of time while the unit is on.

e.

2
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Mesures de sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l’appareil

It may cause electric shock or malfunction.

It may cause CO toxicity due to improper
combustion.

★ Ne coupez pas ou n’endommagez pas le
cordon d’alimentation ou les câbles de
contrôle. S’ils sont endommagés,
communiquez avec le fournisseur ou
un responsable de l’entretien compétent.

★ Pour changer la direction du débit d’air,
réglez l’évent vertical et horizontal à l’aide
de la télécommande.

★ Do not splash water on the air conditioner.
Évent vertical

Évent horizontal

★ Do not place the air conditioner near a stove
or burner.

It may have a detrimental effect on them.
★ N’insérez pas vos mains ou des objets
dans l’entrée ou la sortie d’air.

★ Ne dirigez pas le débit d’air directement
sur les animaux ou les plantes.

Cela pourrait entraîner un accident.

C’est nocif.

★ Ne dirigez pas l’air froid directement sur
vous pendant longtemps.

★ N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins,
notamment pour préserver des aliments
ou pour sécher des vêtements.

★ Do not use the unit for any other purpose,
such as preserving food or drying clothes.

★ Do not expose animals or plants to the
direct air flow.

It may be detrimental to your health.

Accidents are likely.
★ Do not insert your hands or objects into
the air inlet or outlet.

Cela nuirait à votre santé.
★ Ne versez pas d’eau sur le conditionneur
d’air.

★ Ne placez pas un brûleur sous le condition
neur d’air.

Cela pourrait entraîner
une décharge électrique
ou nuire au fonctionnement de l’appareil.

Cela entraînerait une intoxication au monoxyde
de carbone en raison d’un brûlement incomplet.

★ Do not stay in the direct cold air flow for
a long period of time.
Vertical Louver

★ Do not cut or damage the power cord or
control cords. If they are damaged, please
contact the dealer or a qualified service
technician.

Horizontal Louver

★ To change the airflow direction, adjust the
vertical and horizontal air flow direction
using the remote control.

Please read the following carefully before operating

Safety Precautions
3
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Nom des pièces

Note: This is just the schematic plan, please refer to the actual product

Appareil interne

ŉ

(1) Power cord
(2) Remote control
(3) Front panel
(4) Filter
(5) Horizontal louver
(6) Wall pipe
(7) Sealing tape
(8) Connection pipe
(9) Drain hose

Ń
Ł

ņ

Sortie d’air

ň

Ņ

⑺

Icônes:

ł
ł

The icons displayed:

ņ

⑺

ň

Ņ

(1) Cordon d’alimentation
(2) Télécommande
(3) Panneau avant
(4) Filtre
(5) Évent horizontal
(6) Tuyau mural
(7) Ruban d’attache
(8) Tuyau de raccordement
(9) Tuyau de vidange

Air out

Ł
Ń
ŉ

Air in

Cool (froid)
Dry (sec)
Heat (chaud)
Power (alimentation)
Set temp. (réglage de la
température)

Cool
Dry
Heat
Power
Set temp.

:
:
:
:
:

ń

ń

:
:
:
:
:

Entrée d’air

Indoor unit
4

Parts

Remarque : Le plan ci-dessus n’est qu’un schéma. Fiez-vous au produit actuel.
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
Pièces et fonctions de la télécommande sans fil

Remarque: Aucun objet ne doit se trouver entre le récepteur et la télécommande. Ne laissez pas
la télécommande directement sous le soleil ou dans un endroit très chaud, ne la laissez pas
tomber et ne la lancez pas. Aucun liquide ne doit entrer en contact avec la télécommande.

Transmetteur de signal

Bouton FAN
Ce bouton permet de sélectionner les
vitesses «Auto», «Low», «Medium-low»,
«Medium», «Medium-high» ou «High».
Quand l’appareil est allumé, la vitesse
«Auto» est sélectionnée par défaut. En
mode «DRY», seule la vitesse «Low»
peut être sélectionnée.

*(only for a cooling
and heating unit. In
units that only cool
the air, this function
won’t do anything if
pressed.)

Tip: When using the buttons on the
cover, make sure the cover is
completely closed.

: HEAT

: FAN

Attention: the outdoor ambient
temperature range is
0-99°F and 0-60°C. When
it goes beyond the range, it
keeps the threshold data
(the smallest—0 and the
largest 99°F or 60°C).

: DRY

: COOL
: AUTO

AUTO

Low fan

Télécommande

Medium fan
High fan

Medium-low fan

Medium-high fan

Remarque: Vitesse «Low» en mode «DRY».

Bouton ON/OFF
Lorsque vous appuyez sur ce bouton,
l’appareil s’allume et s’éteint. La
fonction «SLEEP» est annulée lorsque
l’appareil est éteint.

TEMP button
Appuyez sur ce bouton pour que la
température préréglée, la température
ambiante intérieure ou la température
ambiante extérieure apparaisse à
l’écran. Lorsque vous allumez l’appareil,
la température préréglée « » apparaît
à l’écran. Lorsque la température
affichée change de statut pour « », la
température ambiante intérieure apparaît à l’écran. « » est l’icône de la
température ambiante extérieure.
Lorsque la température n’est pas modifiée dans un délai de cinq secondes, la
télécommande envoie un signal et la
température préréglée apparaît de nouveau à l’écran. Si vous n’avez pas réglé
la fonction pour que la température
apparaisse, la température préréglée
apparaît à l’écran.

Bouton MODE
Ce bouton permet de sélectionner le
mode « Auto », « Cool », « Dry », « Fan
» ou « Heat ». Lorsque l’appareil est
allumé, le mode « Auto » est activé par
défaut. En mode « Auto », la température
ne s’affiche pas. En mode « Heat », la
température initiale est de 28°C
(82°F). Pour les autres modes, la
température initiale est de 25°C (77°F).

TEMP button
Press this button to select from the setting temperature, indoor ambient temperature and outdoor ambient temperature. When the indoor unit is firstly
turned on, it will display the setting
temperature ” ”. When the display
status shows ” ”, it is the indoor
ambient temperature that is displayed.
” ” displays the outdoor ambient
temperature. After five seconds, if no
other signal has been sent, the display
will show the setting temperature.

MODE button
Press to select from the AUTO, COOL,
DRY, FAN or HEAT modes. AUTO is
the default setting when the unit is first
turned on. In AUTO mode, the temperature will not be displayed. In
HEAT mode, the initial value is 28°C
(82°F). In other modes, the initial value
is 25°C (77°F).
ON/OFF button
Press to start the unit. Press again to
turn the unit off. When the unit is
off, the sleep function is canceled.

Note: Only Low is available when the fan is on.
High fan

Medium fan

Remote control

Low fan

Medium-high fan

Medium-low fan

AUTO

: AUTO

: COOL

Attention: Quand la température
ambiante extérieure apparaît à l’écran,
elle se situe entre 0 °F et 99°F et 0°C et
66°C. Quand elle dépasse cet écart de
valeurs, les données restent les mêmes
(0°F ou 0°C au minimum et 99°F ou
66°C au maximum).

: DRY
: FAN

: HEAT

*(Uniquement pour les appareils
de refroidissement et de
chauffage. Les appareils de
refroidissement seulement ne
chaufferont pas quand ils
recevront le signal de chauffage.)

Conseil: Quand vous utilisez les
boutons situés sur le couvercle,
assurez vous qu’il est bien
fermé.

Signal transmitter

FAN button
Press to select Auto, Low, Mediumlow, Medium, Medium-high or
High speed. AUTO is the default
setting when the unit is first turned
on. When the unit is in DRY mode,
the only FAN setting available is
LOW.

Note: Be sure that there is no obstruction between the receiver and the remote control. Do not
drop or throw the remote control. Do not get any liquid on the remote control and avoid placing
it in direct sunlight or where it is very hot.
Parts and functions of the wireless remote control

How to Use the Wireless Remote Control
5
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Fonctionnement de la télécommande sans fil

Remote control

X-FAN
X-FAN button
When the X-FAN button is pressed while
the unit is in the COOL or DRY mode,
the symbol ” ” is displayed and the
indoor fan will continue to run for 10
minutes in order to dry the indoor unit,
even after the unit is turned off. When
turned on for the first time, X-FAN OFF is
the default. X-FAN does not work in the
AUTO, FAN or HEAT modes.

Note: Be sure that there is no obstruction between the receiver and the remote control. Do not
drop or throw the remote control. Do not get any liquid on the remote control and avoid placing
it in direct sunlight or where it is very hot.
Parts and functions of the wireless remote control

Bouton TURBO
En mode «Cool» ou «Heat»,
appuyez sur ce bouton pour activer
ou désactiver la fonction «Turbo».
Lorsque la fonction «Turbo» est
activée, l’indicateur concerné
apparaîtra. Le mode «Turbo» sera
annulé automatiquement lorsque
vous changerez le mode ou la
vitesse du ventilateur.

+

QUIET button
Appuyez sur ce bouton pour régler
la fonction «QUIET» en mode
«AUTO QUIET» (« » et « »
apparaissent à l’écran) et en mode
«QUIET» (« » apparaît à l’écran)
ou pour désactiver le mode
«QUIET» (aucun symbole n’apparaît à l’écran). Lorsque l’appareil
est allumé pour la première fois, le
mode «QUIET» est activé par
défaut. Remarque : La fonction
«QUIET» ne peut pas être active
lorsque l’appareil fonctionne en
mode «FAN» ou «DRY». Il est
impossible de régler la vitesse du
ventilateur en mode «QUIET»
(« » apparaît à l’écran).

( + ) button
The preset temperature can be increased.
Press this button to increase the temperature. If the button is held down for two
seconds, the temperature will change
more quickly. When the button is
released, the temperature will be set and
the (°F) symbol will be displayed. The
temperature cannot be changed in Auto
mode, but the signal can still be sent by
pressing this button. The temperature in
Celsius can be set between 16 and 30;
the temperature in Fahrenheit Celsius can
be set between 61 and 86.

How to Use the Wireless Remote Control

TURBO

Bouton LIGHT
Appuyez sur ce bouton pour
allumer ou pour éteindre la lumière
lorsque l’appareil se trouve en
marche ou non. Lorsque l’appareil
est mis en marche, la lumière s’allume par défaut.

CLOCK button
Press to set the ” ”; the display
will flash. After 5 seconds, the
value can be adjusted by pressing
the + or – button. If the button is
held for 2 seconds longer, the minutes will increase by 1 every 0.5
seconds. When the display is flashing, press the ” ” (clock button)
again to accept the setting. When
the unit is first turned on, 12:00 is
the default time display, and the
clock symbol will be shown. When
the clock symbol is shown with a
time, it is the current time. If the
clock symbol is not displayed, it is
the timer time.

LIGHT

( ) button
Appuyez sur ce bouton pour
diminuer la température. Gardez le
bouton enfoncé pendant deux secondes pour changer les chiffres
rapidement. Lorsque vous relâchez
le bouton, «°C (°F)» apparaîtra.
Vous ne pouvez pas régler la température en mode «Auto».

LIGHT

Bouton CLOCK
Appuyez sur ce bouton pour régler
l’horloge. L’icône « » apparaîtra
et clignotera. Vous avez cinq secondes pour changer l’heure en
appuyant sur les boutons « + » et
« - ». Si vous appuyez pendant
deux secondes sur ces boutons, la
valeur augmentera de 10 toutes les
0,5 seconde. Lorsque l’heure clignote, appuyez de nouveau sur le
bouton «CLOCK» et l’icône « »
apparaîtra. Lorsque l’appareil est
allumé pour la première fois,
«12:00» apparaît par défaut et
l’icône « » apparaît. Si l’icône
« » apparaît, l’heure est celle de
l’horloge. Sinon, il s’agit de la
minuterie.

Bouton ( + )
Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température préréglée.
Gardez le bouton enfoncé pendant
deux secondes pour changer les
chiffres rapidement. Lorsque vous
relâchez le bouton, «°C (°F)»
apparaîtra. Vous ne pouvez pas
régler la température en mode
«Auto». Température en degrés
Celsius: de 16 à 30. Température
en degrés Fahrenheit: de 61 à 86

( ) button
The preset temperature can be decreased.
Press this button to lower the temperature. If the button is held down for two
seconds, the temperature will change
more quickly. When the button is
released, the temperature will be set and
the (°F) symbol will be displayed. The
temperature cannot be changed in Auto
mode, but the signal can still be sent by
pressing this button.

+

LIGHT button
Press when the unit is on or off to
set the light on or off. When the
unit is first turned on, Light On is
the default.

Télécommande

Bouton X-FAN
Lorsque vous appuyez sur ce bouton en mode «Cool» ou «Dry»,
l’icône « » apparaît et le ventilateur interne continuera de fonctionner pendant dix minutes afin de
sécher l’appareil interne, même
lorsqu’il est éteint. Lorsque l’appareil est allumé, «X-FAN» est
activé par défaut. Le mode «XFAN» n’est pas offert en mode
«Auto», «Fan» ou «Heat».

QUIET button
Press to set the Quiet status to Auto Quiet
mode (” ” and ” ” symbols are
displayed), Quiet mode (” ” symbol) or
Quiet OFF (no display). When first turned
on, Quiet OFF is the default setting.
Note: The Quiet function cannot be used
when running in the Fan or Dry mode.
The fan speed is not available in Quiet
mode (” ”).

X-FAN

TURBO
TURBO button
While running in Cool or Heat
mode, press to turn the Turbo
function on or off. When the Turbo
function is on, the Turbo symbol
will be displayed. The symbol will
automatically disappear if the
mode or fan speed is changed.

Pièces et fonctions de la télécommande sans fil

Remarque: Aucun objet ne doit se trouver entre le récepteur et la télécommande. Ne laissez pas
la télécommande directement sous le soleil ou dans un endroit très chaud, ne la laissez pas
tomber et ne la lancez pas. Aucun liquide ne doit entrer en contact avec la télécommande.

6
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
Pièces et fonctions de la télécommande sans fil

Cette télécommande est universelle et pourrait être utilisée avec plusieurs appareils. Les boutons
de cette télécommande qui ne s’appliquent pas à cet appareil ne seront pas décrits ci-dessous.
TIMER ON

TIMER ON button

Le signal « ON » clignotera et l’icône « »
disparaîtra. La section numérique servira à
régler la minuterie. Pendant les cinq secondes de clignotement, appuyez sur les boutons
« + » et « - » pour augmenter ou diminuer la
valeur d’une minute. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pendant deux secondes et
la valeur changera plus rapidement. Pendant
les 2,5 premières secondes, les minutes augmentent ou diminuent par tranches de une
minute et pour les 2,5 dernières secondes,
les minutes augmentent ou diminuent par
tranches de dix minutes. Pendant les cinq
secondes de clignotement, appuyez sur le
bouton «TIMER ON» et «TIMER ON»
apparaîtra à l’écran. La minuterie est activée.
Appuyez de nouveau sur «TIMER ON» et la
minuterie sera désactivée. Avant de régler la
minuterie, veuillez régler l’horloge à l’heure.

TIMER OFF
TIMER OFF button
Press once to set TIMER OFF. The TIMER
OFF icon will blink. Use the same method
as for TIMER ON.
OFF

Télécommande
Press this button to set swing angle
to left and right as shown below:
SWING LEFT AND RIGHT button
”
” indicates that the guide louver
swings back and forth through the
five positions, as shown in the figure.
Bouton de basculement
de haut en bas
Appuyez sur ce bouton pour changer
l’angle de basculement comme suit:

OFF
Cette commande est universelle. Si
elle reçoit les trois messages suivants,
l’angle de basculement demeurera
en position initiale.

I FEEL

Bouton I FEEL

Appuyez sur ce bouton pour activer la
fonction «I FEEL» et l’Icône «I FEEL»
apparaîtra à l’écran. Lorsque cette fonction
est activée, la télécommande transmettra la
température à l’appareil toutes les dix minutes. Lorsque vous appuyez de nouveau sur
ce bouton, la fonction est désactivée.

Si l’évent-guide cesse de basculer, il
demeurera dans la position qu’il
occupe.

If guide louver is stopped when it is
swinging up and down, it will remain
its current position.
This is a universal remote control. If
the following signals are sent, the
swing angle will remain in its original position.
OFF
SWING UP AND DOWN button
Press this button to set the swing angle,
which changes in the sequence below:

indique que l’évent-guide bascule selon les cinq positions cidessus.

/

Bouton de basculement de
gauche à droite
Appuyez sur ce bouton pour que
l’évent bascule de gauche à droite
selon la séquence ci dessous :

Bouton de l’air extérieur
ou de l’air recyclé)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner
l’air extérieur ou l’air recyclé. Appuyez une
fois pour sélectionner l’air recyclé et «/
»
apparaîtra à l’écran ACL. Appuyez une
autre fois pour régler l’air recyclé et l’air
extérieur, et «/
» et « /» apparaîtront à
l’écran ACL. Appuyez une troisième fois sur
le bouton pour annuler l’air extérieur et
l’air recyclé. Appuyez une quatrième fois
pour sélectionner l’air extérieur et « /»
apparaîtra à l’écran ACL. Appuyez une
autre fois pour répéter les étapes ci-dessus.

Remote control

OFF
TIMER OFF

Bouton TIMER OFF
Appuyez sur ce bouton pour désactiver la
minuterie. L’icône «TIMER OFF» clignotera.
La méthode de réglage est la même que
celle pour «TIMER ON».

Press this button to turn on and off the
Healthy and Outdoor Air functions. Press
once to start the Outside Air function; the
LCD shows “/ ”. Press the button again
for the Healthy and Outside Air functions to
run together; the LCD shows “/
” and
“ /” . Press a third time to turn both functions off. Press the button a fourth time to
start the Healthy function; the LCD shows
“ /” . Press the button again to quit the
Healthy and Outdoor Air functions.

/

HEALTHY AND
OUTSIDE AIR button

Press to turn on the I FEEL function. "I FEEL"
will be displayed. After any other function
button is pressed, every 200 ms to send I
FEEL once. Once this function is activated,
the remote control will send the room temperature to the main unit every 10 minutes.
Press the button again to turn the function
off.
I FEEL

I FEEL button

Setting Timer On: “ON” the clock icon ” ”
will flash on the display, the clock symbol
will disappear, and the numerical values will
become the Timer On setting. While the display is flashing (for 5 seconds), press ＋ or －
to adjust the time value, increasing or
decreasing the Time On setting by 1 minute.
Hold ＋ or －down for 2 seconds and the
time will change more quickly. The rate of
change is: During the initial 2.5 seconds, ten
numbers change in the minutes place, then
remains constant. The tens place changes by
ten every 2.5 seconds. While the display is
flashing (5 seconds), press the Timer On button to accept the time set as the Timer setting. Pressing the button once more will cancel the setting. Before setting the Timer,
please adjust the Clock to the actual current
time.
TIMER ON

TIMER ON button

This wireless remote control is a universal remote control and can be used for various units.
Some remote control buttons that are not available on this unit will not be described below.
Parts and functions of the wireless remote control

How to Use the Wireless Remote Control
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
Pièces et fonctions de la télécommande sans fil

• Sleep 1 is Sleep mode 1. In the Cool or Dehumidify mode: after
running for one hour in Sleep, the main unit`s temperature setting
will increase 1°F or 2°F. After running for two hours in Sleep, the
temperature setting will increase 3°F or 4°F, and the unit will
continue running at this temperature. In the Heat mode: after
running for one hour in Sleep, the temperature setting will
decrease 1°F or 2°F. After running for two hours, the temperature
setting will decrease 3°F or 4°F, and the unit will continue
running at this temperature.
• Press this button to select Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ),
Sleep 3 ( ) and cancel Sleep, from the sequence. Sleep Cancel
is the default setting when the unit is first turned on.

(2) Quand vous réglez la température initiale entre 62°F et 68°F,
en mode «Sleep», la température diminuera chaque heure.
Ensuite, l’appareil fonctionnera à cette température.

• Sleep 2 is sleep mode 2. The air conditioner will run based on a
preset temperature curve.

(1) Quand vous réglez la température initiale à 61°F, l’appareil
fonctionnera continuellement à cette température.

In Cool mode:

En mode «Heat» :

(1) When the initial temperature is set to 61°F～74°F and the
Sleep function is on, the temperature will increase 1°F～ 2°F
every hour. After the temperature is increased by 5°F～6°F, it will
remain unchanged. After 7 hours, the temperature will decrease
1°F～2°F. After that, the unit will run at this temperature;

(4) Quand vous réglez la température initiale à 86°F, après sept
heures, la température diminuera de 1°F à 2°F. Ensuite, l’appareil
continuera de fonctionner à cette température.

(2) When the initial temperature is set to 75°F～81°F and the
Sleep function is on, the temperature will increase 1°F～ 2°F
every hour. After the temperature is increased by 3°F～ 4°F, it will
remain unchanged. After 7 hours, the temperature will decrease
1°F～2°F. After that, the unit will run at this temperature;

(3) Quand vous réglez la température initiale entre 82°F et 85°F,
en mode «Sleep», la température diminuera de 1°F à 2°F chaque
heure. Quand la température aura diminué de 1°F à 2°F, elle ne
diminuera plus. Après sept heures, la température diminuera de
1°F à 2°F. Ensuite, l’appareil continuera de fonctionner à cette
température.

SLEEP button

(2) Quand vous réglez la température initiale entre 75°F et 81°F,
en mode «Sleep», la température diminuera de 1°F à 2°F chaque
heure. Quand la température aura diminué de 3°F à 4°F, elle ne
diminuera plus. Après sept heures, la température diminuera de
1°F à 2°F. Ensuite, l’appareil continuera de fonctionner à cette
température.

(3) When the initial temperature is set to 82°F～85°F and the
Sleep function is on, the temperature will increase 1°F～2°F
every hour and will remain unchanged. After 7 hours, the
temperature will decrease 1°F～2°F. After that, the unit will run
at this temperature;
Parts and functions of the wireless remote control

How to Use the Wireless Remote Control

bouton SLEEP

(4) When the initial temperature is set to 86°F, the unit will run
at this temperature setting. After 7 hours, the temperature will
decrease 1°F～2°F. After that, the unit will run at this
temperature;

En mode «Cool» :
(1) Quand vous réglez la température initiale entre 61°F et 74°F,
en mode «Sleep», la température diminuera de 1°F à 2°F chaque
heure. Quand la température aura diminué de 5°F à 6°F, elle ne
diminuera plus. Après sept heures, la température diminuera de
1°F à 2°F. Ensuite, l’appareil continuera de fonctionner à cette
température.

In Heat mode:

• «SLEEP 2» représente le deuxième mode «SLEEP». Le climatiseur
continuera de fonctionner selon une courbe de température
préréglée.

(1) When initially set to 61°F, it will continuously run at this
temperature setting.

• «SLEEP 1» représente le premier mode «SLEEP». En mode
«COOL» ou «DRY» : lorsque l’appareil fonctionne en mode
«SLEEP» depuis une heure, la température préréglée de l’appareil
principal augmentera de 1°F à 2°F. Lorsque l’appareil fonctionne
en mode «SLEEP» depuis deux heures, la température préréglée
augmentera de 3°F à 4°F et l’appareil continuera de fonctionner à
cette température. En mode «HEAT» : lorsque l’appareil fonctionne en mode «SLEEP» depuis une heure, la température
préréglée diminuera de 1°F à 2°F. Lorsque l’appareil fonctionne
en mode «SLEEP» depuis deux heures, la température préréglée
diminuera de 3°F à 4°F et l’appareil continuera de fonctionner à
cette température.

(2) When initially set to 62°F～68°F and the Sleep function is
on, the temperature will decrease 1°F～2°F every hour. After
decreasing by 1°F～2°F, the unit will run at this temperature.

• Appuyez sur ce bouton pour sélectionner «SLEEP 1» ( ),
«SLEEP 2» ( ), «SLEEP 3» ( ) et pour annuler «SLEEP» de la
séquence. Lorsque l’appareil est allumé, «SLEEP» est activé par
défaut.

8
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
(3) Quand vous réglez la température initiale entre 69°F et 81°F,
en mode «Sleep», la température diminuera de 1°F à 2°F chaque
heure. Quand la température aura diminué de 1°F à 2°F, l’appareil fonctionnera à cette température.
(4) Quand vous réglez la température initiale entre 82°F et 86°F,
en mode «Sleep», la température diminuera de 1°F à 2°F chaque
heure. Quand la température aura diminué de 5°F à 6°F, l’appareil fonctionnera à cette température.
Note: When setting or verifying the temperature curve, if no
button is pressed within 10 seconds, the setting mode will
automatically turn off and the originally set temperatures will
remain. Also, if "ON/OFF," "Mode," "Timer," or "Sleep" are pressed
when setting or verifying the temperature curve for the sleep
mode, the setting mode will automatically turn off.

• «SLEEP 3» - Réglez votre propre courbe de température en
mode «SLEEP» :
(1) En mode «SLEEP 3», appuyez sur le bouton «TURBO» pendant plusieurs secondes; la télécommande indiquera à l’utilisateur comment personnaliser le statut des paramètres du mode
«SLEEP». «1 hour» apparaîtra à l’écran de la télécommande et la
température préréglée « 88 » clignotera et correspondra à la
dernière température de la courbe de température en mode
«SLEEP» (les paramètres initiaux du fabricant sont les premiers à
apparaître à l’écran);

The user can verify the temperature curve settings without
changing the temperatures by simply pressing the "Turbo" button
to confirm the temperature and go to the next one.
• Sleep 3- It is possible to verify the temperature curve settings in
the user-set SLEEP mode.

(2) Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour changer la température préréglée. Lorsque vous avez choisi la température,
appuyez sur le bouton «TURBO» pour confirmer;
SLEEP button
Bouton SLEEP

(3) «1 hour» sera automatiquement augmenté et apparaîtra à
l’écran de la télécommande («2 hours», «3 hours» ou «8 hours»).
La température préréglée « 88 » clignotera à l’écran et correspondra à la dernière température de la courbe de température en
mode «SLEEP»;
(4) Répétez les étapes (2) et (3) jusqu’à ce que «8 hours» apparaisse et que la courbe de température soit réglée. «1 hour» apparaîtra de nouveau à l’écran de la télécommande et la première
température préréglée apparaîtra à l’écran.
• « SLEEP 3 » - Il est possible de vérifier la courbe de température
que l’utilisateur a réglée en mode «SLEEP».
Simplement en appuyant sur le bouton «TURBO» pour confirmer
la température et passer à la suivante.
Remarque: Lorsque vous réglez ou vérifiez la courbe de
température, si vous n’appuyez pas sur un bouton avant dix
secondes, le mode de réglage disparaîtra et les températures
préréglées initialement demeureront actives. De plus, si vous
appuyez sur le bouton «ON/OFF», «MODE», «TIMER» ou
«SLEEP» lorsque vous réglez ou vérifiez la courbe de température
en mode «SLEEP», le mode de réglage disparaîtra automatiquement.

(4) Repeat steps (2) to (3) until the “8 hour” temperature setting
has been entered and the temperature curve is set. The remote
control will return to the “1 hour” display and the temperature
display will return to the first set temperature.
(3) The remote control display will automatically move to the
next hour setting (2 hours, 3 hours or 8 hours). The flashing set
temperature "88" displays the last temperature setting in the
sleep-mode temperature curve;
(2) Press "+" or "-" to change the temperature settings. Once
selected, press "Turbo" to confirm;
(1) In Sleep 3 mode, press "Turbo" for several seconds: the remote
control will show the user customization sleep setting status. The
time on the remote control will be "1 hour" and the flashing set
temperature "88" will be the last temperature in the sleep-mode
temperature curve. (The first displays you see are the initial
factory settings.);
• Sleep 3- Set your own temperature curve for the Sleep mode:
(4) When initially set to 82°F～86°F and the Sleep function is on,
the temperature will decrease 1°F～2°F every hour. After the temperture decreases 5°F～6°F, the unit will run at this temperature.
(3) When initially set to 69°F～81°F and the Sleep function is on,
the temperature will decrease 1°F～2°F every hour. After it
decreases by 1°F～2°F, the unit will run at this temperature.

Parts and functions of the wireless remote control

How to Use the Wireless Remote Control
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
★ About AUTO RUN
When AUTO RUN mode is selected, the temperature setting will not be displayed on the LCD. The
unit detects the room temperature and automatically selects the best running mode to make the
room comfortable.

Guide de fonctionnement – général

2. Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode de
fonctionnement désiré.
3. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler la température
désirée (vous n’avez pas à régler la température en mode « AUTO »).

4

2
3
5

1. With the X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF, the indoor fan will
continue running for about 10 min. at low speed. During this period, press X-FAN to stop the
indoor fan manually.

1

2. With the X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, the entire unit
will be turned off.

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour allumer l’appareil
(Remarque: lorsque l’appareil est allumé, l’évent-guide de
l’appareil principal se fermera automatiquement).

4. Appuyez sur le bouton « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur.
Vous pouvez choisir parmi « AUTO », « FAN », « LOW »,
« MEDIUM-LOW », « MEDIUM », « MEDIUM-HIGH » et « HIGH ».
» et «

★ About X-FAN
This function runs a fan that will dry up moisture that has accumulated on the indoor unit’s
evaporator, to prevent mould from growing.

» pour sélectionner l’angle de

Special functions

5. Appuyez sur les boutons «
basculement.

Guide de fonctionnement – options
1. Appuyez sur le bouton « SLEEP » pour régler le mode « Sleep ».

4

2. Press TIMER ON and TIMER OFF to set the scheduled timer
times.

2

1

1

3

3

3. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pour allumer ou éteindre
l’écran de l’appareil (cette fonction peut ne pas être offerte pour
certains appareils).

2

3. Press LIGHT to control display light.
(This function may be not available for some units.)

4

4. Press TURBO to turn the Turbo function on and off.

2. Appuyez sur les boutons « TIMER ON » et « TIMER OFF » pour
activer ou désactiver la minuterie.

4. Appuyez sur le bouton « TURBO » pour activer ou désactiver
cette fonction.

1. Press SLEEP to set the Sleep function.

Operating guide - Optional
Fonctions spéciales
“ to select the swing.

2. Press MODE and select the desired running mode.
1. After the power supply is turned on, press ON/OFF to start the
unit. (Note: When the unit is powered on, the main unit’s guide
louver will automatically close.)

Operating guide - General

1

3
4

2

En mode «AUTO RUN», la température préréglée n’apparaît pas à l’écran LCD. L’appareil fonctionne automatiquement selon la température ambiante afin de sélectionner le mode de fonctionnement approprié et pour rendre la température confortable.

5

★ À propos du mode « AUTO RUN »

3. Press + or - to set the desired temperature.
(The temperature does not need to be set in the AUTO mode.)

2. Fonction « X-FAN » désactivée: Après avoir éteint l’appareil en appuyant sur le bouton «ON/OFF»,
le ventilateur intérieur cessera de fonctionner également.

4. Press FAN to set the fan speed.
Select from AUTO FAN, LOW, MID or HIGH.

1. Fonction « X-FAN » activée: Après avoir éteint l’appareil en appuyant sur le bouton «ON/OFF»,
le ventilateur intérieur continuera de fonctionner à faible vitesse pendant dix minutes. Pendant ce
temps, si vous appuyez sur le bouton «X FAN», le ventilateur intérieur cessera de fonctionner
automatiquement.

“ and “

Cette fonction indique que l’humidité de l’évaporateur de l’appareil interne disparaîtra par soufflement lorsque l’appareil s’éteindra afin d’éviter la formation de moisissure.

5. Press ”

★ À propos de la fonction « X-FAN »

How to Use the Wireless Remote Control
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Fonctionnement de la télécommande sans fil
★ À propos de la fonction « TURBO »

Si cette fonction est activée, le ventilateur de l’appareil fonctionne à très grande vitesse afin de
refroidir ou de réchauffer la pièce rapidement pour que la température ambiante atteigne le plus
rapidement possible la température préréglée.
★ À propos de la fonction de « verrouillage »

Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Si
la télécommande est verrouillée, l’icône « » apparaîtra à l’écran. Dans ce cas, appuyez sur n’importe quel bouton et l’icône clignotera trois fois. Si le clavier est déverrouillé, l’icône disparaîtra.
★ À propos du basculement de haut en bas

1. Lorsque vous maintenez les boutons « + » et « - » enfoncés pendant plus de deux secondes, l’évent
basculera de haut en bas. Lorsque vous relâchez le bouton, l’évent cessera de bouger et demeurera
en place automatiquement.
2. En mode de basculement de haut en bas, lorsque le statut est activé pour « », si vous appuyez
de nouveau sur ce bouton deux secondes plus tard, l’évent cessera de basculer. Si vous appuyez
sur ce bouton moins de deux secondes plus tard, l’angle de basculement changera selon l’ordre de
la séquence.
★ À propos du basculement de gauche à droite

1. Lorsque vous maintenez les boutons de gauche et de droite enfoncés pendant plus de deux secon
des, l’évent basculera de gauche à droite. Lorsque vous relâchez le bouton, l’évent cessera de
bouger et demeurera en place automatiquement.
2. En mode de basculement de gauche à droite, quand le statut est activé pour « », si vous
appuyez de nouveau sur ce bouton deux secondes plus tard, l’évent cessera de basculer. Si vous
appuyez sur ce bouton moins de deux secondes plus tard, l’angle de basculement changera selon
l’ordre de la séquence.
★ À propos du changement des degrés de Fahrenheit à Celsius

Lorsque l’appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons «MODE» et « - » pour passer
des degrés Celsius (°C) aux degrés Fahrenheit (°F).
★ Combinaison des boutons « TEMP » et « CLOCK » : économie d’énergie

Lorsque l’appareil fonctionne en mode «COOL», appuyez simultanément sur les boutons «TEMP»
et «CLOCK» pour activer la fonction d’économie d’énergie. «SE» apparaît à l’écran de la télécommande. Répétez les étapes pour désactiver la fonction.
★ Combinaison des boutons « TEMP » et « CLOCK » : à propos de la fonction de chauffage de 46°F

Lorsque l’appareil fonctionne en mode «HEAT», appuyez simultanément sur les boutons «TEMP» et
«CLOCK» pour activer la fonction de chauffage de 46°F. « » et « 46°F » apparaîtront à l’écran
de la télécommande (46°F si l’appareil est réglé selon les degrés Fahrenheit).
Répétez les étapes pour désactiver la fonction.
★ En mode « Auto Quiet », quand la température de la pièce a atteint la température préréglée ou dix

minutes plus tard, l’appareil fonctionne immédiatement en mode «Quiet». La vitesse du ventilateur
ne peut pas être réglée pendant ce temps.
★ À propos de la fonction « Sleep »

En mode «Fan» ou «Auto», la fonction «Sleep» ne peut pas être activée. En mode «Dehumidify»,
seule l’option «Sleep 1» peut être activée. Activez n’importe quel mode «Sleep» et la fonction
«Quiet» s’y rattachant apparaîtra à l’écran. Diverses fonctions «Quiet» pourraient être optionnelles
et désactivées.
11

★ About SLEEP function
The Sleep function cannot be set in the Fan and Auto modes. In the Dehumidify mode, only Sleep 1
can be used. When any Sleep mode is selected, the Quiet function will also start. The Quiet settings
are optional and can be turned off.
★ About QUIET function
If the Auto Quiet mode has been selected, after the room temperature has reached the setting temperature or 10 mins later, the AC will immediately start the Quiet running status, at which time the
fan speed is not adjustable.
★ Combination of “TEMP“ and “CLOCK“ buttons: About 46°F Heating function
When the unit is running in the HEAT mode, press “TEMP” and “CLOCK” simultaneously to start
the 8°C heating function. The remote control displays “ ” and a selected temperature of “46°F”.
(46°F if Fahrenheit is chosen). Repeat the operation to cancel the function.
★ Combination of “TEMP“ and “CLOCK“ buttons : About Energy-saving function
When the unit is running in the COOL mode, press “TEMP” and “CLOCK” simultaneously to the
start the energy-saving function. The remote control displays “SE”. Repeat the operation to cancel
the function.

With the unit off, press MODE and ” - ” simultaneously to switch between °C and °F.
★ About switching between Fahrenheit and Centigrade

2. Under swing left and right mode, when the status is changed from off to “ “, if this button is
pressed again 2 seconds later, the setting will switch to off. If this button is pressed again within
2 seconds, the swing status will change following the sequence above.
1. Hold the swing left and right button for more than 2 seconds, and the louver on the main unit will
swing back and forth from left to right. When the button is released, the louver will stop swinging
and will stay in its current position.
★ About SWING LEFT and RIGHT

2. Under swing up and down mode, when the setting is changed from off to “ “, if this button is
pressed again 2 seconds later, the setting will switch to off. If this button is pressed again within 2
seconds, the swing status will change following the sequence above.
1. Hold the swing up and down button for more than 2 seconds, and the louver on the main unit will
swing back and forth from up to down. When the button is released, the louver will stop swinging
and will stay in its current position.
★ About SWING UP (+) and DOWN (-)
★ About LOCK
Press + and - simultaneously to lock or unlock the keyboard. If the remote control is locked, the
icon ” ” will be displayed. Press any button, the icon will flash three times. If the keyboard is
unlocked, the mark will disappear.
★ About TURBO
When this function is on, the unit runs at super-high fan speed to rapidly cool or heat, so that the
ambient temperature approaches the preset temperature as soon as possible.

How to Use the Wireless Remote Control
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Fonctionnement de la télécommande sans fil

3. Insérez deux nouvelles piles sèches « AAA » (1,5 V) en tenant compte de la polarité
(voir fig. 2).

NOTE: Please carefully read the label behind the remote control before
attempting to change the batteries or to use.

* 2. Retirez les anciennes piles.

Battery type: AAA 1.5VX2
Remote controller type: YAG1FBF
Always replace old batteries with two
identical brand new batteries.
Remove the batteries when it will not be
used for a long period of time.
When the unit is off, press
“MODE” and “–” simultaneously
to change between C and F.
Press “+” and “-” simultaneously
to lock or unlock the key pad.

1. Appuyez légèrement sur « » en faisant glisser la pièce dans le sens de la flèche
pour retirer le couvercle arrière de la télécommande (voir fig. 1).

• Battery type: AAA 1.5Vx2
• Remote controller type: YAG1FBF
• Always replace old batteries with two identical brand new batteries.
• Remove the batteries when it will not be used for a long period of time.
• When the unit is off, press “MODE“ and “-“ simultaneously to change between
°C and °F.
• Press “+“ and “-“ simultaneously to lock or unlock the key pad.

Remplacement des piles et instructions

4. Remettez le couvercle arrière de la télécommande en place (voir l’illustration).

• When the remote control is sending a signal, ” ” will flash on
the display for about 1 s. If the main unit receives the signal, a
sound will be heard.

Fig.2

*

• To operate the main unit by remote control, aim the remote
control at the main unit’s receiver to improve the receiving
signal.

•La télécommande devrait se trouver à 1 m (3,3 pi) du
téléviseur ou de la chaîne stéréophonique.
Sketch map for
changing batteries

• The remote control should be used at least 1 m away from a
TV set or stereo sound set.
• The remote control must be used in its receiving range.

REMARQUE:
Si l’usager a choisi le modèle pouvant fonctionner avec une télécommande, l’évent vertical de
l’appareil interne ne bougera pas lorsqu’il active la fonction de basculement à l’aide de la télécommande.
Fig.1

*

1. Lightly press “
” and slide off the back cover of wireless remote control in the direction
indicated by the arrow. (As show in figure 1)

• Type de piles: AAA 1.5Vx2
• Type de télécommande : YAG1FBF
• Remplacez toujours les anciennes piles par deux piles neuves identiques.
• Retirez les piles de la télécommande si celle-ci n’est pas utilisée pendant une
longue période.
• Quand l’appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons «MODE» et «-» pour changer
les degrés Celsius en degrés Fahrenheit.
• Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

2. Take out the old batteries.

Battery type: AAA 1.5VX2
Remote controller type: YAG1FBF
Always replace old batteries with two
identical brand new batteries.
Remove the batteries when it will not be
used for a long period of time.
When the unit is off, press
“MODE” and “–” simultaneously
to change between C and F.
Press “+” and “-” simultaneously
to lock or unlock the key pad.

3. Insert two new AAA1.5V dry batteries, paying attention to the placement of the batteries.
(As show in figure 2)

REMARQUE: S'il vous plaît lire attentivement l'étiquette derrière la télécommande
avant d'essayer de changer les piles ou utilisez la télécommande.

4. Attach the back cover of wireless remote control. (As show in figure)

Étiquette derrière la télécommande

Changing batteries and notices

•Lorsque la télécommande envoie un signal, « »
clignotera pendant environ une seconde. L’appareil
principal émettra un son s’il reçoit un signal.

Note:
• When changing the batteries, do not use old or different types
of batteries, which may cause the wireless remote control to
malfunction.

*

Fig.2

•Si l’appareil principal doit être utilisé à l’aide de la
télécommande, pointez celle-ci vers le capteur de
l’appareil principal afin d’améliorer sa réceptivité.

Croquis pour
remplacer les piles

• If the wireless remote control malfunctions, remove the batteries
and replace them after 30 seconds. If the remote control still
doesn’t work correctly, replace the batteries with fresh ones.

•Si la télécommande ne fonctionne pas normalement, retirez
les piles et remettez-les en place 30 secondes plus tard. Si
la télécommande ne fonctionne toujours pas, changez les piles.

• If the wireless remote control will not be used for a long time,
remove the batteries to prevent leakage and damage to the
remote control.

•La télécommande devrait être utilisée selon sa portée de
réception.

NOTE:
If the user selected the model with wired controls, the indoor unit’s vertical louver won’t swing
when the fixed-angle swing function is turned on with the remote control.

•Si la télécommande sans fil n’est pas utilisée pendant une
longue période, retirez les piles pour éviter qu’elles coulent
et que le liquide endommage la télécommande.

Fig.1

Label behind remote control

Remarque:
•Lorsque vous changez les piles, n’utilisez pas les anciennes
piles ou des piles différentes, pour éviter le mauvais
fonctionnement de la télécommande.

How to Use the Wireless Remote Control
12
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Fonctionnement en cas d’urgence
Fonctionnement en cas d’urgence
Lorsque la télécommande est perdue ou
endommagée, utilisez le commutateur manuel.
L’appareil fonctionnera alors en mode « Auto ».
La température et la vitesse du ventilateur
demeureront les mêmes.
Voici comment utiliser le commutateur manuel:
• Allumer l’appareil: Appuyez sur le bouton
« AUTO/STOP » pour activer le mode « AUTO ».
Le microordinateur se fiera à la température de la pièce pour
sélectionner automatiquement le mode (« COOL », « HEAT »
ou « FAN ») pour obtenir la température la plus confortable.
• Éteindre l’appareil: Appuyez sur le bouton « AUTO/STOP »
pour éteindre l’appareil.
• Utilisez ce commutateur quand vous ne trouvez pas la
télécommande.

•This switch is to be used when the remote control is missing.
•Turn off the unit: Press the AUTO/STOP to turn the unit off.
•Turn on the unit: Press AUTO/STOP button to begin
AUTO mode. The microcomputer will automatically
select the mode (COOL, HEAT, FAN) to achieve the
most comfortable temperature based on the room
temperature.
Use the manual switch according to the directions below.
If the wireless remote control is lost or damaged,
use the manual switch on the main unit. The unit
will run in Auto mode and the temperature setting
and fan speed cannot be changed.

Emergency Operation

Emergency Operation
13

Commutateur
manuel

Manual Switch
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Soins et nettoyage
ATTENTION
(3) Reinstall the air filter
Reinstall the filters along in the direction of the arrow.
Close the panel.

• Débranchez le conditionneur d’air avant de le nettoyer ou de le réparer.
• Ne jetez pas d’eau directement sur l’appareil interne pour le nettoyer, car cela pourrait entraîner
une décharge électrique.
• Essuyez l’appareil à l’aide d’un linge sec et doux ou d’un linge légèrement imbibé d’eau ou d’un
produit nettoyant (n’utilisez pas de liquides volatils comme un agent dissolvant ou de l’essence).

Note: Never use water above 113°F to clean the
air filter as it can cause deformation or discoloration.

Nettoyer le panneau avant

(2) Clean the air filter
Use a vacuum cleaner to remove dust.
If the filters are dirty, wash them with warm water
and a mild detergent.
Dry the filters in the shade.

Remarque: Ne submergez pas le panneau avant dans l’eau afin de protéger les composantes du
microordinateur et le schéma de circuits du panneau avant.

Remove the front panel. Dip a piece of cloth into water that is below 45°C and wring it out. Then
wipe the dirty part of the front panel.

Cleaning the front panel
• Wipe the units with a dry soft cloth, or a cloth slightly moistened with water or cleaner
(not with a volatile liquid such as paint thinner or gasoline).

Remarque: N’utilisez jamais d’eau dont la température
est supérieure à 113°F pour nettoyer le filtre,
car il pourrait se déformer ou se décolorer.

Note: Do not immerse the front panel in water to protect the microcomputer components and circuit
diagram on the front panel.

(2) Nettoyer le filtre à air
Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière.
Si le filtre est sale, lavez-le dans l’eau tiède à
l’aide d’un détergent doux.
Faites sécher les filtres dans un endroit sombre.

Cleaning the air filter (every 3 months)

(Fig.b)

Note: Do not to touch the fin on the indoor unit when cleaning to avoid injury.

(Fig.a)

(1) Retirer le filtre à air
Soulevez le panneau avant.
Tirez le filtre à air vers le bas pour le retirer
comme l’indiquent les figures « a » et « b ».

(Fig.a)

Remarque: Quand vous nettoyez l’appareil, ne touchez pas à l’hélice de l’appareil interne pour ne
pas vous blesser.

(Fig.b)

Nettoyer le filtre à air (tous les trois mois)

(1) Take down air filter
Lift up the front panel.
Pull the air filter downwards to take it off,
as shown in Fig.(a, b)

Retirez le panneau avant. Submergez un linge dans une eau plus froide que 45°C et tordez-le.
Nettoyez les parties sales du panneau avant.

• Do not splash water on the units when cleaning, as electric shocks may occur.
• Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.

CAUTION

(3) Remettre le filtre à air en place
Remettez le filtre selon la direction de la flèche.
Fermez le panneau.

Care and Cleaning
14
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Soins et nettoyage
①

Vérification avant l’utilisation
Assurez-vous qu’aucun objet ne bloque les entrées et les sorties d’air.

② Assurez-vous que les piles de la télécommande ont été changées.

①

Entretien après l’utilisation
Éteignez l’appareil.

② Nettoyez le filtre, de même que les appareils interne et externe.
③ Débloquez l’appareil externe, le cas échéant.

④ Couvrez les taches de rouille de peinture pour éviter que la situation empire.

(4) Repaint any rusty spots on the outdoor unit to prevent the rust from spreading.
(3) Clear obstructions from the outdoor unit.
(2) Clean the filters and bodies of the indoor and outdoor units.
(1) Switch off the power supply.

Maintenance after Use
(2) Check that the remote control has new batteries.
(1) Be sure that nothing is obstructing the air outlet and inlet.

Check before Use

Care and Cleaning
15
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Dépannage
ATTENTION

• The swishing noise like flowing water is the
refrigerant flowing inside the unit..

Sound of flowing water:

• Des odeurs peuvent provenir de l’appareil
interne. Ces odeurs proviennent de la pièce
(comme des meubles, du tabac, etc.) et elles
ont pénétré dans l’appareil.

• Ce son est produit par le réfrigérant qui circule
à l’intérieur de l’appareil.

De la bruine émane de l’appareil lorsqu’il
fonctionne en mode
«COOL»

• En mode «COOL», si la température ambiante
est trop élevée ou si la pièce est trop humide,
une fine bruine peut émaner de l’appareil
interne.

• Odours may be emitted from the indoor unit,
as a result of room smells (such as furniture,
tobacco, etc.) which have circulated through
the air conditioner.
• The unit does not start right away if it is turned
on immediately after it is turned off. This is to
protect the unit. Wait about 3 minutes.

Troubleshooting

The air conditioner should not be repaired by the user. Incorrect repair may cause electric shock or
fire. Contact an authorized service centre for professional repair. Checking the following prior to
contacting a professional may save you time and money.

• C’est le son de la friction causée par
l’expansion ou la contraction du panneau ou
des autres pièces en raison du changement de
température.

Waiting

CAUTION

Troubleshooting

Craquement

Odours are emitted:

• Après un certain temps, quand la température
ambiante diminuera ou quand la pièce sera
moins humide, la bruine disparaîtra.

Problem

Bruit de «circulation d’eau»

Unit does not start:

• Si les odeurs persistent, communiquez avec un
centre de service autorisé.

• Consult the authorized service centre for
cleaning if the odours persist.

Des odeurs proviennent de l’appareil

Mist is emitted in COOL mode:

Attente

• L’appareil ne fonctionne pas s’il est allumé
immédiatement après avoir été éteint. Cela
protège l’appareil. Vous devriez attendre
environ trois minutes.

• When cooling, a thin mist may come from the
indoor unit when the room is very hot and
humid.

L’appareil ne fonctionne pas

• After a period of time, the mist will disappear
as the room temperature and humidity
decrease.

Dépannage

Cracking noise:

Problème

• This is the sound of friction caused by
expansion and/or contraction of the panel
or other parts due to the change of
temperature.

Ne réparez pas le conditionneur d’air vous-même. Si l’appareil est mal réparé, une décharge électrique ou
un incendie pourrait survenir. Communiquez avec un centre de service autorisé pour toute réparation. Vous
pouvez aussi économiser temps et argent en consultant les conseils de dépannage ci-dessous.

16
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Dépannage
Problème

Dépannage

Le conditionneur d’air ne fonctionne pas

• L’appareil est-il éteint?
• Le câblage est-il desserré? (s’il y a lieu)
• Le commutateur de protection contre les fuites
est-il fonctionnel?
• La tension est-elle trop élevée ou trop basse?
(vérifiée par des professionnels)
• L’appareil fonctionne-t-il en mode «TIMER ON»?

Noise from indoor unit:

• A noise is made when the fan or compressor
relay is switching on or off.
• When the defrosting operation is started or
stopped, there is a sound of refrigerant flowing
in the reverse direction.

Disjoncteur

L’appareil ne refroidit (chauffe) pas comme
il le devrait

• La température réglée convient-elle?
• L’entrée ou la sortie d’air est-elle bloquée?
• Les filtres à air sont-ils sales?
• Les fenêtres ou les portes sont-elles fermées?
• Le ventilateur interne fonctionne-t-il à faible
vitesse?
• La pièce comporte-t-elle une autre source de
chaleur?

La télécommande ne fonctionne pas

• L’appareil se trouve-t-il dans une zone d’inter
férence magnétique ou électrique? Si c’est le
cas, débranchez l’appareil, rebranchez-le et
rallumez-le.
• La télécommande se trouve-t-elle à l’extérieur
de la portée de l’appareil interne? Un obstacle
se trouve-t-il entre la télécommande et le récepteur de signal? Vérifiez la tension des piles et
remplacez-les, au besoin.
• Vérifiez si la télécommande est endommagée.

Fuite d’eau provenant de l’appareil interne

• L’air est très humide.
• L’eau condensée déborde.
• Le tuyau de drainage de l’appareil interne est
desserré.

Fuite d’eau provenant de l’appareil externe

• En mode «COOL», l’eau condensée se forme
sur les tuyaux et les joints de raccordement.
• En mode de dégivrage, l’eau de dégel déborde.
• En mode «HEAT», l’eau de l’échangeur de
chaleur dégoutte.

L’appareil interne émet du bruit

• Le ventilateur ou le relais du compresseur
fonctionne à intermittence.
• En mode de dégivrage, l’appareil émettra du
bruit lorsque le réfrigérant circule dans la
direction opposée.

Water leakage from outdoor unit:

• When cooling, water condensate is generated
around the pipes and connection joints.
• When defrosting, the thaw water flows out.
• When heating, the water on the heat exchanger
drips out.
• The humidity is high.
• The condensated water is overflowing.
• The drain hose is loose.

Water leakage from indoor unit:

• Check if there is magnetic or electrical
interference near the unit that may be affecting
the control. If so, remove the plug and reinsert it.
• Is the remote control within its operating range
or obstructed? Check the batteries and replace
them if necessary.
• Check if the remote control is damaged.

Remote control doesn’t work:
Not cooling/heating well:
Breaking off

The unit doesn’t start:

Problem

Troubleshooting
17

• Is temperature setting appropriate?
• Is the inlet or outlet blocked?
• Is the filter dirty?
• Is there an open window or door?
• Is the fan on low?
• Are there heat sources in the room?
• Is the power off?
• Is the power plug loose? (if applicable)
• Is the circuit breaker off?
• Is the voltage higher or lower that it should be?
(Tested by professionals)
• Is the TIMER being used correctly?

Troubleshooting
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Problem

Troubleshooting

Troubleshooting

ˑ

No air flow from indoor unit:

18

Éteignez l’appareil
et débranchez-le.

• In the HEAT mode, when the temperature of
indoor heat exchanger is very low, air flow
stops in order to prevent cold air.
(Within 2 minutes.)
• In the HEAT mode, when the outdoor
temperature is low or humidity is high, frost will
form on the outdoor heat exchanger. The unit
will defrost automatically and the indoor unit
will stop blowing air for 3-12 minutes.
• When defrosting, water or vapour may be
emitted.
• In the DRY mode, the indoor fan will stop
blowing air for 3-12 minutes in order to avoid
condensated water from become vapour again.

• L’appareil émet un son très fort lorsqu’il fonctionne.
• L’appareil dégage des odeurs fortes.
• Il y a une fuite d’eau dans la pièce.
• Le commutateur de débit d’air ou le commutateur de
protection saute souvent.
• De l’eau ou un liquide a été renversé sur l’appareil.
• Le cordon d’alimentation et la fiche sont très chauds.

Moisture on air outlet:

Éteignez immédiatement l’appareil, débranchez-le et communiquez avec le fournisseur
si l’une des situations suivantes survient.

• If the unit operates in high humidity for a long
time, moisture will accumulate on the air outlet
grill and then drip off.

• Vérifiez si le couvercle est bien fermé.

C5: Malfunction of connector jumper:

Les boutons situés sur le couvercle ne
fonctionnent pas

• Check that the connector jumper contacts
properly. If the PCB is to be replaced, please
take off the old one first.

• Vérifiez si la borne du moteur interne est bien
raccordée.
• Remplacez le ventilateur du moteur ou le
panneau intérieur s’il ne fonctionne pas.

• Check that the indoor room temperature sensor
is connected properly.

H6: ventilateur interne bloqué

F1: Malfunction of indoor ambient
temperature sensor

• C’est normal.

• Check that the evaporator temperature is
connected properly.

H1: dégivrage

F2: Malfunction of evaporator
temperature sensor

• Vérifiez si le capteur de la température de l’é
vaporateur est bien raccordé.

• This is a normal function.

F2: défaillance du capteur de la température de
l’évaporateur

H1: Defrosting

• Vérifiez si le capteur de la température
ambiante est bien raccordé.

H6: Indoor fan block

F1: défaillance du capteur de la température
ambiante

• Check that the indoor motor terminal is
connected properly.
• Replace the fan motor or the indoor board if
disabled.

• Vérifiez si la bretelle de raccordement est bien
raccordée. Si la carte de circuits imprimés doit
être remplacée, retirez l’ancienne avant
d’insérer la nouvelle.

• Check that the cover is closed completely.

C5: défaillance de la bretelle de raccordement

Buttons on the cover are unavailable or
inoperative

• Si l’appareil fonctionne longtemps lorsqu’il fait
très humide, de l’humidité se formera sur la
grille de la sortie d’air et de l’eau dégouttera.

If any of the following situations occurs, immediately stop the unit, turn off the power
supply, and contact the authorized personnel.

Humidité sur la sortie d’air

Turn off the unit and turn off the
power supply.

Dépannage
• En mode «HEAT», lorsque la température de
l’échangeur de chaleur interne est très faible,
l’appareil cessera de souffler de l’air afin de ne
pas souffler d’air froid (en moins de deux
minutes).
• En mode «HEAT», lorsque c’est peu ou très
humide à l’extérieur, du givre se formera sur
l’échangeur de chaleur externe et l’appareil
fonctionnera automatiquement en mode de
dégivrage. L’appareil interne cessera de souffler
de l’air pendant 3 à 12 minutes.
• Pendant le processus de dégivrage, l’appareil
peut produire de l’eau ou de la vapeur.
• En mode « DRY », le ventilateur interne cessera
de souffler de l’air pendant 3 à 12 minutes,
pour ne pas vaporiser de l’eau de nouveau.

ˑ

Problème
L’appareil interne ne souffle pas d’air

• There is a loud noise when running.
• Strong odours are emitted during operation.
• Water is leaking from the unit.
• The air switch or protection switch often trips.
• Water or other liquid is splashed into the unit.
• Power cord and power plug overheat.

Dépannage

00621_Instruc._Bibloc_9k_12K_18k_Gree_Hansol_Indoor_Climatiseur Mobile8.5x11 An+FR 12-03-15 13:39 Page 21

19

Conseils en matière de fonctionnement
Fonctionnement en mode « COOL »
Principe:
Le conditionneur d’air absorbe la chaleur de la pièce et l’expulse à l’extérieur afin que la
température ambiante diminue. Sa capacité de refroidissement augmente ou diminue, selon
la température extérieure.
Fonction de dégivrage:
Lorsque l’appareil fonctionne en mode « COOL » et à basse température, du givre peut se
former sur l’échangeur de chaleur. Lorsque la température de l’échangeur de chaleur de
l’appareil interne est inférieure à 0°C (32°F), le microordinateur de l’appareil interne fera en
sorte que le compresseur cesse de fonctionner afin de protéger l’appareil.

Fonctionnement en mode « HEAT »
Principe:
* Le conditionneur d’air absorbe la chaleur de l’extérieur et l’expulse à l’intérieur pour
faire augmenter la température ambiante. L’appareil chauffe moins lorsque la température
ambiante est peu élevée.
* Si la température extérieure est très basse, veuillez utiliser d’autres appareils de chauffage.
Dégivrage:
* Si la température extérieure est basse, mais que le taux d’humidité est élevé et que l’appareil
fonctionne depuis un certain temps, du givre peut se former sur l’appareil externe, ce qui
nuira à sa capacité de chauffage. Pendant le dégivrage automatique, l’appareil peut cesser de
fonctionner.
* Pendant le dégivrage automatique, les moteurs du ventilateur des appareils interne et externe
cesseront de fonctionner.
* Pendant le dégivrage, l’indicateur intérieur clignote (ou « H1 » apparaît à l’écran). L’appareil
externe peut dégager de la vapeur causée par le dégivrage. Ce n’est pas une défectuosité.
* Lorsque le dégivrage est terminé, l’appareil recommencera automatiquement à produire de la
chaleur.

Fonction de prévention de vent froid
Lorsque l’appareil fonctionne en mode «HEAT» dans l’un des trois cas suivants, le moteur
du ventilateur interne ne fonctionnera pas afin de ne pas souffler d’air frais dans la pièce
(en moins de deux minutes):
1. Mode «HEAT» activé.
2. Lorsque le dégivrage automatique est terminé.
3. Chauffage à basse température.

Soufflage de la chaleur restante
Dans les cas suivants, l’appareil interne peut fonctionner pendant un certain temps pour expulser la
chaleur restante dans l’appareil interne.
1. En mode « HEAT », la température atteint la valeur préréglée, le compresseur cesse de fonctionner
et le ventilateur interne continue de fonctionner pendant 60 secondes.
2. En mode « HEAT », si vous éteignez l’appareil, le compresseur cesse de fonctionner et le
ventilateur interne continue de fonctionner pendant 10 secondes.

1. In the HEAT mode when the temperature reaches the setting value, the compressor stops and the
indoor fan still runs for 60 seconds.
2. In the HEAT mode, if you turn off the unit, the compressor stops and the indoor fan still runs for
10 seconds.
In the following situations, the indoor unit may still run for some time, to blow out the heat remaining
in the indoor unit.

Heat Return
1. Heat mode just started.
2. After auto-defrost is finished.
3. Heating at low temperature.
When running in the Heat mode and there is one of the following three statuses, the indoor
fan motor may not start in order to prevent blowing cool air into the room (within 3 mins):

Anti-cool air function
Defrosting:
* When the outdoor temperature is low but the humidity is high and the unit has been running
for some time, frost will form on the outdoor unit, affecting the heating capacity. In this case,
the auto-defrost function will turn on and the heat will stop for 8-10 mins.
* During auto-defrost, the fan motors of the indoor and outdoor units will stop.
* While defrosting, the indoor indicator flashes (or displays “H1”). The outdoor unit may emit
vapour, which is caused by the defrosting process and is not a malfunction.
* When the defrosting is complete, the heat will restart automatically.
Principle:
* The air conditioner intakes heat from the outdoors and transmits it indoors to raise the
room temperature. The heating capacity will be reduced if the outdoor temperature
decreases.

Heating Operation
Anti-freezing function:
If the unit is running in COOL mode and at a low temperature, frost may form on the heat
exchanger. When the indoor heat exchange temperature goes below 0°C, the indoor unit’s
microcomputer will stop the compressor to protect the unit.
Principle:
The air conditioner intakes heat from the room and releases it outdoors, so that the indoor
ambient temperature decreases. The cooling capacity increases or decrease depending on
the outdoor temperature.

Cooling Operation

Operation Tips
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Conseils en matière de fonctionnement
Conseils pour économiser de l’énergie:
* Ne faites pas refroidir ou chauffer l’appareil de manière excessive.
Régler la température à une valeur moyenne permet d’économiser de l’énergie.
* Couvrez les fenêtres à l’aide d’un rideau ou d’un store.
Bloquer les rayons du soleil et l’air extérieur facilite le refroidissement (ou le chauffage).
* Nettoyez les filtres à air toutes les deux semaines.
Les filtres à air bloqués nuisent au fonctionnement de l’appareil et gaspillent de l’énergie.

Conseils en matière d’humidité relative:
Si l’appareil fonctionne en mode « COOL » ou « DRY » pendant trop longtemps quand
l’humidité relative est supérieure à 80 % (avec les portes et les fenêtres ouvertes), de l’eau
condensée pourrait se former dans la sortie d’air.

Condensated water is likely to form at the air outlet if cooling or drying for a long time
when the relative humidity is higher than 80% (with doors and windows open).

Tip for relative humidity:
* Clean air filters once every two weeks.
Clogged air filters make the unit function inefficiently and waste energy.
* Cover windows with blinds or curtains.
Blocking sunlight and air from outdoors helps cool (heat).
* Do not overcool or overheat.
Setting the temperature at a moderate level helps save energy.

Tips for saving energy:

Operation Tips
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Installation et entretien d’un filtre sanitaire
Installation du filtre sanitaire
(1) Retirez le panneau selon la direction des flèches en
le tenant par les deux extrémités. Retirez le filtre à
air (voir figure a).

● This supplementary instruction is provided for units with a healthy filter. If the drawings herein
differ from the physical product, the latter shall prevail. The quantity of healthy filters shall be
based on the actual delivery.

The healthy filter commonly has a usage lifetime of one year, under normal conditions. The silver ion
filter should be replaced when its surface turns black (green).

Service Life
Fig. a
(2) Fixez le filtre sanitaire au filtre à air
(comme l’indique la figure b).

Fig. b
Filtre à air

Remove the healthy filter before cleaning and reinstall it after cleaning according to the installation
instructions. Don't use a brush or abrasives to clean the filter. After cleaning, dry it in the shade.

Filtre
sanitaire

Cleaning and Maintenance
(3) Fixez le filtre à air selon la direction des flèches
de la figure c et refermez le panneau.
(3) Mount the air filter in the direction of the arrow
in Fig.c, and then close the panel cover.

Fig. c

Nettoyage et entretien
Retirez le filtre sanitaire pour le nettoyer et réinstallez-le selon les instructions. Ne frottez pas le filtre
avec une brosse ou avec des objets durs. Faites-le sécher dans un endroit sombre après l’avoir lavé.

Fig. c
Healthy filter

(2) Mount the healthy filter onto the air filter,
(as shown in Fig.b). If the air filter cannot
be installed, please mount the healthy
filter on the front case (as shown in Fig.b).

Air filter

Fig. b
Fig. a

Service à vie
Généralement, le filtre sanitaire ne peut être utilisé que pendant un an dans des conditions normales
d’utilisation. En ce qui a trait au filtre à ions argent, il est désuet lorsque sa surface devient noire
(verte).
• Ces instructions supplémentaires sont fournies à titre de référence pour l’appareil qui comporte un
filtre sanitaire. Si les schémas de ce manuel diffèrent de l’appareil, l’appareil prévaut. La quantité de
filtres sanitaires dépend de l’utilisation de l’appareil.

(1) Lift the panel from the two ends of the front
panel in the direction indicated by the arrows.
Then pull the air filter downwards to remove it.
(See Fig.a)

Installation of Healthy Filter

Installing and Cleaning the Healthy Filter
21

00621_Instruc._Bibloc_9k_12K_18k_Gree_Hansol_Indoor_Climatiseur Mobile8.5x11 An+FR 12-03-15 13:39 Page 24

22

GARANTIE

Date of purchase :
Serial number :

GARANTIE LIMITÉE

Model number:

Ce climatiseur est couvert par une garantie limitée de Cinq (5) ANS, à partir de la date de
son achat original, contre tout défaut de fabrication, pièces et main-d’œuvre, si utilisé
conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Address :
Dealer name :

Note : Le compresseur est couvert par une garantie limitée de CINQ (5) ANS.

During the warranty period, if this air conditioner fails under normal use, GREE will, at its
option, either repair the unit or replace it, free of charge, within a
reasonable period of time after the air conditioner is returned.

Compléter ci-après la fiche d’information sur votre climatiseur; cela vous facilitera
la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la garantie.
Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Vous
trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

As a condition to any warranty service obligation, the customer must present this warranty
certificate along with the proof of purchase.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un
endroit approprié pour fin de référence future. Vous devez fournir
votre certificat de garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande
de service couvert par la garantie.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ
MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE CINQ (5) ANS POUR CETTE GARANTIE
EXPRESSE LIMITÉE DU CLIMATISEUR. GREE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GREE NE DEVRA
EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT INITIAL DU CLIMATISEUR POUR RUPTURE DE GARANTIE ÉCRITE
OU IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE CLIMATISEUR.

1. Damage, accidental or otherwise, to the air conditioner that are not caused by materials
or workmanship defect.
2. Damage caused by misuse, tampering or failure to follow the operating and maintenance
instructions provided in this owner’s manual.
3. Damage to the finish of the unit enclosure or to other outer features caused by wear.
4. Filter.
5. Damage caused by repairs or modifications to the air conditioner made by any person not
duly authorized by GREE
6. Insurance and freight costs for the warranty service.

1. Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.
2. Tout dommage résultant d’une utilisation abusive, d’une modification faite au produit
ou d’un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation contraire aux
instructions spécifiées dans ce guide.
3. Tout dommage au fini du boîtier ou des accessoires causé par l’usure.
4. Le filtre.
5. Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée
par GREE
6. Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
ARE LIMITED TO A FIVE YEAR (5) PERIOD COVERED BY THIS EXPRESS LIMITED
WARRANTY. GREE DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES AND, IN NO EVENT, SHALL GREE. LIABILITY EXCEEED THE RETAIL VALUE OF
THIS AIR CONDITIONER FOR BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY WITH
RESPECT TO THIS AIR CONDITIONER.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

Keep this owner’s manual along with your proof of purchase in a safe
place for future reference. You must provide proof of purchase for
warranty service.

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce climatiseur devra
présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d’achat original lors de la demande
de service.

Enter the following information on your air conditioner; it will help you upon getting
assistance or service if you ever need it. You will have then to provide the model and serial
numbers of the air conditioner – these data are detailed on the rating plate of the unit.

Durant la période de garantie, si le climatiseur fait défaut lors d’un usage normal,
GREE aura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais et ce,
dans un délai raisonnable suivant la réception de l’unité à son centre de service.

This air conditioner is covered by a warranty against defects in materials and
workmanship including the compressor, if used for the applications specified in this owner’s
manual, for a period of FIVE (5) YEARS from the date of original purchase in Canada.
Note : The internal compressor is covered by a 5-YEAR limited warranty.

Nom du détaillant :
Adresse :
Numéro de modèle:

LIMITED WARRANTY

Numéro de série :

WARRANTY

Date d’achat :
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