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La pression statique externe de l’appareil correspond à 0 Pa
Fusible : T250 V ou 3,15 A

By purchasing a room air conditioner, you not only get comfort, but also good health. These operating instructions
present the various features your unit has to offer. In addition, they provide important maintenance and service
information as well as tips to operate the unit more economically. Take a few minutes to discover how to achieve
maximum comfort and save energy with your new room air conditioner.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes inexpérimentées, à moins qu’elles soient
supervisées étroitement par la personne responsable de leur sécurité. Les enfants devraient être supervisés pour
les empêcher de jouer avec l’appareil.

The figures in this manual may differ from the actual objects. Please refer to the actual objects for reference.

Les images que contient ce manuel peuvent différer des objets réels. Tenez compte des objets réels à des fins
de référence.

This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge unless they are closely supervised by the person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

En achetant un climatiseur individuel, vous n’obtenez pas seulement du confort, mais également une bonne
santé. Ces instructions d’utilisation décrivent les diverses fonctions que votre climatiseur individuel comporte. De
plus, elles contiennent des renseignements importants en matière d’entretien et de réparation, de même que des
conseils afin de faire fonctionner le climatiseur individuel de façon plus économique. Prenez quelques minutes
pour découvrir comment atteindre un confort optimal et économiser de l’énergie avec votre nouveau climatiseur
individuel.

Installing the indoor unit
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1 Pièces et leurs fonctions

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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1 Parts and their functions

OPERATING INSTRUCTIONS
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2 Comment utiliser la télécommande

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Description de la télécommande

+ : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température préréglée.

10 TEMP
11 QUIET
Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction « QUIET ».

11 QUIET
Press to set the QUIET function.

12 CLOCK
Appuyez sur ce bouton pour régler l’heure.

10 TEMP
2
1

16 X-FAN

3

15 LIGHT
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière.

4

14 TURBO

MODE
Press to select the running mode
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT/).

13 T-ON/T-OFF
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la minuterie automatique.

FAN
Press to set the fan speed.

SLEEP

5

9

SWING
Press to set the swing angle of the louvers.

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la fonction « air extérieur » ou « air
recyclé ».

6

8

I FEEL

I FEEL

7

7

8

SWING
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’angle de basculement des évents.

Press to set the OUTSIDE or RECYCLED AIR
function.

6

SLEEP

FAN
Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse du ventilateur.

9

5

12 CLOCK
Press to set the clock.

MODE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement
(« AUTO », « COOL », « DRY », « FAN » ET « HEAT »).

13 T-ON/T-OFF
Press to set the auto-off/auto-on timer.

4

14 TURBO
+ : Press to increase the temperature setting.

- : Press to decrease the temperature setting.
ON/OFF
Press to start or stop the unit.

• Remote control description
OPERATING INSTRUCTIONS

2

2 How to use the remote control

3

- : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température préréglée.

15 LIGHT
Press to turn the light on/off.

2

ON/OFF
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l’appareil.

16 X-FAN

1
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Comment utiliser la télécommande

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

• Description de la télécommande
1

2

3
7

I FEEL
Press this button to activate the I FEEL function. The unit will automatically adjust the temperature according to the detected
room temperature. Press this button again to cancel the I FEEL function.
indicates the guide louver swings in this sequence

4

:
Appuyez sur ce bouton pour diminuer la température préréglée. Maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes et la
température préréglée diminuera plus rapidement. Il est impossible de régler la température préréglée en mode « AUTO ».

:
Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température préréglée. Maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes et la
température préréglée augmentera plus rapidement. Il est impossible de régler la température préréglée en mode « AUTO ».
MODE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’un des modes parmi la séquence suivante :
« AUTO », « CCOL », « DRY », « FAN » et « HEAT »*
FAN

HEAT*

▲

DRY

▲

COOL

▲

carry out the command as

AUTO

▲

This is a universal remote control. If the

* Remarque : Uniquement pour les modèles pouvant chauffer.

Lorsque l’appareil est allumé, il fonctionne en mode « AUTO » par défaut. En mode « AUTO », la température préréglée n’apparaît pas à l’écran DEL et l’appareil
sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement approprié selon la température ambiante.

5

Faible vitesse

Low speed

Medium-High speed

Low-Medium speed

to

6
5

positions are chosen, the unit will

SWING
Press this button to set the swing angle of the louvers, which changes in a sequence as below:
High speed

Medium speed

then back to Auto.:

FAN
Press this button to select the Fan Speed from a sequence of AUTO,
AUTO is the default mode when the unit is started. When in AUTO mode, the set temperature will not be displayed on the unit’s LED screen, and the unit will
automatically select the suitable running mode based on the room temperature.

*Note: Only for models with the heating function

Vitesse moyenne à élevée

Vitesse moyenne

Vitesse élevée

SWING
Appuyez sur ce bouton pour régler l’angle de basculement des évents qui change selon la séquence ci dessous :

ou

sont sélectionnées,

indique que l’évent guide bascule selon cette séquence

7
3

I FEEL
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction « I FEEL ». L’appareil règlera automatiquement la température selon la température détectée dans la pièce. Appuyez une autre fois sur ce bouton pour désactiver la fonction « I FEEL ».

2
1

▲

Vitesse faible à moyenne

l’appareil fonctionnera selon la position
4

COOL

DRY

▲

puis de retour à Auto.:

Cette télécommande est universelle. Lorsque les positions

AUTO

FAN

▲

FAN
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur parmi la séquence suivante : AUTO,
à

6

or

HEAT*

▲

ON/OFF
Appuyez sur ce bouton pour allumer l’appareil. Appuyez une autre fois pour l’éteindre.

MODE
Press this button to select a mode from a sequence of
AUTO, COOL, DRY, FAN, and HEAT *, as follows:

:
Press this button to increase the set temperature. Hold it down for longer than two seconds to increase the set temperature at a
faster rate. The set temperature is not adjustable in AUTO mode.
:
Press this button to decrease the set temperature. Hold it down for longer than two seconds to decrease the set temperature at
a faster rate. The set temperature is not adjustable in AUTO mode.
ON/OFF
Press this button to turn the unit on. Press again to turn the unit off.

• Remote control description

3

How to use the remote control

OPERATING INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS

14

How to use the remote control

13

8

12

Press this button to select either outside or recycled air. Press once for the recycled air mode, and the LCD screen
displays “
”. Press a second time to use set both the recycled and outside air modes, and the LCD screen displays “
”
and “
” . Press a third time to stop the simultaneous outside and recycled air mode. Press a fourth time to run in the outside
air mode, and the LCD screen displays “
”. Press the button again to repeat the above operation.

11

9

10

SLEEP
• 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 turned on.
• Sleep 1 is Sleep mode 1. In Cool or Dehumidify mode: after running for one hour in Sleep, the main unit`s temperature setting
will increase 1°C. After running for two hours in Sleep, the temperature setting will increase 2°C, and the unit will continue
running at this temperature. In Heat mode: after running for one hour in Sleep, the temperature setting will decrease 1°C.
After running for two hours, the temperature setting will decrease 2°C, and the unit will continue running at this temperature.
• Sleep 2 is sleep mode 2. The air conditioner will run based on a preset temperature curve.
• Sleep 3- Set your own temperature curve for the Sleep mode:
(1) In Sleep 3 mode, press the "Turbo" button 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.);
(2) Press "+" or "-" to change the temperature settings. Once selected, press "Turbo" to confirm;
(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" will display the last temperature setting in the sleep-mode temperature curve;
(4) Repeat step (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.
Sleep 3- It is possible to verify the temperature curve settings in the user-set SLEEP mode.
• 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. 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.

•

10 TEMP
Press this button to set the indoor temperature setting or the indoor ambient temperature. When the indoor unit is first turned
on, it will display the set temperature. If the temperature display is changed to "
", the ambient temperature will be displayed.
Either five seconds later or if it receives a remote control signal within five seconds, the set temperature will again be displayed.
If the temperature display has not been set, the temperature will be displayed.

•

11 QUIET
Press this button to set the Quiet status to Auto Quiet mode (displays " " and "Auto" signal), Quiet mode (displays " " signal)
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 (" "),.

•

SLEEP
•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 » n’est pas activé par défaut.
« 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°C. Lorsque l’appareil fonctionne
en mode « SLEEP » depuis deux heures, la température préréglée augmentera de 2°C 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°C. Lorsque l’appareil fonctionne en mode « SLEEP » depuis deux heures, la température préréglée
diminuera de 2°C et l’appareil continuera de fonctionner à cette température.
« SLEEP 2 » représente le deuxième mode « SLEEP ». Le climatiseur continuera de fonctionner selon une courbe de température préréglée.
« 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);
(2) Appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour changer la température préréglée. Lorsque vous avez choisi la température,
appuyez sur le bouton « TURBO » pour confirmer;
(3) Le paramètre suivant de l’heure apparaîtra automatiquement 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 ».
L’utilisateur peut vérifier la courbe de température sans la changer, 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.
TEMP
Appuyez sur ce bouton pour régler la température préréglée intérieure ou la température ambiante intérieure. Lorsque l’appareil
interne est éteint, la température préréglée apparaîtra à l’écran. Lorsque «
» apparaît à l’écran, la température ambiante
apparaîtra également à l’écran. Cinq secondes plus tard ou si l’appareil reçoit un signal de la télécommande avant cinq secondes, la température préréglée apparaîtra une fois de plus à l’écran. Si la température n’a pas été réglée, la température
préréglée apparaîtra à l’écran.
QUIET
Appuyez sur ce bouton pour régler la fonction « QUIET » en mode « AUTO QUIET » (« » et « AUTO » 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 » n’est pas 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).
CLOCK
Appuyez sur le bouton « CLOCK » et « » clignotera. Dans les cinq secondes suivantes, appuyez sur les boutons « + » ou « - »
pour régler l’heure. Maintenez l’un de ces boutons enfoncé pendant deux secondes ou plus pour diminuer ou augmenter
l’heure d’une minute toutes les 0,5 seconde et ensuite par dix minutes toutes les deux secondes. Lorsque l’heure est réglée et
qu’elle clignote, appuyez une autre fois sur le bouton « CLOCK » pour confirmer l’heure réglée.
T-ON|T-OFF
Appuyez sur le bouton T-ON|T-OFF pour activer la minuterie automatique. Pour annuler la programmation de la minuterie
automatique, vous n’avez qu’à appuyer une autre fois sur ce bouton.
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, « » disparaît et « ON » clignote. Il est possible de régler l’heure de début de la minuterie lorsque 00:00 apparaît à l’écran. Avant cinq secondes, appuyez sur les boutons « + » ou « - » pour régler l’heure. Chaque
fois que vous appuyez sur les boutons « + » ou « - », l’heure change d’une minute. Maintenez l’un de ces boutons enfoncé
pour changer l’heure à intervalle de dix minutes. Dans les cinq secondes après avoir réglé l’heure, appuyez sur le bouton
T-ON|T-OFF pour confirmer.
Appuyez sur le bouton T-ON|T-OFF pour désactiver la minuterie automatique. Pour annuler la programmation de la minuterie
automatique, vous n’avez qu’à appuyer sur ce bouton. Désactivez la minuterie automatique comme vous le feriez pour l’activer.
TURBO
Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction « TURBO », qui permet à l’appareil d’atteindre la température
préréglée le plus rapidement possible. En mode « COOL », l’appareil soufflera de l’air frais à vitesse élevée. En mode
« HEAT », l’appareil soufflera de l’air chaud à vitesse élevée.

12 CLOCK
Press the CLOCK button and the “ ” will flash. Within 5 seconds, press + or - to set the time. Hold down either of those
buttons for two seconds or longer to increase or decrease the time by 1 minute every 0.5 second and then by 10 minutes every
0.5 second. After setting the time and while it is flashing, press the CLOCK button again to confirm the set time.

•

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 ce bouton pour annuler l’air extérieur et l’air recyclé. Appuyez une quatrième fois
» apparaîtra à l’écran ACL. Appuyez une autre fois pour répéter les étapes ci-dessus.
pour sélectionner l’air extérieur et «

13 T-ON|T-OFF
Press T-ON to turn on the auto-ON timer. To cancel the auto-timer program, simply press this button again.
After pressing this button, “ “ disappears and a flashing "ON" appears. The ON time can be set when 00:00 is displayed.
Within 5 seconds, press + or - to set the time. Each time the + or – buttons are pressed, the time setting changes by
1 minute. Hold down either button to change the time by 10 minute intervals. Within 5 seconds of setting the time, press TIMER
ON to confirm.
Press T-OFF to turn on the auto-off timer. To cancel the auto-timer program, simply press the button again. Set the TIMER OFF
in the same manner as the TIMER ON.

9

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

14 TURBO
Press this button to activate/deactivate the Turbo function, which enables the unit to reach the preset temperature in the
shortest time. In COOL mode, the unit will blow cool air at super-high fan speed. In HEAT mode, the unit will blow warm air at
super-high fan speed.

8

4

Comment utiliser la télécommande
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Comment utiliser la télécommande
15 LIGHT
Appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre l’écran. Lorsque l’écran est allumé, «
éteint, «
» disparaît.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

» apparaît à l’écran et lorsqu’il est

16 X-FAN
Si vous appuyez sur ce bouton en mode « COOL » ou « DRY », l’icône
apparaîtra et le ventilateur interne continuera de
fonctionner pendant dix minutes afin de sécher l’appareil interne, même lorsque l’appareil est éteint.
Lorsque l’appareil est éteint, le ventilateur ne fonctionne pas par défaut. Le bouton « X-FAN » fonctionne uniquement en mode
« AUTO », « FAN » ou « HEAT ».
17 Combinaison des boutons « + » et - » : verrouillage
Appuyez simultanément sur les boutons « + » et « - » pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Lorsque la télécommande est
verrouillée, «
» apparaît. Dans ce cas, lorsque vous appuyez sur un bouton, «
» clignote trois fois.
18 Combinaison du bouton « MODE » et des boutons « + » et « - » : changer les degrés Fahrenheit en
degrés Celsius
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez simultanément sur les boutons « MODE » et « - » pour changer °C en °F.
19 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.
20 Combinaison des boutons « TEMP » et « CLOCK » : à propos de la fonction de chauffage de 8 °C
Lorsque l’appareil fonction en mode « HEAT, appuyez simultanément sur les boutons « TEMP » et « CLOCK » pour activer la
fonction de chauffage de 8 °C. « $ » et « 8 °C » apparaîtront à l’écran de la télécommande (46 °F). Répétez les étapes pour
désactiver la fonction.
21 À propos de la fonction de rétroéclairage
Lorsque l’appareil est allumé pour la première fois, le rétroéclairage est activé pendant quatre secondes.
En appuyant une autre fois sur un bouton, le rétroéclairage est activé pendant trois secondes.

Remplacement des piles

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles situé à l’arrière de la télécommande
(comme l’indique l’illustration).
2. Retirez les anciennes piles.
3. Insérez deux nouvelles piles sèches « AAA » de 1,5 V et tenez compte des
polarités.
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place.

Remarques:
• Lorsque vous remplacez les piles, n’utilisez pas d’anciennes piles ou des piles de
types différents, car la télécommande pourrait ne pas fonctionner.
• Si la télécommande n’est pas utilisée pendant une longue période, enlevez les piles
pour prévenir les fuites.
• Utilisez la télécommande selon sa portée de réception.
• La télécommande devrait se trouver à au moins 1 m (3,3 pi) d’un téléviseur ou
d’une chaîne stéréophonique.
• Si la télécommande fonctionne mal, retirez les piles, attendez 30 secondes et
remettez-les en place. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, remplacez
les piles.

Fonctionnement d’urgence
Lorsque la télécommande est perdue ou endommagée, utilisez le commutateur manuel. L’appareil fonctionnera en mode
« Auto ». La température et la vitesse du ventilateur demeureront les mêmes.
Voici comment utiliser le commutateur manuel :

AUTO/STOP

• Lorsque l’appareil cesse de fonctionner, appuyez sur le bouton « » et l’appareil fonctionnera en mode « AUTO RUN ». Le
microordinateur se fiera à la température de la pièce pour sélectionner le mode (« COOL », « HEAT » ou « FAN ») automatiquement
pour obtenir la température la plus confortable.
• Lorsque l’appareil fonctionne, appuyez sur le bouton «

5

» du commutateur manuel et l’appareil cessera de fonctionner.

• To stop: When the unit is running, press the

button on the manual switch and the unit will turn off.

• To start: When the unit stops running, press the button. The unit will start in AUTO RUN mode. The
microcomputer will accord with the room temperature to select the (COOL, HEAT, FAN) mode automatically, to obtain
the most comfortable temperature.
AUTO/STOP

The manual switch is operated as follows:
If the wireless remote control is lost or damaged, please use the manual switch. The unit will run in Auto Run mode and
will not change the temperature setting and fan speed.

Emergency Operation
•
•
•

•

•

When replacing the batteries, do not use old batteries or different types of batteries,
which may cause a malfunction.
If the remote control will not be used for an extended period of time, remove the
batteries to prevent leakage.
Use the remote control within its receiving range.
The remote control should be kept 1 m away from a TV or stereo.
If the remote control malfunctions, remove the batteries, wait 30 seconds and then
reinsert them. If there is still a problem, replace the batteries.

Notes:

1. Remove the battery cover plate from the back of the remote control.
(As shown in the figure)
2. Take out the old batteries.
3. Insert two new AAA1.5V dry batteries, paying attention to the polarity.
4. Reattach the battery cover plate.

Replacing the Batteries

21 About the back-lighting function
When first turned on, the unit lights turn on for four seconds. They turn on for three seconds when pressed again.
20 Combination of "TEMP" and "CLOCK" buttons: 8°C 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 “8°C”. (46°F if Fahrenheit is chosen).
Repeat the operation to cancel the function.
19 Combination of "TEMP" and "CLOCK" buttons: Energy-saving function
When the unit is running in the COOL mode, press “TEMP” and “CLOCK” simultaneously to the start energy-saving function.
The remote control displays “SE”. Repeat the operation to cancel the function.
18 Combination of "MODE " and "-" buttons: Switch between Fahrenheit and Celsius
When the unit is OFF, press "MODE" and "- " at the same time to switch between °C and °F.
17 Combination of "+" and "-" buttons: Lock
Press "+ " and "-" buttons at the same time to lock or unlock the keypad. If the remote control is locked, “
this case, when any button is pressed, “
” blinks three times.

” is displayed. In

16 X-FAN
If X-FAN is pressed when the unit is in COOL or DRY mode, the icon
will be displayed and the indoor fan will continue
running for 10 minutes in order to dry the indoor unit, even if the unit has been turned off.
When the unit is turned on, X-FAN OFF is the default setting. X-FAN is not available in the AUTO, FAN or HEAT modes.
15 LIGHT
Press LIGHT to turn on the display light and press again to turn it off. If the light is turned on, “
turned off, “
” disappears.

How to use the remote control

” is displayed. If the light is
OPERATING INSTRUCTIONS
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Soins et nettoyage

OPERATING INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
Ne pas asperger l'appareil avec de l'eau pour le nettoyer car cela pourrait déclencher une décharge électrique.
Essuyez l'unité avec un chiffon sec et doux, ou légèrement imbibé d'eau ou d'un produit nettoyant (ne pas utiliser un liquide volatil tel que
l'essence ou du dissolvant).
3 Indoor and outdoor units can be wrapped by special protective bags to avoid rain and dust
getting into the units to erode them.

Nettoyage du panneau avant
Enlevez le panneau avant. Lavez le panneau avec un chiffon légèrement imbibé d'eau
tiède et un détergent doux, si désiré (la température ne doit pas être supérieure à 45oC
(113°F).

2 Clean the filter and the body of indoor and outdoor units.
1 Disconnect the power for the air conditioner.

(Fig.a)

3 Make sure the batteries for remote controller are replaced.
2 Make sure there is effective grounding.

ť

1 Make sure that nothing obstructs the air inlet and air outlet of indoor and outdoor units.

Ť

Nettoyage des filtres à air (aux 3 mois)
Note: si l'appareil est installé dans un endroit très poussiéreux, les filtres à air doivent
être nettoyés plus souvent. Lorsque les filtres à air sont enlevés, ne pas toucher aux
ailettes de l'unité intérieure pour ne pas les abîmer.

Check before Use

(Fig.b)

3 Reinstall the air filter
Install the air filter along arrow (1) direction and then
buckle the panel cover along arrow (2).

ť

ť

Ť
(Fig.b)

Ť
ť

3 REMETTRE EN PLACE LES FILTRES À AIR
Remettez les filtres en place dans le sens des flèches (fig.1), puis
rabaissez et fermez le panneau e en appuyant sur les extrémités,
jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre (fig.2)

À vérifier avant d'utiliser l'appareil

Cleaning the Front Panel
Remove the front panel.Dip a piece of cloth into the water colder than 45 and dry
it.Then wipe the dirty part of front panel.
Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
Do not splash water on the units for cleaning, as electric shocks may occur.
Note: Do not immerse the front panel into water so as to protect microprocessor
components and circuit diagram on the front panel.

2 Assurez-vous que le fil de mise à la terre est bien raccordé.

(Fig.a)

1 Assurez-vous qu'il n'y a rien qui bloque les entrées et sorties d'air des deux unités (intérieure et extérieure)

Cleaning the Air Filter (every 3 months)
Note: If the air conditioner operates under dusty environment, the frequency of cleaning
air filter shall increase correspondingly. When the filter is removed, do not touch the fins
of the indoor unit with fingersfor fear of scalding.

ť

1 Take down the air filter
Press the clasp as shown by arrow (1) to loosen the
lower end of clasps until a sound of “crack” is heard;
press the clasp as shown by arrow（2）to open the
upper end of clasp; open the panel and then pull the
filter downward to remove it.(As shown in fig a and b)

ť

2 Clean the air filter
Clean the filter with a vacuum cleaner or wash the filter
with water. If the filter is very dirty (such as oil stain),
please clean it with the mixture of warm water (<45℃)
and neutral abluent and then dry it up in the shade.
Note: Never use water above 45℃ to clean the air
filter as it may cause deformation or discoloration.

Ť

1 ENLEVER LES FILTRES À AIR
Dégagez le panneau des fentes situées aux extrémités (fig. a, (1) et
(2), et soulevez le. Retirez ensuite les filtres à air en tirant vers le
bas (fig. b).

2 NETTOYER LES FILTRES À AIR
Nettoyez les filtres à air avec un aspirateur ou lavez les avec de
l'eau. Si les filtres sont très sales (ex. taches d'huile), utilisez de l'eau
chaude (la température ne doit pas être supérieure à 45°C ou 113°F)
et ajoutez y un détergent doux. Rincez comme il faut puis faites
sécher le filtre à l'ombre.

Maintenance after Use

Note: ne jamais immerger le panneau dans l'eau car les composantes du microprocesseur et le circuit pourraient s'endommager.Nettoyage des filtres à air (aux 3
mois)

3 Assurez-vous que les piles pour la commande à distance sont bonnes.
Entretien après l’utilisation

1 Fermez l'appareil.

2 Nettoyez les filtres, ainsi que les unités intérieure et extérieure.

3 Pour prévenir la corrosion due aux infiltrations de pluie et de poussière, les unités intérieure et extérieure
peuvent être protégées en les recouvrant d'un sac spécial.

Wipe the units with a dry soft cloth, or a cloth slightly moistened with water or cleaner (not with volatile liquid such as thinner or gasoline).
Disconnect the power supply before cleaning and maintenance.
Do not splash water on the units for cleaning, as electric shocks may occur.
Remove the front panel.Dip a piece of cloth into the water colder than 45 and dry it.Then wipe the dirty part of front panel.

CAUTION

Care and cleaning

OPERATING INSTRUCTIONS
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Guide d'utilisation

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Principe de fonctionnement et fonctions spéciales en climatisation
Principe:

Le climatiseur absorbe la chaleur de la pièce et l'évacue à l'extérieur afin que la température ambiante intérieure diminue. La capacité de
refroidissement augmentera ou diminuera selon la température ambiante extérieure.
Fonction anti-givrage:
Lorsque l'appareil est en mode de climatisation (COOL), et qu'il fait froid à l'extérieur, du givre peut se former sur l'échangeur d'air. Lorsque la
température de l'échangeur d'air interne est en bas de 0°C (32°F), le microprocesseur de l'unité intérieure arrête le compresseur, protégeant
ainsi l'unité.
Principe de fonctionnement et fonctions spéciales en mode chauffage.
Principe:

* L'appareil absorbe le froid de la pièce et l'évacue à l'extérieur afin que la température ambiante intérieure augmente. La capacité de
chauffage augmente ou diminue selon la température ambiante extérieure.

* Si la température extérieure descend très bas, il est préférable d'utiliser un autre appareil de chauffage.
Dégivrage:

* Lorsqu'il fait froid à l'extérieur et que le taux d'humidité est élevé, et que l'appareil fonctionne depuis un bon bout de temps, du givre peut se
former sur l'unité extérieure. Ceci diminue l'efficacité de l'appareil; à ce moment là, l'auto-dégivrage entrera en fonction et le chauffage
arrêtera de fonctionner pendant 8 à 10 minutes.* During the auto defrosting, the fan motors of indoor unit and outdoor unit will stop.
* Durant le dégivrage, les ventilateurs des unités intérieure et extérieure cessent de fonctionner.
* Une fois le dégivrage terminé, l'appareil recommencera automatiquement à chauffer.
Fonction anti-froid:

En mode chaleur (HEAT), si l'échangeur d'air de l'unité intérieure n'a pas atteint une certaine température donnée, le ventilateur ne démarrera
pas afin de ne pas souffler d'air froid dans la pièce (durée de 3 minutes) - ceci peut se produire dans les 3 situations suivantes:
1. Le chauffage vient tout juste de commencer.
2. Le dégivrage automatique vient de terminer son cycle.
3. L'appareil chauffe à basse température.
Brise douce

Dans les 2 cas suivants, l'appareil ne produit qu'une brise douce et le volet horizontal se fixe à une certaine position:

1. En mode chauffage (HEAT), le compresseur ne démarre pas tout de suite lorsque l'appareil est mis en marche.
2. En mode chauffage (HEAT), lorsque la température atteint le degré commandé, le compresseur cesse de fonctionner pendant environ
1 minute.

Le type de climat pour lequel est conçu cet appareil est indiqué sur la fiche signalétique.

The climate type of this unit is according to the nameplate.

In the following situations, the indoor unit may blow gentle breeze, and the horizontal
louver rotates to a certain position:
1. In HEAT mode, the compressor does not start operation after the unit is turned on.
2. In HEAT mode, the temperature reaches the set value and the compressor has
stopped operation for about 1minutes.
Gentle Breeze

In Heat mode, the following three kinds of status, if indoor heat exchanger hasn't achieve
certain temperature that indoor fan motor will not start, in this way to prevent blowing cool
wind (within 3mins):
1. Heat operation just startedup. 2. After Auto defrosting operation is finished.
3. Heating under low temperature.
Anti-cool wind function:

* When outdoor temperature is low but high humidity, after a long while running, frost will form on outdoor unit, that will effect the heating effect,
at this time, the auto defrosting function will act, the heat running will stop for 8-10mins.
* During the auto defrosting, the fan motors of indoor unit and outdoor unit will stop.
* During the defrosting, the indoor indicator flashes(or display “H1”), the outdoor unit may emit vapor, This is due to the defrosting, it isn't mal
function.
* After defrosting finished,the heating will recover automatically.
Defrosting

* Air conditioner absorbs heat from outdoor and transmit to indoor, in this way to increase
room temperature. This is the heat pump heating principle, its heating capacity will be
reduced due to outdoor temperature decrease.
* If outdoor temperature becomes very low, please operate with other heating equipments.
Principle:

Working principle and special functions for heating
Anti-freezing function:
If the unit is running in COOL mode and in low temperature, there will be frost formed on the heat exchanger, when indoor heat exchanger
temperature decreased below 0°C , the indoor unit microcomputer will stop compressor running and protect the unit.-

Air conditioner absorbs heat in the room and transmit to outdoor and discharged, so that indoor ambient temperature decreased, its cooling
capacity will increase or decrease by outdoor ambient temperature.
Principle:

Working principle and special functions for cooling

7
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To distribute cool air throughout the room, adjust
the air flow direction as shown by the arrows (see
picture).

Dans le cas où le ventilateur est défectueux, ouvrez
une fenêtre de temps à autre pour aérer la pièce.
Ne la laissez pas ouverte trop longtemps, car l’air
frais s’échappera.

The temperature should not be set lower than what
you need. This will lead to increased energy costs

Lorsque l’appareil refroidit l’air, fermez les rideaux
et les fenêtres pour bloquer la chaleur provenant
des rayons du soleil, ce qui pourrait entraîner des
coûts énergétiques plus élevés.

Close windows and doors while running the unit to
prevent leakage of cool air and to save energy.

Lorsque l’appareil fonctionne, fermez les fenêtres et
les portes pour éviter des fuites d’air frais et pour
économiser de l’énergie.

Clean the air filter every week for greater efficiency

Nettoyez le filtre à air toutes les semaines afin
d’accroître son efficacité.

In case of ineffective ventilation, open a window to
ventilate the room once in a while. Do not leave it
open too long since cool air will escape.

Pour distribuer l’air frais dans la pièce, réglez la
direction du débit d’air tel que l’indiquent les flèches
(voir l’illustration).

Close curtains or glass windows when cooling to
prevent heat from sunlight, which may increase
electricity costs.

La température ne devrait pas être inférieure à la
température dont vous avez besoin. Cette situation
entraînerait des coûts énergétiques plus élevés.

Operating guide

Guide d’utilisation
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Précautions

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Vérifiez le système électrique (tension et
fréquence). Utilisez la bonne alimentation électrique
indiquée sur l’appareil pour faire fonctionner le
climatiseur. Utilisez uniquement des fusibles selon
la capacité indiquée. N’utilisez pas de fils pour
remplacer les fusibles.

Si une interférence électrique survient pendant que
l’appareil fonctionne, éteignez-le. Si l’appareil ne
sera pas utilisé pendant une longue période,
coupez le courant.

Do not allow the air to flow directly at people,
especially infants, the elderly or the sick.
Lorsque le climatiseur fonctionne, n’insérez pas
d’objets dans l’entrée ou la sortie d’air, car vous
pourriez endommager l’appareil ou vous blesser.
Surveillez également les enfants qui se trouvent
près du climatiseur.

Ne placez pas d’objets dans le débit d’air des
appareils interne et externe, car le climatiseur
pourrait moins bien fonctionner ou ne plus
fonctionner.

Ne dirigez pas le débit d’air directement sur les
personnes, notamment sur les enfants, les personnes âgées et les personnes malades.

Ne placez pas d’appareil de chauffage ou une autre
source de chauffage près de l’appareil. La chaleur
peut déformer les pièces en plastique.

Do not insert objects into the air intake or outlet
when the air conditioner is running, as it may cause
damage or personal injury. Also pay close attention
when children are nearby
Check the electrical system (voltage and frequency). Use the proper power supply indicated on the
unit to operate the air conditioner. Only use fuses
with the specified capacity. Do not use pieces of
wire instead of fuses.

9

Precautions

Do not place a heater or other heat source near to
the unit. The heat may deform plastic parts.
Do not place any object in the air flow of indoor and
outdoor unit as it may cause inefficient performance
or malfunction.
If electrical interference occurs while running the
unit, turn the air conditioner off. If the unit will not be
used for a long time, turn off the power supply.
OPERATING INSTRUCTIONS
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The air conditioner runs but
does not cool enough
Not running

PROBLEM

Hot air in the room mixes with cool air. This causes mist.
Check
Check
Check
Check
Check
Check

if
if
if
if
if
if

the preset temperature is too high.
sunlight is shining directly into the room.
the doors and windows are open.
there is anything obstructing the air discharge.
the exhaust fan is working.
the air filter is dirty or clogged.

Check if electrical wire is damaged and if breaker switch is on.
Check if the power supply is correct.
Check if the timer switch is on or not.
CAUSES

Check the following before contacting a service technician. You may find the solution to your problem here.
If the unit still does not function properly after checking this list, please contact your local dealer.

Before contacting a service technician

OPERATING INSTRUCTIONS
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Vapour or mist coming out
of the unit while running.

Loose or disconnected wire between the unit and the display.
Check if the batteries are inserted in correct direction.
Check if the batteries are empty.

Vérifiez si le capteur de température de l'évaporateur est bien branché

Remote control not working

During cooling operation, a thin mist may beseen emitted from the indoor unit due
to high room temperature and humidity. ,After a perio of time, the mist will disappear with the decrease of room temperature and humidity.

Code d'erreur F2: problème au
niveau du capteur de température
de l'évaporateur

Vérifiez si le capteur de température ambiante intérieure est bien branché

Mist is emitted in
COOL mode

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

Code d'erreur F1: problème au
niveau du capteur de la température ambiante intérieure

Code d'erreur C5: problème au niveau de la bretelle du connecteur.

Cracking noise

Code d'erreur C5: problème au
niveau de la bretelle du connecteur.

En mode de déshumidification (DRY), le ventilateur de l'unité intérieure cesse parfois de
fonctionner de 3 à 12 minutes pour éviter de projeter de l'eau condensée

Water leakage of indoor
unit

The humidity is high.
Drain hose is loose.
Condensate overflows.

Pendant le cycle de dégivrage,de l'eau ou de la vapeur peuvent émaner de l'appareil

Noise from indoor unit

En mode chauffage (HEAT), lorsque c'est peu ou très humide à l'extérieur, du givre
se forme sur l'échangeur d'air de l'unité extérieure et l'appareil amorce automatiquement un cycle de dégivrage. L'unité intérieure arrête de souffler de l'air durant
3 à 12 minutes.

The noise emitted 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.

En mode chauffage (HEAT), lorsque la température de l'échangeur d'air de l'unité
intérieure est très basse, la circulation d'air arrêtera afin de de ne pas souffler d'air
froid (pendant 2 minutes)

Indoor unit can not blow air

L'unité intérieure ne souffle pas d'air.

Le bruit est produit par le ventilateur et le relais du compresseur qui fonctionnent à
intermittence (arrêt/marche)
Durant le cycle de dégivrage, l'appareil fait du bruit lorsque le réfrigérant circule en
direction inverse

In HEAT mode, when the temperature of indoor heat exchanger is very low, air flow
is stopped in order to prevent cold air. (Within 2 minutes)

L'unité intérieure est bruyante.

. Le taux d'humidité est très élevé
. L'eau condensée déborde
. Le tuyau de drainage de l'unité intérieure s'est relâché ou est déconnecté

In HEAT mode, when the outdoor temperature is low or humidity is high, frost will
be formed on the outdoor heat exchanger. The unit will defrost automatically and
indoor unit will stop blowing air for 3-12 minutes.

Fuite d'eau dans la pièce

Ce bruit c'est le son de la friction causée par le plastique qui prend de l'expansion
ou se compresse à cause des changements de température.

During defrosting operation, water or vapour may be emitted.

L'appareil émet un
craquement

L’air chaud de la pièce se mélange à l’air frais, ce qui produit de la bruine.

In DRY mode, the indoor fan will stop blowing air for 3-12 minutes in order to avoid
condensate being vaporised again.

Lorsque l’appareil fonctionne,
il produit de la vapeur ou de
la bruine.

Assurez-vous que la température préréglée n’est pas trop élevée.
Assurez-vous que les rayons du soleil ne pénètrent pas directement dans la pièce.
Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont fermées.
Assurez-vous que l’entrée ou la sortie d’air n’est pas bloquée.Assurez-vous que le
ventilateur d’évacuation fonctionne.
Assurez-vous que le filtre à air n’est pas sale ou bouché.

Check if connector jumper contacts properly. If the PCB is to be replaced, please
take off the old fot the new PCB

Le climatiseur fonctionne,
mais l’air n’est pas assez
frais.

Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas endommagés et que le disjoncteur
est ouvert.
Assurez-vous que l’alimentation électrique est appropriée.
Assurez-vous que la minuterie est désactivée.

Check if indoor room temperature sensor is connected properly.

L'appareil ne fonctionne
pas

CAUSES

Check if the evaporator temperature is connected properly.

PROBLÈME

C5: Malfunction of connector
jumper

Vérifiez ce qui suit avant de communiquer avec un technicien. Vous pourriez trouver solution à votre problème ici. Si l’appareil ne
fonctionne toujours pas correctement après avoir vérifié cette liste, veuillez communiquer avec votre fournisseur local.

F1: Malfunction of indoor ambient
temperature sensor

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

F2: Malfunction of evaporator
temperature sensor

10

Avant de communiquer avec un technicien
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Directives d'installation de l'unité intérieure

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Attention
Tuyau de gaz réfrigérant
1. L'appareil doit être installé par un technicien qualifié selon les règlements locaux et gouvernementaux et en conformité avec ce guide
d'installation.

2. Avant d'installer l'appareil, communiquez avec les autorités désignées d'un centre de service local. Si l'appareil n'est pas installé par un
technicien certifié, un mauvais fonctionnement de l'appareil pourrait être difficile à résoudre par la suite.

3. Si vous déplacez l'appareil, faites appel à un technicien local certifié.

4. Attention: Avant d'obtenir l'accès aux terminaux, tous les circuits d'alimentation doivent être débranchés.

5. Pour les appareils avec un branchement en Y, les directives doivent couvrir les points suivants: si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant. son agent autorisé ou un technicien qualifié et ce, afin d'éliminer les risques.

6. Si la température de la ligne de réfrigérant est élevée, assurez-vous de maintenir le câble de branchement éloigné du tuyau de cuivre.

7. Les directives doivent comporter les points suivants:

L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes avec certains handicaps physiques ou d'ordre mental, ou
sans connaissance suffisante pour opérer l'appareil, à moins qu'elles ne soient sous la supervision ou guidée adéquatement quant à

l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec

l'appareil.

Recommandations de base pour l'installation (emplacement)

Pour vous assurer d'un fonctionnement approprié et d'un rendement optimal de l'appareil, bien choisir l'emplacement où sera installée l'unité

est primordial. Il est fortement recommandé d'éviter les endroits où il y a:

● d'importantes sources de chaleur, de fortes émanations de vapeur, de gaz inflammable ou des liquides volatils

● des ondes électromagnétiques haute fréquence produites par une radio, des machines à souder ou l'équipement médical
● un air salin fort, tel que sur le bord de la mer

● l'air est contaminé par des vapeurs et des émanations d'huiles industrielles

● du gaz sulfureux dans l'air, tel que dans des zones où il y a des sources hydrothermales
● un air vicié par d'autres facteurs nuisibles

Installer l'unité intérieure

1. L'entrée et la sortie d'air doivent être libres de toute obstruction. Assure-vous que l'air peut circuler partout dans la pièce.

2. Choisissez un emplacement où l'eau condensée peut être drainée facilement, et où il est facile de se connecter à l'unité extérieure.

3. Choisissez un emplacement hors de la portée des enfants.

4. Vous assurer que le mur est assez solide pour supporter le poids et les vibrations de l'appareil.

5. Assurez-vous que vous avez assez d'espace libre autour de l'appareil pour y accéder facilement lors de l'entretien et où il est facile
d'atteindre les filtres. L'unité doit être installée au minimum à 250 cm (10 po.) au-dessus du sol.

6. L'unité doit être installée au minimum à 1 mètre (3.3 pi.) du téléviseur ou autre appareil électrique.

7. Assurez-vous que l'installation est faite en conformité avec le diagramme des dimensions et mesures.

8. Ne pas installer ni utiliser l'appareil dans une salle de lavage ou près d'un plan d'eau tel piscine, spa, etc.

9.Do not use the unit in the laundry or by swimming pool etc.

8.Make sure that the indoor unit is installed in accordance with installation dimension instructions.
7.Select a place where the filter can be easily taken out.

6.Select a place about 1m or more away from TV set or any other electric appliance.
above the floor.

5.Be sure to leave enough space to allow access for routine maintenance. The installation site should be 250cm or more
4.Select a place where the wall is strong enough to withstand the full weight and vibration of the unit.
3.Select a place where it is out of reach of children.

2.Select a site where the condensate can be easily drained out, and where it is easily connected to outdoor unit.

1.The air inlet and outlet should be away from the obstructions. Ensure the air can be blown through the whole room.
Installation Site of Indoor Unit

●corrosion or poor air quality exists.

●the air contains sulphures gas such as in hot spring zones.
●the air is contaminated with industrial vapours and oils.
●salt-laden air prevails (such as close to coastal areas).

●high-frequency electro-magnetic waves are generated by radio equipment,welders and medical equipment.
●strong heat sources, vapours, flammable gas or volatile liquids are emitted.

Proper installation site is vital for correct and efficient operation of the unit. Avoid the following sites where:
Installation Site Instructions

by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities,

7.The instructions shall state the substance of the following:

6.The temperature of refrigerant line will be high; please keep the interconnection cable away from the copper tube.

damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5.For appliances with type Y attachment, the instructions shall contain the substance of the following. If the supply cord is
4.Warning: Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.

3.When removing the unit to the other place, please firstly contact with the local authorized service center.

service center, the malfunction may not be solved due to inconvenient contact between the user and the service personnel.

2.Before installing, please contact with local authorized maintenance center. If the unit is not installed by the authorized
compliance with this manual.

1.The unit should be installed only by authorized service center according to local or government regulations and in
Tuyau de gaz réfrigérant

AVERTISSEMENT
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Installation of indoor unit

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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Installation de l’appareil interne

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Diagramme des dimensions pour l’installation

Par rapport au plafond
15
cm
d’espace

Par rapport au mur

15cm d’espace

15cm d’espace

The dimensions of the space necessary for proper installation of
the unit include the minimum permissible distances to adjacent
parts.
Plancher

0
30 m e
c ov
ab

Space to the floor
250
cm
above

0
30
e
cm pac
es
d’

Sortie d’air latérale

250
cm
d’espace

Air outlet

Par rapport au mur

Les distances recommandées sont les espaces minimaux
acceptables des structures ajacentes pour un fonctionnement adéquat de l'appareil.

Space to the wall
15cm away

15cm above

15
cm
above

Space to the wall

Space to the ceiling
Installation dimension diagram

Installing the indoor unit

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Installation de l'unité intérieure

Guide d'installation

Installer la plaque de montage (panneau arrière)
1. La plaque de montage doit être installée à l'horizontale. Puisque la sortie d'eau du plateau est bilatérale, l'unité intérieure doit être
légèrement inclinée vers la sortie du plateau pour assurer un drainage régulier de l'eau condensée.
2. Fixez solidement la plaque de montage au mur avec les vis fournies à cet effet.
3. Assurez-vous que la plaque de montage est fixée solidement car elle doit supporter un poids d'environ 60 kg (132 lb).
Le poids devrait être réparti également ppour chacune des vis.
UNITÉS18K
18KUNIT:

Note: The insulating tube should be connected reliably with the sleeve outside the
outlet pipe. The drain hose should be slanted downward slightly, without distortion,
bulge or fluctuation. Do not put the outlet in the water.

distortion

bulge
connected

insulating tube

outlet pipe of
indoor unit
100

Above 150 from
the wall

Φ55

50

rubber belt insulating tube
rubber belt

1. Connect the drain hose to the outlet pipe of the indoor unit.Bind the joint with
rubber belt.
2. Put the drain hose into insulating tube.
3. Wrap the insulating tube with wide rubber belt to prevent the shift of insulating
tube. Slant the drain hose downward slightly for smooth drainage of condensate.

outlet pipe of
indoor unit

drain hose

drain hose
outlet pipe of
indoor unit

Installation of Drain Hose

50
124

Fig.1

Minimum
15 cm
Above
150àfrom
the
walldu mur
(6 po)

55
99

55
99

65

Intérieur
Outdoor
Indoor - Extérieur

Percer le trou pour les tuyaux
1. Percer un trou dans le mur de 55 cm. de diamètre (22 po), avec une légère inclinaison vers
l'extérieur.
2. Insérez le manchon fourni à cet effet dans le trou pour protéger le tuyau et le fil de
raccordement lorsqu'ils passeront par le trou.

Tuyau dansWall
le mur
pipe

Coussin
Seal
pad d'étanchéité
Φ55

cm (22 po.)

Tuyau pipe of
outlet
d'évacuation
indoor unit de

l'unité intérieure

Installer le tuyau de drainage

outlet pipe of
indoor unit

1.Slant the piping hole (Φ55) on the wall slightly downward to the outdoor side.
2.Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the connection piping
and wiring from being damaged when passing through the hole.

Φ55

bande
caoutchouc
rubberenbelt
Tuyau
de
outletd'évacuation
pipe of
l'unité
intérieure
indoor
unit

Boyau
de drainage
drain hose

Tuyau outlet
d'évacuation
de
pipe of
l'unité intérieure
indoor unit

Boyau
drainage
drainde
hose

Courroie en caoutchouc
Gaine isolante
rubber belt insulating
tube
bande en
caoutchouc
rubber
belt

Tuyau
outletd'évacuation
pipe of
de l'unité intérieure

Indoor
Φ55

Φ55

275

Above 150 from
the wall

542
Above 150 from
the ceiling

55
99

55

50

50

Outdoor

99

Fig.1

124

100

indoor unit

131

Seal pad

Wall pipe

Drill Piping Hole
315

Above 150 from
the wall
189

845

18K UNIT:

9.5

275+0.5

65
Φ5
5

1. Raccordez le boyau de drainage au tuyau d'évacuation de l'unité intérieure. Solidifiez le joint
à l'aide d'une bande en caoutchouc.
2. Insérez le boyau de drainage dans la gaine isolante.
3. Entourez solidement la gaine isolante d'une bande large en caoutchouc afin d'empêcher la
gaine de se déplacer. Incliner légèrement le boyau de drainage pour assurer un drainage
régulier et efficace de l'eau condensée.

Above 150 from
the wall
256.8

rubber belt

45

Φ55

275

Φ55

Φ5
5

Φ55

45

256.8

Minimum à 15 cm Minimum à 15 cm
(6 po) du mur

Above
from
(6 po) 150
du mur
the wall

1018
685
575

189

9.5

Flooded

the wall

542

315

Minimum à 15 cm
(6Above
po) du
150mur
from

131

Minimum à 15 cm
Above 150 from
(6
du mur
thepo)
ceiling

275+0.5

UNITÉS 9K
& 12K
Above 150 from Minimum à 15 cm
the ceiling
(6 po) du mur
845

Note: La gaine isolante doit être raccordée solidement au manchon situé à l'extérieur du tuyau
d'évacuation. Le boyau de drainage doit être légèrement incliné, et ne doit pas être plié, tordu,
déformé, renflé. Ne pas mettre l'orifice de sortie dans l'eau.

Above 150 from
the wall

1018
685
575
Above 150 from
the ceiling

1. Mounting plate should be installed horizontally. As the water tray's outlet for the indoor unit is two-way type, during installation, the
indoor unit should slightly slant to water tray's outlet for smooth drainage of condensate.
2. Fix the mounting plate on the wall with screws.
3. Be sure that the mounting plate has been fixed firmly enough to withstand about 60 kg. Meanwhile, the weight should be evenly
shared by each screw.
Installation of Mounting Plate

13

raccordé
connected

bulge
renflement

gaine isolante
insulating
tube
distorsion
distortion

Inondé
Flooded

Installing the indoor unit

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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NOTE:
Connect the connection pipe to indoor unit at first and then to outdoor unit. Handle piping bending with care.
Do not damage the connection pipe. Ensure that the joint nut is tightened firmly, otherwise, it may cause leakage.

3

yellowgreen

Jaune
noir brun
bleu
BN brown
YEGN
BU BK
Vert

Fig.2

unité de connection extérieur

Taper nut Piping

Indoor unit piping

N(1) 2

Torque
wrench

3

Couvert de fillage

Hex nut diameter

09K,12Kˈ18K

Spanner

1.Ouvrir le panneau avant.
2.Enlever le couvercle protecteur du câblage
3.Passez les fils électriques par le trou situé à l'arrière de l'unité intérieure
4.Raccordez les fils conformément au diagramme montré à la fig. 2
5.Remettre en place le couvercle protecteur du câblage.
6.Remettre en place le panneau avant.

Tightening torque (N·m)
20
35
55
65
75

Raccorder les fils électriques à l'intérieur et à l'extérieur

15
31
50
60
70

Guide d'installation

Ф6
Ф 9.52
Ф 12
Ф 16
Ф 19

Installation de l'unité intérieure

NOTE:
Tous les fils entre les unités intérieure et extérieure doivent être raccordés par électricien qualifié et licencié.
● Le raccordement doit être fait conformément aux normes et guide d'installation, sinon l'appareil pourrait
ne pas fonctionner correctement.
● Resserrez les vis du terminal pour éviter que les fils ne se détachent.
● Une fois les vis resserrées, tirez légèrement sur le fil pour vous assurez qu'il est solidement connecté.
● Assurez-vous que le fil de mise à la terre est bien raccordé, afin d'éliminer les risques de choc électrique.
● Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont sécurisées et que les couvercles protecteurs
sont en l'unité
place. Une
installation déficiente augmente les risques d'incendie et de choc électrique.
Installer
intérieure

Fig.5
Mounting
plate
Right rear

Fig.4

Left rear
Left

Finally wrap it
Water drainage pipe
with tape

Liquid side
Piping insulation

Tailing 2
side piping
Tailing 1 Gas
insulation
Gas side piping

External connection
electric wire
Liquid side piping

Installation of Indoor Unit
All wires between indoor and outdoor units must be connected by the qualified electric contractor.
● Electric wires must be connected correctly. Improper connection may cause malfunction.
● Tighten the terminal screws securely.
● After tightening the screws, pull the wire slightly to confirm whether it's firm or not.
● Make sure that the electric connections are earthed properly to prevent electric shock.
● Make sure that all wiring connections are secure and the cover plates are reinstalled properly. Poor installation may cause fire or electric shock.

FIG.5
Fig.4

Fig.5

1. Alignez le centre de l'embout conique du tuyau avec la soupape appropriée.

Installing the indoor unit

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Connecting Indoor and Outdoor Electric Wires

NOTE:
Fixez le tuyau à raccordement à l'unité intérieure en premier, puis à l'unité extérieure. Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas pliés ou
endommagés. Assurez-vous que l'écrou est resserré afin d'éliminer les risques de fuites.

09K,12Kˈ18K

Torque
wrench

yellowgreen

Spanner

Clé dynamométrique

3

20
35
55
65
75

Taper nut Piping

brown

15
31
50
60
70

contre-écrou

Écrou

Fig.2

Clé pour
Indoor
unit piping

Diamètre
de l'écrou
hex. Tightening
torque (N·m)
Clé de resserrement
Hex nut
diameter

Ф6
Ф 9.52
Ф 12
Ф 16
Ф 19

Tuyau de l’appareil
interne

NOTE:

2. Vissez le raccord conique (noix) à la main et resserrez ensuite avec une clé
polygonale ouverte et une clé dynamométrique en vous référant au le tableau
suivant:

1.Open the front panel.
2.Remove the wiring cover.
3.Make the power connection cord through the hole in the back of indoor unit.
4.Connect and fix power connection cord to the terminal board as shown in Fig 2.
5.Reinstall the cord anchorage and wiring cover.
6.Reinstall the front panel.

Installer le tuyau de raccordement

Fig.3

Gauche

● The piping can be output from right, right rear, left or left rear.
1. When routing the piping and wiring from the left or right side of indoor unit, cut
off the tailings from the chassis when necessary(As shown in Fig.3)
(1)Cut off the tailing 1 when routing the wiring only;
(2)Cut off the tailing 1 and tailing 2 when routing both the wiring and piping.

Left

FIG.4 Gauche arrière
Droite
Left rear
Right
Droite arrière
Fig.4
Right rear
Crochet de fixation
Panneau de
Fixing hook
Panneau de
fixationMounting
plate
fixation Mounting
plate

2. Take out the piping from body case, wrap the piping, connect cord, drain hose
witthe tape and make them through the piping hole. (As shown in Fig.4)

Fig.3

Right

Fig.3

3. Hang the mounting slots of the indoor unit on the upper hooks of the mounting
plate and check if it is firm enough.(As shown in Fig.5)

Mounting
plate

Fixing hook

Liquid side piping

Excédent 3
ExcédentTailing
2
2
side piping
tuyau
ExcédentTailing
1 Isolation1duGas

Tuyau pourLiquid
les side
pour le gaz insulation
(latéral)
Piping insulation
Recouvrez-le
Finally wrap it liquides (latéral)
Water
drainage
de ruban with tapeTuyau de drainage de l’eau pipe

4. The installation site should be 250cm or more above the floor.

4. L'unité doit être installée au minimum à 250cm (99 po.) au-dessus du sol.

Tuyau pour les

Installation of Connection Pipe

3. À l'aide des ancrages de fixation, accrochez l'unité intérieure au panneau arrière
de montage et assurez-vous que le tout est fixé solidement (voir fig. 5).

Fil électrique de raccordement externe
External connection
Tuyau pour le gaz
Gas side piping
wire
electric
liquides
(latéral)
(latéral)

FIG.3
Fig.2

1.Align the center of the pipe flare with the relevant valve.

2. Sortir les tuyaux du boîtier, reliez ensemble à l'aide d'un ruban adhésif (duct
tape) le tuyau d'évacuation, le câblage, et le boyau de drainage, puis passez la
couette reliée de fils et tuyaux par le trou percé dans le mur à cet effet (voir fig. 4).

2.Screw in the flare nut by hand and then tighten the nut with spanner and torque
wrench referring to the following:

● Les tuyaux peuvent sortir vers la droite, la droite arrière, la gauche ou la gauche
arrière.
Lorsque vous insérez les tuyaux et le filage dans l'appareil, coupez au besoin
l'excédent qui dépasse du boîtier. (voir fig. 3).
(1) Coupez l'excédent 1 si vous n'insérez que le filage
(2) Coupez l'excédent 1 et 2 si vous insérez insérez et le filage et les tuyaux.
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Vérification après l’installation

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Vérification après l’installation
Aspects à vérifier

L’appareil est-il bien fixé?

Le test de fuite de gaz réfrigérant at-il été effectué?

L’appareil est-il assez isolé?

L’appareil se vide-t-il bien?

La tension correspond-elle à la tension nominale indiquée sur la
plaque signalétique?

Défectuosité possible

L’appareil peut tomber, vibrer ou faire du bruit.

Cela pourrait empêcher l’appareil de refroidir l’air
adéquatement.

Cela pourrait entraîner de l’exsudation ou la formation de
condensation.

Cela peut entraîner de l’exsudation ou la formation de condensation.

Cela pourrait entraîner une défectuosité électrique ou
endommager la pièce électrique.

Les fils électriques et les tuyaux
sont-ils bien installés?

Cela pourrait entraîner une défectuosité électrique ou
endommager la pièce électrique.

L’appareil a-t-il été mis à la terre
correctement?

Cela pourrait entraîner une dispersion électrique.

Le cordon d’alimentation a-t-il été
utilisé correctement?

Cela pourrait entraîner une défectuosité électrique ou
endommager la pièce électrique.

Les entrées et les sorties d’air sontelles couvertes ou bloquées?

Cela pourrait empêcher l’appareil de refroidir l’air
adéquatement.

La longueur des tuyaux de raccordement et la charge de gaz
réfrigérant ont-elles été vérifiées?

La capacité réfrigérante peut ne pas être exacte.

The refrigerating capacity may not be accurate.

Has the length of connection pipes
and the refrigerant charge been
record?

It may cause insufficient refrigerating capacity.

Are the intakes and outlets covered
or blocked?

It may cause electric malfunction or damage the part.

Was the correct power cord used?

It may cause electrical leakage.

Has the unit been connected to a
secure ground connection?

It may cause electric malfunction or damage the part.

Is the electrical wiring and piping
connection installed correctly and
securely?

It may cause electric malfunction or damage the part.

Is the voltage in accordance with
the rated voltage on the nameplate?

It may cause condensation and dripping.

Does the unit drain well?

It may cause condensation and dripping.

Is the heat insulation sufficient?

Has the refrigerant leakage test
been done?
Is the unit firmly attached?
Items to be checked

It may cause insufficient cooling capacity.
The unit may fall, vibrate or emit noise.
Possible malfunction

Situation

Check after installing

15

Situation

Post-installation verification

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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Date of purchase :

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE

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.

Serial number :
Model number:

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

Address :

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.

Adresse :

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

Nom du détaillant :

THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

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.

1. Damage, accidental or otherwise, to the air conditioner that are not caused by materials or workmanship defect.

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.

2. Damage caused by misuse, tampering or failure to follow the operating and maintenance instructions provided in this
owner’s manual.

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.

3. Damage to the finish of the unit enclosure or to other outer features caused by wear.

6. Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

4. Filter.

5. Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par GREE

5. Damage caused by repairs or modifications to the air conditioner made by any person not duly authorized by GREE

4. Le filtre.

6. Insurance and freight costs for the warranty service.

3. Tout dommage au fini du boîtier ou des accessoires causé par l’usure.

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.

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.

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.

1. Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.

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.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

Dealer name :

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.

Note : The internal compressor is covered by a 5-YEAR limited warranty.

Numéro de modèle:

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.

Numéro de série :

Date d’achat :

LIMITED WARRANTY

WARRANTY
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