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Merci d’avoir choisi un conditionneur d'air ÉCOCONFORT. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant 
d’utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. 
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Ce symbole indique une action interdite.  Ce symbole indique une instruction à respecter. 
 

Les illustrations du manuel peuvent différer de votre appareil. Certains modèles possèdent un écran et d’autres, 
pas. L’emplacement et la forme de l’écran peuvent également différer. 
 
 
 
 
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par une personne à capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites (y compris les enfants), ou qui ne possède pas l’expérience ou les connaissances nécessaires. Ces 
personnes ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance et la direction d’une personne responsable de 
leur sécurité. 
Il faut superviser les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
 
 

 
N’éliminez pas ce produit comme un déchet ordinaire. Il est nécessaire de traiter cet appareil avant de 
l’éliminer; il doit donc faire l’objet d’une collecte spéciale. 
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Fonctionnement et entretien – avis de fonctionnement 
 
 
★  Mise à la terre : Il est essentiel que 
l’appareil soit mis à la terre! 

 
 
S'il ne l’est pas, adressez-vous à un 
technicien qualifié, qui procèdera à la 
mise à la terre. De plus, il ne faut pas 
brancher un fil de mise à la terre sur le 
tuyau de gaz, d’eau, de drainage ou tout 
autre endroit inapproprié. 

 
★ Assurez-vous de débrancher le 
conditionneur d’air lorsque vous ne 
l'utilisez pas pendant une longue période 
de temps. 
 
Sinon, la poussière accumulée peut 
causer un incendie ou une décharge 
électrique. 

 
★Choisissez la bonne température. 
 

 
Cela prévient le gaspillage d’électricité. 

 
★ Ne laissez pas une fenêtre ou une 
porte ouverte pendant un long moment 
lorsque le conditionneur d'air fonctionne. 
 

 
Cela réduit l'efficacité de l’appareil. 

 
★ Ne bloquez pas l'entrée d'air ou les 
évents de sortie des modules intérieur et 
extérieur. 

 
Cela peut réduire la capacité de 
conditionnement de l'air ou entraîner un 
mauvais fonctionnement. 

 
★ Gardez les vaporisateurs 
combustibles à 3 m ou plus de l'appareil 

 
 
Ceux-ci peuvent causer un incendie ou 
une explosion. 

 
★ Vérifiez si le support est bien installé. 
 

 
S’il est endommagé, l’appareil peut 
tomber et causer des blessures. 

 
★ Ne montez pas sur l'appareil et ne 
placez aucun objet sur celui-ci. 

 
Il peut être dangereux de tomber de 
l'appareil. 

 
★ Ne tentez pas de réparer le 
conditionneur d'air vous-même. 

 
Une mauvaise réparation peut causer 
une décharge électrique ou un incendie. 
Communiquez plutôt avec le centre de 
service pour faire réparer l'appareil. 

 

En mode 
climatisation, 
gardez la pièce à 
une température 
de cinq degrés 
inférieurs à celle 
de la température 
extérieure. 
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Avis de fonctionnement 
 
★ Si le cordon d’alimentation est endommagé, il faut le 
remplacer. Adressez-vous au fabricant, à un technicien 
de service autorisé ou à toute autre personne qualifiée 
afin de prévenir toute blessure. 
 

★ Il est possible de régler la direction du jet d’air. 
Lorsque l'appareil est en fonction, ajustez la direction 
verticale de l'air en faisant pivoter les persiennes vers le 
haut ou vers le bas. Ensuite, ajustez la direction 
horizontale de l'air en tenant les extrémités des 
persiennes. 

 

★ N'insérez pas les mains ou tout autre objet dans la 
prise d'air ou les évents de sortie. 

 
Cela peut causer un accident. 

★ N'orientez pas l'air directement sur des animaux ou 
des plantes. Cela peut être mauvais pour eux. 
 

★ Ne dirigez pas l'air froid vers votre corps pendant une 
longue période de temps. 

 
Cela pourrait causer des problèmes de santé. 

★ N'utilisez pas le conditionneur d'air pour effectuer 
d'autres tâches, comme sécher les vêtements, 
conserver les aliments, etc. 
 

★ Évitez d'éclabousser le conditionneur d’air. Cela peut 
causer des décharges électriques ou des pannes. 
 

★ Ne placez pas un réchaud près du conditionneur 
d'air. 

Cela peut causer des intoxications au monoxyde de 
carbone. 
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Avis d’utilisation 
 
Principes de fonctionnement et fonction spéciale de refroidissement 
 
Principe : 
Le conditionneur d'air absorbe la chaleur dans la pièce et la transfère à l’extérieur, où elle est diffusée. La 
température ambiante intérieure est ainsi diminuée. La capacité de refroidissement dépend de la température 
ambiante extérieure. 
Fonction antigel : 
Lorsque l’appareil fonctionne en mode COOL (refroidissement) et que la température ambiante est basse, il 
peut se former du givre sur l’échangeur de chaleur. Lorsque la température de l’échangeur de chaleur du 
module tombe sous 0 °C, le microprocesseur du module arrête le compresseur pour protéger l’appareil. 

Principes de fonctionnement et fonction spéciale de chauffage 
 
Principe : 
 Le conditionneur d'air absorbe la chaleur à l’extérieur et la transmet à l’intérieur, augmentant ainsi la 

température ambiante dans la pièce. Il s’agit du principe de la thermopompe; sa capacité de chauffage 
décroît proportionnellement avec la température ambiante extérieure. 

 Lorsque la température ambiante extérieure est très basse, veuillez utiliser un autre moyen de chauffage. 
 
Dégivrage : 
 Lorsque la température extérieure est basse et que le taux d’humidité est élevé, il peut se former du givre 

sur le module extérieur après que celui-ci a fonctionné pendant une longue période. Ce givre nuit à la 
fonction de chauffage; voilà pourquoi la fonction d’autodégivrage interrompt le chauffage pendant huit à dix 
minutes. 

 Durant cette période d’autodégivrage, le ventilateur du module intérieur et celui du module extérieur 
s’arrêtent. 

 Durant cette période de dégivrage, le voyant du module intérieur clignote et le module extérieur peut 
émettre de la vapeur. Cette vapeur est causée par la fonction de dégivrage; il ne s’agit pas d’une 
défaillance de l’appareil. 

 Une fois le dégivrage terminé, la fonction de chauffage reprend automatiquement. 

Fonction anti vent froid : 
Lorsque l’appareil est en mode HEAT (chauffage) et que l’une des trois conditions suivantes est respectée, si 
l’échangeur de chaleur du module intérieur ne peut pas atteindre une certaine température, le ventilateur du 
module interne ne fonctionnera pas afin d’empêcher le vent froid d’entrer dans la pièce (pendant deux 
minutes) : 
1. Le mode HEAT démarre. 2. La fonction d’autodégivrage est terminée. 3. Le chauffage fonctionne dans des 

conditions de basse température. 

Vent faible 
Dans la situation suivante, le module intérieur peut produire un vent faible et les persiennes peuvent pivoter à 
une certaine position : 
1. L’appareil est en mode HEAT et est en marche, le compresseur ne parvient pas à atteindre les conditions 

de démarrage. 
2. L’appareil est en mode HEAT, la température atteint la valeur programmée et le compresseur s’arrête 

pendant environ une minute. 
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Avis d’utilisation 
 
Températures de fonctionnement 
 Intérieur TS/TM (°C) Extérieur TS/TM (°C) 
Climatisation 

 
32/23 48/- 

Climatisation minimale 21/15 10/- 
Chauffage maximal 27/--- 24/18 
Chauffage minimal 20/--- -15/-6 
 
La plage de températures de fonctionnement (température extérieure) des appareils de climatisation seulement est 
de 10 °C à 48 °C; pour les appareils de climatisation et de chauffage, elle est de -15 °C à 48 °C. 
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Nom et fonction de chaque pièce 
 
  
  

Entrée d’air 

Entrée d’air Entrée d’air 

Sortie d’air 

Sortie d’air Sortie d’air 

Télécommande 

Module intérieur 

Module extérieur 

Température 
programmée 

Récepteur de signal 

1- Télécommande 

2- Panneau avant 

3- Filtre 

4- Guides de persiennes 

5- Tuyau traversant 

6- Ruban adhésif 

7- Tuyau de drainage 
 

Note : Il existe différents modèles de modules extérieurs. Les 
illustrations en sont des exemples. 
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Fonctionnement de la télécommande 
 

Nom et fonction des boutons de la télécommande 
 
Note : Assurez-vous que rien ne bloque le signal entre le récepteur et la télécommande; N'échappez pas et ne 
lancez pas la télécommande; Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la télécommande et n’exposez pas la 
télécommande à la lumière directe du soleil ou à une chaleur intense. 
 
Transmetteur du signal  

Boutons de température (+/-) 
● Appuyez sur le bouton + pour accroître la 
température programmée de 1 °C. Appuyez sur le 
bouton - pour diminuer la température programmée de 
1 °C. 
Maintenez le bouton enfoncé pour changer rapidement 
la température programmée; la plage de température 
programmable est de 16 – 30 °C (61-86 °F). 
 
FAN   
Bouton de vitesse du ventilateur 
● Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le 
ventilateur passe à la vitesse suivante, dans l’ordre 
présenté ci-dessous : Auto -> basse -> moyenne 
Haute 
Note : Lorsque l’appareil fonctionne en mode DRY, il 
n’est pas possible de régler la vitesse du ventilateur; 
elle est automatiquement réglée à basse vitesse. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton de la 
télécommande, celle-ci transmet ce signal. 

 
Bouton de balayage vertical 

● La télécommande utilise par défaut le mode simple 
de balayage vertical des persiennes. Dans ce mode, le 
fait d’appuyer sur le bouton active ou désactive la 
fonction de balayage vertical des persiennes. 
● Lorsque l’appareil est éteint, appuyez simultanément 
sur le bouton + et le bouton de balayage vertical pour 
alterner entre le mode simple de balayage vertical et le 
mode stationnaire de balayage vertical; à ce moment, 

l’indicateur  clignote pendant deux secondes. 
● Lorsque l’appareil est en mode stationnaire, appuyez 
sur le bouton pour régler l’angle des persiennes 
verticales de la façon indiquée ci-dessous : 

 
● Lorsque le balayage vertical des persiennes est 
activé, celles-ci s’arrêtent immédiatement lorsque vous 
éteignez l’appareil. 
Indique que les persiennes verticales pivotent 
automatiquement, comme l’indique la figure ci-dessus. 
 

Télécommande 

 
ON/OFF 
Bouton mise en marche/arrêt 
● Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche et 
arrêter l’appareil; celui-ci permet également d’annuler les 
fonctions de minuterie et de sommeil préalablement 
programmées. 
 
Bouton MODE 
● Appuyez sur le bouton pour changer le mode de 
fonctionnement de l’appareil dans l’ordre suivant. 

 
MODE 

AUTO 
COOL 
DRY 
FAN 
HEAT (Note : Non accessible dans les 
conditionneurs d’air de type climatiseur 

uniquement.) 
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Fonctionnement de la télécommande 
 

Nom et fonction des boutons de la télécommande 
 
NOTE : Cette télécommande est universelle; elle peut être utilisée avec plusieurs modèles. Certains des boutons 
qui ne sont pas compatibles avec les modèles dont il est question dans le présent manuel ne sont pas expliqués. 
 
Transmetteur du signal TIMER 

Bouton de minuterie 
 
● Lorsque le conditionneur d’air est en marche, 
appuyez sur ce bouton pour programmer l’heure 
d’arrêt. Lorsque le conditionneur d’air est n’est pas en 
marche, appuyez sur ce bouton pour programmer 
l’heure de démarrage. Appuyez une fois sur le bouton 
et la mention Hour on (off) apparaît et clignote à 
l’écran. Appuyez ensuite sur les boutons +/- pour 
programmer l’heure (maintenez les boutons +/- pour 
changer les valeurs plus rapidement), 
La plage des valeurs acceptées est de 0,5 à 
24 heures. ; Appuyez de nouveau sur le bouton pour 
confirmer l’heure programmée; la télécommande 
transmet alors le signal à l’appareil, puis la mention 
Hour on/off cesse de clignoter. Si vous n’avez pas 
appuyé dans les 5 secondes suivant le réglage de 
l’heure, la fonction de minuterie est annulée. Lorsque 
vous avez terminé de programmer la minuterie, 
appuyez encore une fois sur le bouton pour quitter la 
fonction. 

 
Bouton de balayage horizontal 

Cette fonction n’existe pas pour cet appareil. Si vous 
appuyez sur le bouton, l’appareil indique la réception 
du signal, mais ne change pas de mode de 
fonctionnement. 
 

Télécommande 

 
HEALTH SAVE 
Bouton santé/économie 
● Fonction santé : Cette fonction n’existe pas pour cet 
appareil. Si vous appuyez sur le bouton, l’appareil 
indique la réception du signal, mais ne change pas de 
mode de fonctionnement. 
● Fonction d’économie d’énergie : Lorsque l’appareil 
fonctionne en mode COOL, appuyez sur la partie de 
droite de ce bouton. L’écran de la télécommande affiche 
«  » et l’appareil passe au mode d’économie de l’énergie. 
Appuyez de nouveau pour ce bouton pour quitter ce 
mode. Les autres modes ne sont pas accessibles lorsque 
l’appareil est en mode d’économie de l’énergie. Lorsque 
l’appareil est en mode d’économie de l’énergie, il n’est 
pas possible de régler la température et la vitesse du 
ventilateur à l’aide de la télécommande. 
 
TURBO  
Bouton du mode turbo 
● Activez ou désactivez le mode turbo (l’indicateur est 
affiché lorsque le mode est activé) en appuyant sur cette 
touche lorsque l’appareil est en mode HEAT ou COOL. 
Lorsque l’appareil est mis en marche, le mode turbo est 
désactivé. Cette fonction n’est pas accessible lorsque 
l’appareil est en mode AUTO, DRY ou FAN. 
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Fonctionnement de la télécommande 
 

Nom et fonction des boutons de la télécommande 
 
NOTE : Cette télécommande est universelle; elle peut être utilisée avec plusieurs modèles. Certains des boutons 
qui ne sont pas compatibles avec les modèles dont il est question dans le présent manuel ne sont pas expliqués. 
 
Transmetteur du signal X-FAN 

Bouton X-FAN 
Appuyez sur le bouton X-FAN lorsque l’appareil est en 
mode COOL ou DRY. L’indicateur X-FAN apparaît à 
l’écran et le ventilateur du module intérieur fonctionne 
pendant 10 minutes pour sécher le module, même si 
vous éteignez l’appareil. 
Lorsque vous remettez l’appareil en marche, la 
fonction X-FAN est désactivée. 
La fonction X-FAN n’est pas accessible lorsque 
l’appareil est en mode AUTO, FAN ou HEAT. 
Note : Le terme X-FAN remplace le nom de fonction 
BLOW à des fins de compréhension. 
 
LIGHT  
Bouton éclairage 
. Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la 
fonction d’éclairage de l’écran. Lorsque vous activez la 

fonction, l’écran s’éclaire et l’indicateur  apparaît. 
Lorsque vous désactivez la fonction, l’écran s’éteint et 
l’indicateur disparaît. 
 
TEMP  
Bouton de température 
• Appuyez sur ce bouton pour alterner entre 
l’affichage de la température ambiante et l’affichage de 
la température programmée dans l’appareil. Lorsque 
l’appareil est mis en marche, l’écran affiche la 
température programmée. Si l’affichage de la 
température passe à «  », l’écran affiche la 
température ambiante, cinq secondes plus tard, si 
l’appareil n’a pas reçu d’autre signal, la température 
programmée est de nouveau affichée. Si l’utilisateur 
n’a pas configuré l’affichage de la température, 
l’appareil affiche par défaut la température 
programmée. 
 

Télécommande 

 
SLEEP 
Bouton du mode sommeil 
• Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’entrée 
progressive ou la sortie progressive du mode sommeil. 
La fonction sommeil est désactivée lorsque l’appareil est 
éteint. Cette fonction permet de régler la minuterie. 
Lorsque la fonction sommeil est activée, la température 
est réglée automatiquement. 
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Fonctionnement de la télécommande 
 
Guide de fonctionnement – fonctionnement général  
 

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l’appareil en marche après avoir 
branché l’alimentation. (Note : À la mise en marche de l’appareil, les persiennes 
sont fermées.) 

2. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement désiré.  
3. Appuyez sur le bouton +/- pour régler la température. 

(Cette étape n’est pas requise si le mode de fonctionnement choisi est AUTO.) 
4. Appuyez sur le bouton FAN pour choisir la vitesse de ventilateur désiré. Vous 

pouvez choisir parmi les vitesses AUTO FAN, LOW, MID ou HIGH. 

5. Appuyez sur le bouton  pour régler le mode d’oscillation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guide de fonctionnement – fonctions facultatives 

1. Appuyez sur le bouton SLEEP pour régler le fonctionnement du mode sommeil. 
2. Appuyez sur le bouton TIMER, puis sur le bouton +/- pour régler l’heure de mise en 

marche ou l’heure de mis en veille. 
3. Appuyez sur le bouton d’éclairage pour allumer ou éteindre l’écran. 
4. Appuyez sur le bouton X-FAN pour activer ou désactiver la fonction X-FAN. 
5. Appuyez sur le bouton TURBO pour activer ou désactiver la fonction turbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des fonctions spéciales 
 
 
À propos de la fonction X-FAN 
Cette fonction sert à sécher l’humidité qui a pu se former sur l’évaporateur du module intérieur après la mise en 
veille de l’appareil, pour empêcher la formation de moisissure. 

1. Lorsque vous activez la fonction X-FAN : Après que vous ayez appuyé sur le bouton ON/OFF pour arrêter 
l’appareil, le ventilateur du module intérieur continue de fonctionner à basse vitesse pendant environ 
10 minutes. Pendant le fonctionnement du ventilateur, appuyez sur le bouton X-FAN pour l’arrêter. 

2. Lorsque vous désactivez la fonction X-FAN : Après que vous ayez appuyé sur le bouton ON/OFF pour 
arrêter l’appareil, celui-ci s’arrête immédiatement. 
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Utilisation de la télécommande 
 
 À propos du mode AUTO 
Lorsque vous sélectionnez le mode de fonctionnement AUTO, la température réglée n’est pas affichée à l’écran. 
L’appareil règle la température programmée en fonction de la température ambiante, sélectionnant le mode le plus 
approprié pour maintenir une température confortable dans la pièce. 
 
 À propos de la fonction turbo 
Lorsque vous activez cette fonction, le ventilateur de l’appareil fonctionne à très grande vitesse pour climatiser ou 
chauffer la température ambiante pour qu’elle atteigne la température programmée le plus rapidement possible. 
 
 À propos du verrouillage 
Appuyez simultanément sur les boutons + et – pour verrouiller et déverrouiller le clavier. Si le clavier de la 
télécommande est verrouillé, l’indicateur   est affiché à l’écran. Celui-ci clignote trois fois lorsque vous appuyez 
sur un bouton du clavier. L’indicateur disparaît lorsque vous déverrouillez le clavier. 
 
 À propos de la conversion entre Fahrenheit et Centigrade 
Lorsque l’appareil est en veille, appuyez simultanément sur les boutons MODE et – pour alterner entre les °C et les 
°F 
 

Remplacement des piles et avis 
 
1. Appuyez légèrement à l’endroit marqué , puis poussez le couvercle dans la direction de 

la flèche pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande. (Voir la figure) 
2. Retirez les piles épuisées. (Voir la figure) 
3. Insérez deux nouvelles piles AAA 1,5 V; assurez-vous de respecter la polarité. (Voir la 

figure) 
4. Replacez le couvercle du compartiment des piles. (Voir la figure) 
 
 NOTE : 

• Au moment de changer les piles, n’utilisez pas de piles usagées ou de type différent, 
cela pourrait causer une défaillance de la télécommande. 

• Lorsque vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les 
piles pour éviter qu’elles ne coulent dans la télécommande et l’endommage. 

• Utilisez la télécommande dans son rayon de portée. 
• La télécommande doit se trouver à au moins 1 m des téléviseurs ou des appareils 

audio. 
• Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, attendez 

30 secondes, puis réinsérez-les. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, 
remplacez les piles. 
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Fonctionnement d’urgence 
 

Éclairage de l’écran du module intérieur 
 
Cette fonction est commode pour les consommateurs qui préfèrent éteindre la lumière de l’appareil pour dormir. 
 

• Allumer l’éclairage de l’écran : Appuyez sur le bouton pour activer l’éclairage de l’écran, l’indicateur  
est alors affiché à l’écran de la télécommande. L’écran du module s’allume 
lorsque l’appareil reçoit le signal de la télécommande. 

• Éteindre l’éclairage de l’écran : Appuyez sur le bouton pour désactiver l’éclairage de l’écran, l’indicateur  
disparaît alors de l’écran de la télécommande. L’écran du module s’éteint 
lorsque l’appareil reçoit le signal de la télécommande. 

 
 
 

Fonctionnement d’urgence 
 
Si vous brisez ou perdez la télécommande, veuillez utiliser le bouton de fonctionnement 
manuel. Ce bouton permet de faire fonctionner l’appareil en mode AUTO, ce qui signifie qu’il 
n’est pas possible de régler la température ni la vitesse du ventilateur.  Voici comment 
procéder : 
Ouvrez le panneau, le bouton se trouve dans le boîtier, près de l’écran. 
• Mettez l’appareil en marche : Lorsque l’appareil est en veille, appuyez sur le bouton; 

l’appareil démarre immédiatement en mode AUTO. L’ordinateur de l’appareil choisit alors 
le mode approprié (COOL, HEAT, FAN) pour maintenir une température ambiante 
confortable. 

• Mettez l’appareil en veille : Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur le bouton; l’appareil cesse 
alors de fonctionner. 

 

Bouton de 
fonctionnement 
manuel 
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Nettoyage et entretien 
 

Attention 
• 

• 
• 

Pour prévenir les décharges électriques, éteignez la source d’alimentation avant de nettoyer l’appareil. 

• 

Ne nettoyez pas le module intérieur et le module extérieur en vaporisant de l’eau sur ceux-ci, car il peut en 
résulter une décharge électrique. 

 
Nettoyage du panneau avant 

 

Les liquides volatiles (p. ex., diluant à peinture ou essence) endommageront le conditionneur d'air. (Donc, il 
faut essuyer l’appareil avec un linge doux et légèrement humide d’eau ou de nettoyant.) 

Pour nettoyer le panneau avant, humectez un linge d’eau à une température maximale de 45 °C, essorez le linge, 
puis essuyez l’appareil. 
Note :

Note : S’il y a beaucoup de poussière près du conditionneur d'air, il faut nettoyer les filtres plus 
fréquemment. Après avoir retiré le filtre, ne touchez pas aux ailettes à l’intérieur du module pour 
ne pas vous blesser. 

 Il ne faut pas immerger le panneau avant, car l’eau pourrait endommager le microprocesseur et les autres 
composants électroniques. 
 

Nettoyage du filtre à air (il est recommandé de le nettoyer tous les trois mois) 
 

 

Ouvrez le panneau à un angle approprié, puis tirez vers le bas sur le filtre à air pour l’enlever 
(voir la figure 4a et 4b). 

(1) Retirez le filtre à air 

 
(2) Retirez le filtre à air. 

Pour enlever la poussière adhérant aux filtres, vous pouvez utiliser un aspirateur ou nettoyez-
les filtres avec de l'eau (l’eau et le détergent neutre doivent avoir une température maximale 
de 45 °C) et laissez-les sécher à l'ombre. 

 
NOTE : N'utilisez jamais de l'eau dont la température dépasse 45 °C pour nettoyer les filtres, 
sinon ceux-ci pourraient se déformer ou se décolorer. Ne les faites jamais sécher près d'une 
flamme, cela pourrait causer un incendie ou les déformer. 

 
(3) Insérez le filtre à air. 

Remettez les filtres dans le sens des flèches et replacez le panneau et fixez-le en place. 
 



13 
 

Nettoyage et entretien 
 

À vérifier avant l'utilisation 
 

1) Assurez-vous que rien n'obstrue la prise d'air et les évents de sortie.  
2) Assurez-vous que le fil de mise à la terre est bien raccordé. 
3) Assurez-vous que les piles du conditionneur d’air soient bonnes. 
4) Assurez-vous que le support de l'appareil extérieur est en bon état. S'il est 

endommagé, veuillez communiquer avec le détaillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien après l'utilisation 
 
1) Éteignez la source d'alimentation. 
2) Nettoyez le filtre et le boîtier des modules intérieur et extérieur. 
3) Époussetez le module extérieur et enlevez les obstructions autour de l’appareil. 
4) Recouvrez de peinture la rouille sur le module extérieur pour éviter qu'elle ne se répande. 
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Dépannage 
 

Attention 
Ne tentez pas de réparer le conditionneur d'air vous-même. Cela pourrait causer une décharge électrique ou un 
incendie. Avant de faire réparer l'appareil, vérifiez les points suivants. Vous pourriez économiser temps et 
argent. 

Problème Dépannage 

Ne fonctionne pas immédiatement au redémarrage du 
conditionneur 
d’air. 
 

• Lorsqu'on arrête le conditionneur d’air, il ne 
fonctionnera pas pendant environ 3 minutes, 
comme mesure de sécurité. 

Il y une odeur inhabituelle provenant des évents de 
sortie après la mise en marche. 
 

• Cet appareil n’émet aucune odeur. Toute odeur 
répandue par l’appareil se trouvait dans l’air 
ambiant. 

• Solution : Nettoyez le filtre à air. Si le problème 
persiste, nettoyez le conditionneur d'air. 
(Veuillez communiquer avec un centre de 
service autorité.) 

Un bruit d'eau se fait entendre pendant le 
fonctionnement. 
 

• Parfois, lorsque le conditionneur d'air est mis 
en marche, lorsque son compresseur démarre 
ou s’arrête ou que l’appareil est mis en veille, il 
peut émettre un bruit de circulation de liquide. 
Ce bruit est causé par le réfrigérant; il ne s’agit 
pas d’une défaillance. 

Lorsque l’appareil est en mode COOL, la sortie d’air 
produit parfois de la brume. 

• Lorsque la température intérieure et le taux 
d’humidité sont très élevés, ce phénomène 
peut se produire. La brume est causée par la 
baisse rapide de la température ambiante. 
Lorsque l’appareil a fait baisser la température 
ambiante et le taux d’humidité, la brume 
disparaît. 

Un craquement se fait entendre au démarrage et à 
l'arrêt de l'appareil. 
 

• Ce bruit est causé par la déformation du 
plastique en raison du changement de 
température. 

 

 Veille 
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Dépannage 
 
Problème Dépannage 
L’appareil ne fonctionne pas. • L'alimentation est-elle éteinte? 

• Le cordon d’alimentation est-il bien branché? 
• Le disjoncteur est-il déclenché?  
• La tension est-elle trop faible ou trop forte? 

(Vérifiée par un professionnel) 
• La minuterie est-elle programmée 

correctement? 

La climatisation (le chauffage) est inefficace. 
 

• La température programmée est-elle 
adéquate? 

• L’entrée d’air ou la sortie d’air est-elle 
obstruée?  

• Le filtre est-il sale? 
• Les fenêtres et la porte sont-elles fermées? 
• Le ventilateur est-il réglé à la vitesse lente? 
• Y a-t-il une source de chaleur dans la pièce? 

La télécommande ne fonctionne pas. 
 

• L’appareil fonctionne de façon anormale ou est 
incapable d’activer certaines fonctions. Le cas 
échéant, vous devez débrancher, puis 
rebrancher l’alimentation. 

• La télécommande est-elle utilisée à l’intérieur 
de sa portée limite? Le récepteur de signal est-
il bloqué? 
Vérifiez que les piles de la télécommande sont 
chargées, sinon remplacez-les. 

• Vérifiez si la télécommande est endommagée. 
Il y a une fuite d’eau dans la pièce. • Le taux d’humidité est très élevé. 

• L’eau de condensation déborde dans la pièce. 
•  Le tuyau de drainage est mal branché au 

module intérieur. 
Il y a une fuite d’eau dans le module extérieur. • Lorsque l’appareil fonctionne en mode COOL, il 

se forme de la condensation sur le tuyau de 
raccord et la connexion du tuyau en raison du 
refroidissement. 

• Lorsque la fonction de dégivrage de l’appareil 
est activée automatiquement, la glace fond et 
s’écoule. 

• Lorsque l’appareil fonctionne en mode HEAT, 
l’eau qui se forme sur l’échangeur de chaleur 
s’écoule. 

Le module intérieur produit des bruits. • Il peut s’agir du bruit de démarrage ou d’arrêt 
du ventilateur ou du compresseur. 

• Le démarrage et l’arrêt de la fonction de 
dégivrage produit des bruits. Ces bruits sont 
dus à l’inversion du flot de réfrigérant. 

 
 

Déclenchement 
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Dépannage 
  
Problème Dépannage 
Aucun air ne sort du module intérieur. • Lorsque l’appareil fonctionne en mode HEAT et 

que la température de l’échangeur de chaleur 
du module intérieur est très basse, celui-ci 
interrompt l’éjection d’air pour éviter de projeter 
de l’air froid. (Pendant environ 2 min) 

• Lorsque l’appareil fonctionne en mode HEAT et 
que la température extérieure est basse ou que 
l’humidité est élevée, Il se forme du givre sur 
l’échangeur de chaleur extérieur.  L’appareil 
active alors automatiquement la fonction de 
dégivrage; le module intérieur interrompt son 
jet d’air pendant 3 à 12 minutes. 
Durant le dégivrage, il peut s’écouler de l’eau 
ou de la vapeur. 

• Lorsque la fonction de déshumidification  est 
activée, le module intérieur peut parfois 
s’arrêter pour éviter de projeter de la 
condensation et minimiser la hausse de 
température. 

Humidité sur l’évent de sortie d’air. • Si l’appareil fonctionne dans des conditions 
d’humidité élevée pendant une longue période, 
l’humidité se condense sur la grille de l’évent 
de sortie et s’écoule par terre. 

 
Éteignez immédiatement l'appareil, débranchez-le, puis communiquez avec le détaillant dans les 
situations suivantes. 

   
 
 
 

 
L’appareil émet des sons stridents durant 
son fonctionnement. L’appareil émet une 
puissante odeur désagréable durant son 
fonctionnement. 
Il y a une fuite d'eau dans la pièce. 
Le disjoncteur à air libre ou le disjoncteur 
se déclenche souvent. De l’eau ou un 
autre liquide a été déversé dans l’appareil. 
Le cordon ou la prise d’alimentation est 
anormalement chaud. 

Arrêtez l’appareil et débranchez-le. 
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Avis d’installation 
 

Avis important 
 
1. L’installation du conditionneur d’air doit être effectuée par un technicien spécialisé, conformément aux lois et 

aux règlements locaux et à ce manuel. 
2. Avant d’entreprendre l’installation, communiquez avec le centre d’entretien autorisé de votre région. Si 

l’appareil n’est pas installé par un centre autorisé, toute défaillance éventuelle pourrait ne pas être couverte par 
la garantie. 

3. Avant de déplacer l’appareil, communiquez avec le centre d’entretien autorisé de votre région. 
4. Il faut positionner l’appareil de façon à ce que la prise d’alimentation soit accessible. 
 

Critères de base de sélection de l’emplacement d’installation 
 
Il peut s’avérer problématique d’installer le conditionneur d’air dans les endroits suivants. S’il est impossible d’éviter 
un tel endroit, veuillez communiquer avec le centre de service. 
• Près d’une source de chaleur intense, de vapeurs, de gaz inflammables ou volatils. 
• Un endroit où des ondes haute fréquence sont produites par de l'équipement radio, des machines à souder ou 

de l'équipement médical. 
• Un endroit où l'air est très salin, comme sur une côte. 
• Un endroit où l’air peut contenir de l’huile machine. 
• Un endroit où sont produits de gaz sulfureux comme près d’une source d'eau chaude. 
• Tout autre endroit aux caractéristiques particulières. 
 

Emplacement d’installation du module intérieur 
 
1. L’entrée d’air et l’évent de sortie d’air doivent être loin de toute obstruction. Assurez-vous que le jet d’air atteint 

toute la pièce. 
2. Sélectionnez un endroit où il est facile de drainer l’eau de condensation et où le module intérieur se raccorde 

facilement au module extérieur. 
3. Choisissez un endroit hors de portée des enfants. 
4. Choisissez un endroit suffisamment solide pour soutenir le poids et les vibrations de l'appareil. Choisissez un 

endroit qui n’amplifiera pas le bruit de l’appareil. 
5. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour pouvoir effectuer l'entretien de routine. L'appareil doit être 

installé à au moins 2,5 m du sol. 
6. Choisissez un endroit situé à au moins 1 m d’un téléviseur ou de tout autre électroménager. 
7. Choisissez un endroit où on peut enlever le filtre facilement. 
8. Assurez-vous que l’installation du module intérieur respecte le diagramme d’installation. 
9. N’utilisez pas l’appareil dans la buanderie ou près d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
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Avis d’installation 
 

Emplacement d’installation du module extérieur 
 
1. Choisissez un endroit où le bruit et la circulation d'air produits par l'appareil ne gêneront pas les voisins, les 

animaux ou les plantes. 
2. Choisissez un endroit suffisamment aéré. 
3. Choisissez un endroit sans obstruction pour l’entrée d’air ou l’évent de sortie d’air. 
4. Installez l'appareil dans un endroit suffisamment solide et sécuritaire pour soutenir le poids et les vibrations du 

module extérieur. 
5. Choisissez un endroit sec, mais qui n’est pas exposé directement à la lumière du soleil ou aux vents violents. 
6. Assurez-vous de respecter les dimensions d’installation du module extérieur, indiquées dans le diagramme, 

pour faciliter l’entretien et la réparation de l’appareil. 
7. Le tuyau de raccordement ne doit pas dépasser une hauteur de 5 m et une longueur de 10 m. 
8. Choisissez un endroit hors de portée des enfants. 
9. Choisissez un endroit qui ne bloque pas le passage et qui ne diminue pas l’esthétique des environs. 
 

Exigences en matière de sécurité – appareils électriques 
 
1. L’alimentation doit respecter la tension CA nominale et être branchée à un circuit électrique exclusif. Le câble 

d’alimentation doit respecter le calibre indiqué. 
2. Manipulez le câble avec ménagement. 
3. L’alimentation doit être mise à la terre adéquatement, branchée à un dispositif de mise à la terre approprié. 

L’installation doit être effectuée par un électricien professionnel. 
Le disjoncteur à air libre doit à déclenchement magnétique et à déclenchement thermique pour protéger 
l’appareil contre les courts-circuits et les surcharges. 

4. L’appareil doit être placé à au moins 1,5 m d’une surface comburante. 
5. L’installation doit respecter la réglementation nationale en matière de câblage. 
6. Il faut brancher au câblage fixe un interrupteur de débranchement omnipolaire ayant une séparation des pôles 

d’au moins 3 mm. 
Note : 
• Assurez-vous que le fil sous tension, ainsi que le fil de mise à la terre sont correctement branchés dans la fiche 
d’alimentation, pour assurer une alimentation fiable et éviter les courts-circuits. 
• Une mauvaise connexion peut cause un incendie. 
 

Exigences de mise à la terre 
 
1. Un conditionneur d'air est un appareil électrique de type I; il faut donc procéder à une mise à la terre fiable. 
2. Le fil bicolore jaune-vert du conditionneur d'air est le fil de mise à la terre; cette couleur ne peut pas être utilisée 

à toute autre fin. Il n’est pas permis de l’épisser ou de le fixer à l’aide d’une vis; il peut en résulter une décharge 
électrique. 

3. La résistance de terre doit respecter la norme nationale. 
4. L’alimentation fournie par l’utilisateur doit comporter un connecteur de mise à la terre fiable. Il ne faut pas 

brancher le fil de mise à la terre aux endroits suivants : 
Un tuyau d’eau.  Un tuyau à gaz   Un tuyau d’égout. 
Tout autre endroit considéré comme peu fiable par un électricien professionnel. 

5. Le modèle et la valeur nominale des fusibles sont indiqués par sérigraphie sur le couvercle du compartiment 
des fusibles ou sur une carte de circuits imprimés connexe. 
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Diagramme d'installation 
 

Diagramme d'installation 

 

 
  

Espace au plafond 

Espace au mur 

Espace au mur 

15 cm 15 cm 

15 cm 

Évent de sortie d’air 

300 cm 
250 cm 

Espace au plancher 

• Les dimensions indiquées dans le diagramme incluent 
l’espace nécessaire pour procéder à une installation 
adéquate de l’appareil, y compris la distance minimum 
permise avec les autres structures. 

 

Évent de sortie d’air 

Entrée d’air 
Entrée d’air 

Espace au mur Espace au mur 
Espace au mur 

Espace au mur 

Espace à l’obstacle 
Espace à l’obstacle 

50 cm 50 cm 

30 cm 
30 cm 

30 cm 
30 cm 

30 cm 
30 cm 

50 
cm 50 

cm 
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Installation du module intérieur 
 

1. Installez toujours le panneau arrière horizontalement.

Installation du panneau arrière 
 

méthode de drainage bidirectionnelle, il faut 
légèrement incliner le raccord du plateau à 
l’installation, c’est-à-dire que l’inclinaison de 
l’évaporateur doit être au minimum 0, pour permettre 
le drainage de l’eau de condensation. 

 Étant donné que le plateau pour l’eau utilise une 

2. Vissez le panneau arrière au mur. (Les ouvertures 
sont recouvertes d’une cache de plastique.)  

3. Assurez-vous que le panneau arrière est solidement 
fixé de façon à pouvoir supporter le poids d'un adulte 
de 60 kg. De plus, le poids doit être réparti 
également entre les vis. 

 
 

Perçage du trou pour le tuyau 
 

1. Percez le trou du tuyau (Ф 55) dans le mur avec une légère inclinaison vers le bas vers 
l'extérieur. 

2. Insérez le manchon du tuyau dans le trou pour éviter que le tuyau et le filage ne soient 
endommagés en passant dans le trou. 

 
Installation du tuyau de drainage 

 
1. Pour permettre un bon drainage, le tuyau de drainage doit avoir une légère inclinaison vers le bas.  
2. Ne relevez pas ou ne pliez pas le tuyau d'évacuation. N'immergez pas l'extrémité du 

tuyau. 
3. Si une longueur considérable de tuyau de drainage demeure à l’intérieur, il faut 

recouvrir celle-ci d’un matériau isolant. 
 

Branchements électriques du module intérieur et du module extérieur 
 

1. Ouvrez le panneau. 
2. Retirez le couvercle du compartiment de câblage. 
3. Faites passer le cordon d'alimentation et le câble de commande (pour les modèles à climatisation et chauffage 

seulement)  de l’arrière du module intérieur à l'avant en le passant dans le trou du filage. 
4. Branchez le câble de connexion au bornier, puis fixez-le à l’aide d’ancrages. 
5. Remettez en place la pince et le couvercle du compartiment de câblage. 
6. Replacez le panneau. 
 
  

Mur Mur 

Intérieur Extérieur 
Tuyau traversant Scellant 

 

 Plié 

Dans l’eau 

Tordu 

Espace 
au mur 
150 cm 

Espace 
au mur 
150 cm 

Marque au centre 

Gauche Droit 

Branchement arrière Branchement arrière 
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Installation du module intérieur 
 
NOTE : 
Assurez-vous de disposer d’un câble électrique d’une longueur suffisante, car il n’est pas permis d’épisser les 
câbles électriques. Au besoin, communiquez avec un centre de service autorisé. 
 
• Le câblage électrique doit être correctement raccordé, car toute connexion erronée peut entraîner une 

défaillance de l’appareil. 
• Serrez bien les vis du bornier pour éviter le débranchement du câble. 
• Après avoir serré les vis, tirez légèrement sur les fils pour vous assurer qu’ils sont bien branchés. 
• Un fil de mise à la terre mal branché peut entraîner une décharge électrique. 
• Il est important de bien placer et serrer le couvercle du compartiment de câblage pour empêcher la poussière 

et l’humidité d’entrer dans le compartiment tout élément extérieur entrant en contact avec le bornier pourrait 
causer un incendie ou une décharge électrique. 

 
Installation du module intérieur 

 
• Le raccord du tuyau peut être à droite, en arrière à droite, à gauche et en 

arrière à gauche. 
1. Au moment d’acheminer le tuyau et le câblage de la gauche ou de la 

droite du module intérieur, coupez les languettes du châssis au besoin 
(Voir Figure 6).  

a. Coupez la languette 1 lorsque vous acheminez uniquement le 
câblage.  

b. Coupez les languettes 1 et 2 lorsque vous acheminez le câblage 
et le tuyau. 

2. Rassemblez les tuyaux du boîtier, enroulez le tuyau de gaz, le câble 
électrique et le tuyau d’eau de ruban adhésif, puis passez-les dans 
l’ouverture dans le mur. (Voir la figure 7.) 

3. Pivotez légèrement le module intérieur sur les crochets du haut de la 
plaque de fixation et assurez-vous que les tuyaux et les câbles sont 
suffisamment tendus. (Voir la figure 8.) 

4. L'appareil doit être installé à au moins 2,5 m du sol. 
 

Installation des tuyaux de raccordement 
 

1. Alignez le centre du tuyau avec la valve correspondante. 
2. Vissez l'écrou évasé à la main, puis serrez l'écrou à l'aide d'une clé pour 

raccords de tuyaux et d'une clé dynamométrique comme il est indiqué dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Diamètre de 
l'écrou hexagonal 
(mm) 

Couple de serrage 
(N.m) 

06 15~20 
0 9. 52 31~35 
012 50~55 
016 60~65 
019 70~75 
 
NOTE : Branchez d’abord le tuyau de raccordement au module intérieur, puis au module extérieur. Si vous devez 
courber le tuyau, assurez-vous de ne pas l’endommager. Assurez-vous de bien serrer l’écrou de raccord pour 
prévenir les fuites. 
 

Droit 

Gauche 

Arrière-droit 
Arrière-gauche 

Plaque de 
montage 

Crochets 
Plaque 
de 
montage 

Languette 2 
Languette 1 

Clé 
dynamométrique 

Tricoise 

Tuyau du module intérieur Tuyau de l’écrou 
évasé 
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Installation du bloc extérieur 
 

Câblage électrique 
 
1. Enlevez la poignée du côté droit de la plaque du module extérieur. 
2. Retirez l’ancrage du câble. Branchez et fixez le câble de connexion 

(dans le cas des modèles à climatisation et à chauffage 
uniquement, branchez et fixez également le câble de signal) au 
bornier. 

3. Fixez le câble d’alimentation à l’aide de l’ancrage (dans le cas des 
modèles à climatisation et à chauffage uniquement, utilisez 
l’ancrage pour fixer également le câble de signal). 

4. Assurez-vous que les câbles ont été correctement raccordés. 
5. Replacez la poignée. 
NOTE : 
• Un mauvais branchement peut entraîner une défaillance de 

l’appareil. 
• Une fois les câbles fixés, assurez-vous qu’il y a un espace entre la 

connexion et le point de fixation du câble. 
 
 
 

Drainage de l’eau de condensation du module extérieur 
(ne s’applique pas aux modèles de type climatiseur seulement) 

 
1. Branchez le tuyau de chargement de la valve du collecteur à l’embout de chargement de la valve à basse 

pression (les valves de haute et de basse pression doivent être bien fermées). 
2. Branchez le raccord du tuyau de chargement à la pompe à vide. 
3. Ouvrez entièrement la valve du collecteur basse pression. 
4. Faites fonctionner la pompe à vide pour purger le système. Au début, desserrez légèrement l’écrou de raccord 

de la valve basse pression pour vérifier si de l’air passe dans la connexion. Lorsque le bruit de la pompe à vide 
change et que l’indicateur affiche 0, serrez l’écrou. 

5. Faites fonctionner la pompe pendant au moins 15 minutes, puis assurez-vous que l’indicateur affiche -1,0 x 105

6. Ouvrez entièrement les valves haute et basse pression. 

 
PA (-76cmHg) 

7. Débranchez le tuyau de chargement de l’embout de chargement de la valve basse pression. 
8. Serrez le chapeau de la valve basse pression. (Voir la figure 9.) 
 

Purge et test d'étanchéité 
 

L’eau de condensation et de dégivrage qui se forme dans le module extérieur 
lorsque l’appareil fonctionne en mode HEAT peut être évacuée grâce à tuyau de 
drainage. 
Installation : Insérez la connexion du drain dans l’ouverture du châssis, puis 
branchez le tuyau de drainage à l’embout, de façon à évacuer correctement l’eau 
de condensation et de dégivrage. 
 
  

 

 

 

Certains modèles 

Certains modèles 

Connexion du module intérieur 

Connexion du module intérieur 

Poignée 

Connexion du tuyau de 
drainage 
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Vérification du fonctionnement et de l'installation 
 

Vérification de l'installation 
 

Points à vérifier Problème potentiel 

L'appareil est-il solidement fixé? L'appareil peut tomber, trembler ou être bruyant. 

Avez-vous effectué la vérification pour détecter les fuites 
de réfrigérant? 

De telles fuites peuvent réduire la capacité de 
climatisation (chauffage) de l’appareil. 

L'isolation thermique était-elle suffisante? Un mauvais drainage pourrait causer de la condensation 
et du ruissellement. 

L’eau est-elle bien drainée? Un mauvais drainage pourrait causer de la condensation 
et du ruissellement. 

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

Un cordon inadéquat pourrait causer un mauvais 
fonctionnement électrique ou endommager l'appareil. 

Le filage électrique et les des tuyaux sont-ils raccordés 
correctement? 

Un mauvais raccordement pourrait causer un mauvais 
fonctionnement électrique ou endommager l'appareil. 

L'appareil est-il branché à un fil de mise à la terre? L'absence de mise à la terre pourrait causer un court-
circuit. 

Le cordon d'alimentation est-il adéquat? Un cordon inadéquat pourrait causer un mauvais 
fonctionnement électrique ou endommager l'appareil. 

La prise et la sortie d'air sont-elles recouvertes? Une obstruction peut réduire la capacité de climatisation 
(chauffage) de l’appareil. 

La longueur des tuyaux de raccordements et la quantité 
de réfrigérant ont-ils été notés? 

La quantité de réfrigérant n'est pas précise. 

 
Vérification du système 
1. Test avant l'utilisation 

1. N'allumez pas l'appareil avant que l'installation soit complètement terminée. 
2. Le câblage doit être correctement raccordé et bien fixé. 
3. Les valves de fermeture des tuyaux de raccordement doivent être ouvertes. 
4. Toutes les impuretés comme les rebus et les déchets doivent être enlevés de l'appareil. 

 
2. Méthode de vérification du système 

1. Alimentez l’appareil, puis appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour démarrer l’appareil. 
2. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner les modes COOL, HEAT (non disponible avec les 

appareils de type climatiseur seulement) et FAN pour vérifier si l’appareil fonctionne normalement. 
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Installation et entretien du filtre spécialisé 
 

Directives d'installation 
1. Tirez sur les deux extrémités du panneau pour le relever dans l’angle indiqué dans 

l’illustration. Tirez vers le bas sur le filtre à air pour l’enlever. (Voir la figure a.) 
2. Fixez le filtre spécialisé sur le filtre à air (voir la figure b). S’il n’est pas possible 

d’installer le filtre à air, fixez le filtre spécialisé sur le boîtier avant. (Voir la figure c.) 
3. Fixez le filtre à air correctement, en respectant les flèches à la figure d, puis 

fermez le panneau. 
 

Nettoyage et entretien 
Avant de commencer le nettoyage, retirez le filtre spécialisé. Remettez-le ensuite en 
place en suivant les directives d’installations. Portez une attention particulière au filtre 
aux ions argents; il ne doit pas être nettoyé avec de l’eau. Les filtres au charbon actif, 
photocatalyseur,  catalyste de CBT, éliminateur de formaldéhyde, catéchine et 
acaricide peuvent être nettoyés avec de l’eau, mais sans brossage, ni contact avec 
des objets durs. Après avoir nettoyé le filtre, laissez-le sécher à l’air, à l’ombre ou au 
soleil; ne l’essuyez pas. 
 

Durée de vie 
Le filtre spécialisé a habituellement une durée de vie d’un an, dans des conditions 
d’utilisation normales. Il faut remplacer le filtre aux ions argents lorsque sa surface 
devient noire (verte). 
• Ces renseignements supplémentaires sont fournis à titre de référence pour les 

appareils munis d’un filtre spécialisé. Si les illustrations diffèrent du modèle réel, 
celui-ci prévaut. La quantité de filtres spécialisés varie selon la livraison. 
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