
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil 
et conservez-le à des fins de référence. 
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AVIS D’UTILISATION

EXPLICATION DES SYMBOLES

Indique une situation dangereuse qui entraînera de sérieuses bles-
sures ou même la mort si elle n’est pas évitée.

Indique une situation dangereuse qui pourrait causer de sérieuses 
blessures ou même la mort si elle n’est pas évitée.

Indique une situation dangereuse qui pourrait causer des blessures 
mineures ou modérées si elle n’est pas évitée.

Indique une information importante à considérer car il y a risque de 
dommages matériels.

Signifie une situation à risque et ce signe est attribué aux indications 
DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVIS

DANGER
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AVIS AUX UTILISATEURS

• La capacité totale des unités intérieures fonctionnant en même temps ne peut pas dépasser 150% 
de la capacité de l'unité extérieure. Sinon, l'effet de refroidissement ou de chauffage de chaque unité 
intérieure sera plus faible.

• Afin de mettre en marche les unités intérieures correctement, l’interrupteur principal devrait être 
ouvert 8 heures avant la mise en marche de l’appareil. 

• Après l’arrêt de la machine, chaque unité intérieure continuera de fonctionner pendant 20 à 70 se-
condes afin d’utiliser l’air chaud ou climatisé résiduel dans l’échangeur d’air tout en se préparant pour 
l’opération suivante. Ceci est normal. 

• Quand le mode de fonctionnement de l'unité intérieur est en conflit avec celui de l'unité extérieure,  
un témoin lumineux de mauvais fonctionnement clignotera pendant 5 secondes sur l’affichage de 
l'unité intérieure ou sur le contrôleur pour avertir l'utilisateur. Ensuite l'unité intérieure s'arrêtera.  
Changez le mode de fonctionnement de l'unité intérieure pour qu’il corresponde à celui de l'unité 
extérieure ou avec un mode compatible. Le mode COOL est compatible avec le mode DRY et  
le mode FAN est compatible avec tous les modes de fonctionnement.  

• Si l'alimentation est coupée lorsque l'appareil est en marche, l'unité intérieure enverra le signal 
"marche" à l'unité extérieure trois minutes après le retour du courant.

• Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des enfants, ni par des personnes à capacité  
mentale, physique ou sensorielle réduite, ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, à moins 
qu’elles ne soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent 
être surveillés, car ils ne doivent pas toucher à l’appareil.

• Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un endroit autorisé 
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 
AVERTISSEMENT

Utilisation et entretien

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou par des personnes à capacité 
mentale, physique ou sensorielle réduite, ou qui manquent d’expérience ou de connaissances,  
en autant qu’elles soient surveillées ou qu’elles aient été bien informées sur l’utilisation sécuritaire  
de l’appareil, et qu’elles comprennent bien les dangers qui y sont reliés.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

• Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être faits par des enfants.

• Pour éviter les risques d’incendie, ne branchez pas l’appareil dans un dispositif à multiprises.

• Pour éviter les risques de choc électrique, coupez l’alimentation lorsque vous nettoyez l’appareil.

• Si le fil d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d’éliminer 
les risques de tous types.

• Pour éviter les risques de choc électrique, ne lavez pas l’appareil à grande eau.

• Pour éliminer les risques d’incendie ou de bris, n’aspergez pas l’unité intérieure avec de l’eau.

• Après avoir enlevé le filtre, ne touchez pas aux ailettes pour éviter de vous blesser.

• Pour éviter les risques d’incendie ou de déformation, n’utilisez pas de séchoir à cheveux ou du feu  
pour sécher le filtre

• Ne pas utiliser cet appareil avec les mains mouillées. 
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• Pour éviter les risques de blessures ou de dommages matériels, l’entretien doit être fait par une  
personne qualifiée.

• Ne réparez pas l’appareil vous-même. Vous risquez d’avoir un choc électrique et d’endommager  
l’appareil. Communiquez avec une personne qualifiée si l’appareil doit être réparé.

• Pour éviter de vous blesser ou d’endommager l’appareil, n’insérez pas vos doigts ou des objets dans  
les entrées et sorties d’air.

• Ne bloquez pas les entrées ou sorties d’air; cela pourrait causer une défaillance de l’appareil.

• Lorsqu’une des situations suivantes se produit, éteignez l’appareil et coupez immédiatement  
l’alimentation, puis faites une demande de service auprès d’une personne qualifiée : 
- L’appareil fait un bruit anormal lorsqu’il fonctionne. 
- Le disjoncteur se déclenche souvent. 
- Une odeur de brûlé émane de l’appareil. 
- L’unité intérieure coule. 

• Ne pas utiliser ou mettre des substances inflammables, combustibles ou nocives à côté de l’unité. 

• Si l’appareil fonctionne dans un environnement inadéquat ou dans des conditions anormales, cela 
peut causer une défaillance de l’appareil, un choc électrique ou un risque d’incendie.

• Assurez une bonne ventilation dans la pièce pour éviter un manque d’oxygène.

• Ne grimpez pas sur le panneau supérieur de l’unité extérieure et n’y placez pas d’objets lourds.  Vous 
risquez de vous blesser et d’endommager l’appareil.

• Si vous planifiez ne pas utiliser l’appareil sur une longue période de temps, veuillez couper l’alimen- 
tation principale de l’unité. 

• Avant d’éteindre l’appareil, assurez-vous qu’il a fonctionné pendant au moins 5 minutes. Sinon,  
sa durée de vie pourrait être raccourcie.

 
AVERTISSEMENT

Branchement

• Pour éviter de vous blesser ou d’endommager l’appareil, ce dernier doit être installé par une personne 
qualifiée.

• L’installation de l’appareil doit être faite conformément à la règlementation en matière de sécurité 
électrique.

• Utilisez un circuit d’alimentation et un disjoncteur conformes aux normes et règles de sécurité locales.

• Installez un disjoncteur de capacité adéquate et réservé uniquement à l’appareil; autrement cela pour-
rait causer une défaillance de l’appareil.

• Un interrupteur d’arrêt omnipolaire avec une séparation entre les contacts d’au moins 3 mm dans 
chaque pôle doit être connecté au câblage fixe.

• L’appareil doit être mis à la terre correctement; une mauvaise mise à la terre augmente le risque  
de choc électrique.

• Assurez-vous que l’alimentation électrique réponde aux exigences de l’appareil. Une alimentation  
électrique instable ou un mauvais raccordement peuvent endommager l’appareil et augmenter  
les risques d’incendie et de choc électrique.

• Assurez-vous de raccorder correctement les fils (neutre, vivant et de mise à la terre).

• Assurez-vous de couper l’alimentation avant de commencer tout travail relié à l’électricité et à la sécurité.

• Ne pas activer l’alimentation électrique avant d’avoir terminé l’installation.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin  
d’éliminer les risques de tous types.
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• Pendant l'installation, le câble de communication et le cordon d'alimentation ne doivent pas être 
tordus. Ils doivent être séparés avec un intervalle d'au moins 2 cm, sinon l'unité est susceptible  
de fonctionner anormalement.

• La température du circuit frigorigène sera élevée - veillez à garder le câble d’interconnexion loin  
du tube en cuivre.

• L’appareil doit être installé conformément aux règlementations nationales de câblage électrique.

• L’installation doit être faite conformément aux normes NEC et CEC, et seulement par une personne 
qualifiée.

• La thermopompe est un appareil électrique de classe 1 qui doit être mis à la terre adéquatement à 
l’aide d’un dispositif spécialisé et par une personne qualifiée. Assurez-vous que l’appareil est toujours 
correctement mis à la terre, autrement il y a risque de choc électrique.

• Le fil jaune-vert de l’appareil est le fil de mise à la terre et ne peut être utilisé pour aucune autre  
application.

• La résistance de la mise à la terre doit répondre aux normes de sécurité nationale en matière  
d’installations électriques.

• Le raccordement de tous les fils des unités intérieure et extérieure doit être fait par une personne  
qualifiée.

• Si le câble d’alimentation n’est pas assez long, communiquez avec votre détaillant autorisé pour  
en obtenir un autre de la bonne longueur. N’essayez pas de rallonger vous-même le câble.

• Après l’installation électrique, veuillez effectuer un test de fuite électrique.

 
AVERTISSEMENT

Localisation

• Si vous avez besoin de relocaliser l’appareil, communiquez avec une personne qualifiée afin d’éliminer 
les risques de blessures et de dommages matériels.

• Choisir un endroit hors de la portée des enfants, des animaux et loin des plantes. Si ce n’est pas  
possible, ajoutez une clôture de protection autour de l’unité extérieure pour des raisons de sécurité.

• Le dispositif de suspension, le plafond et la structure du bâtiment doivent être suffisamment solides 
pour supporter le poids de l’unité. Sinon, l’unité risque de tomber et causer des blessures ou la mort.  

• Les instructions d’installation et d’utilisation de cet appareil sont fournies par le fabricant.

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

Partie intérieure Partie extérieure

DB
°C (°F)

WB
°C (°F)

DB
°C (°F)

WB
°C (°F)

Nominal - climatisation 27 (80) 19 (67) 35 (95) 24 (75)

Max. climatisation 27 (80) 19 (67) 46 (115) 24 (75)

Min. climatisation 19 (67) 14 (57) 19 (67) 14 (57)

Nominal - chauffage 21 (70) 16 (60) 8 (47) 6 (43)

Max. chauffage 27 (80) – 24 (75) 18 (65)

Bas ambient chauffage 21 (70) 16 (60) -15 (5) -16 (3)
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IDENTIFICATION DES PIÈCES

Les images présentées dans ce manuel peuvent être différentes de votre équipement; 
fiez-vous à votre appareil pour fins de référence.

Unité intérieure

Télécommande 

AVIS

Équipement de drainage (type intérieur) 
Évacue l'eau de condensation de l'unité 
intérieure lors du refroidissement

Tuyau de drainage

Volet de guidage 
(placé dans la sortie d'air)

Tuyau de raccordement

Grille d'entrée d'air 

Sortie d'air

Filtre à air, purificateur 
(derrière la grille 

d'entrée d'air)
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 TÉLÉCOMMANDE 

AVIS AUX UTILISATEURS

ATTENTION

• La distance entre la télécommande et le récepteur de signal ne doit pas être plus grande que 26,25 pi 
(8 m), et il devrait n’y avoir aucun obstacle entre eux.

• La télécommande devrait se trouver à au moins 3,3 pi (1 m) d’un téléviseur ou d’une chaîne stéréo- 
phonique.

• Le signal peut être facilement interféré dans une pièce où se trouve une lampe phosphorescente ou  
un téléphone sans fil; la télécommande doit être près de l’unité intérieure pendant le fonctionnement.

• Ne jamais lancer ou laisser tomber la télécommande. 

• Ne pas exposer la télécommande à la lumière directe du soleil ou à une chaleur intense. 

• Ne jamais laisser de liquide s’écouler dans la télécommande. 

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

REMARQUES:

• Ceci est une télécommande à usage général et elle pourrait être utilisée pour des appareils multifonc-
tions. Si vous appuyez sur un bouton qui correspond à une fonction qui n’est pas disponible sur votre 
modèle, l’unité continuera de fonctionner selon le statut actuel.

• Pendant le fonctionnement, pointez la télécommande vers la fenêtre de réception du signal sur l’unité 
intérieure.

• Lorsque vous utilisez la télécommande pour la première fois ou après avoir remplacé les piles, réglez 
l’heure à l’aide du bouton CLOCK.
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No. Bouton Fonction

1 ON/OFF Marche/Arrêt de l’appareil

2 -/+
Programmation de la température et des 
heures

3 FAN Réglage de la vitesse du ventilateur

4 MODE Choix du mode d’opération

5 I FEEL
Utilisation de la télécommande comme 
sonde ambiante

6 HEALTH
Non disponible sur les modèles présentés 
dans ce manuel

7 AIR
Non disponible sur les modèles présentés 
dans ce manuel

8 CLOCK Réglage de l’heure

9 SWING Réglage de l’angle d’oscillation des volets

10
TIMER ON/
TIMER OFF

Démarrage /Arrêt de la minuterie

11 X-FAN Activation de la fonction AUTO-NETTOYAGE

12 TEMP Choix de la température à afficher

13 TURBO Activation de la vitesse TURBO du ventilateur

14 SLEEP
Abaissement ou élévation graduelle de la 
température durant la nuit

15 LIGHT Éclairage de l’écran afficheur

1
2 2

3
5

4

6
8

11

13
12

14

7
9

15
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IDENTIFICATION DES ICÔNES DE L’ÉCRAN 
D’AFFICHAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

ONOFF
HOUR

Réglage vitesse ventilateur

Transmetteur

Réglage de la température

Réglage de l’heure
TIMER ON / TIMER OFF

Verouillage

Lumière

Fonction SLEEP

Mode AUTO

Mode COOL

Mode DRY
Mode DRYTURBO

Mode X-FAN

Mode FAN

Mode HEAT

Oscillation des volets
Type d’affichage de température

  Température de consigne     Température ambiante intérieure

  Température ambiante extérieure

Horloge
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UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Bouton ON/OFF
Appuyer sur ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre l’appareil. Lorsqu’on éteint l’appareil, la fonction 
SLEEP est annulée mais les réglages de l’heure sont maintenus.

2. Boutons +/-
Appuyez sur le bouton « + » ou « - » une fois pour diminuer ou augmenter la température de consigne  
de un degré à la fois.

La plage de température est de 16 °C à 30 °C (61°F to 86 °F).

Maintenez le bouton « + » ou « - » pendant 2 secondes pour que la température change rapidement.  
Une fois les réglages terminés, relâchez le bouton et la température sur l’unité intérieure sera modifiée  
en conséquence (la température ne peut pas être réglée en mode AUTO).

Lors du réglage TIMER ON, TIMER OFF ou CLOCK, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler le temps. 
(Reportez-vous à la section sur les boutons CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF pour plus de détails.)

3. Bouton FAN
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur selon la séquence suivante : 
Automatique (AUTO), basse (  ), moyenne (  ), élevée (  ).

 

REMARQUES :
• En vitesse de ventilateur AUTO, l’appareil choisira la vitesse adéquate selon la température ambiante  

et la température de consigne.

• En mode DRY (déshumidification), le ventilateur fonctionne toujours à basse vitesse. 

4. Bouton MODE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement de votre choix. 

 

Mode AUTO : 
Lorsque vous sélectionnez le mode automatique, l’appareil sélectionne automatiquement le mode  
de fonctionnement approprié pour maintenir la température ambiante entre 20 °C et 25 °C. Dans  
ce mode, la température ne peut pas être réglée ou affichée sur la télécommande. 
Lorsque l’appareil est mis en marche pour la première fois, il fonctionne en mode AUTO par défaut. 

Mode COOL : 
Lorsque vous sélectionnez le mode COOL, l’appareil fonctionne en mode climatisation. Appuyez sur  
la touche « + » ou « - » pour régler la température. 

Mode DRY : 
Lorsque vous sélectionnez le mode DRY, l’appareil fonctionne à basse vitesse en mode déshumidification. 
Dans ce mode, la vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée. 
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Mode FAN : 
Lorsque vous sélectionnez le mode FAN, l’appareil agit comme un simple ventilateur.  
Il n’y a pas de chauffage ou de climatisation dans ce mode.

Mode HEAT : 
Lorsque vous sélectionnez le mode HEAT, l’appareil fonctionne en mode chauffage. Appuyez sur  
le bouton « + » ou « - » pour régler la température. 

REMARQUE : 
• Les unités climatisation seulement ne peuvent recevoir de signal du mode HEAT.

5. Bouton I FEEL

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction I FEEL et l’icône «  » s’affichera sur la télécommande. 

Une fois cette fonction réglée, la télécommande envoie la température ambiante détectée au  
contrôleur et l’unité ajustera automatiquement la température intérieure selon la température détectée  
par la télécommande. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction I FEEL et l’icône 
disparaîtra. 

Veuillez mettre la télécommande près de l’utilisateur lorsque cette fonction est choisie. Ne pas mettre  
la télécommande près d’un objet à température élevée ou à basse température afin d’éviter que la lecture 
de la température ne soit faussée. 

Assurez-vous de placer la télécommande à l’intérieur des paramètres de distance opérationnels requis 
entre celle-ci et l’appareil. 

6. Bouton HEALTH 
Cette fonction n’est pas disponible sur les modèles du présent manuel.

7. Bouton AIR
Cette fonction n’est pas disponible sur les modèles du présent manuel.

8. Bouton CLOCK
Appuyez sur ce bouton pour régler l’heure. L’icône «  » sur la télécommande clignotera. Dans les 
5 secondes suivantes, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l’heure. À chaque pression du  
bouton « + » ou « - », l’heure augmente ou diminue d’une minute. Maintenez le bouton 
« + » ou « - » enfoncé pendant 2 secondes et le temps changera plus rapidement. 
Appuyez de nouveau sur le bouton CLOCK pour confirmer l’heure et revenir à l’affichage normal. 

REMARQUES : 
• L’horloge adopte le mode 24 heures.
• Quand l’icône «  » est affichée sur la télécommande, l’heure affichée est celle réglée avec le bouton  

CLOCK. Sinon, c’est le temps restant à la minuterie (TIMER) qui est affiché. 

9. Bouton SWING
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’angle d’oscillation des volets selon la séquence suivante : 
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• Lors de la sélection de «  », le volet d’aération horizontal pivotera automatiquement vers le haut  
et vers le bas à un angle maximum.

• Lorsque vous sélectionnez «  ,  ,  ,  ,  », l’appareil souffle à une position fixe. Le volet horizontal 
s’arrêtera à la position choisie.

• Lorsque vous sélectionnez «  ,  ,  », l’appareil souffle à angle fixe. Le volet horizontal soufflera 
de l’air à angle fixe.

• Maintenez le bouton SWING pendant 2 secondes pour définir l’angle d’oscillation requis. 
Lorsque l’angle requis est atteint, relâchez le bouton.

REMARQUE :
«  ,  ,  » pourrait ne pas être disponible. Lorsque l’appareil reçoit ce signal, il fonctionnera selon  

la position «  ».

10. Bouton TIMER ON et bouton TIMER OFF
Cette fonction « minuterie » vous permet de programmer le temps d’opération en continu de l’appareil, 
en déterminant les heures de démarrage et d’arrêt de l’appareil. Avant d’utiliser la minuterie, assurez-vous 
que le système soit réglé à la bonne heure. 

Régler l’heure de démarrage de l’appareil.
1. Appuyez sur le bouton TIMER ON.
1. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l’heure de démarrage.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER ON pour confirmer l’heure. 

L’icône « ON » apparaît et l’écran de la télécommande affiche l’heure courante.

Régler l’heure d’arrêt de l’appareil.
2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.
3. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l’heure d’arrêt.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER OFF pour confirmer l’heure. 

L’icône « OFF » apparaît et l’écran de la télécommande affiche l’heure courante.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton TIMER ON et/ou TIMER OFF et les icônes correspon-
dantes disparaîtront. 

11. Bouton X-FAN
Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction AUTO-NETTOYAGE. Après avoir éteint l’unité, le ventilateur 
continue de fonctionner pendant 2 minutes afin que l’unité intérieure soit complètement sèche, pour 
prévenir la formation de moisissure. 
Cette fonction est disponible seulement en mode COOL ou DRY. 

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l’icône "  " apparaît à l’écran.
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12. Bouton TEMP
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez choisir la température que vous voulez voir apparaître à l’écran 
de l’unité intérieure : température de consigne, température ambiante intérieure ou température  
extérieure. 
 

• Lorsque vous sélectionnez «  » ou « pas d’affichage », la température de consigne apparaîtra.

• Lorsque vous sélectionnez «  », la température ambiante intérieure apparaîtra. 

• Lorsque vous sélectionnez «  », la température extérieure apparaîtra.

REMARQUE : 
L’affichage de la température extérieure n’est pas disponible sur tous les modèles. Dans ce cas, c’est  
la température de consigne qui apparaîtra.  

13. Bouton TURBO
Lorsque la fonction TURBO est activée, l’unité fonctionne à très haute vitesse pour climatiser ou chauffer 
rapidement la pièce. 

Cette fonction est disponible en mode COOL (climatisation) ou HEAT (chauffage) seulement. 

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l’icône «  » apparaît à l’écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton 
si vous désirez annuler la fonction TURBO.  

REMARQUES : 
• Lorsque la fonction TURBO est activée, la vitesse du ventilateur ne peut être changée.
• Cette fonction n’est pas disponible sur tous les modèles.

14. Bouton SLEEP
La fonction SLEEP est disponible en mode COOL (climatisation), DRY (déshumidification) et HEAT  
(chauffage) seulement. Cette fonction permet d’augmenter graduellement la température de la pièce  
en mode COOL et d’abaisser graduellement la température en mode HEAT. Vous bénéficierai ainsi  
d’économies d’énergie sans affecter votre confort durant votre sommeil. La fonction est réglée pour  
un période de 8 heures. Après cette période, l’appareil fonctionnera selon les paramètres établis avant 
l’activation de la fonction SLEEP. 

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SLEEP. L’icône «  » est affichée sur la télécommande. 
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction SLEEP et l’icône disparaîtra.

15. Bouton LIGHT
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l’écran de l’unité intérieure. Lorsque l’écran est allumé, 
l’icône «  » apparaît à l’écran.  
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FONCTIONS SPÉCIALES

Verrouillage de la télécommande
Cette fonction permet d’éliminer les ajustements de température indésirés et l’usage des différents  
modes de l’appareil. Avant de l’activer, assurez-vous d’avoir bien réglé votre température de consigne.

Appuyez simultanément sur les touches « + » et « - » pour activer ou désactiver la fonction « Verrouillage ». 
Lorsque cette fonction est activée, l’icône «  » est affichée sur la télécommande. 

Affichage de la température en °C ou °F
Lorsque l’appareil est éteint (OFF), appuyez simultanément sur les boutons « - » et MODE pour basculer 
entre l’affichage de la température en °C et °F.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez légèrement sur «  » en faisant glisser le couvercle 
arrière dans le sens de la flèche pour le retirer de la télécom-
mande (voir l’illustration).

2. Retirez les anciennes piles (voir l’illustration).

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

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

REMARQUES : 

• Lorsque vous remplacez les piles, utilisez des piles neuves 
identiques (de même marque).

• Lorsque vous n’utilisez pas la télécommande durant une 
longue période de temps, prenez soin  
d’enlever les piles pour éviter les fuites dans la télécommande.

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

• Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut de la télécommande. 



15

PRÉPARATION AVANT L’INSTALLATION

SCHÉMA DES DISTANCES DE DÉGAGEMENT 
REQUISES POUR L’INSTALLATION
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CHOIX DE L’EMPLACEMENT DES UNITÉS

Exigences de base
Installer l’unité intérieure dans un des endroits suivants pourrait causer des problèmes. Si c’est inévitable, 
vérifiez auprès d’une personne qualifiée :

• Un endroit où il a de fortes sources de chaleur, des vapeurs, des gaz inflammables ou explosifs,  
ou des objets volatiles dans l’air.

• Un endroit où il y a des appareils à haute fréquence (machine à souder, équipement médical, etc.).

• Un endroit près d’une zone côtière.

• Un endroit où il y a de l’huile ou des vapeurs dans l’air.

• Un endroit où il y a des gaz sulfurés.

• D’autres endroits situés dans un environnement spécial.

• Dans une buanderie, au-dessus d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.

REMARQUES:
• N'installez pas l'appareil dans la cuisine. Si cela est inévitable, assurez-vous que la hotte de cuisinière 

est suffisamment puissante pour évacuer la graisse en suspension dans l'air, les produits de combus-
tion et les fumées afin qu'ils ne soient pas aspirés par le climatiseur. Si de la graisse, des produits de 
combustion ou de la fumée pénètrent dans l'unité de climatisation, la capacité de l'échangeur de 
chaleur sera réduite et un fonctionnement anormal et des fuites peuvent se produire.
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• Les cordons d'alimentation et les lignes de connexion des unités intérieures et extérieures doivent être 
à une distance minimale de 3.3 pi (1 m) d’un téléviseur ou d’une radio pour éviter les interférences et 
le bruit (même si la distance de sécurité est respectée, un bruit pourrait être produit en raison de fortes 
ondes électromagnétiques).

Unité intérieure

• L’unité doit être encastrée dans le plafond.

• Les entrées et les sorties d’air doivent être libres de toute obstruction.

• Choisir un emplacement où l’eau de condensation peut être évacuée facilement sans incommoder les 
gens.

• Choisir l’emplacement le plus près possible de la source d’alimentation électrique et où il sera facile  
de se connecter à l’unité extérieure.

• L’emplacement et le dispositif de suspension doivent être assez solides pour supporter 4 fois le poids 
de l’unité intérieure et ne pas engendrer de bruit de vibration.

• Assurez-vous que l’installation respecte bien les dimensions indiquées sur le schéma des distances  
de dégagement requises.

• N’installez pas l’unité intérieure au-dessus d’un appareil électrique.

• L’unité intérieure ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.

• Installez l’unité intérieure le plus loin possible de lampes fluorescentes.

EXIGENCES DU RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Consignes de sécurité
• L’installation de l’appareil doit être faite dans le respect des règles de sécurité en matière d’électricité.

• Utilisez un circuit d’alimentation électrique et un disjoncteur appropriés, en conformité avec le code 
électrique régional.

• Assurez-vous que l’alimentation électrique et le filage soient de calibre approprié pour l’appareil  
à installer. Une source d’alimentation électrique instable, un filage non approprié ou mal branché 
pourraient endommager l’appareil ou engendrer un risque d’incendie.

• Assurez-vous de raccorder correctement les fils de connexion (neutre, vivant et mise à la terre).

• Assurez-vous de couper l’alimentation électrique avant d’amorcer tout travail relié à l’électricité.

• Ne remettez pas l’alimentation électrique avant d’avoir terminé l’installation.

• La température du liquide frigorigène sera élevée; assurez-vous de tenir le câble de raccordement  
loin du tuyau de cuivre.

• L’appareil doit être installé en conformité avec la réglementation nationale en matière de câblage.

Exigences de mise à la terre
• La thermopompe est un appareil électrique de classe I. Il doit être mis à la terre par une personne 

qualifiée, à l’aide d’un dispositif spécialement conçu à cet effet. Assurez-vous que la mise à la terre 
est faite correctement pour éviter les risques de choc électrique.

• Le fil jaune-vert de l’appareil est le fil de mise à la terre et ne peut être utilisé à d’autres fins.

• La résistance de la mise à la terre doit répondre aux normes de sécurité nationale en matière  
d’installations électriques.

• Un interrupteur d’arrêt omnipolaire avec une séparation entre les contacts d’au moins 3 mm dans 
chaque pôle doit être connecté au câblage fixe.
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INSTALLATION

INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

ATTENTION

L’installation doit être faite conformément aux normes NEC et CEC, et seulement par une personne 

qualifiée.  

Avant l’installation de l’unité intérieure, veuillez préparer le nécessaire pour toutes les 
canalisations (tuyaux de réfrigérant, tuyau de drain) et le câblage (fils du contrôleur, câble 
entre l’unité intérieure et extérieure) afin de faciliter les prochaines étapes d’’installation. 

DIMENSION DE L’OUVERTURE DANS LE PLAFOND 
ET DE L’EMPLACEMENT DES VIS DE LEVAGE (M10)

CCD12KCHVS-I & CCD18KCHVS-I

650 mm
570 mm
400 mm

570 mm

604 mm

650 mm

AVIS
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CCD24KCHVS-I

Tuyau réfrigérant

Vis de levage (X4)

680 mm (Espace entre les vis de levage)
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*Cette dimension pourrait être aussi large que 910 mm en autant que le panneau décoratif chevauche  
le plafond d’au moins 20 mm sur tout son pourtour. 

16
0 

m
m

Plafond

≥20 mm

Support d'installation du corps principal de l'unité

Étape 1: Installation du boîtier de l’unité intérieure 

Utilisez l'écrou et le joint des deux côtés du support d'installation pour le fixer. L'utilisation d'un ancrage 
de joint peut empêcher la rupture du joint.

Fixer le support fermement Fixer le joint fermement

Serrer (deux écrous)
Support de levage

Joint d'étanchéité

Écrou (non fourni)

Calque d'ancrage du joint (attache)

Insérer
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Étape 2: Installation du gabarit d’installation

• Référez-vous au gabarit d’installation fourni 
avec l’unité pour la dimension de l’ouverture 
dans le plafond.  

• Le centre de l’ouverture dans le plafond  
est indiqué sur le gabarit. 

• Fixez le gabarit sur l’unité intérieure avec  
les trois boulons. 

• Fixez l’angle du tuyau de drainage à la sortie 
d’air avec un boulon.

Étape 3: Ajustement

Ajustez l’appareil à l’endroit d’installation approprié. 

Étape 4: Vérification du niveau de l’unité

L'unité est équipée d'une pompe de drainage intégrée et d'un  
interrupteur à flotteur. Après l'installation de l'unité intérieure, 
son horizontalité doit être vérifiée pour s'assurer que les 4 angles 
sont horizontaux. Si l'unité est inclinée vers le côté opposé  
du débit d'eau, il peut y avoir un mauvais fonctionnement  
de l'interrupteur à flotteur qui peut entraîner des fuites d'eau.
 

Étape 5: Retrait de l’ancrage du joint

Retirez l’ancrage du joint utilise pour prévenir la rupture du joint et serrez l’écrou. 

Étape 6: Retrait du gabarit d’installation 

REMARQUE : 
Assurez-vous de bien serrer les écrous et les boulons afin que l’unité ne tombe pas.

Gabarit d'installation
Centre 

de l'ouverture 
au plafond

Boulons (attache)
Boulons (attache)

Le boulon de l'un des angles du tuyau de sortie 
est fixé sur l'angle du trou de drainage

Fixer le gabarit d'installation

Niveau d'eau

Tuyau de polyéthylène
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INSTALLATION DU TUYAU DE DRAINAGE

• Le diamètre du tuyau de drainage doit être supérieur  
ou égal à celui du tuyau de réfrigérant.

 (Tuyau en PVC, diamètre extérieur: 1 po (25 mm),  
paisseur de paroi ≥ 1/16 po (1.5 mm)).

• Le tuyau de drainage doit être aussi court que possible  
et avoir une pente de 1/100 degré minimum pour  
éviter la formation de poches d'air.

• Si l'installation ne permet pas une pente correcte du tuyau  
de drainage, un tuyau d’ascension doit être installé.

• Une distance de 3.3 à 4.9 pi (1 à 1.5 m) doit être maintenue entre 
les supports pour éviter des courbes dans le tuyau de vidange.

• Insérer le tuyau de drainage dans la sortie de drain et le serrer 
avec des colliers de serrage.

• Envelopper les colliers de serrage avec une grande quantité d'éponge pour l'isolation thermique.

• Le tuyau de drainage à l'intérieur de la pièce doit également être isolé.

Collier de serrage (non inclus)

Collier  
de serrage 

(non inclus)

Éponge (non inclus)

Max. 4 mmÉponge (non inclus) Boyau de drainage

CONSIGNES POUR LE TUYAU D’ASCENSION

• La hauteur d'installation du tuyau d’ascension doit être inférieure à 11 po (280 mm). 

• Le tuyau d’ascension et l’unité doivent former un angle droit et la distance entre les deux ne doit  
pas excéder 11 13/16 po (300 mm).

Toit

Attache (Accessoire)

Boyau de drainage 
(Accessoire)

Plafond

3.3-4.9'
(1-1.5 m)

≤11 13/16"
(300 mm)

Support

≤11"
(280 mm)

≤19 11/16"
(500 mm)

8 11/16"
(220 mm)

REMARQUES :

• La hauteur d'inclinaison du boyau de 
drainage doit se situer à moins de 3 po 
(75 mm) de sorte que la sortie du boyau 
de drainage ne soit pas soumise à une 
force externe.

3.3-4.9'
(1-1.5 m)

Avec une pente minimale 
de 1/100 degré

Boyau de drainage 
(Accessoire)

≤19 11/16"
(500 mm)≤3"

(75 mm)
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• Si plusieurs tuyaux de drainage convergent, suivez les étapes d'installation ci-dessous.

≥4"
(100 mm)

Joint du tuyau de drainage

La spécification du joint du tuyau de drainage doit être compatible avec la capacité de fonctionnement de l’unité.

TEST DU SYSTÈME DE DRAINAGE

• Après l'installation électrique, veuillez effectuer un test pour le système de drainage. 

• Pendant l'essai, vérifiez si le débit d'eau traverse correctement le tuyau et observez attentivement  
le joint pour voir s'il fuit ou non. Si l’unité est installée dans une maison nouvellement construite,  
il est suggéré de faire ce test avant la finition du plafond. 

Boyau de drainage

Trou pour le test

Introduction de l’eau  
par le trou pour test

Trou d’égouttement à utiliser  
lors de la réparation  

(bouchon de plastique inclus).  
Videz l’eau par ce trou.  

≥4 in.  
(100 mm)

Introduction de l’eau  
par la sortie d’air

Réservoir d’eau en plastique (la pipette devrait 
mesurer environ 4 po (100 mm)

Couvercle du trou pour le test

TUYAUTERIE

• Alignez l’union du tuyau avec l’orifice évasé corres-
pondant.

• Vissez l’écrou de raccordement à la main.

• Serrez l’écrou de raccordement à l’aide de la clé pour 
contre-écrou et de la clé dynamométrique et appli-
quez la force de torsion selon le tableau ci-après.

union de tyau écrou de
 raccordement

tuyau
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• Recouvrez la partie exposée du tuyau de réfrigérant 
et les joints avec un tube isolant, puis solidifiez le  
tout avec du ruban. 

ATTENTION

• Pendant le raccordement de l'unité intérieure et du tuyau de réfrigérant, ne tirez jamais les joints  
de l'unité intérieure par la force; sinon, le tuyau capillaire ou d'autres tuyaux pourraient se fissurer,  
ce qui entraînerait des fuites.

• Le tuyau de réfrigérant doit être supporté par des supports. Ne laissez pas l'appareil supporter le poids 
des tuyaux.

• Si le diamètre du tuyau de l'unité extérieure ne correspond pas à la taille de raccordement de la tuyau-
terie de l'unité intérieure, le diamètre de l’unité intérieure doit être utilisé. Dans de tels cas, installer 
l’adaptateur fourni avec l’unité intérieure.

•  Le degré de pliage du tuyau ne peut pas être trop petit; sinon il va se fissurer.

• Utilisez une cintreuse pour cintrer le tuyau.

ISOLATION DES TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT

•  Afin de prévenir la condensation et les fuites d’eau, les 
tuyaux de réfrigérant doivent être isolés avec du tube isolant 
puis enroulés avec du ruban adhésif. 

•  es joints de l’unité intérieure doivent être isolés avec du tube 
isolant et aucun espace n’est autorisé, tel qu’illustré ci-contre.

• Envelopper les tuyaux de ruban.  

• Reliez le tuyau de réfrigérant et le fil d’alimentation en-
semble avec du ruban, et séparez les du tuyau de drainage 
pour éviter la condensation et les fuites d’eau. 

• Enroulez le tuyau du bas de l'unité extérieure vers le haut du tuyau à l'endroit où il pénètre dans le mur. 
Enroulez de sorte que le dernier tour de ruban couvre la moitié de l'ancien tour.

• Fixez le tuyau enveloppé sur le mur avec des pinces.

• Remplissez l'espace entre les tuyaux et le trou du mur avec de la gomme d'étanchéité.

clé ouverte

écrou de raccordement

tuyau
clé dynamométrique

tuyau intérieur

Diamètre de
l'écrou hexagonal

Torsion
(N-m)

Φ 6 15~20

Φ 9.52 30~40

Φ 12 45~55

Φ 16 60~65

Φ 19 70~75

tube isolant

Aucun espace
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ATTENTION

• Le degré de pliage du tuyau ne peut pas être trop petit; sinon il va se fissurer.

• N’enveloppez pas le tuyau trop serré. Sinon, l’effet d’isolant sera diminué.  

• Assurez-vous que le tuyau de drainage est séparé du tuyau de réfrigérant. 

CONNEXION ÉLECTRIQUE

REMARQUE : 

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées à l’unité extérieure. 

• Ouvrir le couvercle du boitier électrique (1), faire passer le câblage par l’ouverture de caoutchouc A  
et  fixer les individuellement avec des serre-fils. 

• Avant le branchement, assurez-vous que l’alimentation électrique réponde aux exigences de l’appareil 
décrite sur la plaque signalétique et suivez le schéma de câblage.

• Pour éviter la condensation, enrouler les câbles de matériel isolant. 

• Après la connexion, fixez les câbles avec les serre-fils et placez-les dans le boîtier électrique. 

• Passer le câble à 4 conducteurs dans le trou du châssis et dans le bas de l'appareil vers le haut, puis 
branchez la ligne d'alimentation et la ligne de communication de l'unité extérieure aux bornes corres-
pondantes N (1), 2, 3 et à la borne de mise à la terre de l'unité intérieure. Le câblage doit être effectué 
correctement selon le schéma de câblage. (Remarque: Assurez-vous que les bornes de câblage  
A / B / C / D et les raccords de tuyauterie A / B / C / D de l'unité intérieure correspondent à ceux  
de l'unité extérieure respectivement). 

Vers l’unité intérieure

Passage du câble

Couvercle du boîtier 
électrique (2)

Couvercle du boîtier 
électrique (1)

Passage  
du câble

Scellez ici pour éviter  
les fuites d’eau

Serre-fils

Vers l’unité extérieure

Alimentation électrique 
Tableau à 3 bornes 

Câble à 4 conducteurs
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INSTALLATION DU PANNEAU FRONTAL

1. Ajustez le panneau frontal au boîtier de l’unité intérieure en faisant correspondre la position du moteur 
des volets de guidage (sur le panneau frontal) à la position de la tuyauterie (sur le boîtier). Voir illustra-
tion ci-dessous. 

2. Installez temporairement le panneau frontal sur le boîtier de l’unité. Lors de l’installation, accrochez les 
loquets aux crochets situés sur le côté opposé au moteur des  volets de guidage sur le panneau frontal 
(2 endroits).

3. Accrochez les deux autres loquets aux crochets sur les côté du boîtier de l’unité intérieure. 

REMARQUE :  
Attention à ne pas laisser le fil conducteur du moteur des volets de guidage se coincer dans le matériel 
d’étanchéité. 

4. Visser les 4 vis à tête hexagonale sous les verrous à environ 15 mm (le panneau frontal s’élèvera). 

5. Ajustez le panneau frontal en le tournant dans la direction indiquée par la flèche, tel qu’illustré. 

6. Serrez les vis jusqu’à ce que l’épaisseur du joint d’étanchéité entre le panneau frontal et l’unité inté-
rieure soit réduite à 5-8 mm. 

2

3

3

4

5

6

Loquet

Crochet

Position de la tuyauterie

Moteur volets de guidage

Unité intérieure

Plafond

Sortie d’air
Panneau frontal

Joint d’étanchéité

5 mm à 8 mm
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REMARQUE : 

Un vissage incorrect des vis peut causer les problèmes illustrés ci-dessous. 

Fuite d'air

Condensation, fuite d'eau
Fuite d'air par le plafond

• S’il y a toujours un écart entre le plafond et le panneau frontal après le serrage des vis, réajustez la 
hauteur de l’unité intérieure, tel qu’illustré ci-dessous.

Aucun écart permis 

Si le support de l’unité et le boyau de 
drainage ne sont pas affectés, ajustez la 
hauteur de l’unité intérieure par le trou 

du panneau frontal.

• Connectez les joints du câble du moteur de volets de guidage sur le panneau frontal (à 2 endroits),  
tel qu’illustré ci-dessous. 

Boîtier

Boîtier

Panneau

Panneau
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DÉFAILLANCES 

ANALYSE DES DÉFAILLANCES

Assurez-vous de vérifier les points suivants avant de faire une demande de service. Si le problème  
persiste, communiquez avec une personne qualifiée.

Situation Point à verifier Solution

L’appareil 
ne s’allume pas.

Est-ce que le disjoncteur 
est déclenché?

Demandez à une personne qualifiée 
de remplacer le disjoncteur.

Y a-t-il une panne de courant? Attendre que le courant revienne. 

Est-ce que les connexions 
électriques ont été faites 
convenablement?

Demandez à une personne qualifiée 
de remplacer le filage ou de refaire 
les connexions électriques.

Est-ce que les piles de la 
télécommande sont faibles?

Remplacez les piles.

Est-ce que la télécommande 
est à l'intérieur de la distance 
requise pour recevoir le signal?

La distance de réception du signal 
est de 26.25 pi (8 m).

L’appareil a-t-il été mis en 
marche immédiatement 
après avoir été arrêté?

Attendez 3 minutes et redémarrez 
l’appareil.

L’appareil s’allume 
puis s’éteint 
immédiatement.

Les entrées et sortie d’air de 
l’unité intérieure ou extérieure 
sont-elles bloquées?

Enlevez les obstacles.

Le rendement 
en climatisation 
ou en chauffage 
est inefficace.

Les entrées et sortie d’air de 
l’unité intérieure ou extérieure 
sont-elles bloquées?

Enlevez les obstacles.

Est-ce que la température 
est réglée à l’intérieur des 
paramètres de l’appareil? 

Réglez correctement la température.

Est-ce que la vitesse du ventila-
teur est réglée  à basse?

Ajustez la vitesse du ventilateur avec 
la télécommande. 

Est-ce que l’angle d’oscillation 
des volets (SWING) est bien 
réglé? 

Ajustez l’angle d’oscillation des volets 
avec la télécommande. 

Les portes et les fenêtres 
sont-elles ouvertes?

Fermez les portes et les fenêtres.

Est-ce que l’appareil est exposé 
aux rayons directs du soleil? 

Fermez les rideaux ou les stores. 

Y a-t-il trop de sources 
de chaleur dans la pièce 
(ou trop de gens)?

L’appareil fonctionnera normalement 
une fois que le niveau de chaleur dans 
la pièce sera redevenu normal. 

Le filtre est-il sale? Nettoyez le filtre.
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Une fine bruine 
s’échappe de la sortie 
d’air de 
l’unité intérieure.

La température et le niveau 
d’humidité sont-ils élevés?

Cette situation est normale et provient 
du fait que l’air intérieur est refroidi 
rapidement. Après un certain temps, 
la température interne et le taux 
d’humidité baisseront et la bruine 
disparaîtra.  

Il y a un bruit d’eau 
qui circule.

L’appareil vient-il tout juste 
d’être allumé ou éteint?

Ce bruit est normal – c’est celui du liquide 
frigorigène qui circule à l’intérieur de l’unité. 

Il y a un bruit 
de craquement.

L’appareil vient-il tout juste 
d’être allumé ou éteint?

Ce craquement est un bruit de friction 
dû à l’expansion et/ou à la contraction 
du panneau et des pièces, causé par 
le changement de température.  

De la poussière 
s’échappe de la 
sortie d’air 
de l’unité intérieure.

Est-ce que l’appareil vient d’être 
allumé après une 
longue période d’inactivité? 

L’accumulation de poussière dans l’unité 
intérieure est projetée hors de l’appareil 
par le ventilateur. 

Il y a des odeurs.
Y a-t-il des sources d’odeurs tells 
des meubles, cigarettes?

Éliminez la source d’où provident l’odeur.

Le filtre est-il sale? Nettoyez le filtre.
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ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 

AVERTISSEMENT

• Éteignez l’appareil et coupez l’alimentation avant de nettoyer pour éviter les risques de choc  
électrique.

• N’aspergez pas d’eau sur l’appareil afin d’éviter les risques de choc électrique.

• N’utilisez pas de liquide volatile ou des huiles minérales pour nettoyer l’appareil.

• Utilisez des instruments appropriés pour le réfrigérant R410A.

• N’utilisez aucun autre fluide frigorigène que le R410A.

Entretien avant usage saisonnier
• Assurez-vous que les entrées et les sorties d’air ne sont pas bloquées.

• Assurez-vous que le disjoncteur du circuit et la connexion sont en bonne condition.

• Assurez-vous que le filtres est propre et bien installé.

• Afin de mettre en marche les unités intérieures correctement, ouvrez l’interrupteur principal 8 heures 
avant la mise en marche de l’appareil.  

Entretien après usage saisonnier
• Laissez l'unité fonctionner pendant une demi-journée en mode FAN pour sécher l'intérieur de l'unité.

• Éteignez l’appareil et coupez l’alimentation. 

• Nettoyez le filtre et le panneau frontal de l’unité intérieure. 

• Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, coupez l'alimentation princi-
pale pour économiser l’énergie. L'indicateur Marche/Arrêt du contrôleur s'éteindra.

NETTOYER LE FILTRE

Le filtre à air absorbe le CO, le CO2, le benzène, les aldéhydes, les odeurs d'essence, etc. Il absorbe les 
matières toxiques dans l’air inférieures à 1 μm, telles que la poussière, le pollen, les bactéries et les virus.

REMARQUES : 

• Ne démontez jamais le filtre sauf pour le nettoyage; sinon, cela peut provoquer un code d’erreur.

• Le filtre doit être nettoyé tous les trois mois. Si l'appareil fonctionne dans un environnement très 
poussiéreux, la fréquence de nettoyage devrait être augmentée (généralement une fois toutes les deux 
semaines).

•  S’il est nécessaire de changer le filtre, achetez-en un nouveau auprès de votre détaillant local. 

• N'utilisez pas de feu ou de sèche-cheveux pour sécher le filtre afin d'éviter toute déformation ou risque 
d'incendie.
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Étape 1: Ouverture de la grille d’entrée d’air

• Desserrez les 2 vis de la grille d’entrée d’air avec un 
tournevis. 

• Poussez simultanément les deux poignées sur la grille 
d’entrée d’air dans la direction indiquée par les flèches. 

Étape 2: Retrait du filtre

• Enlever les 3 purificateurs situés sur le filtre. 

• Retirez le filtre par les renflements sur la grille  
d’entrée d’air.  

Étape 3: Nettoyage du filtre

• Utilisez un aspirateur ou de l’eau pour nettoyer le filtre.

• Lorsque le filtre est très sale, utilisez de l’eau tiède (moins de 45 °C)  
pour le nettoyer; placez-le ensuite dans un endroit non ensoleillé  
et frais pour le faire sécher.  

Step 4: Intallation du filtre

• Réinstallez les 3 purificateurs sur le filtre. 

• Insérer le filtre par les renflements sur la grille 
d’entrée d’air.  

• Tirez la poignée derrière la grille d’entrée d’air 
vers l’intérieur pour fixer le filtre, tel qu’illustré 
ci-dessous. 

• Refermez la grille d’entrée d’air (inverse de 
l’étape 1).

Purifier
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NETTOYAGE DE LA GRILLE D’ENTRÉE D’AIR
• Ouvrez la grille d’entrée d’air (voir étape 1  

de la section NETTOYAGE DU FILTRE).

• Retirez le filtre (voir étape 2 de la section  
NETTOYAGE DU FILTRE). 

• Retirez la grille d’entrée d’air. Ouvrir la grille à un 
angle de 45° et lever la, tel qu’illustré ci-contre.  

• Nettoyez la grille avec un linge sec ou légèrement 
humecté avec de l’eau (moins de 45 °C). 

• Laissez la grille d’entrée d’air sécher dans un en-
droit non ensoleillé et frais.

• Réinstallez la grille d’entrée d’air. 

• Réinstallez le filtre (voir étape 4 de la section NETTOYAGE DU FILTRE).  

• Refermez la grille d’entrée d’air (inverse de l’étape 1 de la section NETTOYAGE DU FILTRE).

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PURIFICATEURS D’AIR 
• Ouvrez la grille d’entrée d’air (voir étape 1 de la section NETTOYAGE DU FILTRE).

• Enlevez le purificateur situé sur le filtre en dévissant les boulons de fixation. 

• Remplacez le purificateur par un nouveau. 

• Réinstallez le filtre (voir étape 4 de la section NETTOYAGE DU FILTRE).  

                                   

 

Filtre à air

Purificateur

Support du purificateur

Vis de fixation  
du purificateur

NETTOYAGE DE LA SORTIE D’AIR ET DU PANNEAU FRONTAL
• Nettoyez la grille avec un linge sec ou légèrement humecté avec de l’eau (moins de 45 °C). 

• Si le volet de guidage est très sale, il peut être retiré pour être nettoyé. 

• À l’aide d’un tournevis, déserrez les 2 vis de chaque côté du volet de guidage. 

• Tournez légèrement le volet de guidage pour installer les bords saillants aux deux extrémités dans  
les rainures du volet de guidage, puis serrez les boulons. 

REMARQUE : 

Ne pas frotter le volet de guidage trop fort pour ne pas abîmer la texture de sa surface. 


