TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE
CLIMATISATION / CHAUFFAGE

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis
pour l’amélioration du produit. Consultez l’agence de vente ou le fabricant
pour plus de détails.
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20170603

Merci beaucoup pour l’achat de notre climatiseur. Veuillez
lire attentivement le manuel de ce propriétaire avant
d’utiliser votre climatiseur.

Spécifications de la télécommande
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NOTE:
Note:
La conception de boutons est basée sur le modèle typique et pourrait être légèrement
différente de celle réelle que vous avez achetée, la forme réelle prévaudra.

,,
Toutes les fonctions décrites sont accomplies par l’unité. Si l’appareil n’a pas cette
fonctionnalité, il n’y a pas d’opération correspondante qui s’est produite lorsque vous
appuyez sur le bouton relatif sur le contrôleur distant.
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Lorsqu’il existe de grandes différences entre l’illustration de contrôleur à distance et le
MANUEL de l’UTILISATEUR sur la description de fonction, la description du MANUEL
de l’UTILISATEUR prévaudra
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Bouton ON/OFF
Ce bouton active et éteint le climatiseur.
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COOL

DRY

HEAT

Bouton DOWN
)
(Appuyez sur ce bouton pour réduire le réglage de la
température intérieure par incréments de 1°F à 62°F.
REMARQUE : Le contrôle de température n’est pas
disponible en mode Ventilateur.
REMARQUE : Appuyez sur et maintenez les boutons UP
et DOWN ensemble pendant 3 secondes pour alterner
l’affichage température entre l’échelle °C & °F.

FAN
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Bouton FAN
Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur en
quatre étapes :

8

AUTO

LOW

MED

HIGH

REMARQUE : Vous ne pouvez pas changer la
vitesse du ventilateur en mode AUTO ou DRY .
4 Bouton SLEEP
Fonction de sommeil activer/désactiver. Il peut
maintenir la température la plus confortable et
économiser de l’énergie.
Cette fonction est disponible

11
12
13

Sur le mode COOL, HEAT ou AUTO seulement.

14

)
(Appuyez sur ce bouton pour augmenter le réglage de la
température intérieure par incréments de 1°F à 86°F.

REMARQUE : Veuillez ne pas sélectionner le mode
HEAT si l’unité que vous avez achetée est de type
climatiseur seulement. Le mode chaleur n’est pas pris en
charge par un appareil de refroidissement seul.
3

7 Bouton UP

Bouton MODE
Appuyez sur ce bouton pour modifier le
mode climatiseur dans une des séquences
suivantes :
AUTO

7

Fonctionnement des boutons

Pour les détails, voir opération de sommeil
dans: Manuel de l’utilisateur
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9
10
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REMARQUE : Pendant que l’appareil est en cours
d’exécution en mode SLEEP, il serait annulé si le
mode vitesse du VENTILATEUR ou le bouton
ON/OFF sont appuyés.
5

6

3

Bouton TURBO
Fonction Turbo activer/désactiver. La fonction
Turbo permet à l’appareil d’atteindre la
température prédéfinie au fonctionnement de
refroidissement ou de chauffage dans les plus
brefs délais (si l’unité intérieure ne prend pas en
charge cette fonction, il n’y a pas de
fonctionnement correspondant qui s’est produit en
appuyant sur ce bouton.)
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Bouton SELF CLEAN
Fonction auto-nettoyage activer/désactiver.
En mode SELF CLEAN, le climatiseur nettoiera
et séchera automatiquement l’évaporateur et le
gardera aussi frais pour la prochaine opération.
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Bouton SILENCE/FP
La fonction activer / désactiver SILENCE.
Si vous poussez plus de 2 secondes, la fonction
FP sera activée, poussant à nouveau plus de 2
secondes pour désactiver.
Lorsque la fonction Silence est activée, le
compresseur fonctionne à basse fréquence et
l’unité intérieure apportera une légère brise, ce
qui réduira le bruit au plus bas niveau et de créer
une chambre calme et confortable pour vous. En
raison du fonctionnement à basse fréquence du
compresseur, il peut entraîner un refroidissement
insuffisant d’une capacité de chauffage.
La fonction FP ne peut être activée que pendant le
fonctionnement du chauffage (uniquement lorsque
le mode de réglage est HEAT). L’appareil
fonctionnera à une température de réglage de
46°F. La fenêtre d’affichage de l’unité intérieure
affichera FP. Appuyez sur les boutons d’ON/OFF,
SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP or DOWN
pendant l’exploitation annulera la fonction FP.
Bouton TIMER ON
Appuyez sur ce bouton pour lancer la séquence
de temps d’auto-ON. Chaque presse
augmentera le réglage autoréglage par
incréments de 30 minutes. Lorsque le temps de
réglage affiche 10,0, chaque presse augmente le
réglage autoréglage par incréments.de 60
minutes
Pour annuler le programme auto-expiré, il suffit
d’ajuster l’heure d’auto-on à 0,0.

Fonctionnement des bouton s

Indicateurs sur LCD
10

Bouton TIMER OFF
Appuyez sur ce bouton pour lancer la séquence
de temps d’arrêt automatique. Chaque pression
augmentera l’auto
-réglage à temps par incréments de 30 minutes.
Lorsque le temps de réglage s’affiche 10,0,
chaque presse augmente le réglage auto-expiré
de 60 minutes par incréments. Pour annuler le
programme auto-expiré, il suffit d’ajuster le
temps d’arrêt automatique à 0,0
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Affichage du mode
AUTO
HEAT

13

13
14

14

FAN

Affichage de la batterie (faible détection de la batterie)

Bouton SWING
Utilisé pour arrêter ou démarrer la fonction
horizontale de swing automatique de la persienne.

Bouton SUIVEZ-MOI
Appuyez sur ce bouton pour lancer la fonction
Suivez-moi. L’affichage à distance est la
température réelle à son emplacement. La
télécommande enverra ce signal au climatiseur
toutes les 3 minutes d’intervalle jusqu’à ce qu’il
appuie à nouveau sur le bouton Suivez-moi. Le
climatiseur annulera automatiquement la fonction
Suivez-moi s’il ne reçoit pas le signal pendant un
intervalle de 7 minutes.
Bouton LED
Affichage désactiver/actif de l’écran intérieur.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l’écran
intérieur est effacé, appuyez à nouveau sur lui pour
allumer l’écran.

DRY

Affiché lorsque la télécommande est ON.

Non disponible pour cette unité
Affiché lorsque TIMER ON time est défini.
Affiché lorsque timer off time est défini.

Utilisé pour changer le mouvement de lla persienne et
régler la direction de débit d’air vers le haut/vers le
bas désirée.
La persienne change d’angle de 6° pour chaque
presse.
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COOL

Affiché lorsque les données sont transmises.

12 Bouton DIRECT

9

11
12

Les informations s’affichent
lorsque la télécommande est mis
sous tension.

Affichez la température définie ou la température
ambiante, ou le temps sous réglage TIMER.

Affiché quand il est en mode veille.
Indiqué quand le climatiseur fonctionne en mode
Suivez-moi
Non disponible pour cette unité
Non disponible pour cette unité
Indication de vitesse du ventilateur
Basse vitesse
Vitesse moyenne
Grande vitesse
Vitesse automatique du ventilateur

Note:
Tous les indicateurs indiqués dans le chiffre sont aux
fins d’une présentation claire. Mais au cours de
l’opération réelle, seuls les signes fonctionnels
relatifs sont affichés sur la fenêtre d’affichage.
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Comment utiliser les boutons

Comment utiliser les boutons
Opération de déshumidification

Fonctionnement automatique
Assurez-vous que l’appareil est branché et que
l’alimentation est disponible. L’indicateur OPERATION sur
le panneau d’affichage de l’unité intérieure commence à
clignoter.

Assurez-vous que l’appareil est branché et que
l’alimentation est disponible. L’indicateur
OPERATION sur le panneau d’affichage de l’unité
intérieure commence à clignoter.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner Auto.

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le
mode DRY.

2. Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour régler la
température désirée. La température peut être réglée
dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments 1°F.

2
3

ON/OFF

SILENCE
FP

1

MODE

TIMER
ON

Note
1. En mode Automatique, le climatiseur peut
logiquement choisir le mode de refroidissement,
ventilateur et chauffage en sentant la différence
entre la température ambiante réelle de la pièce et la
température de réglage sur le contrôleur à distance.
2. En mode Automatique, vous ne pouvez pas changer
la vitesse du ventilateur. Il a déjà été
automatiquement contrôlé.
3. Si le mode Automatique n’est pas confortable pour
vous, le mode désiré peut être sélectionné
manuellement.
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3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le
climatiseur.
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2. Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour régler la
température désirée. La température peut être réglée
dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments
1°F.

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer
le climatiseur.
NOTE
Dans le mode déshumidification, vous ne pouvez pas
changer la vitesse du ventilateur. Il a déjà été
automatiquement contrôlé.

SWING DIRECT
LED FOLLOW
ME

Refroidissement / Chauffage
/Fonctionnement du ventilateur
Assurez-vous que l’appareil est branché et que
l’alimentation est disponible.
1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le
mode COOL, HEAT (modèles de refroidissement et de
chauffage uniquement) ou le mode FAN.
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2. Appuyez sur les boutons UP/DOWN pour régler la
température désirée. La température peut être réglée
dans une fourchette de 62°F~ 86°F par incréments 1°F.
3. Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner la
vitesse du ventilateur en quatre étapes - Auto, Low,
Med, ou High.

4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer le
climatiseur.
NOTE
En mode FAN, la température de réglage n’est pas affichée
dans la télécommande et vous n’êtes pas en mesure de
contrôler la température ambiante non plus. Dans ce cas,
seules les étapes 1, 3 et 4 peuvent être effectuées.
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Fonctionnement de la minuterie
Appuyez sur le bouton TIMER ON peut régler
l’heure d’auto-on de l’appareil. Appuyez sur le
bouton TIMER OFF peut définir l’heure d’arrêt
automatique de l’appareil.
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Pour régler l’heure d’auto-on.
1. Appuyez sur le bouton TIMER ON. La
télécommande affiche TIMER ON, le dernier
temps de réglage automatique et le signal « H »
seront affichés sur la zone d’affichage LCD.
Maintenant, il est prêt à réinitialiser l’auto-sur
l’heure pour démarrer l’opération.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour
définir l’heure auto-on désirée. Chaque fois que
vous appuyez sur le bouton, le temps augmente
d’une demi-heure entre 0 et 10 heures et d’une
heure entre 10 et 24 heures.
3. Après avoir mis le TIMER ON, il y aura un délai
d’une seconde avant que le contrôleur à distance
transmette le signal au climatiseur. Ensuite, après
environ 2 secondes supplémentaires, le signal
« h » disparaîtra et la température définie
réapparaîtra sur la fenêtre d’affichage LCD.

! Attention

Lorsque vous sélectionnez l’opération de la date limiteur, la télécommande transmet
automatiquement un signal à l'unité intérieure pour une limite de temps. Par
conséquent, gardez la télécommande dans un endroit où il peut transmettre le signal à
l’unité intérieure correctement.
Le temps de fonctionnement effectif défini par le contrôleur à distance pour la fonction
de la mise à jour est limité aux paramètres suivants : 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5,
4,0, 4,5, 5,0,5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 et 24.

Exemple de réglage de mise à l’heure
Minuterie ON

Départ
Arrêt

Exemple
6 heures plus tard

Pour définir le temps d’arrêt automatique.
1. Appuyez sur le bouton TIMER OFF. La
télécommande affiche TIMER OFF, le dernier temps
de réglage auto-off et le signal « H » seront affichés
sur la zone d’affichage LCD. Maintenant, il est prêt à
réinitialiser le temps d’arrêt automatique pour arrêter
l’opération.

(Opération auto-on)
La fonction TIMER ON est utile lorsque vous
souhaitez que l’appareil s’allume
automatiquement avant de rentrer chez vous. Le
climatiseur commencera automatiquement à
fonctionner à l’heure définie.

Pour démarrer le climatiseur dans 6 heures.
1.

2.

3.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF pour
définir le temps d’arrêt automatique souhaité.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le
temps augmente d’une demi-heure entre 0 et 10
heures et d’une heure entre 10 et 24 heures.
3. Après avoir mis le TIMER HORS tension, il y aura un
délai d’une seconde avant que le contrôleur à
distance transmette le signal au climatiseur. Puis,
après environ 2 secondes supplémentaires, le
4. le signal " H " disparaîtra et la température définie
réapparaîtra sur la fenêtre d’affichage LCD.

9

10

Appuyez sur le bouton TIMER ON, le
dernier réglage de l’heure de démarrage et
le signal « H » s’affiche sur la zone
d’affichage.
Appuyez sur le bouton TIMER ON pour
afficher " 6.0H " sur le TIMER sur l’affichage
de la télécommande.
Attendez 3 secondes et la zone d’affichage
numérique affichera à nouveau la
température. L’indicateur « TIMER ON »
reste activé et cette fonction est activée.

TIMER ON → TIMER OFF
(Off → Démarrer →arrêt de l'opération)

MINUTERIE ÉTEINTE
(Opération d’arrêt automatique)
La fonction TIMER OFF est utile lorsque vous
souhaitez que l’appareil s’éteigne automatiquement
après votre coucher. Le climatiseur s’arrêtera
automatiquement à l’heure définie.
Arrêt
On

Réglage

10 heures
plus

Exemple:
Pour arrêter le climatiseur en 10 heures.
1. Appuyez sur le bouton TIMER OFF, le dernier
réglage du temps de fonctionnement d’arrêt et
le signal « H » s’affiche sur la zone d’affichage.
2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF pour
afficher " 10H " sur l’écran TIMER OFF de la
télécommande.
3. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage
numérique affichera à nouveau la température.
L’indicateur « TIMER OFF » reste activé et
cette fonction est activée.

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous
souhaitez démarrer le climatiseur avant de
vous réveiller et de l’arrêter après avoir quitté
la maison.

Départ
Éteint

Réglage 2 heures plus
tard, après le
réglage

Arrêt

5 heures plus
tard, après le
réglage

Exemple:
Pour démarrer le climatiseur 2 heures après le
réglage, et l’arrêter 5 heures après le réglage.
1. Appuyez sur le bouton TIMER ON.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON
pour afficher 2,0H sur l’écran TIMER ON.
3. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF
pour afficher 5.0H sur l’écran TIMER OFF .
5. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage
numérique affichera à nouveau la température.
L’indicateur « TIMER ON & TIMER OFF »
reste activé et cette fonction est activée.

MINUTERIE COMBINÉE
(Réglage simultané des temps ON et OFF)
TIMER OFF → TIMER ON
(ON →'STOP→ démarrer l’opération)
Cette fonctionnalité est utile lorsque vous voulez
arrêter le climatiseur après que vous allez au lit, et
recommencer le matin quand vous réveillez ou
quand vous rentrez à la maison.
Départ
Arrêt
On
Réglage

2 heures plus
tard, après
le réglage

10heures
plus tard,
après le
réglage

Exemple:
1. Arrêter le climatiseur 2 heures après le réglage et le
recommencer 10 heures après le réglage.
2. Appuyez sur le bouton TIMER OFF.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER OFF
pour afficher 2,0H sur l’écran TIMER OFF.
4. Appuyez sur le bouton TIMER ON.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton TIMER ON pour
afficher 10H sur l’écran TIMER ON .
6. Attendez 3 secondes et la zone d’affichage
numérique affichera à nouveau la température. Le
« TIMER
7. L’indicateur ON OFF " reste activé et cette
fonction est activée.
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Manipulation de la télécommande
Emplacement de la télécommande.

8m

Utilisez la télécommande à une distance de 8 mètres
de l’appareil, en le pointant vers le récepteur. La
réception est confirmée par un bip.
Précautions

Le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux,
des portes ou d’autres matériaux bloquent les
signaux de la télécommande à l’unité intérieure.
Empêchez tout liquide de tomber dans la
télécommande. N’exposez pas la télécommande à la
lumière directe du soleil ou de la chaleur.
Si le récepteur de signal infrarouge de l’unité
intérieure est exposé à la lumière directe du soleil, le
climatiseur peut ne pas fonctionner correctement.
Utilisez des rideaux pour empêcher la lumière du
soleil de tomber sur le récepteur. Si d’autres
appareils électriques réagissent à la télécommande,
déplacez ces appareils ou consultez votre
concessionnaire local.
Ne laissez pas tomber la télécommande.
Gérer avec soin. Ne placez pas d’objets lourds sur la
télécommande, ni ne marchez dessus.

Utilisation du support de la télécommande
(optionnel))
La télécommande peut être fixée à un mur ou à un
pilier à l’aide d’un support (non fourni, acheté
séparément).
Avant d’installer la télécommande, vérifiez que le
climatiseur reçoit les signaux correctement.

Remplacement des batteries
Les cas suivants signifient que les batteries
sont à charger.
Remplacez les vieilles piles par de
nouvelles. Le bip de réception n’est pas
émis lorsqu’un signal est transmis.
L’indicateur s’estompe.
La télécommande est alimentée par deux
batteries sèches (R03/LR03X2) logées dans
la partie arrière arrière et protégées par un
couvercle.
(1) Retirez le couvercle dans la partie arrière
de la télécommande.
(2) Retirez les anciennes piles et insérez les
nouvelles batteries, en plaçant les (+) et (-)
extrémités correctement.
(3) Installez le couvercle de nouveau.
REMARQUE : Lorsque les batteries sont
retirées, la télécommande efface toute
programmation. Après l’insertion de nouvelles
batteries, le contrôleur à distance doit être
reprogrammé.
Précautions
Ne mélangez pas les piles anciennes et
neuves ou les piles de différents types.
Ne laissez pas les piles dans le contrôleur à
distance si elles ne vont pas être utilisées
pendant 2 ou 3 mois.
N’éliminez pas les piles comme déchets
municipaux non triés. La collecte de ces
déchets séparément pour un traitement
spécial est nécessaire.

Installez la télécommande avec deux vis.
Pour l’installation ou la suppression de la
télécommande, déplacez-la vers le haut ou vers le bas
dans le support.
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