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• Enlevez l’emballage et 
assurez-vous que l’appareil n’est 
pas endommagé. En cas de 
doute, ne pas utiliser l’appareil et 
contactez votre revendeur.
• Ne mettez pas ce clima-
tiseur en service s’il est endom-
magé ou fait l ‘effet d’être défec-
tueux.
• N’utiliser le climatiseur 
que dans les conditions décrites 
dans ce manuel. Toute autre uti-
lisation est déconseillée et risque 
d’entraîner un incendie, des bles-
sures ou une électrocution.
• Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants âgés 
d’au moins 8 ans et par des 
personnes ayant des capaci-

tés physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connais-
sance, s’ils (si elles) sont cor-
rectement surveillé(e)s ou si 
des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité leur ont été don-
nées et si les risques encou-
rus ont été appréhendés. Les 
enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien par l’usager ne 
doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.
lance.
• Pour débrancher de l’ali-
mentation électrique, prendre la 
prise et la retirer. NE PAS TIRER 

TRES IMPORTANT 
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SUR LE CORDON.
• Ne pas introduire des ob-
jets de quelle que nature que ce 
soit dans les grilles pendant que 
l’appareil est en marche, CELA 
OCCASIONNERA DE GRAVES 
BLESSURES A LA PERSONNE.
• Le fonctionnement de tout 
appareil électrique doit faire l’ob-
jet d’une surveillance continue en 
présence d’enfants.  Cet appareil 
n’est pas un jouet.
• Ne pas utiliser l’appareil 
dans des zones humides, dans 
des zones où la température ex-
cède les 35°C ou dans des zones 
poussiéreuses. N’utilisez pas cet 
appareil dans une atmosphère 
explosive ou corrosive.
• Ne pas exposer un bébé 
ou une personne malade devant 
l’appareil trop longtemps et sans 
interruption.
• S’assurer que la cloison 
sur laquelle est installé l’appareil 
soit suffisamment résistante.
• Cet appareil est destiné 
seulement à un usage ména-
ger. Tout entretien autre que le 
nettoyage ou l’entretien courant 
effectué par l’utilisateur doit être 
fait par un électricien compétent.
• Ne pas utiliser l’appareil 
à proximité immédiate des bai-
gnoires, lavabos, douches, pis-

cines, etc.
• L’Utilisation de cet appareil 
en volume 0 ,1 ou 2 d’une salle 
de bains est strictement interdit. 
• Ne pas plonger l’appareil 
dans l’eau. 
• Attention : Ne pas utiliser 
cet appareil dans l’environne-
ment immédiat d’une baignoire, 
d’une douche ou d’une piscine.  Il 
ne doit pas être possible d’accé-
der aux commandes de l’appareil 
à partir de la baignoire ou de la 
douche ou lorsque l’on est en 
contact avec de l’eau.
• Ne pas introduire d’objet à 
l’intérieur de l’appareil.
• Cet appareil ne devra être 
employé que pour l’usage pour le-
quel il a été spécialement conçu, 
c’est-à-dire pour le refroidisse-
ment ou le chauffage de locaux. 
Tout autre emploi est considéré 
comme impropre et par consé-
quent dangereux. Le fabricant ne 
peut pas être considéré comme 
responsable des dommages 
éventuels qui découlent de l’utili-
sation impropre, erronée ou irrai-
sonnée de l’appareil.
• L’utilisation de tout appa-
reil électrique implique l’obser-
vation de quelques règles fonda-
mentales : 
NE PAS TOUCHER L’APPA-
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REIL AVEC LES MAINS OU LES 
PIEDS HUMIDES OU MOUILLES 
- NE PAS UTILISER L’APPAREIL 
EN EXTERIEUR 
• Un moyen de décon-
nexion du réseau d’alimentation 
ayant une distance d’ouverture 
des contacts de tous les pôles 
doit être prévu dans la canali-
sation fixe conformément aux 
règles d’installation.
• N’utilisez pas l’appareil 
dans une pièce où se trouvent 
des gaz ou produits inflammables 

(colles etc. …).
• Vous pouvez l’utiliser dans 
les salles de bains et les pièces 
humides (hors volume unique-
ment). Mais vous ne devez ja-
mais l’installer dans les volumes 
0, 1 ou 2, conformément aux 
exigences de la norme française 
d’installation électrique NF C 15-
100. Note : Le schéma ci-des-
sous est donné uniquement à titre 
d’exemple. Nous vous suggérons 
de contacter un électricien pro-
fessionnel pour toute aide.

• Pour réduire le risque de 
feu ou de choc électrique, ne pas 
démonter l’appareil.
• Il n’y a aucune raison 
d’ouvrir cet appareil pour trouver 
une quelconque pièce utile car il 
n’en contient pas.
• Seul le personnel autorisé 

effectuera le travail de réparation.
• NE BLOQUEZ PAS LA 
VENTILATION ! Veillez à ce que 
la ventilation d’entrée et de sortie 
ne soit pas bloquée, et ce, en 
aucune circonstance. 
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• La cause de surchauffe 
la plus commune est le dépôt 
de poussière dans l’appareil. 
Assurez-vous que ces dépôts 
soient enlevés en nettoyant 
les sorties d’air et les grilles 
avec un aspirateur (avant toute 
opération, déconnectez l’appareil 
électriquement au tableau 
d’alimentation).
• L’appareil doit être 
installé de façon à ce qu’il soit 
parfaitement horizontal afin 
d’éviter toute fuite d’eau. 
• Pour usage intérieur 
seulement. La plage de 
température ambiante de 
fonctionnement est 7-35°C (44-
95°F).
• Nettoyez régulièrement le 
filtre à air se trouvant sur le dessus 
afin que le fonctionnement soit le 
plus efficace. 
• Lorsque l’appareil est 
éteint, veuillez patienter pendant 
au moins 3 à 5 minutes avant de 
le redémarrer. Cela empêchera 
d’endommager le compresseur. 
• Avant de connecter 
l’appareil, s’assurer que les 
données de la plaque signalétique 
(autocollant gris placé sur 
l’appareil) correspondent à celles 
de votre réseau domestique 
électrique.

• L’appareil doit être 
installé correctement suivant 
les règles de l’art et les règles 
de raccordement électriques 
nationales.
• Pour que le compresseur 
soit opérationnel, l’appareil doit 
être alimenté par une source d’au 
moins 16 ampères. Afin d’éviter 
toute disjonction intempestive au 
tableau d’alimentation électrique, 
n’utilisez pas de rallonge avec 
cet appareil.
• Cet appareil est utilisé 
pour le refroidissement, le 
chauffage, la ventilation et la 
déshumidification intérieur.
• Si le câble d’alimentation 
est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des 
personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un 
danger.
• Les piles doivent être 
retirées de la télécommande 
avant qu’elle ne soit mise au 
rebut et qu’elle soit éliminée de 
façon sûre.
• L’appareil est prévu pour 
une utilisation domestique et 
pour une surface limitée. Cet 
appareil n’est pas prévu pour une 
utilisation professionnelle. Ne 
l’utilisez pas en plein air.
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Protégez-le de la chaleur, des 
rayons directs du soleil, de 
l’humidité (ne le plongez en 
aucun cas dans l’eau) et des 
objets tranchants. N’utilisez pas 
cet appareil avec des mains 
humides. 

• Ne réparez pas l’appareil 
vous-même. Contactez un 
technicien qualifié.

• N’utilisez que les 
accessoires d’origine.

• Par mesure de sécurité vis-
à-vis des enfants, ne laissez pas 
les emballages (sac en plastique, 
carton, polystyrène) à leur portée 
(risque d’étouffement).

INSTRUCTIONS DE SECURITE SPECIFIQUES POUR LES 
APPAREILS UTILISANT UN FLUIDE FRIGORIGENE
INFLAMMABLE

Ne pas utiliser de moyens 
pour accélérer le processus 
de dégivrage ou pour nettoyer, 
autres que ceux recommandés 
par le fabricant.
L’appareil doit être stocké dans un 
local ne contenant pas de sources 
d’inflammation fonctionnant en 
permanence (par exemple : feux 
nus, appareil à gaz ou radiateur 

électrique en Fonctionnement).
Ne pas percer ou brûler.
Attention, les fluides frigorigènes 
peuvent être inodores.
L’appareil doit être installé, 
utilisé et stocké dans un local 
dont la surface au plancher est 
supérieure à 15 m².

AVERTISSEMENT 
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INFORMATIONS À L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS AGRÉÉS 

Toute intervention sur le circuit 
frigorigène ne peut être effectués 
que par un professionnel agréé. 
Les informations données dans 
ce paragraphe sont extraites 
de l’annexe DD de la norme EN 
60335-2-40. Si nécessaire, le 
professionnel doit s’y référer.

DD.3.1
Informations sur les espaces où 
les tuyaux contenant des fluides 
frigorigènes inflammables sont 
autorisés (non applicable pour 
cet appareil)
– quantité maximale de charge 
de fluide frigorigène (M) : 290g ;
– flux d’air assigné minimal : 
voir Annexe GG de la norme EN 
60335-2-40 ;
–informations concernant la 
manipulation, l’installation, le 
nettoyage, les opérations de 
service et la mise au rebus des 
fluides frigorigènes : voir ci-après 
–AVERTISSEMENT : veiller à ce 
que les ouvertures de ventilation 
ne soient pas obstruées ;
–les opérations de service 
doivent être uniquement réalisées 
selon les recommandations du 
fabricant.

DD.3.2.
Une zone non ventilée où un 
appareil qui utilise des fluides 
frigorigènes inflammables est 
installé doit être construite de 
telle manière qu’en cas de fuite 
de fluide frigorigène, celui-ci 
ne stagnera pas en risquant de 
créer un risque d’incendie ou 
d’explosion :
– AVERTISSEMENT : l’appareil 
doit être stocké dans une zone 
bien ventilée où la taille du 
local correspond à la surface du 
local telle que spécifiée pour le 
fonctionnement ;
– AVERTISSEMENT : l’appareil 
doit être stocké dans un local 
ne contenant pas de feux nus 
fonctionnant en permanence (par 
exemple, un appareil à gaz) ni 
de sources d’inflammation (par 
exemple, radiateur électrique en 
fonctionnement),
L’appareil doit être stocké 
de manière à empêcher les 
dommages mécaniques.
DD.3.3. 
Informations spécifiques 
concernant les références du 
personnel qualifié responsable 
des opérations de service :
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– Il convient que toute personne 
appelée à travailler sur un 
circuit de fluides frigorigènes 
soit titulaire d’un certificat, 
valable et à jour, émanant d’une 
autorité d’évaluation accréditée 
par le secteur industriel et 
reconnaissant sa compétence 
pour manipuler en toute 
sécurité les fluides frigorigènes, 
conformément à la spécification 
d’évaluation reconnue dans le 
secteur industriel concerné.
– Les opérations de service ne 
doivent être réalisées que dans 
le respect des recommandations 
du fabricant des équipements. 
Les opérations d’entretien et 
de réparation qui nécessitent 
l’assistance d’autres personnes 
qualifiées doivent être menées 
sous le contrôle de la personne 
compétente pour l’utilisation des 
fluides frigorigènes inflammables.

DD.4 Information concernant 
les opérations de service
Le personnel responsable des 
opérations de service est invité à 
faire ce qui suit lors des opérations 
de service sur un appareil qui 
utilise un fluide frigorigène.
DD.4.1 Vérifications de la zone
Avant de commencer les travaux 
sur les systèmes contenant des 

fluides frigorigènes inflammables, 
des vérifications de sécurité sont 
nécessaires pour s’assurer que le 
risque d’inflammation est réduit. 
Pour les réparations du système 
frigorifique, les précautions 
suivantes doivent être respectées 
avant de réaliser le travail sur le 
système.
DD.4.2 Procédure 
d’intervention
Les interventions doivent être 
entreprises dans le cadre d’une 
procédure contrôlée de manière 
à minimiser le risque de présence 
d’un gaz ou d’une vapeur 
inflammable pendant les travaux.
DD.4.3 Zone de travail générale
Tout le personnel d’entretien 
ainsi que les autres personnes 
qui travaillent dans la zone 
locale doivent être informés de la 
nature des travaux réalisés. Tout 
travail en espace confiné doit 
être évité. La zone qui entoure 
l’espace de travail doit être 
divisée en sections. S’assurer 
que les conditions à l’intérieur 
de la zone ont été rendues sures 
en contrôlant les matériaux 
inflammables.
DD.4.4 Vérification de la 
présence de fluide frigorigène
La zone doit être contrôlée avec
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un détecteur de fluide frigorigène 
approprié avant et pendant les 
travaux pour s’assurer que le 
technicien connaît l’existence 
des atmosphères explosibles.
S’assurer que l’équipement 
de détection des fuites qui est 
utilisé est adapté à une utilisation 
avec des fluides frigorigènes 
inflammables, c’est à dire qu’il 
ne produit pas d’étincelles, qu’il 
est scellé de manière appropriée 
et qu’il présente une sécurité 
intrinsèque.
DD.4.5 Présence d’extincteurs
Si des travaux provoquant de la 
chaleur doivent être réalisés sur 
un équipement de réfrigération 
ou sur ses parties associées, 
des équipements de protection 
incendie appropriés doivent être 
disponibles à portée de main. 
Un extincteur à poudre sèche ou 
CO2 doit se trouver à proximité 
de la zone de chargement.
DD.4.6 Absence de sources 
d’inflammation
Aucune personne réalisant 
des travaux liés à un système 
de réfrigération impliquant 
l’exposition de tuyaux qui 
contiennent ou ont contenu des 
fluides frigorigènes inflammables 
ne doit utiliser des sources 
d’inflammation d’une manière 

qui peut conduire à un risque 
d’incendie ou d’explosion. Il 
convient que toutes les sources 
d’inflammation possibles, y 
compris une personne fumant une 
cigarette, se situent suffisamment 
loin du site d’installation, de 
réparation, de retrait et de mise 
au rebut pendant la période où 
le fluide frigorigène inflammable 
peut s’écouler dans l’espace 
environnant. Avant de réaliser 
les travaux, la zone qui entoure 
l’équipement doit être examinée 
pour s’assurer qu’il n’y a pas 
de dangers d’inflammation ou 
de risques d’inflammation. Des 
signaux “Interdiction de fumer” 
doivent être affichés.
DD.4.7 Zones ventilées
S’assurer que la zone est à 
l’air libre ou qu’elle est ventilée 
de manière adéquate avant 
d’intervenir sur le système ou de 
réaliser des travaux provoquant 
de la chaleur. Une ventilation d’un 
degré donné doit se poursuivre 
pendant les travaux. Il convient 
que la ventilation disperse de 
manière sûre tout fluide frigorifène
émis et qu’elle l’expulse de 
préférence vers l’extérieur dans 
l’atmosphère.
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DD.4.8 Vérifications de 
l’équipement de réfrigération
Lorsque des composants 
électriques sont changés, ils 
doivent être adaptés à leur 
usage tel qu’il est prévu et à la 
spécification correcte. Les lignes 
directrices du fabricant en matière 
d’entretien et de service doivent 
être suivies à tout moment. 
En cas de doute, consulter le 
service technique d’assistance 
du fabricant.
Les vérifications suivantes 
doivent être appliquées aux 
installations utilisant des fluides 
frigorigènes inflammables :
– la taille de la charge est 
conforme à la taille du local dans 
lequel les éléments contenant un 
fluide frigorigène sont installés ;
– la machinerie et les soupapes 
de ventilation fonctionnent 
correctement et ne sont pas 
obstruées ;
– si un circuit frigorifique indirect 
est utilisé, le circuit secondaire 
doit être vérifié quant à la 
présence de fluide frigorigène ;
– le marquage de l’équipement 
continue à être visible et lisible. 
Les marques et les symboles 
qui sont illisibles doivent être 
corrigés ;
– le tuyau ou les composants de 

réfrigération sont installés dans 
une position où ils ne sont pas 
susceptibles d’être exposés à 
une substance qui peut corroder 
les éléments qui contiennent des 
fluides frigorigènes, à moins que 
ces éléments ne soient construits 
avec des matériaux qui sont 
intrinsèquement résistants à la 
corrosion ou qui sont protégés 
d’une manière adaptée contre la 
corrosion.
DD.4.9 Vérifications des 
dispositifs électriques
Les opérations de réparation 
et d’entretien des composants 
électriques doivent inclure des 
vérifications de sécurité initiales 
et des procédures de contrôle des 
composants. En présence d’un 
défaut pouvant compromettre 
la sécurité, aucune alimentation 
électrique ne doit être connectée 
au circuit avant que le défaut 
n’ait été traité de manière 
satisfaisante. Si le défaut ne peut 
pas être corrigé immédiatement 
mais qu’il est nécessaire de 
continuer les opérations, une 
solution temporaire adéquate doit 
être utilisée. Cela doit être indiqué 
au propriétaire de l’équipement 
de manière que toutes les parties 
concernées soient au courant.
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Les vérifications de sécurité 
initiales doivent comporter :
• La vérification que les 

condensateurs sont 
déchargés : cela doit être fait 
d’une manière sûre pour éviter 
toute possibilité d’étincelles ;

• La vérification qu’aucun 
composant ou câblage 
électrique sous tension 
n’est exposé au cours 
du chargement, de la 
récupération ou de la purge 
du système ;

• La vérification qu’il y a 
continuité de la liaison 
équipotentielle à la terre.

DD.5 Réparations des 
composants hermétiques
DD.5.1 Au cours des réparations 
des composants hermétiques, 
toutes les alimentations 
électriques doivent être 
déconnectées de l’équipement 
qui subit les opérations avant tout 
retrait de couvercles hermétiques, 
etc. S’il est absolument nécessaire 
d’alimenter l’équipement en 
électricité pendant les opérations 
de service, un dispositif de 
détection de fuite fonctionnant 
en permanence doit être situé 
au point le plus critique pour 
avertir en cas de situation 

potentiellement dangereuse.
DD.5.2 Une attention particulière 
doit être accordée à ce qui suit 
pour s’assurer qu’en travaillant 
sur les composants électriques, 
l’enveloppe n’est pas altérée 
d’une manière qui altère le 
niveau de protection. Cela 
doit inclure les dommages aux 
câbles, le nombre excessif de 
connexions, les bornes qui ne 
respectent pas la spécification 
initiale, les dommages sur les 
joints, l’ajustement incorrect des 
presse-étoupes, etc.
S’assurer que l’appareil est 
monté de façon sûre.
S’assurer que les joints ou les 
matériaux de scellement ne se 
sont pas dégradés au point de 
ne plus empêcher la pénétration 
d’atmosphères inflammables. 
Les pièces de rechange doivent 
être conformes aux spécifications 
du fabricant,
NOTE L’utilisation d’un produit 
pour sceller à base de silicone 
peut inhiber l’efficacité de certains 
types d’équipements de détection 
de fuite. Les composants à 
sécurité intrinsèque n’ont pas 
à être isolés avant de subir une 
intervention.
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DD.6 Réparation des 
composants à sécurité 
intrinsèque
Ne pas appliquer de charges 
inductives ou de capacités 
permanentes au circuit sans 
s’assurer que cela ne dépassera 
pas la tension admissible 
et le courant autorisé pour 
l’équipement utilisé.
Les composants à sécurité 
intrinsèque sont les seuls types 
sur lesquels on peut travailler 
lorsqu’ils sont sous tension en 
présence d’une atmosphère 
inflammable. L’appareillage 
d’essai doit présenter les 
caractéristiques assignées 
correctes.
Ne remplacer les composants 
que par des pièces spécifiées 
par le fabricant. D’autres pièces 
peuvent entraîner l’inflammation 
du fluide frigorigène dans 
l’atmosphère à la suite d’une 
fuite.

DD.7 Câblage
Vérifier que le câblage ne sera 
pas soumis à l’usure, la corrosion, 
une pression excessive, 
des vibrations, des bords 
tranchants ou tout autre effet 
environnemental défavorable. La 
vérification doit aussi tenir compte 

des effets du vieillissement ou des 
vibrations continues des sources 
comme les compresseurs ou les 
ventilateurs.

DD.8 Détection des fluides 
frigorigènes inflammables
Des sources potentielles 
d’inflammation ne doivent 
en aucune circonstance être 
utilisées pour la recherche ou 
la détection de fuites de fluide 
frigorigène. Une lampe haloïde 
(ou tout autre détecteur utilisant 
une flamme nue) ne doit pas être 
utilisée.

DD.9 Méthodes de détection 
des fuites
Les méthodes de détection de 
fuite suivantes sont considérées 
comme acceptables pour les 
systèmes contenant des fluides 
frigorigènes inflammables.
Les détecteurs électroniques de 
fuite doivent être utilisés pour 
détecter les fluides frigorigènes 
inflammables mais leur sensibilité 
peut ne pas être adéquate ou 
peut nécessiter un réétalonnage. 
(Les équipements de détection 
doivent être étalonnés dans une 
zone sans fluide frigorigène.) 
S’assurer que le détecteur 
n’est pas une source potentielle 
d’inflammation et qu’il est adaptés
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à une utilisation avec la plupart 
des fluides frigorigènes mais 
l’utilisation de détergents 
contenant du chlore doit être 
évitée dans la mesure où le 
chlore peut réagir avec le 
produit frigorigène et corroder la 
tuyauterie en cuivre.
En cas de soupçon de fuite, 
toutes les flammes nues doivent 
être éliminées/éteintes.
Si une fuite de fluide frigorigène 
est trouvée et qu’un brasage 
est nécessaire, tout le fluide 
frigorigène du système doit être 
récupéré ou isolé (au moyen de 
vannes d’arrêt) dans une partie 
du système à distance de la fuite. 
L’azote exempt d’oxygène doit 
ensuite être purgé à travers le 
système à la fois avant et pendant 
le processus de brasage.

DD.10 Retrait et évacuation
Lors d’une intervention sur 
le circuit de fluide frigorigène 
pour faire des réparations – ou 
pour tout autre objectif – des 
procédures conventionnelles 
doivent être utilisées. Toutefois, 
il est important de suivre la 
meilleure pratique dans la 
mesure où l’inflammabilité est 
une préoccupation. La procédure 
suivante doit être suivie :

• Retirer le fluide frigorigène ;
• Purger le circuit avec un gaz 

inerte ;
• Procéder à l’évacuation ;
• Purger de nouveau avec un 

gaz inerte ;
• Ouvrir le circuit en coupant ou 

en brasant.
La charge de fluide frigorigène 
doit être recueillie dans des 
bouteilles de récupération 
correctes. Le système doit être 
vidangé avec de l’azote exempt 
d’oxygène pour rendre l’élément 
sûr. Ce processus peut devoir 
être répété plusieurs fois. Ne 
pas utiliser d’air comprimé ou 
d’oxygène pour cette tâche.
Le vidangeage doit être obtenu 
en coupant le vide dans le 
système avec de l’azote exempt 
d’oxygène et en continuant de 
remplir jusqu’à ce que la pression 
de service soit atteinte, puis en 
ventilant dans l’atmosphère puis 
finalement en réalisant le vide. 
Ce processus doit être répété 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
fluide frigorigène dans le système. 
Lorsque la charge finale d’azote 
exempt d’oxygène est utilisée, 
le système doit être ramené 
à la pression atmosphérique 
pour permettre le déroulement 
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des opérations. Cette opération 
est absolument vitale si des 
opérations de brasage doivent 
avoir lieu sur les tuyauteries.
S’assurer que la sortie de la pompe 
d’évacuation n’est pas proche 
d’une source d’inflammation 
et qu’il existe une ventilation.

DD.11 Procédures de 
chargement
En plus des procédures de 
chargement conventionnelles, 
les exigences suivantes 
doivent être respectées.
– S’assurer qu’il ne se produit pas 
de contamination de différents 
fluides frigorigènes au cours 
de l’utilisation de l’équipement 
de chargement. Les tuyaux 
ou les conduites doivent être 
aussi courts que possible pour 
minimiser la quantité de fluide 
frigorigène qu’ils contiennent.
– Les bouteilles doivent être 
maintenues en position verticale.
– S’assurer que le système de 
réfrigération est relié à la terre 
avant de charger le système 
avec le fluide frigorigène.
– Etiqueter le système lorsque 
le chargement est terminé 
(si cela n’est pas déjà fait).
– Veiller à ne pas laisser déborder 
le système de réfrigération.

Avant de procéder au 
rechargement du système, sa 
pression doit être essayée avec 
de l’azote exempt d’oxygène. 
Le système doit subir les essais 
de fuite à la fin du chargement 
mais avant la mise en service. 
Un essai de fuite doit être 
réalisé avant de quitter le site.

DD.12 Mise hors service
Avant d’effectuer cette 
procédure, il est essentiel que 
le technicien soit parfaitement 
familiarisé avec l’équipement 
dans tous ses détails. Une 
bonne pratique recommandée 
consiste à récupérer tous les 
fluides frigorigènes de manière 
sûre. Avant de réaliser cette 
tâche, un échantillon d’huile et 
de fluide frigorigène doit être 
prélevé au cas où une analyse 
serait demandée avant la 
réutilisation du fluide frigorigène 
récupéré. Il est essentiel de 
disposer d’énergie électrique 
avant de commencer cette tâche.
a) Se familiariser avec 
l’équipement et son 
fonctionnement.
b) Isoler électriquement le 
système.
c) Avant d’entamer la procédure, 
s’assurer de ce qui suit :
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• Des équipements de 
manipulation mécanique sont 
disponibles, si nécessaire, 
pour manipuler les bouteilles 
de fluide frigorigène ;

• Tout l’équipement de 
protection personnel est 
disponible et est utilisé 
de manière correcte ;

• Le processus de récupération 
est supervisé à tout moment 
par une personne compétente ;

• L’équipement de récupération 
et les bouteilles sont conformes 
aux normes appropriées.

d) Pomper le système de 
fluide frigorigène, si possible.
e) Si un vide n’est pas 
possible, un collecteur est 
réalisé pour récupérer le 
fluide frigorigène à partir de 
différentes parties du système.
f) S’assurer que la bouteille 
est située sur la bascule avant 
le début de la récupération.
g) Démarrer la machine 
de récupération et la faire 
fonctionner conformément 
aux instructions du fabricant.
h) Ne pas laisser déborder les 
bouteilles. (Pas plus de 80 % de 
charge de liquide en volume).
i) Ne pas dépasser la pression 
de service maximale de la 
bouteille, même temporairement.

j) Lorsque les bouteilles ont 
été remplies correctement et 
que le processus est terminé, 
s’assurer que les bouteilles 
et l’équipement sont retirés 
rapidement du site et que 
toutes les vannes d’isolation 
de l’équipement sont fermées.
k) Le fluide frigorigène récupéré 
ne doit pas être chargé dans un 
autre système de réfrigération à 
moins d’avoir été nettoyé et vérifié.

DD.13 Etiquetage
Une étiquette doit être apposée 
sur l’équipement indiquant qu’il 
a été mis hors service et vidé 
de son fluide frigorigène. Cette 
étiquette doit être datée et 
signée. S’assurer qu’il y a des 
étiquettes sur les équipements 
indiquant qu’ils contiennent des 
fluides frigorigènes inflammables.

DD.14 Récupération
Lorsqu’on vide un système 
de son fluide frigorigène, pour 
des opérations de service 
ou de mise hors service, une 
bonne pratique recommandée 
consiste à retirer tous les fluides 
frigorigènes de manière sûre.
Lors du transfert des fluides 
frigorigènes dans les bouteilles, 
s’assurer que seules les 
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appropriées sont utilisées. 
S’assurer que le nombre correct 
de bouteilles est disponible 
pour contenir toute la charge du 
système. Toutes les bouteilles 
à utiliser sont désignées pour 
le fluide frigorigène récupéré et 
sont étiquetées pour ce fluide 
frigorigène (c’est à dire bouteilles 
spéciales pour la récupération 
du fluide frigorigène). Les 
bouteilles doivent être équipées 
d’une soupape d’évacuation 
de la pression et de vannes de 
coupure associées en bon état 
de marche. Les bouteilles de 
récupération vides sont évacuées 
et, si possible, refroidies avant 
le début de la récupération.
Les équipements de récupération 
doivent être en bon état de marche 
et accompagnés d’instructions 
concernant les équipements qui 
sont à portée de main et ils doivent 
être adaptés à la récupération 
des fluides frigorigènes 
inflammables. De plus, un jeu 
de bascules étalonnées pour 
peser doit être disponible et en 
bon état de fonctionnement. 
Les tuyaux doivent être équipés 
de manchons de déconnexion 
antifuite et être en bon état. 
Avant d’utiliser la machine de 
récupération, vérifier qu’elle est 

en bon état de marche et qu’elle 
a été correctement entretenue 
et que tous les composants 
électriques associés sont scellés 
pour empêcher l’inflammation 
en cas de dégagement de 
fluide frigorigène. En cas de 
doute, consulter le fabricant.
Le fluide frigorigène récupéré 
doit être renvoyé à son 
fournisseur dans la bouteille de 
récupération correcte et la note 
correspondante de transfert de 
déchet doit être établie. Ne pas 
mélanger les fluides frigorigènes 
dans les unités de récupération et 
en particulier dans les bouteilles.
Si des compresseurs ou des 
huiles de compresseur doivent 
être retirés, s’assurer qu’ils 
ont été évacués à un niveau 
acceptable pour être certain qu’il 
ne reste pas de fluide frigorigène 
inflammable dans le lubrifiant. 
Le processus d’évacuation doit 
être réalisé avant de retourner le 
compresseur à son fournisseur. 
Seul un chauffage électrique 
doit être utilisé sur le corps du 
compresseur pour accélérer ce 
processus. Lorsque de l’huile 
est extraite d’un système, cela 
doit être réalisé en toute sécurité.
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LIEUX CONVENANT A 
L’UTILISATION
(1) Cet appareil doit être 
installé sur un mur donnant sur 
l’extérieur afin de permettre 
le raccordement des conduits 
d’entrée et de sortie d’air.

Placez l’appareil sur un mur 
plan et suffisamment robuste. 
Assurez-vous qu’il n’existe aucun 
obstacle sur la face externe du 
mur (Tuyaux, câbles, etc…) 
Veillez à ce que l’appareil ne soit 
pas placé contre des objets qui 
pourraient obstruer l’entrée et la 
sortie d’air, comme des meubles 
ou des rideaux, car cela risquerait 
d’affecter considérablement 
ses performances et présenter 
un risque d’incendie : 
- Une distance de 20 cm 
par rapport à tout obstacle 

haut doit être respectée. 
- Une distance de 10 cm 
par rapport à tout obstacle droit 
et gauche doit être respectée.
(2) Ne placez pas cet appareil 
à la lumière directe du soleil 
car cela risquerait d’altérer la 
peinture de l’appareil et cela 
entraînera une surchauffe de 
l’appareil et son extinction.
(3) Cet appareil convient pour 
une surface d’environ 34 m² en
mode refroidissement et 24 m²
en mode chauffage.

FONCTIONNALITES
Votre climatiseur a été conçu 
et fabriqué en respectant 
les normes d’ingénierie 
moderne les plus rigoureuses.
Ses nombreuses fonctionnalités 
comprennent une télécommande 
et une fonction WiFi qui vous 
permettront de contrôler tous 
les modes de fonctionnement 
en toute simplicité, mais aussi :
-  Une conception de système 
de réfrigération permettant 
de refroidir ou de réchauffer 
l’air instantanément 
en cas de besoin.
- Un dispositif permettant 
d’orienter les ailettes de sortie 
d’air de façon automatique 
avec une fonction oscillation. 
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De plus, lorsque l’appareil 
est éteint, la sortie d’air peut 
être fermée afin d’éviter toute 
entrée de poussière.
- Un cycle de déshumidification 
de l’air filtré afin d’améliorer 
les conditions de respiration 
grâce à un puissant processus 
de déshumidification.
- Une minuterie programmable 
de 24 heures pouvant être 
utilisée avec les paramètres de 
climatisation, de chauffage ou 
de déshumidification d’air.
- De nombreuses protections 
telles qu’une temporisation de 
3 minutes pour le redémarrage 
du compresseur suite à un 
arrêt. 

INSTRUCTIONS RELATIVES 
AU DEBALLAGE
1. Placez l’appareil en position 
droite avant le déballage.
2. Coupez les bandes d’emballage 
précautionneusement (attention 
ne pas introduire de lames à 
l’intérieur du carton).
3. Saisissez les poignées de 
transport du carton et soulevez le 
avec précaution , puis soulevez 
l’appareil pour enlever le fond de 
l’emballage. 
4. Vérifiez le contenu de 
l’emballage et l’état de l’appareil. 
Si celui-ci est endommagé ou si 
une pièce est manquante : ne pas 
utiliser, contacter le revendeur.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
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1 x Climatiseur fixe monobloc (1)
1 x Gabarit de montage (2)
2 x Feuilles plastiques pour la mise en forme des conduits d’entrée et 
de sortie d’air (3)
1 x Sachet de 7 chevilles 8x40mm et 7 vis 5x60mm (4 et 7)
1 x Kit de finition : grilles, bagues, chaînes de retenu pour entrée et 
sortie d’air (5)
1 x Télécommande (6) (piles non incluses – 2 x 1,5 VOLTS AAA (CR03) 
requises) 
1 x Rail de suspension (8)
1 x Kit de fixation basse (9 et 10)
1 x manuel d’installation et d’utilisation 

DESCRIPTION

1. Ecran de contrôle
2. Entrée d’air
3. Volet oscillant  
4. Façade avant
5. Tuyau de drainage
6. Sortie d’air
7. Encoche de suspension
8. Façade arrière
9. Entrée d’air
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OUTILS NECESSAIRES À L’INSTALLATION

1. Niveau à bulle      
2. Perceuse     
3. Mètre ruban      
4. Trépan de 180mm
5. Foret à béton 8mm  
6. Cutter    
7. Foret à béton 20mm   
8. Crayon

INSTALLATION

1. Collez le gabarit d’installa-
tion fourni à l’emplacement choisi 
sur le mur, en vous assurant que 
la ligne de référence est droite a 
l’aide d’un niveau a bulle.

2. Percer un trou pour le 
passage du tuyau de drainage à 
l’aide d’un foret de 20mm. Assu-
rez-vous que le trou est incliné 
vers le bas (min. 5 degrés) afin 
que l’eau puisse s’écouler cor-
rectement.
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3. Utilisez un trépan de 180 
mm pour percer les deux trous 
d’entrée et de sortie d’air de l’ap-
pareil, en vous assurant que les 
deux trous sont en parfaite adé-
quation avec le gabarit.

4. En Utilisant le gabarit, mar-
quer la position des trous pour la 
fixation du rail de suspension, en 
utilisant un niveau a bulle pour 
vous assurer qu’il est droit.

Percez les trous marqués à l’aide 
d’un foret de 8 mm à béton et in-
sérez les chevilles. Alignez le rail 
de suspension avec les trous et 
fixez-le en position à l’aide des 
vis fournies. Assurez-vous que le 
rail de suspension est solidement 
fixé au mur et qu’il n’y a aucun 
risque de basculement ou de 
chute de l’appareil.

5. Roulez les feuilles plas-
tiques pour former un tube et 
introduisez-les de l’intérieur dans 
les trous de 180 mm précédem-
ment percés. Assurez-vous que 
les tubes sont au ras de la paroi 
intérieure.

6. Allez à l’extérieur et cou-
pez la longueur de tube excéden-
taire à l’aide d’un cutter, en vous 
assurant que la coupe soit aussi 
nette que possible.
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7. Assurez-vous que les 
chaînes de fixation sont placées 
sur le côté intérieur de la grille de 
protection extérieure. Pliez en-
suite la grille en deux. Faites glis-
ser la grille à l’extérieur à travers 
l’orifice d’entrée ou de sortie d’air.

Déplier la grille extérieure en pre-
nant soin de positionner le mar-
quage « UP » vers le haut et le 
marquage « DOWN » vers le bas 
: ces marquages sont situés à 
l’intérieur de la grille. Fixez soli-
dement les chaînes en les accro-
chant à la bague de finition inté-
rieure. La grille extérieure reste 
ainsi fermement en position. 
Répétez l’opération pour la deu-
xième grille.

9. Une fois les chaînes ajus-
tées et bien fixées, coupez et reti-
rez tout excèdent de chaîne. 
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11. Soulevez l’appareil, ali-
gnez les trous de suspension 
se trouvant sur la façade arrière 
avec les crochets du rail de sus-
pension et déposez doucement 
l’appareil sur les crochets. Dans 
le même temps, faites glisser le 
tuyau de drainage à travers le 
trou de drainage jusqu’à l’exté-
rieur.

REMARQUE : l’extrémité du 
tuyau doit être placée dans un 
espace ouvert ou un drain. Evitez 

d’endommager ou de comprimer 
le tuyau de drainage pour assurer 
un drainage correct de l’appareil.

12. Assurez-vous que le cli-
matiseur soit correctement posi-
tionné et notamment que l’entrée 
et la sortie d’air soient ajustées 
avec les trous préalablement 
percés. Fixez fermement le cli-
matiseur sur le mur à l’aide du 
kit de fixation basse pour éviter 
tout risque de vibration et de bruit 
excessif.

13. Raccordez l’appareil à un 
socle de prise de courant mural 
16A muni d’une broche de terre.
Quand l’appareil est raccordé 
au réseau d’alimentation, un bip 
sonore se fait entendre, puis 

l’appareil passe en mode veille 
automatiquement après une 
phase d’initialisation. L’écran de 
contrôle affiche la température 
ambiante. 
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PANNEAU DE COMMANDE ET CONTROLE A DISTANCE / DES-
CRIPTION DES FONCTIONS

Ecran et panneau de contrôle 

Attention : si le climatiseur a été incliné ou couché, attendre au 
moins 2 heures avant de l’utiliser.

1. Affichage numérique   2. Mode refroidissement   3. Mode 
ventilation
4. Mode déshumidification    5. Mode chauffage    6.  Mode Silencieux   
7. Vitesse sélectionnée    8. Augmenter/Diminuer    9. Minuterie   
10. Sélection vitesse   11. Sélection mode   12. Mise en marche/
Veille
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Télécommande

1. POWER : touche de mise en 
marche / mise en veille
2. MODE : touche de Sélection 
MODE (refroidissement (    ), ven-
tilation (    ), déshumidification 
(     ), chauffage (    ))  
3. FAN : touche de sélection 
vitesse de ventilation (faible, 
moyenne ou élevée) 
4. LED : touche allumage ou ex-
tinction du panneau de contrôle 
(en période de sommeil par 
exemple) 
5.        : augmenter la température 
ou le temps de minuterie
6.       : diminuer la température 
ou le temps de minuterie
7. SILENT : touche mode silen-
cieux. En mode « Silent » (Silen-
cieux), le bruit est plus faible, le 
ventilateur fonctionne à basse 
vitesse.
8. SWING : touche pour activer 
et désactiver la fonction balayage 
du volet oscillant. 
9. TIMER : touche minuterie

Le climatiseur peut également être commandé avec la télécommande. 
Deux piles 1.5V AAA (LR03) sont nécessaires.
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Commandes disponibles 

Appuyez sur cette touche pour 
mettre l’appareil en marche. Ré 
appuyer une seconde fois pour 
passer de nouveau en mode 
veille.
A la mise en marche :
 - la température sélectionnée 
lors de la dernière utilisation s’af-
fiche sur l’écran LCD et l’appareil 

fonctionne dans le mode refroi-
dissement, ventilation, déshumi-
dification ou chauffage.
 - de plus, les ailettes de venti-
lation s’ouvrent et oscillent si le 
mode oscillant avait été choisi 
lors de la dernière utilisation. 

Après la mise en marche, pour 
changer le mode de fonctionne-
ment, appuyez sur cette touche 
pour sélectionner successive-
ment les différents modes de 
fonctionnement suivants :  le ref-

froidissement (   ), la ventilation 
(    ), la déshumidification (   ), le 
chauffage (   ) ou à nouveau le 
refroidissement (    ).
Le symbole correspondant au 
mode choisi s’affiche sur l’écran.

Le mode refroidissement est par 
défaut réglé à 22 °C et refroi-
dit l’air tout en envoyant de l’air 
chaud à l’extérieur. La tempéra-
ture souhaitée peut être réglée 

entre 16 et 30°C à l’aide des 
touches        et        . La vitesse du 
ventilateur peut également être 
réglée à l’aide de la touche «      / 
FAN ».

Le mode déshumidification ex-
trait l’humidité de l’air, qui sera 
drainée à l’extérieur à l’aide du 
tuyau de drainage installé. La vi-

tesse du ventilateur ne peut pas 
être réglée en mode déshumidi-
fication. 

1. TOUCHE DE MISE EN MARCHE ou DE MISE EN VEILLE (      / 
POWER)

2. TOUCHE (      / MODE)

2.1 Mode refroidissement

2.2 Mode déshumidification
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En mode ventilation, l’appareil fait 
circuler l’air dans la pièce, mais 
ne refroidit pas, ne chauffe pas et 

ne déshumidifie pas. La vitesse 
du ventilateur peut être réglée à 
l’aide de la touche «       / FAN ».

Le mode chauffage est par dé-
faut réglé à 24 °C et réchauffe 
l’air tout en envoyant de l’air plus 
froid à l’extérieur. La température 
souhaitée peut être réglée entre 

16 et 30°C à l’aide des touches
                                                              e t        . La vitesse du ventila-
teur peut également être réglée à 
l’aide de la touche « vitesse ».

Appuyez sur cette touche pour 
changer la vitesse du ventilateur 
entre Faible, Moyenne et Elevée. 
La vitesse du ventilateur ne peut 
pas être réglée en mode « dés-
humidification » ou « silencieux 
». Le symbole correspondant à 

la vitesse choisie s’affiche sur 
l’écran. Exemple :   
pour vitesse maximum.

Appuyez sur cette touche pour al-
lumer ou éteindre l’affichage sur 
l’appareil. Cela peut être un choix 

pendant les heures de sommeil 
par exemple.

En mode refroidissement ou 
chauffage :
  - la touche «      » permet d’aug-
menter la température program-
mée.
  - la touche «    » permet de di-

minuer la température program-
mée.
NOTA : la température ne peut 
pas être sélectionnée en mode 
ventilation et déshumidification.

2.3 Mode ventilation

2.4 Mode chauffage

3. TOUCHE      / FAN : Vitesse de ventilation

4. TOUCHE LED (Accessible seulement à partir de la télécommande)

5. TOUCHES DE REGLAGE de la TEMPERATURE et du TEMPS 
(       et       ) 
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Le mode silencieux peut égale-
ment être activé à partir de l’appli-
cation Wifi. Il ne fonctionnera que 
dans le mode refroidissement ou 
chauffage. La vitesse du ventila-

teur sera réduite et le bruit sera 
plus faible. 
Le symbole      s’affiche sur 
l’écran.

Appuyer sur cette touche pour 
activer et désactiver la fonction 
balayage du volet oscillant.

Le mouvement peut être arrêté 
dans la position souhaitée.

ARRET AUTOMATIQUE : 
lorsque l’appareil est en marche, 
appuyez sur cette touche, l’heure 
s’affiche sur l’écran et clignote. A 
l’aide des touches       ou        la 
durée peut être réglée entre 1 
et 24 heures par incrémenta-
tion d’une heure à chaque fois. 
L’écran continue de clignoter 

après le dernier appui. Apres 
le 5ème clignotement, la durée 
demandée est prise en compte 
et l’affichage de l’heure est rem-
placé par celui de la tempéra-
ture programmée. Le symbole H 
apparaît sur l’écran. Lorsque le 
temps est écoulé, l’appareil s’ar-
rête automatiquement.

6. TOUCHE SILENT : mode silencieux (Accessible seulement à partir 
de la télécommande)

7. TOUCHE SWING (Accessible seulement à partir de la télécom-
mande)

8. TOUCHE minuterie (       / TIMER)

En mode PROGRAMMATEUR 
( ) :  - la touche «  » permet 
d’augmenter le temps program-
mé.

  - la touche «   » permet de 
diminuer le temps programmé.

DEMARRAGE RETARDE : 
lorsque l’appareil est en veille, 
appuyez sur la touche Minute-
rie, l’heure s’affiche sur l’écran 

et clignote. A l’aide des touches              
ou                     réglez le temps sou-

haité. L’écran continue de cli-
gnoter après le dernier appui. 
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Après le 5ème clignotement, la 
durée demandée est prise en 
compte et l’affichage de l’heure 
devient fixe. Le symbole H appa-
raît sur l’écran ainsi que les sym-

boles des différents modes pro-
grammés avant la mise en veille. 
Une fois la minuterie écoulée, 
l’appareil démarre dans le même 
mode avec les mêmes para-

NOTA : pour remettre à zéro la 
minuterie après programmation, 
appuyez 2 fois sur         . 

Le symbole H disparaît de l’écran.

PROTECTION COMPRESSEUR
Pour augmenter la durée de vie 
du compresseur, lors de la mise 
sous tension, ou d’une mise en 
marche, un délai de 3 minutes 
est nécessaire avant que le com-
presseur ne démarre. Afin de 

protéger la durée de vie du com-
presseur et des composants élec-
troniques, ne mettez pas l’appa-
reil en marche pendant au moins 
5 minutes après l’avoir éteint.

Configuration du wifi

Avant de commencer :
• Assurez-vous que votre routeur 
fournit une connexion standard 
de 2,4 GHz.
• Si votre routeur est à double 
bande, assurez-vous que les 
deux réseaux ont des noms de 
réseau différents (SSID). Le four-
nisseur de votre routeur / four-
nisseur de services Internet est 
en mesure de vous fournir des 
conseils spécifiques à votre rou

-teur.
• Placez le climatiseur le plus 
près possible du routeur pendant 
la configuration.
• Une fois l’application installée 
sur votre téléphone, éteignez la 
connexion de données et assu-
rez-vous que votre téléphone est 
connecté à votre routeur via le 
Wifi.

CONFIGURATION DU WIFI ET FONCTIONS INTELLIGENTES
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• Téléchargez l’application 
« SMART LIFE » à partir de la 
boutique de votre choix en utili-

sant les QR codes ci-dessous, ou 
en cherchant l’application dans la 
boutique de votre choix.

Télécharger l’application sur votre téléphone

Android IOS

• Le climatiseur dispose de deux 
modes de configuration diffé-
rents, Quick
Connection et AP (Access Point). 
La connexion rapide est un 
moyen rapide et simple de confi-
gurer l’appareil. La connexion AP 
utilise une connexion Wifi locale 
directe entre votre téléphone et le 
climatiseur pour télécharger les 
données du réseau.
• Avant de démarrer la configu-
ration, mettez le climatiseur en 

mode veille, puis, pour passer en 
mode de connexion Wifi, appuyez 
sur la touche       et maintenez-
la enfoncée pendant 3 secondes 
(jusqu’à ce que vous entendiez 
un bip).
• Veuillez vous assurer que votre 
appareil est dans le mode de 
connexion Wifi approprié pour le 
type de connexion que vous ten-
tez d’exécuter. Le clignotement 
du témoin Wifi sur votre climati-
seur vous l’indiquera :

Méthodes de connexion dispoibles pour la configuration

Type de connexion    /    Fréquence des clignotements
Connexion rapide       /    Clignote deux fois par seconde
AP (Access Point)       /    Clignote une fois toutes les trois secondes
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Changement de type de connexion

Pour changer le mode de connexion Wifi de l’appareil, appuyez sur la 
touche        et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.

IMPORTANT
En raison du développement continu de l’application SMART 
LIFE, la mise en page, l’ordre et les fonctions disponibles peuvent 
changer. Les informations et illustrations données ci-après 
constituent une aide efficace, mais elles ne sont données, par 
conséquent, seulement à titre d’exemples. 

Enregistrer l’application 

1. Appuyez sur le 
bouton «Register» 
(Enregistrer) au bas 
de l’écran.

2. Liez la Politique 
de confidentialité et 
appuyer sur le bouton 
«Agree» ( Accepter).

3. Entrez votre 
adresse courriel ou 
votre numéro de télé-
phone et appuyez sur 
«Continue» (Continu
-er) pour vous ins-
crire.
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4. Un code de vérifica-
tion vous est envoyé 
selon la méthode que 
vous avez choisie en 
phase 3.

5. Saisissez le mot 
de passe que vous 
souhaitez créer. Il doit 
être de 6 à 20 carac-
tères, avec des lettres 
et des chiffres.

6. L’application est 
maintenant enregis-
trée. Vous pourrez à 
présent vous connec-
ter automatiquement 
selon cet enregistre-
ment.

SMART LIFE est conçue pour 
fonctionner avec un grand 
nombre d’appareils intelligents 
compatibles de votre maison. 
Elle peut également être confi-
gurée pour fonctionner avec plu-
sieurs appareils dans différentes 
maisons. Ainsi, au cours du pro-
cessus de configuration, l’appli-
cation nécessite que différentes 

zones soient créées et nommées 
pour permettre une gestion facile 
de tous vos appareils. Lorsque 
de nouveaux appareils sont ajou-
tés, ils sont affectés à l’une des 
pièces que vous avez créées.

Configuration de votre maison dans l’application
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Création de pièces 

1. Appuyez sur le bouton ADD 
HOME (AJOUTER une MAISON).

2. Saisissez un nom pour votre 
maison.
3. Appuyez sur le bouton «Loca-
tion» (Emplacement) pour sélec-
tionner l’emplacement de votre 
maison. (Voir CONFIGURATION 
DE VOTRE EMPLACEMENT ci-
dessous.)
4. De nouvelles pièces peuvent 
être ajoutées en appuyant sur 
l’option ADD ANOTHER ROOM 
en bas. (Voir AJOUTER UNE 
AUTRE PIECE ci-dessous.)
5. Décochez les pièces qui ne 
sont pas requises sur l’applica-
tion.
6. Appuyez sur DONE (TERMINE) 
dans le coin supérieur droit.
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CONFIGURATION DE VOTRE 
EMPLACEMENT.

Utilisez votre doigt pour déplacer 
le symbole « MAISON » orange.
Lorsque le symbole se trouve à 
l’emplacement approximatif de 
votre maison, appuyez sur le bou-
ton de confirmation dans le coin 
supérieur droit.

AJOUTER UNE AUTRE PIECE

Saisissez le nom de la pièce et 
appuyez sur
«Done» (Terminé) dans le coin 
supérieur droit.

Connexion a l’aide d’une connexion rapide

Avant de commencer la 
connexion, assurez-vous que 
l’appareil est en mode veille, 
avec le voyant WIFI clignotant 
deux fois par seconde. Si ce 
n’est pas le cas, suivez les ins-
tructions pour changer le mode 

de connexion données ci-avant. 
Assurez-vous également que 
votre téléphone est connecté au 
réseau WIFI. (Nous vous conseil-
lons de désactiver les données 
mobiles pendant la configura-
tion.)
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1. Ouvrez l’application et 
appuyez sur « + » pour 
ajouter un appareil ou 
utilisez le bouton «Add 
device» (Ajouter un appa-
reil).

2. Sélectionnez le type 
d’appareil : « Air Condi-
tionner » (Climatiseur).

3. Entrez votre mot de 
passe WIFI et appuyez 
sur « Next » (Suivant).

4. Assurez-vous que le voyant WIFI du 
climatiseur clignote deux fois par se-
conde, puis appuyez sur le bouton « sui-
vant » en bas de l’écran pour confirmer.

5. L’appairage entre l’application et le 
climatiseur démarre. Attendez que ce 
soit terminé. Si l’opération échoue, rées-
sayez. En cas d’échec, consultez la sec-
tion de dépannage pour obtenir de l’aide 
supplémentaire.
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Connexion en mode AP (autre méthode)

Avant de commencer la 
connexion, assurez-vous que 
l’appareil est en mode veille, 
avec le voyant WIFI clignotant 
une fois par seconde. Si ce n’est 
pas le cas, suivez les instructions 
données ci-avant pour changer le 

mode de connexion WIFI. Assu-
rez-vous également que votre té-
léphone est connecté au réseau 
WIFI. (Nous vous conseillons de 
désactiver les données mobiles 
pendant la configuration.)

1. Ouvrez l’application 
et appuyez sur « + » 
pour ajouter un appa-
reil ou utilisez le bouton 
«Add device» (Ajouter 
un appareil).

2. Sélectionnez le type 
d’appareil : « Air Condi-
tionner » (Climatiseur).

3. Entrez votre mot de 
passe WIFI et appuyez 
sur « Next » (Suivant).
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4. Appuyez sur le bou-
ton « AP Mode » (Mode 
AP) en haut à droite de 
l’écran.         

5. Assurez-vous que le 
voyant WIFI du climati-
seur clignote lentement 
(une fois toutes les 
trois secondes), puis 
appuyez sur le bouton 
« suivant » en bas de 
l’écran pour confirmer.

6. Accédez aux para-
mètres réseau de votre 
téléphone et connectez-
vous à la connexion « 
SmartLife xxx ». Il n’y a 
pas de mot de passe à 
entrer. Revenez ensuite 
à l’application pour ter-
miner la configuration.

Une fois le processus d’appairage terminé, revenez aux paramètres réseau 
de votre téléphone pour vous assurer que votre téléphone est reconnecté à 
votre routeur WIFI.
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Contrôle de votre appareil au moyen de l’application

Ecran d’accueil 

Chaque appareil dispose de sa propre entrée sur l’écran d’accueil pour 
permettre à l’utilisateur d’allumer ou d’éteindre rapidement l’appareil, 
ou accéder à l’écran de l’appareil pour apporter des modifications. 
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Ecran de l’appareil
L’écran de l’appareil est l’écran de commande principal du climatiseur, 
donnant accès à toutes les commandes pour modifier les fonctions et 
les paramètres.

Exemple :

* En raison du développement continu de l’application, la mise en page 
et les fonctions disponibles peuvent changer.
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Smart Scenes

Smart Scenes est un outil puis-
sant qui permet de personnaliser 
le fonctionnement du climatiseur 
en fonction des conditions de 
la pièce et des influences exté-
rieures. Cela donne à l’utilisateur 

la possibilité de spécifier des ac-
tions beaucoup plus judicieuses. 
Celles-ci sont divisées en deux 
catégories : Scene et Automati-
sation.

Scene (Scénario)

Permet d’ajouter un bouton tac-
tile à l’écran d’accueil. Le bouton 
peut être utilisé pour modifier un 
certain nombre de paramètres en 
une seule fois et peut modifier 
tous les paramètres de l’appareil. 

Un certain nombre de scènes 
peuvent facilement être configu-
rées, permettant ainsi à l’utilisa-
teur de choisir rapidement parmi 
un certain nombre de configura-
tions prédéfinies.

Exemple :
1. Appuyez sur l’onglet 
Smart (scénario) au bas 
de l’écran d’accueil.

2. Appuyez sur + dans 
le coin supérieur droit 
pour ajouter un scéna-
rio.

3.Sélectionnez« Scène
» (Launch Tap-to-run-
pour créer un nouveau 
scénario.
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4. Appuyez sur la flèche à côté du 
« NOM » pour entrer le nom de 
votre scénario.
« Afficher sur la page d’accueil » 
(Show on Home Page) : laissez 
cette option activée si vous sou-
haitez que le scénario s’affiche 
sous la forme d’un bouton sur 
l’écran d’accueil.
Appuyez sur + pour ajouter l’ac-
tion requise.
Sélectionnez ensuite le climati-
seur dans la liste des appareils. 

5. Choisissez une fonction, défi-
nissez sa valeur, puis appuyez 
sur le bouton « Retour » en haut 
à droite pour revenir à l’écran pré-
cèdent.

6. Une fois que toutes les fonc-
tions requises ont été ajoutées, 
appuyez sur le bouton « Enregis-
trer » (Save) dans le coin supé-
rieur droit pour finaliser et enre-
gistrer votre nouveau scénario.
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Automatisation
L’automatisation permet de configurer une action automatique pour l’appareil. 
Cela peut être déclenché par le temps, la température intérieure, l’humidité de 
la pièce, les conditions météorologiques ou une série d’autres facteurs.

1. Appuyez sur l’onglet 
Scénario (SMART) au bas 
de l’écran d’accueil.

2. Appuyez sur + dans le 
coin supérieur droit pour 
ajouter un scénario.

3. Sélectionnez « Scène
» (Launch Tap-to-run) 
pour créer un nouveau 
scénario.

4. La configuration est très similaire à celle de la page 
précédente, mais comprend une section supplémen-
taire pour spécifier un déclencheur pour le démarrage 
du scénario. Appuyez sur la flèche à côté du « NOM » 
pour entrer le nom de votre scénario. « Afficher sur la 
page d’accueil » (Show on Home Page) : laissez cette 
option activée si vous souhaitez que le scénario s’af-
fiche sous la forme d’un bouton sur l’écran d’accueil. 
Appuyez sur + à côté de « Lorsqu’une condition est sa-
tisfaite » (When any condition is satisfied) pour ajouter 
la condition « déclencheur ».Appuyez sur + à côté de 
« Exécuter les actions » pour ajouter l’action requise.
Sélectionnez ensuite le climatiseur dans la liste des 
appareils. 

5. Sélectionnez la condi-
tion dans laquelle l’auto-
matisation doit co’mmen-
cer. Un certain nombre 
de déclencheurs peuvent 
être combinés.
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7. Une fois que toutes les fonctions requises ont été ajoutées, appuyez sur 
le bouton «Enregistre» (Save) dans le coin supérieur droit pour finaliser et 
enregistrer votre nouveau scénario.
L’automatisation est maintenant configurée, elle peut être activée et désacti-
vée à l’aide de la bascule montrée sur l’image présentée à l’étape 2.

Onglet profil
L’onglet « Profil » vous donne la pos-
sibilité de modifier vos coordonnées 
et d’utiliser les fonctions supplémen-
taires de l’appareil.

Modification du nom de votre ap-
pareil
Dans l’un des écrans de l’appareil, 
d’autres paramètres de l’appareil 
peuvent être accessibles en appuyant 
sur les trois points dans le coin supé-
rieur droit.
L’option du haut vous permet de 
changer le nom de l’appareil pour 
quelque chose de plus pertinent a 
l’utilisation du produit, comme « Cli-
matiseur du salon ». Dans le menu, 
vous avez également la possibilité de 
configurer une fonction verrouillage 
ou de changer votre mot de passe.

Partage de dispositifs
Cela vous permet de partager l’accès 
aux commandes de votre climatiseur 
avec vos amis et votre famille.
Dans la page « Gestion de la maison 
» (Home Management), sélectionnez 
« Ma Maison ». Vous pouvez alors 
ajouter des « Membres » (Add Mem-
ber) qui auront accès au contrôle de 
votre climatiseur. 
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ENTRETIEN 

VEUILLEZ ETEINDRE L’APPA-
REIL AVANT LE NETTOYAGE
Utilisez un aspirateur muni d’une 
brosse souple pour retirer les 
particules de poussière.
Nettoyez le corps de l’appareil 
avec un chiffon doux légèrement 
humidifié et ensuite, séchez-le.

Prenez garde à ce que de l’eau 
ou un autre liquide n’entre pas 
en contact avec toute partie élec-
trique pendant le nettoyage.
Ne pas utiliser de DILUANT, 
d’ALCOOL ou D’AUTRES PRO-
DUITS CHIMIQUES.

FILTRES À AIR 
Nettoyer le filtre à air toutes les 
2 semaines. Si le filtre est sale, 
l’efficacité du climatiseur sera 
réduite.
Le filtre à air est situé sur le des-
sus de l’appareil. Il peut être retiré 
en tirant vers le haut les 2 petits 
ergots se trouvant sur l’arrière du 
filtre. 

Pour le nettoyage, utiliser de l’eau 
chaude (environ 40°C / 104°F) 
avec un peu de détergent neutre.
IMPORTANT :
Rincer et sécher correctement le 
filtre avant le remontage.  
Ne jamais utiliser l’appareil 
sans son filtre.

DEPANNAGE 

Ne pas réparer ou démonter le 
climatiseur. Une réparation effec-
tuée par une personne non quali-
fiée invalidera la garantie et pour-
rait entrainer une défaillance, des 
dommages corporels et maté-

riels. Utilisez ce climatiseur uni-
quement comme indiqué dans 
le présent manuel d’utilisation et 
n’effectuez que les opérations 
permises par ce manuel.
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Si des problèmes n’apparaissent pas dans le tableau ou si les solutions 
recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service après-
vente.
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Caractéristiques Symbole Valeur Unité
Puissance frigorifique / calorifique nominale P rated 2.93 / 2.35 kW
Puissance frigorifique absorbée nominale P EER 1.12 kW
Puissance calorifique absorbée nominale P COP 0.745 kW
Coefficient d’efficacité énergétique nominal EERrated 2.60 -
Coefficient de performance COPrated 3.10 -
Consommation d’électricité en mode “veille” PSB 1.3 W
Consommation d’électricité des appareils 
double conduit

Q DD
Q SD

1.042 (froid)
0.685 (chaud)

DD : kWh/a
SD : kWh/h

Niveau de puissance acoustique LWA 58 dB(A)
Importé par EUREM_ 5 RUE MONTGOLFIER 

79233 PRAHECQ_FRANCE 

Référence du modèle : YWD1-10HD FC-3-W

SPECIFICATIONS 

Source d’alimentation 220-240V~ 50Hz
Puissance nominale (EN60335) 1120W (refroidissement)

745W (chauffage)
Capacité de refroidissement   / 
de chauffage

10000 BTU / heure  /  
8020 BTU / heure

Débit d’air 500m3/h
Capacité de déshumidification 24 litres / jour
Réfrigérant R290 (290g)
Dimensions (mm) 1000 x 200 x 585 mm
Classe IP IPX0

Cet appareil est équipé d’un fusible 
de type T3 ; 15AH ; 250Vac. Ne 
jamais le remplacer par un fusible 
ayant des caractéristiques diffé-
rentes. Toute intervention doit être 
faite par un électricien qualifié.                               
Le fluide frigorigène utilisé dans cet 
appareil est un gaz à effet de serre 
fluoré qui peut être nocif pour l’envi-

ronnement et peut être responsable 
du réchauffement planétaire global 
s’il s’échappe dans l’atmosphère.
(UE) n° 517 / 2014 : 
R290 est un gaz à effet de serre fluo-
ré relevant du protocole de Kyoto. 
Son potentiel de réchauffement pla-
nétaire (GWP) est 3.
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RECYCLAGE

AVERTISSEMENTS POUR L’ELIMINATION 
CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA 
DIRECTIVE EUROPEENE 2012/19/UE

Aux termes de son utilisation, le produit ne 
doit pas être éliminé avec des déchets urbains. 
Le produit doit être remis à l’un des centres de 
collecte sélective prévus par l’administration 

communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. 
Eliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter 
les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant 
d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux 
qui le composent dans le but d’une économie importante en termes 
d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer 
séparément les appareils électroménagers, le produit porte le 
symbole d’un caisson à ordures barré.

	  

Le symbole ci-dessous (TRIMAN) indique au consommateur qu’il 
achète un produit
comportant un ou des emballages, un manuel, etc, qui se recyclent 
et qu’il doit en conséquence accomplir un geste de tri (bac recyclage, 
point d’apport volontaire, retour en magasin ou déchetterie), plutôt que 
de les jeter avec les ordures ménagères non triées.
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BON DE GARANTIE
CACHET DU REVENDEUR

DATE : 

NOM DU CLIENT :

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans, pièces et main d’œuvre. La garantie 
ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaises utilisations, 
détérioration par choc, chute ou phénomène atmosphérique. 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble (emballage, 
produit, accessoires) doit être retourné par l’utilisateur (En port 
payé si envoi par la poste. Les colis en port dû ne seront pas 
acceptés.) au point de vente qui a procédé à la vente,  accompagné 
de la photocopie de la preuve d’achat datée et portant le cachet 
du vendeur. L’appareil vous sera retourné gratuitement pendant la 
période de garantie et contre remboursement des frais après cette 
période.


