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Notice d’utilisation

CLIMATISEUR INTÉRIEUR SPLIT 
Climate 8000

REMARQUE IMPORTANTE :
Avant d’installer ou d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement ce 
manuel. Assurez-vous de le conserver pour le consulter ultérieurement.

RAC 2,6-3 IPW / OU
RAC 3,5-3 IPW / OU
RAC 5,3-3 IPW / OU
RAC 7-3 IPW / OU
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PRUDENCE

 f Risque d’incendie/matériaux inflammables

AVERTISSEMENT

Seul du personnel formé et qualifié peut effectuer l’installation, la 
réparation ou l’entretien des équipements.
Une installation, une réparation et un entretien incorrects risqueraient 
de générer des chocs électriques, des court-circuits, des fuites, 
des incendies ou d’autre dommages des équipements. Pour de plus 
amples renseignements, reportez-vous aux Informations relatives à la 
maintenance du MANUEL D’INSTALLATION. (nécessaire uniquement 
pour les unités utilisant du réfrigérant R32).

1 Précautions de sécurité
Lire les précautions de sécurité avant l'installation
Les précautions de sécurité listées ici sont divisées en deux catégories. 
Dans les deux cas, des informations de sécurité importantes sont litées 
et doivent être lues attentivement.

AVERTISSEMENT

Le non-respect d’un avertissement risque de causer des blessures aux 
personnes graves.

PRUDENCE

 f Le non-respect d’un avis de prudence risque de causer des blessures 
aux personnes ou des dommages aux équipements.

AVERTISSEMENT

Une fois l’installation terminée, vérifier que l’unité fonctionne 
correctement pendant le démarrage. Il convient de former le client 
à l’utilisation et à la maintenance de l’unité. Informez également les 
clients qu’ils doivent conserver ce manuel d’installation avec le manuel 
d’utilisation pour s’y reporter ultérieurement.

Table des matières

1 Précautions de sécurité ...................................................... 2

2 Caractéristiques et fonctions de l'unité ............................... 4

3 Fonctionnement manuel (sans télécommande) .................... 6

4 Entretien et maintenance ................................................... 7

5 Dépannage ........................................................................ 9

6 Directives d'élimination européennes ............................... 10



Climate 8500 – 6720888881 (2018/07) 3

 Précautions de sécurité

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION
 • Seul du personnel qualifié est autorisé à installer cette unité. Une 

installation incorrecte peut causer une fuite d’eau, un choc élec-
trique ou un incendie.

 • Toutes les réparations, les opérations de maintenance et de dépla-
cement de cette unité doivent être effectuées par un personnel qua-
lifié. Des réparations incorrectes peuvent provoquer des blessures 
graves ou la panne du produit.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT
 • Si une situation anormale survient (comme une odeur de brûlé), 

débrancher immédiatement l’alimentation électrique de l’unité. 
Appeler le revendeur pour recevoir des instructions afin d’éviter un 
choc électrique, un incendie ou des blessures.

 • Ne pas insérer les doigts, des tiges ou d’autres objets dans l’entrée 
ou la sortie d’air. Cela peut causer des blessures car le ventilateur 
peut tourner à grande vitesse.

 • Ne pas utiliser de pulvérisateurs inflammables comme les sprays 
pour les cheveux, de la peinture ou de la laque à proximité de l'unité. 
Cela risque de causer un incendie ou une combustion.

 • Ne pas utiliser le climatiseur à proximité ou autour de gaz combus-
tibles. Les gaz émis risquent de s'accumuler autour de l'unité et de 
provoquer une explosion.

 • Ne pas manipuler le climatiseur dans une pièce humide (par ex. 
salle de bains ou buanderie). Cela peut provoquer un choc élec-
trique et endommager le produit.

 • Ne pas exposer votre corps à l'air frais pendant une période prolon-
gée.

AVERTISSEMENTS ELECTRIQUES
 • Tout le câblage doit être effectué par un personnel qualifié et 

conforme aux normes de câblage nationales.
 • L’unité doit être branchée sur un socle à fusible ou un dispositif 

d’isolation.
 • Utiliser le câble spécifié, raccorder solidement et serrer le câble de 

manière à ce qu’aucune force externe ne s’exerce.
 • Ne pas utiliser de rallonge, ne prolongez pas manuellement le câble 

d’alimentation, ou ne connectez pas d’autres appareils à la même 
prise que le climatiseur. Des raccords électriques, isolants de 
mauvaise qualité et une tension insuffisante peuvent provoquer un 
incendie.

AVERTISSEMENTS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE
 • Isoler l’unité avant de la nettoyer. Dans le cas contraire, ceci peut 

provoquer une décharge électrique.
 • Ne pas nettoyer le climatiseur avec un volume d’eau excessif.
 • Ne pas nettoyer le climatiseur avec des détergents inflammables. 

Les détergents inflammables peuvent provoquer un incendie ou des 
déformations.

PRUDENCE

 • Afin d’éviter un manque d’oxygène, ventiler suffisamment la pièce si 
des brûleurs ou autres appareils de chauffage sont utilisés avec le 
climatiseur.

 • Isoler l’unité si vous n’allez pas l’utiliser pendant une durée prolon-
gée.

 • Assurez-vous que l'eau de condensation peut s'écouler sans obsta-
cles de l'appareil.

 • Ne pas manipuler le climatiseur avec les mains mouillées. Cela 
pourrait causer une décharge électrique.

 • Ne pas utiliser l’appareil pour tout autre usage que l’usage prévu.
 • Ne pas monter sur l’unité extérieure ou y déposer des objets.
 • Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant des périodes 

prolongées avec les portes ou fenêtres ouvertes, ou si l’humidité est 
très élevée.

Explication des symboles indiqués sur l’unité intérieure ou l’unité 
extérieure (s’applique uniquement aux unités avec réfrigérant 
R32) :

AVERTIS-
SEMENT

Ce symbole indique que l'appareil utilise 
un réfrigérant inflammable. En cas de 
fuite de réfrigérant ou d'exposition à 
une source d'allumage externe, il existe 
un risque d'incendie.

PRU-
DENCE

Ce symbole indique qu'il convient de lire 
avec précaution le manuel d'utilisation.

PRU-
DENCE Ce symbole indique que le personnel 

d’entretien doit manipuler l’appareil en 
se référant au manuel d’installation.PRU-

DENCE

PRU-
DENCE

Ce symbole indique que des 
informations sont disponibles, telles 
que le manuel d'utilisation ou le manuel 
d'installation.



4 Climate 8500 – 6720888881 (2018/07)

 Caractéristiques et fonctions de l'unité

2 Caractéristiques et fonctions de l'unité
Pièces de l'unité

Panneau avant

Volet

Câble d'alimentation (certaines unités)

Télécommande

Fenêtre d'affichage (A)

«   » pendant 3 secondes lorsque :
 • Le PROGRAMMATEUR est réglé sur MARCHE
 • Les fonctions FRAIS, SWING, TURBO ou SILENCE sont activées

«   » pendant 3 secondes lorsque :
 • Le PROGRAMMATEUR est réglé sur ARRET
 • Les fonctions FRAIS, SWING, TURBO ou SILENCE sont 

désactivées

«   » lors du dégivrage

«   » lorsque l’unité est en auto-nettoyage

«   » lorsque la fonction chauffage 8 °C est en marche

«   » lorsque l’unité est en auto-nettoyage

«   » lorsque la fonction commande sans fil est activée (certaines unités)

«   » lorsque la fonction ECO est activée (certaines unités)

«   » s’allume de différentes couleurs selon le mode de fonctionnement (certaines unités) :
En mode COOL (refroidissement) ou DRY (déshumidification), il est de couleur froide. 
En mode HEAT (chauffage), il est de couleur chaude.

«      » s’allument progressivement un par un comme  --

 --  -- température de consigne --  ...... par intervalles d’une seconde.

«   » lors des arrêts de ventilateur en mode préchauffage. Ceci empêche l’envoi d’air froid 

Support de la télécommande 
(certaines unités)

En mode ventilateur, l’unité affichera la température ambiante.
Dans les autres modes, l'unité affichera votre réglage de température.

Filtre fonctionnel  
(à l’avant du filtre principal - certaines unités)

Signification des codes 
affichés

Fig. 1. 

REMARQUE :
Le guide d'utilisation de la télécommande infrarouge n'est pas compris 
dans ce pack de documents.

Atteindre la performance optimale
La performance optimale pour les modes FRAIS, CHAUFFAGE et SEC 
peut être atteinte au sein des plages de température suivantes. Lorsque 
votre climatiseur est utilisé en dehors de ces plages, certaines fonctions 
de sécurité seront activées et provoquent une performance moins 
optimale de l'unité.
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Type de séparation d'onduleur

Mode CLIMA-
TISATION

Mode CHAUF-
FAGE

Mode DÉS-
HUMIDIFICA-
TION

Température 
ambiante 17 °C-32 °C 0 °C-30 °C 10 °C-32 °C

Température 
extérieure -15 °C-50 °C -15 °C-30 °C 0 °C-50 °C

Table 1. 

POUR UNITES EXTERIEURES AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
AUXILIAIRE

Lorsque la température extérieure est inférieure à 0  °C (32  °F), nous 
recommandons fortement de laisser l'unité branchée à tout moment afin 
de garantir des performances constantes.
Pour optimiser encore plus la performance de votre unité, procéder 
comme suit :

 • maintenir les portes et fenêtres fermées.
 • Limiter la consommation énergétique en utilisant les fonctions 

PROGRAMMATEUR MARCHE et PROGRAMMATEUR ARRET.
 • Ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air.
 • Inspecter et nettoyer les filtres à air régulièrement.

Pour une explication détaillée de chaque fonction, se référer au Manuel 
de la télécommande.
Autres caractéristiques

 • Redémarrage automatique 
Si l’unité subit une coupure de courant, elle redémarrera automati-
quement avec les réglages préalables une fois le courant rétabli.

 • Anti-moisissures (certaines unités) 
Lors de l’arrêt de l’unité à partir des modes FRAIS, AUTO (FRAIS) ou 
SEC, le climatiseur continuera à fonctionner à très faible puissance 
pour sécher l’eau de condensation et éviter l’apparition de moisis-
sures.

 • Mémoire d’angle de volet (certains modèles)
Lors de l'allumage de votre unité, le volet revient automatiquement à 
l'angle précédent.

 • Défaut basse pression
L’unité intérieure affiche « EC » si une pression basse est détectée.
Pour une explication détaillée des fonctions avancées de votre 
unité (telles que mode TURBO et les fonctions d’auto-nettoyage), se 
référer au Manuel de la télécommande.

AVIS RELATIF AUX ILLUSTRATIONS :
Les illustrations du présent manuel servent à des fins d'illustration. La 
forme réelle de votre unité intérieure peut être légèrement différente. 
Seule la forme réelle prévaut.

 • Réglage de l’angle du départ d’air

Réglage de l'angle vertical du départ d'air

Pendant le fonctionnement de l’unité, utiliser le bouton SWING/DIRECT 
pour régler la direction (l’angle vertical) du départ d’air.

1. Appuyer sur le bouton SWING/DIRECT une fois pour activer le volet. 
A chaque pression du bouton, le volet sera ajusté de 6°. Appuyer sur 
le bouton jusqu'à atteindre la direction souhaitée.

2. Pour faire osciller le volet vers le haut et vers le bas en continu, 
appuyer et maintenir enfoncé le bouton SWING/DIRECT pendant 
3 secondes. Appuyer à nouveau pour arrêter la fonction automatique.

Réglage de l'angle horizontal du départ d'air

L'angle horizontal du départ d'air doit être réglé manuellement. Saisir 
la barre du déflecteur (voir fig. 2) et ajuster manuellement la direction 
souhaitée. Pour certaines unités, l’angle horizontal du départ d’air 
peut être réglé par télécommande, veuillez vous référer au Manuel de 
la télécommande.

AVIS RELATIF AUX ANGLES DU VOLET :
En mode FRAIS ou SEC, ne pas régler le volet sur un angle vertical 
trop élevé pendant des périodes prolongées. Ceci peut engendrer une 
condensation d'eau sur le volet, pouvant s'égoutter sur le sol ou les 
meubles. (voir fig. 1)
En mode FRAIS ou CHAUFFAGE, le réglage du volet à un angle vertical 
trop élevé peut, en raison du débit d'air réduit, nuire à la performance 
de l'unité.
Ne pas déplacer le volet manuellement. Ceci provoquera un défaut de 
synchronisation du volet. Si ce cas survient, arrêter l'unité et la débran-
cher pendant quelques secondes, puis la redémarrer. Ceci réinitialisera 
le volet.

Prudence : ne pas régler le volet sur 
un angle vertical trop élevé pendant 
des périodes prolongées. Ceci peut 
faire s'égoutter la condensation 
d'eau sur les meubles.

capacité

Fig. 2.  

PRUDENCE

 f Ne pas approcher les doigts des côtés soufflant et aspirant de l''unité. 
Le ventilateur tournant à grande vitesse à l'intérieur de l'unité peut 
causer des blessures.

Tige de déflecteur

Fig. 3. 
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 • Mode SOMMEIL
La fonction SOMMEIL est utilisée pour réduire la consommation 
énergétique pendant que vous dormez (sans nécessité d’utiliser 
les mêmes réglages de température pour être confortable). Cette 
fonction ne peut être activée que par télécommande.
Appuyer sur le bouton SLEEP lorsque vous êtes prêt à dormir. En 
mode COOL (refroidissement), l’unité augmentera la température 
de 1 °C (2 °F) après 1 heure, puis de 1 °C (2 °F) au bout d’une autre 
heure. En mode HEAT (chauffage), l’unité abaissera la température 
de 1 °C (2 °F) après 1 heure, puis de 1 °C (2 °F) au bout d’une autre 
heure.
La nouvelle température sera maintenue pendant 5 heures, ensuite 
l'unité sera arrêtée automatiquement.
Avis  : la fonction SOMMEIL n’est pas disponible en mode 
VENTILATEUR ou SEC.

Mode SOMMEIL

Réglage de la 
température

+/- 1 °C/2 °F +/- 1 °C/2 °F
7 heures 

arrêt de la 
minuterie

Economies d’énergie pendant son sommeil

Fig. 4. 

3 Fonctionnement manuel (sans télécommande)
Comment utiliser votre unité sans la télécommande
Si la télécommande ne fonctionne pas, l'unité peut être 
commandée manuellement grâce au bouton MANUAL CONTROL 
situé sur l'unité intérieure. Noter que la commande manuelle n’est 
pas une solution à long terme, et qu'il est fortement recommandé 
de commander l'unité avec la télécommande.
AVANT LE FONCTIONNEMENT MANUEL
L'unité doit être arrêtée avec le fonctionnement manuel.
Pour commander l'unité manuellement :
1. Ouvrir le panneau avant de l'unité intérieure.
2. Trouver le bouton MANUAL CONTROL sur le côté droit de l’unité.
3. Appuyer une fois sur le bouton MANUAL CONTROL pour activer le 

mode AUTO FORCE.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton MANUAL CONTROL pour activer 

le mode REFROIDISSEMENT FORCE.
5. Appuyer sur le bouton MANUAL CONTROL une troisième fois pour 

arrêter l’unité.
6. Fermer le panneau avant.

PRUDENCE

 f Le bouton mode manuel est prévu à des fins de test et de 
fonctionnement de secours uniquement. Veuillez ne pas utiliser 
ce bouton à moins que le télécommande soit perdue et que ce soit 
absolument nécessaire. Pour revenir au fonctionnement normal, 
utiliser la télécommande pour activer l'unité.

Bouton de commande manuelle

Fig. 5. 
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4 Entretien et maintenance

Nettoyage de votre unité intérieure

 AVANT LE NETTOYAGE OU LA MAINTENANCE

TOUJOURS ISOLER VOTRE SYSTEME DE CLIMATISATION ET 
DEBRANCHER SON ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT LE NETTOYAGE 
OU LA MAINTENANCE.

PRUDENCE

Utiliser uniquement un chiffon doux et sec pour essuyer l'unité. Si l'unité 
est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un chiffon trempé dans de 
l'eau tiède pour l'essuyer.

 • Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chiffons imprégnés de 
produits chimiques pour le nettoyage de l’unité

 • Ne pas utiliser de benzène, de solvant pour peinture, de poudre de 
polissage ou d’autres solvants pour nettoyer l’unité. Ces produits 
risqueraient de causer des craquelures ou une déformation de la 
surface en plastique.

 • Ne pas utiliser d’eau dont la température est supérieure à 40 °C 
(104 °F) pour nettoyer le panneau avant. Ceci peut provoquer des 
déformations ou décolorations du panneau.

Nettoyage du filtre à air
Un climatiseur bouché peut réduire l'efficacité de refroidissement de 
l'unité, et peut également nuire à la santé. S'assurer de nettoyer le filtre 
une fois toutes les deux semaines.
1. Soulever le panneau avant de l'unité intérieure.
2. Saisir la languette au bout du filtre, la soulever, puis la tirer vers soi.
3. Retirer alors le filtre.
4. Si le filtre dispose d'un petit filtre déodorant, le déclipser du filtre 

principal. Nettoyer ce filtre déodorant avec un aspirateur de table.
5. Nettoyer le filtre à air principal avec de l'eau chaude savonneuse. 

S'assurer d'utiliser un détergent doux.
6. Rincer le filtre à l'eau claire, puis secouer l'eau en excès.
7. Le sécher dans un endroit frais et sec et éviter l'exposition solaire 

directe.
8. Lorsque le filtre est sec, fixer à nouveau le filtre déodorant sur le 

filtre principal, puis l'insérer à nouveau dans l'unité intérieure.
9. Fermer le panneau avant de l'unité intérieure.

Languettes de filtre

Retirer le filtre déodorant de l'arrière du filtre 
principal (certaines unités)

Fig. 6. 

PRUDENCE

 f Ne pas toucher le filtre déodorant (plasma) pendant au moins 
10 minutes après avoir éteint l'unité.

 f Avant de remplacer le filtre ou de le nettoyer, isoler l’unité et 
débrancher son alimentation électrique.

 f Lors de la dépose du filtre, ne pas toucher les parties métalliques de 
l'unité. Les bords métalliques coupants peuvent couper.

 f Ne pas utiliser d'eau pour le nettoyage de l'intérieur de l'unité 
intérieure. Ceci peut détruire l'isolant et provoquer une décharge 
électrique.

 f Ne pas exposer le filtre aux rayons directs du soleil lors du séchage. 
Ceci peut faire rétrécir le filtre.

Rappels filtre à air (option)
Rappel de nettoyage du filtre à air
Après 240 heures de service, la fenêtre d'affichage sur l'unité intérieure 
affiche les lettres «  nF  » clignotantes. Ceci est un rappel de nettoyage 
du filtre. Après 15 secondes, l'unité retournera à l'affichage précédent.
Pour réinitialiser le rappel, appuyer sur le bouton LED de votre 
télécommande 4  fois, ou appuyez sur le bouton MANUAL CONTROL 
3 fois. A défaut de réinitialisation du rappel, le témoin de fonctionnement 
« CL » clignotera à nouveau lorsque l'unité sera redémarrée.
Rappel de remplacement du filtre à air
Après 2 880  heures de service, la fenêtre d'affichage sur l'unité inté-
rieure affiche les lettres « nF » clignotantes. Ceci est un rappel pour le 
remplacement du filtre. Après 15  secondes, l'unité retournera à  l'affi-
chage précédent.
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Pour réinitialiser le rappel, appuyer sur le bouton LED de votre 
télécommande 4  fois, ou appuyez sur le bouton MANUAL CONTROL 
3 fois. A défaut de réinitialisation du rappel, le témoin de fonctionnement 
« nF » clignotera à nouveau lorsque l'unité sera redémarrée.

PRUDENCE

 f Tous travaux de maintenance et de nettoyage de l'unité extérieure 
doivent être effectués par un distributeur autorisé ou un prestataire 
de service certifié.

 f Tous travaux de réparation de l'unité extérieure doivent être effectués 
par un distributeur autorisé ou un prestataire de service certifié.

Maintenance – Longues durées sans utilisation
Si le climatiseur doit rester sans utilisation pendant une période 
prolongée, procéder comme suit :

Nettoyer tous les filtres actionner la fonction VENTILATEUR 
jusqu'à ce que l'unité sèche 

entièrement

Retirer les batteries de la 
télécommande

Arrêter l’unité et débrancher 
l’alimentation électrique

Fig. 7. 

Maintenance – Inspection de pré-saison
Après de longues périodes sans utilisation, ou avant des périodes 
d'utilisation fréquentes, procéder comme suit :

contrôler l'absence 
d'endommagement des fils

contrôler l'absence de fuites

Nettoyer tous les filtres

Remplacer les piles

s'assurer que rien ne bloque les entrées et sorties d'air

Fig. 8. 
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5 Dépannage

PRECAUTIONS DE SECURITE

TOUJOURS ISOLER VOTRE SYSTEME DE CLIMATISATION ET 
DEBRANCHER SON ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT LE NETTOYAGE 
OU LA MAINTENANCE.

 • Si une QUELCONQUE condition parmi les suivantes survient, arrêter 
immédiatement l'unité !

 • Le câble de réseau est endommagé ou anormalement chaud
 • Une odeur de brûlé est perceptible
 • L'unité émet un bruit fort ou anormal
 • Un fusible saute ou le disjoncteur différentiel de courant de défaut 

se déclenche fréquemment
 • De l'eau ou d'autres objets tombent dans ou hors de l'unité

NE PAS TENTER DE REPARER PAR SOI-MEME ! S'ADRESSER A UN 
FOURNISSEUR DE SERVICES HOMOLOGUE IMMEDIATEMENT !

Problèmes récurrents
Les problèmes suivants ne représentent pas de dysfonctionnement et 
ne nécessitent pas de réparation dans la plupart des cas.

Problème Causes possibles
L'unité ne 
s'allume pas à la 
pression du bou-
ton MARCHE/
ARRET

L'unité dispose d'une fonction de protection 
de 3 minutes empêchant la surcharge. L'unité 
ne peut pas être redémarrée avant 3 minutes 
suivant l'arrêt.

L'unité passe du 
mode REFROI-
DISSEMENT/
CHALEUR au 
mode VENTILA-
TEUR

L'unité peut modifier le réglage pour em-
pêcher la formation de gel. Une fois que la 
température augmente, l'unité redémarrera le 
mode préalablement sélectionné.
La température réglée a été atteinte, l'unité 
arrête alors le compresseur. L'unité conti-
nuera à fonctionner lorsque la température 
variera à nouveau.

L'unité inté-
rieure dégage un 
brouillard blanc

Dans les régions humides, une importante 
différence de température entre l'air de la 
pièce et l'air conditionné peut provoquer un 
brouillard blanc.

Les unités exté-
rieure et inté-
rieure dégagent 
toutes les deux 
un brouillard 
blanc

Lorsque l'unité redémarre en mode CHAUF-
FAGE après le dégivrage, un brouillard blanc 
peut se dégager en raison de l'humidité 
générée par le processus de dégivrage.

L'unité inté-
rieure fait du 
bruit

Un bruit de courant d'air peut survenir 
lorsque le volant réinitialise sa position.
Un son grinçant peut survenir après avoir fait 
fonctionné l'unité en mode CHAUFFAGE, en 
raison de la dilatation et de la contraction des 
pièces en plastique de l'unité.

Problème Causes possibles

L'unité inté-
rieure et l'unité 
extérieure font 
toutes deux du 
bruit

Bruit de sifflement bas lors du fonctionne-
ment : ceci est normal et provoqué par le gaz 
réfrigérant qui se déplace à travers les deux 
unités intérieure et extérieure.
Un bruit de sifflement bas lorsque le système 
démarre, vient de s'arrêter, ou est en train de 
dégivrer : ce bruit est normal et provoqué par 
l'arrêt ou le changement de direction du gaz 
réfrigérant.
Bruit de grincement : l'expansion et la 
contraction normales des pièces plastiques et 
métalliques provoquées par les changements 
de température pendant le fonctionnement 
peuvent provoquer des grincements.

L'unité exté-
rieure fait du 
bruit

L'unité fera des sons différents selon le mode 
de fonctionnement actuel.

De la poussière 
sort de l'unité 
intérieure ou 
extérieure

De la poussière peut s'accumuler dans l'unité 
lors de périodes prolongées d'inutilisation, 
elle est alors projetée lorsque l'unité est allu-
mée. Cela peut être évité en couvrant l'unité 
pendant les longues périodes d'inactivité.

L'unité dégage 
une odeur désa-
gréable

L'unité peut absorber les odeurs de l'environ-
nement (comme les meubles, la cuisine, les 
cigarettes, etc.) qui ressortent alors lors du 
fonctionnement.
Les filtres de l'unité ont moisi et doivent être 
nettoyés.

Le ventilateur 
de l'unité 
extérieure ne 
fonctionne pas

Pendant le fonctionnement, la vitesse du 
ventilateur est contrôlée pour optimiser le 
fonctionnement du produit.

Le fonction-
nement est 
erratique, impré-
visible ou l’unité 
ne répond pas

Des interférences venant de relais de télépho-
nie cellulaire et d'amplificateurs de télécom-
mande peuvent provoquer des dysfonction-
nements de l'unité.
Dans ce cas, procéder comme suit :

 • déconnecter l'alimentation électrique puis 
la raccorder à nouveau.

 • Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRET 
de la télécommande pour remettre en 
fonctionnement le climatiseur.

Table 2. 

AVIS : si le problème persiste, contacter un revendeur local ou le centre 
de service après-vente le plus proche. Leur fournir une description 
détaillée du dysfonctionnement de l'unité ainsi que le numéro de modèle.

Dépannage
Lorsque des problèmes surviennent, merci de contrôler les points 
suivants avant de contacter une entreprise de réparation.
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Problème Causes possibles Solution

Mauvaise 
performance 
de refroidis-
sement

La température réglée peut 
être supérieure à la tempé-
rature ambiante

Baisser le réglage de 
température

L'échangeur thermique 
sur l'unité intérieure ou 
extérieure est encrassé

Nettoyer l'échangeur 
thermique concerné

Le filtre à air est encrassé
Retirer le filtre et le 
nettoyer selon les instruc-
tions du manuel

L’entrée ou la sortie d’air de 
l'une des unités est bloquée

Arrêter l'unité, retirer le 
blocage et la rallumer

Les portes et les fenêtres 
sont ouvertes

S'assurer que toutes les 
portes et fenêtres sont 
fermées lors du fonction-
nement de l'unité

Une chaleur excessive est 
générée par les rayons du 
soleil

Fermer les fenêtres et les 
rideaux lors de périodes 
de grande chaleur ou de 
grand soleil

Trop de sources de chaleur 
dans la pièce (personnes, 
ordinateurs, appareils 
électroniques, etc.)

Réduire le nombre de 
sources de chaleur

Niveau faible de réfrigérant 
en raison d'une fuite ou 
d'une utilisation prolongée

Vérifier l'absence de 
fuites, rétablir l'étanchéi-
té et faire l'appoint de 
réfrigérant

La fonction SILENCE est 
activée (fonction option-
nelle)

La fonction SILENCE peut 
abaisser la performance 
du produit en réduisant la 
fréquence de fonction-
nement. Désactiver la 
fonction SILENCE.

L'unité ne 
fonctionne 
pas

Panne d’alimentation Attendre que l'alimenta-
tion soit rétablie

Le courant est coupé Rétablir le courant
Le fusible a sauté Remplacer le fusible
Les piles de la télécom-
mande sont vides Remplacer les piles

La protection 3 minutes de 
l’unité a été activée

Attendre trois minutes 
avant de redémarrer 
l'unité

Le programmateur est 
activé

Désactiver le program-
mateur

L'unité 
démarre et 
s'arrête fré-
quemment

Le volume de réfrigérant 
dans le système est trop 
élevé ou trop faible

Vérifier l’absence de 
fuites et faire l'appoint 
de réfrigérant dans le 
système

Du gaz incompressible ou 
de l'humidité s'est infiltré 
dans le système.

Vidanger le système et le 
recharger de réfrigérant

Le compresseur est en 
panne

Remplacer le compres-
seur

La tension est trop élevée 
ou trop faible

Installer un manostat 
pour réguler la tension

Problème Causes possibles Solution

Mauvaises 
perfor-
mances de 
chauffage

La température extérieure 
est extrêmement basse

Utilisez un appareil de 
chauffage auxiliaire

De l'air froid pénètre par les 
portes et fenêtres

S'assurer que toutes les 
portes et fenêtres sont 
fermées lors du fonction-
nement

Niveau faible de réfrigérant 
en raison d'une fuite ou 
d'une utilisation prolongée

Vérifier l'absence de 
fuites, rétablir l'étanchéi-
té et faire l'appoint de 
réfrigérant

Les témoins 
de fonc-
tionnement 
continuent à 
clignoter

L'unité peut s'arrêter de fonctionner ou continuer 
à fonctionner de manière fiable. Si les témoins de 
fonctionnement continuent à clignoter ou si des codes 
de défaut s'affichent, attendre environ 10 minutes. Le 
problème peut se résoudre par lui-même.
Si tel n'est pas le cas, débrancher puis rebrancher 
l'alimentation en tension. Mettre l'unité en marche.
Si le problème persiste, débrancher l'alimentation en 
tension et contacter le centre de service après-vente le 
plus proche.

n code de défaut 
apparaît dans 
l'affichage de 
l'unité inté-
rieure :

 • E0, E1, E2…

 • P1, P2, P3…

 • F1, F2, F3…

Table 3. 

AVIS  : si ce problème persiste après avoir effectué les contrôles et 
diagnostics ci-dessus, arrêter immédiatement l’unité et contacter un 
centre de Service après-vente homologué.
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Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux éventuellement 
dangereux. Lors de l'élimination de cet appareil, la loi exige un ramassage 
et un traitement spéciaux. NE PAS éliminer ce produit avec les ordures 
ménagères ou les déchets municipaux non triés.
Lors de l'élimination de cet appareil, vous disposez des options 
suivantes :

 • Eliminer l'appareil dans l'installation municipale de collecte des 
déchets électroniques responsable.

 • Lors de l'achat d'un nouvel appareil, le distributeur reprendra 
l'appareil usagé gratuitement.

 • Le fabricant reprendra l'appareil usagé gratuitement.
 • Vendre l'appareil à des ferrailleurs certifiés.

AVIS SPÉCIAL
L'élimination de cet appareil dans la forêt ou dans d'autres 
environnements naturels est dommageable pour la santé et 
l'environnement. Des substances dangereuses peuvent pénétrer dans 
les nappes phréatiques et entrer dans la chaîne alimentaire.



Dans le cadre de l’amélioration continue, la conception et les caractéristiques sont susceptibles 
d’être modifiées sans avis préalable. Consulter le distributeur ou le fabricant pour plus de détails.






