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ous vous remercions d’avoir acheté un climatiseur TOSHIBA.
euillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant d’employer votre climatiseur.
Veillez à ce que le constructeur (ou le revendeur) vous fournisse bien le « Manuel du propriétaire » et le 
« Manuel d’installation ».

emande à l’intention du constructeur ou du revendeur
Veuillez expliquer clairement le contenu du Manuel du propriétaire et le remettre au client.

ADOPTION D’UN NOUVEAU RÉFRIGÉRANT

e climatiseur adopte un nouveau réfrigérant HFC (R410A) qui remplace le réfrigérant R22 conventionnel afin 
’éviter toute destruction de la couche d’ozone.

et appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que 
ar les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
duites ou encore par celles qui manquent d’expérience et de 

onnaissance pour autant qu’il leur ait été expliqué, sous surveillance, 
omment utiliser l’appareil en toute sécurité et qu’elles aient compris 
s dangers qu’il présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

appareil. Le nettoyage et la maintenance assurés par l’utilisateur ne 
oivent pas être confiés à des enfants laissés sans surveillance.

aschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) gemäss 
N ISO 7779.“
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ifié est une personne qui installe, répare, entretient, déplace ou dépose les 
rs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation. Il a reçu la formation nécessaire pour 

réparer, entretenir, déplacer ou déposer les climatiseurs fabriqués par Toshiba 
orporation ou a éventuellement été initié à ces opérations par une ou plusieurs 
s disposant de la formation requise. Il possède donc les connaissances nécessaires 
uter ces opérations.

cien qualifié qui est autorisé à exécuter les travaux d’électricité nécessaires à 
on, à la réparation, au déplacement ou à la dépose possède les qualifications 
 telles que stipulées par les lois et réglementations locales en vigueur. Il a reçu une 
 spécifique pour les interventions sur les circuits électriques des climatiseurs 
 par Toshiba Carrier Corporation ou a éventuellement été initié à ce travail par une 
urs personnes disposant de la formation requise. Il possède donc toutes les 
ances nécessaires pour exécuter ce travail.
cien qualifié qui est autorisé à exécuter les travaux de tuyauterie et de manipulation 
rant nécessaires à l’installation, à la réparation, au déplacement ou à la dépose 
les qualifications requises, telles que stipulées par les lois et réglementations 
n vigueur. Il a reçu une formation spécifique pour les travaux de tuyauterie et de 
tion du réfrigérant des climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou a 
ement été initié à ce travail par une ou plusieurs personnes disposant de la 
 requise. Il possède donc toutes les connaissances nécessaires pour exécuter ce 

cien qualifié qui est autorisé à travailler en hauteur a reçu la formation nécessaire en 
vec les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou a éventuellement 
à ce travail par une ou plusieurs personnes disposant de la formation requise. Il 
donc les connaissances nécessaires pour exécuter ce travail.
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possède donc les connaissances nécessaires pour exécuter ce travail.
 attentivement ces instructions, car elles contiennent des informations importantes conformes à la Directive 
chines » (Directive 2006/42/CE) et veillez à bien les comprendre.

omination générique : climatiseur

inition d’Installateur qualifié ou de Technicien qualifié
imatiseur doit être installé, entretenu, réparé et déposé par un installateur qualifié ou un technicien qualifié. 
d une des ces tâches doit être effectuées, demandez à un installateur qualifié ou à un technicien qualifié de les 

uter à votre place. Un installateur qualifié ou un technicien qualifié est un agent qui possède les qualifications et 
onnaissances décrites dans le tableau ci-dessous.

Agent Qualifications et connaissances requises de l’agent
tallateur 
alifié

• L’installateur qualifié est une personne qui installe, entretient, déplace ou dépose les 
climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation. Il a reçu la formation nécessaire pour 
installer, entretenir, déplacer ou déposer les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier 
Corporation ou a éventuellement été initié à ces opérations par une ou plusieurs personnes 
disposant de la formation requise. Il possède donc toutes les connaissances nécessaires 
pour exécuter ces opérations.

• L’installateur qualifié qui est autorisé à exécuter les travaux d’électricité nécessaires à 
l’installation, au déplacement ou à la dépose possède les qualifications requises, telles que 
stipulées par les lois et réglementations locales en vigueur. Il a reçu une formation spécifique 
pour les interventions sur les circuits électriques des climatiseurs fabriqués par Toshiba 
Carrier Corporation ou a éventuellement été initié à ce travail par une ou plusieurs personnes 
disposant de la formation requise. Il possède donc toutes les connaissances nécessaires 
pour exécuter ce travail.

• L’installateur qualifié qui est autorisé à exécuter les travaux de tuyauterie et de manipulation 
du réfrigérant nécessaires à l’installation, au déplacement ou à la dépose possède les 
qualifications requises, telles que stipulées par les lois et réglementations locales en vigueur. 
Il a reçu une formation spécifique pour les travaux de tuyauterie et de manipulation du 
réfrigérant des climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou a éventuellement 
été initié à ce travail par une ou plusieurs personnes disposant de la formation requise. Il 
possède donc toutes les connaissances nécessaires pour exécuter ce travail.

• L’installateur qualifié qui est autorisé à travailler en hauteur a reçu la formation nécessaire en 
rapport avec les climatiseurs fabriqués par Toshiba Carrier Corporation ou a éventuellement 
été initié à ce travail par une ou plusieurs personnes disposant de la formation requise. Il 

Technicien 
qualifié

• Le techni
climatiseu
installer, 
Carrier C
personne
pour exéc

• Le techni
l’installati
requises,
formation
fabriqués
ou plusie
connaiss

• Le techni
du réfrigé
possède 
locales e
manipula
éventuell
formation
travail.

• Le techni
rapport a
été initié 
possède 
cien qual
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ATTENTION
RISQUE DE PROJECTION
Ouvrez les robinets de service 
avant l’utilisation, sous peine de 
risque de projection.
Il est interdit de récupérer le 
réfrigérant en cours d’utilisation.

ATTENTION
Ne grimpez pas sur le dessus.
Vous risqueriez de vous blesser.

TION

 HAZARD
ice valves before 
 otherwise there 
urst.

covery during 
rohibited. 

TION

b onto the 

 result in injury. 
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Avertissements apposés sur le climatiseur

Avertissement Description

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Débranchez toute alimentation 
électrique distante avant 
intervention.
AVERTISSEMENT
Pièces mobiles.
Ne pas utiliser l’appareil sans sa 
grille.
Arrêter l’appareil avant toute 
intervention.
ATTENTION
Pièces brûlantes.
Vous risquez de vous brûler en 
retirant ce panneau.

ATTENTION
Ne touchez pas les ailettes en 
aluminium de l’appareil.
Vous risqueriez de vous blesser.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAU

BURST
Open the serv
the operation,
might be the b

Refrigerant re
operation is p

CAU

Do not clim
top side. 
Doing so may
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 que le climatiseur reste stable pendant le 
 découvrez qu’une pièce du produit est cassée, 
vendeur.

nsportez le climatiseur, utilisez un chariot 
 appel à 5 personnes si vous devez le déplacer 

ur qualifié ou un technicien qualifié est autorisé à 
rdement électrique du climatiseur. En aucun cas, 
ut être confiée à une personne non qualifiée, car 
rdement peut provoquer l’électrocution et / ou 
ues.
n est terminée, demandez à l’installateur de vous 

itions des disjoncteurs. En cas défaillance du 
z le disjoncteur en position ARRÊT et contactez 

l’appareil dans une pièce de petite taille, prenez 
opriées pour éviter que la limite de condensation 
t dépassée, même en cas de chute. Quand vous 
 ces mesures, consultez le revendeur auprès 
 fait l’acquisition du climatiseur. L’accumulation 
tement concentré peut provoquer un accident par 
e.
limatiseur dans un endroit où il risque d’être mis en 
 combustible. Une fuite de gaz combustible et sa 
ur de l’appareil risquent de provoquer un incendie.

es pièces achetées séparément correspondent 
aux produits spécifiés par la société. L’utilisation de produits non 

voquer un incendie, l’électrocution, une fuite 
z l’installation à un professionnel.
ordement à la terre est correctement effectué.

FR-7 FR-8
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orsque vous transportez le climatiseur, ne le saisissez pas par les 
andes qui entourent le carton d’emballage. Si les bandes 
evaient céder, vous risqueriez de vous blesser.
orsque vous empilez les cartons d’emballage pour les stocker ou 
s transporter, respectez les précautions indiquées sur ceux-ci. Le 
on-respect des précautions peut provoquer la chute de la pile de 
imatiseur.

spécifiés peut pro
d’eau, etc. Confie

• Vérifiez si le racc
Précautions de sécurité
bricant n’assume aucune responsabilité pour les dégâts consécutifs au non-respect des prescriptions du présent 
el.

AVERTISSEMENT

néralités
sez attentivement le Manuel du propriétaire avant de démarrer le 
imatiseur. Il convient de tenir compte de nombreux aspects 
portants pour une utilisation quotidienne.

onfiez l’installation au revendeur ou à un professionnel. Seul un 
stallateur qualifié est à même d’installer un climatiseur. Si une 
rsonne non qualifiée installe un climatiseur, cela peut engendrer 
s problèmes tels qu’un incendie, l’électrocution, des blessures, 
e fuite d’eau, du bruit et des vibrations.

tilisez exclusivement le réfrigérant spécifié, qu’il s’agisse de le 
nouveler ou de faire l’appoint. Sinon, une haute pression anormale 
ut apparaître au cours du cycle de réfrigération et provoquer une 
nne ou l’explosion du produit, voire des blessures corporelles.

eux où le bruit de fonctionnement de l’unité extérieure peut être une 
urce de nuisance. (Tenez compte du bruit lorsque vous installez le 

imatiseur, particulièrement à la limite de la propriété d’un voisin.)
et appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou 
nfirmés dans les magasins, l’industrie légère et les fermes, ou à 

n usage commercial par des personnes non initiées.
nsport et stockage

orsque vous transportez le climatiseur, portez des chaussures 
ux bouts renforcés.

• Vous devez veille
transport. Si vous
contactez votre re

• Lorsque vous tra
élévateur et faites
manuellement.

Installation
• Seul un installate

effectuer le racco
cette tâche ne pe
un mauvais racco
des fuites électriq

• Quand l’installatio
expliquer les pos
climatiseur, régle
un technicien.

• Si vous installez 
les mesures appr
du réfrigérant soi
mettez en œuvre
duquel vous avez
de réfrigérant hau
manque d’oxygèn

• N’installez pas le c
présence d’un gaz
concentration auto

• Veillez à ce que l
r à ce
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est utilisé dans la même pièce qu’un 
stion, soyez attentif à la ventilation afin que l’air 
 dans la pièce. Une mauvaise ventilation entraîne 
gène.
eur est utilisé dans une pièce fermée, veillez à ce 
mment ventilée. Une mauvaise ventilation 
ue d’oxygène.
tre corps directement à l’air frais pendant une 

e et évitez de vous refroidir exagérément. Cela 
tre condition physique et altérer votre santé.
le doigt ou un bâtonnet dans l’admission ou 
 Vous risqueriez de vous blesser, car le 
 à une vitesse élevée à l’intérieur de l’appareil.
 (refroidissement et chauffage) ne fonctionne pas 
essez-vous à votre revendeur, car cela peut 
e de réfrigérant. Vérifiez les détails de la réparation 
n qualifié si elle implique l’appoint de réfrigérant.
e climatiseur et à couper le disjoncteur avant de 
yage. Sinon, vous risqueriez de vous blesser, car 
ne à une vitesse élevée à l’intérieur de l’appareil.

arquez une anomalie (notamment l’affichage 
 odeur de brûlé, des sons inhabituels, une fuite 
e de refroidissement ou de chauffage) dans le 
rvenez pas personnellement, mais mettez le 
sition ARRÊT et contactez un technicien qualifié. 
res nécessaires pour empêcher la remise sous 

tension (en apposant la mention « hors service » à proximité du 
xemple) en attendant l’arrivée d’un technicien 
ontinuez à utiliser le climatiseur alors que celui-ci 
a peut accentuer les problèmes mécaniques ou 
ocution, par exemple.
z que le protège-ventilateur et endommagé, 
de l’unité extérieure, mettez le disjoncteur en 
t contactez un technicien qualifié afin qu’il 
tion requise. Attendez que la réparation soit 

e replacer le disjoncteur en position MARCHE.
tiseur 
queriez de vous blesser. Si vous devez toucher les ailettes pour 
e raison quelconque, portez des gants et des vêtements de 
curité.

e grimpez pas sur l’unité extérieure et ne posez aucun objet sur 
lle-ci. Ils risqueraient de chuter et vous pourriez tomber de l’unité 
térieure et vous blesser.

e disposez aucun appareil à combustion dans un endroit où il 
rait directement exposé au souffle du climatiseur, car cela 

ourrait entraver une bonne combustion.

disjoncteur, par e
qualifié. Si vous c
est défaillant, cel
provoquer l’électr

• Si vous remarque
n’approchez pas 
position ARRÊT e
effectue la répara
terminée avant d
– 5 –

nctionnement
vant d’ouvrir la grille d’aspiration de l’unité intérieure ou le 
nneau d’entretien de l’unité extérieure, réglez le disjoncteur en 

osition ARRÊT. Si vous ne mettez pas le disjoncteur en position 
RRÊT, vous risquez de vous électrocuter au moindre contact 
vec les pièces enfermées dans l’appareil. Seul un installateur 
ualifié ou un technicien qualifié est autorisé à retirer la grille 
’aspiration de l’unité intérieure ou le panneau d’entretien de l’unité 
xtérieure et à effectuer les travaux requis.
e climatiseur renferme des zones sous haute tension ainsi que 
es pièces rotatives. Ne retirez pas la grille d’admission de l’unité 
térieure ou le panneau d’entretien de l’unité extérieure, car vous 
ourriez vous électrocuter et les pièces rotatives risqueraient de 
apper vos doigts ou d’autres objets. Si une intervention nécessite 
 dépose de ces pièces, contactez un installateur qualifié ou un 
chnicien qualifié.
e déplacez pas et ne réparez pas vous-même l’appareil. En 
ison de la présence d’une haute tension à l’intérieur de l’appareil, 
us risquez de vous électrocuter en retirant le couvercle et l’unité 

rincipale.
tilisez un support d’une hauteur supérieure à 50 cm pour nettoyer le 
tre de l’unité principale ou pour exécuter d’autres tâches en 
uteur. En raison du risque de chute et de blessure en cas de travail 
 hauteur, de telles tâches ne doivent pas être exécutées par des 
rsonnes non qualifiées. Quand ce type de tâche doit être effectué, 
 les prenez pas en charge, mais adressez-vous à un installateur 
alifié ou à un technicien qualifié qui les exécutera à votre place.

e touchez pas les ailettes en aluminium de l’unité extérieure. Vous 

• Lorsque le clima
appareil à combu
frais pénètre bien
un manque d’oxy

• Quand le climatis
qu’elle soit suffisa
entraîne un manq

• N’exposez pas vo
période prolongé
peut détériorer vo

• N’insérez jamais 
l’évacuation d’air.
ventilateur tourne

• Si la climatisation
correctement, adr
provenir d’une fuit
avec un technicie

• Veillez à arrêter l
procéder au netto
le ventilateur tour

Réparations
• Dès que vous rem

d’une erreur, une
d’eau ou l’absenc
climatiseur, n’inte
disjoncteur en po
Prenez les mesu
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limatiseur à sa propre alimentation en 
n nominale prévue. Sinon, l’appareil risque de 

u de provoquer un incendie.
térieure est fixée sur sa base. Sinon, l’unité 
u de provoquer des accidents.

es au fonctionnement
matiseur pour des applications spéciales, parmi 
rvation des aliments, les instruments de 
s d’art, l’alimentation des animaux, les 
aux, etc.
interrupteur avec les doigts humides, car vous 
électrocuter.
z pas d’utiliser le climatiseur pendant une très 
ez l’interrupteur principal ou le court-circuit, 

e sécurité.
performances originales du climatiseur, faites-le 
 plage des températures spécifiées dans les 
, une fuite d’eau ou une défaillance est possible.
ce de liquide sur la télécommande. Ne 
s, d’eau ou tout autre liquide.
atiseur. Vous risqueriez de vous électrocuter.

’installation ou les autres équipements ne se sont 
l du temps. En les laissant dans un tel état, ils 
 chute de l’appareil et provoquer des blessures.
érosol ou substance inflammable à proximité du 
lvérisez pas un aérosol inflammable 

ppareil. Il risquerait de prendre feu.
e climatiseur et à couper le disjoncteur avant de 
yage. 
eriez de vous blesser, car le ventilateur tourne à 
e à l’intérieur de l’appareil.
ge du climatiseur à votre revendeur. 
’est pas correctement nettoyé, cela peut 
pièces en plastique, altérer l’isolation des 
riques, etc. et entraîner une panne. Dans le pire 
t provoquer une fuite d’eau, l’électrocution, le 
mée et un incendie.

FR-11 FR-12
– 6 –

 fusible (quel que soit son type) de l’installation doit être 
lisé pour la ligne d’alimentation de ce climatiseur.

cautions d’installation (Veuillez respecter les précautions 
ivantes.)
eillez à disposer le flexible de vidange de manière à ce que la 
dange s’écoule parfaitement. Une mauvaise vidange risque de 
rovoquer l’inondation de la maison et l’humidité peut 
ndommager votre mobilier.

• Veillez à arrêter l
procéder au netto
Sinon, vous risqu
une vitesse élevé

• Confiez le nettoya
Si le climatiseur n
endommager les 
composants élect
des cas, cela peu
dégagement de fu
i vous remarquez que l’unité intérieure risque de tomber, 
’approchez pas, mais placez le disjoncteur en position ARRÊT et 
ntactez un installateur qualifié ou un technicien qualifié afin qu’il 
place l’appareil dans sa position correcte. Attendez que l’appareil 

it été remis en place avant de mettre le disjoncteur en position 
ARCHE.
i vous remarquez que l’unité extérieure risque de tomber, 
approchez pas, mais placez le disjoncteur en position ARRÊT et 
ntactez un installateur qualifié ou un technicien qualifié qui se 
argera de la remettre en place ou d’améliorer sa fixation. Attendez 
e l’appareil ait été remis en place ou que sa fixation ait été 
éliorée avant de replacer le disjoncteur en position MARCHE.

e personnalisez pas l’appareil. Vous risqueriez de provoquer un 
cendie, l’électrocution, etc.
placement
i le climatiseur doit être déplacé, n’effectuez pas vous-même 
tte opération, mais contactez un installateur qualifié ou un 
chnicien qualifié. Si le climatiseur n’est pas correctement 
éplacé, il peut présenter un risque d’électrocution et / ou 
’incendie.

ATTENTION

ur débrancher l’appareil du secteur
et appareil doit être raccordé au secteur par l’intermédiaire d’un 
terrupteur dont les contacts sont séparés d’au moins 3 mm.

• Veillez à raccorder
respectant la tensio
tomber en panne o

• Vérifiez si l’unité ex
risque de tomber o

Précautions relativ
• N’utilisez pas ce cli

lesquelles la conse
précision, les objet
véhicules, les bate

• Ne touchez aucun 
risqueriez de vous 

• Si vous n’envisage
longue durée, coup
pour des raisons d

• Pour préserver les 
fonctionner dans la
instructions. Sinon

• Évitez toute présen
renversez pas de ju

• Ne lavez pas le clim
• Vérifiez si la base d

pas détériorés au fi
peuvent entraîner la

• Ne laissez aucun a
climatiseur et ne pu
directement sur l’a
 le c
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• N
l’a
S
l’i

sport, la manipulation et le stockage du carton
r le carton

iption Symbole Description Symbole Description

 au Ne pas 
laisser 
tomber

Ne pas 
coucher

Hauteur 
d’empilement
(2 cartons 
peuvent être 
empilés dans 
cet exemple)

Ne pas 
marcher sur 
ce carton

 vers Ne pas 
piétiner

Manipuler 
délicatement

e.
 bande 
isque de 
e rupture.

1 carton
r le tran
 ATTENTION
Risque de blessur
Ne pas tenir par la
d’emballage, car r
blessure en cas d
– 7 –

e posez pas un récipient rempli d’eau, un vase notamment, sur 
ppareil. 

i de l’eau pénètre dans l’appareil, elle risque de détériorer 
solation électrique et de provoquer l’électrocution.

Informations su
Exemples d’indications su

Symbole Descr

Garder
sec

Fragile

Ce côté
le haut
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Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Mod

Éch

ièces

ies

act à 4 voies

cuation d’air
vacué lors du
t évacué lors

du chauffage.
Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de commande électrique.

Tuyaux/panneau de câblage
e de fixation

Panneaux d’entretien

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation d’air.

Bouton
Ouvre / ferme la grille de retour d’air.

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de commande 
électrique.

Grille de retour d’air
C’est par son intermédiaire que l’air 
ambiant est aspiré.

Bouton
e la grille de retour d’air.

e mise à la terre
ande électrique.

Grille de retour d’air
aire que l’air ambiant est

aspiré.

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation d’air.

FR-15 FR-16
– 8 –

Vis d
Prévue sur le boîtier de comm

C’est par son intermédi
Unités intérieures raccordables

Type de modèle Nom de modèle

èle à cassette à 4 voies MMU-AP****H*
MMU-AP****HP*

èle à cassette compact à 4 voies MMU-AP****MH*

èle à cassette à 2 voies MMU-AP****WH*

èle à cassette à 1 voie MMU-AP****YH*
MMU-AP****SH*

èle gainable encastré standard MMD-AP****BHP*

èle gainable encastré à pression statique élevée MMD-AP****HP*

èle gainable extra-plat MMD-AP****SPH*

èle plafonnier MMC-AP****HP*

èle armoire au sol MML-AP****H*

èle encastré au sol MML-AP****BH*

èle au sol MMF-AP****H*

èle mural

MMK-AP****H*
MMK-AP****MH*
* Pour plus d’informations sur ces modèles, reportez-

vous aux manuels du propriétaire fournis avec les 
unités intérieures.

èle console

MML-AP****NH*
* Pour plus d’informations sur ces modèles, reportez-

vous aux manuels du propriétaire fournis avec les 
unités intérieures.

angeur de chaleur air-air avec convecteur DX

MMD-VNK****HEX*E*
MMD-VN****HEX*E*
* Pour plus d’informations sur ces modèles, reportez-

vous aux manuels du propriétaire fournis avec les 
unités intérieures.

2 Noms des p
Unité extérieure

Unité intérieure
Modèle à cassette à 4 vo

Modèle à cassette comp

Éva
L’air chaud est é

refroidissement et l’air frais es

Patt

Ouvre / ferm
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Mod

Mod
MMU

MMU

Vis de mise à la terre

ard

é à pression statique élevée

lat

Évacuation d’air
Raccordez une conduite 
d’évacuation.

Admission d’air
Filtre à air

Boîtier de commande électrique
La vis de mise à la terre est prévue 
sur le boîtier de commande 
électrique.

Bac de 
récupération

Évacuation d’air
Raccordez une conduite 
d’évacuation.

Admission d’air
Filtre à air

Boîtier de commande électrique
La vis de mise à la terre est prévue 
sur le boîtier de commande 
électrique.

Bac de 
récupération

re à air
ssière. Évacuation d’air

La conduite d’évacuation d’air est 
raccordée.

ur d’air
cordée.

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de commande 
électrique.

 à la terre
lectrique.

Grille d’admission d’air
C’est ici que l’air est aspiré.

Volet horizontal / Volet vertical / 
Évacuation d’air
Il est possible de modifier la direction 
d’évacuation d’air.

Filtre à air
Filtre la poussière.
(Derrière la grille de retour d’air)
tré stand
Prévue sur le boîtier de 
commande électrique.

Filtre à air
Filtre la poussière.

(À l’intérieur de la grille de retour d’air)

Grille de retour d’air
C’est par son intermédiaire que l’air 
ambiant est aspiré.

Vis de mise
À l’intérieur du boîtier é
– 9 –

èle à cassette à 2 voies

èle à cassette à 1 voie
-AP****YH

-AP****SH

Grille de retour d’air
C’est par son intermédiaire que l’air

ambiant est aspiré.

Filtre à air
Filtre la poussière.

(À l’intérieur de la grille de
retour d’air)

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de commande 
électrique.

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation 
d’air.

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de commande

électrique.

Filtre à air
Filtre la poussière.

(À l’intérieur de la grille de retour d’air)

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation 
d’air.

Grille de retour d’air
C’est par son intermédiaire que l’air 
ambiant est aspiré.

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation 
d’air.

Bouton
Ouvre / ferme la grille de retour

d’air.

Modèle gainable encas

Modèle gainable encastr

Modèle gainable extra-p

Modèle plafonnier

Filt
Filtre la pou

Grille de reto
La conduite de retour d’air est rac
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Mod

Mod

Mod

C’e

C’est par son intermédiaire que
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l’air ambiant est aspiré.
èle armoire au sol

èle encastré au sol

èle au sol

Filtre à air
Filtre la poussière.

(À l’intérieur de la grille de retour d’air) Vis de mise à la terre

Grille de retour d’air
C’est par son intermédiaire que l’air 
ambiant est aspiré.

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation 
d’air.

Filtre à air
Filtre la poussière.
(À l’intérieur de la grille de retour 
d’air)
Panneau avant (inférieur)

Goulotte d’évacuation (avec crépine)
Accessoire à fixer sur site.

Admission d’air
st par son intermédiaire que

l’air ambiant est aspiré.

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de
commande électrique.

Évacuation d’air

Admission d’air

Vis de mise à la terre
Prévue sur le boîtier de
commande électrique.

Volet d’évacuation
Commande les directions d’évacuation

d’air.

Pièces en métal

Volet vertical
Dirige automatiquement le flux d’air 
horizontalement à intervalle régulier.

Bac de récupération
L’eau collectée à ce niveau est évacuée par 
l’intermédiaire du tuyau d’évacuation.

Pièces en métal (gauche / droite)

Filtre à air
Filtre la poussière.
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3
Cette

Tous
En ré
•

vo
• Le

uti

REM

L’écr

1

2
3

4

ent d’oscillation vers le 

re de consigne
e sélectionnée est 

écommande
e télécommande est 

 chauffage est enclenché 
e est lancé.

 indication est affiché, le 
 ou fonctionne en mode 

ction
demandée n’est pas 

tilateur
ateur sélectionnée :

volet 
 04)

nomie d’énergie
ie d’énergie.

e volet
errouillé. (Modèle à 
ent)

18 Affichage UNIT No. (N° unité)
Affiche le numéro de l’unité intérieure sélectionnée.
Affiche également le code d’erreur des unités 
intérieures et extérieures.

19 Témoin de commande centrale
Affiché lorsque le climatiseur est commandé depuis 
un point central et utilisé avec des dispositifs de 
commande centralisée, notamment la 
télécommande centrale.
Si la commande centrale interdit l’utilisation de la 
télécommande,  clignote en cas d’appui de la 
touche ON/OFF (Activé/Désactivé), MODE ou 
TEMP. (Température) de la télécommande et les 
touches ne fonctionnent pas.
(Les réglages qui peuvent être configurés sur la 
télécommande varient selon le mode de la 
commande centrale. Pour plus d’informations, lisez 
le Manuel du propriétaire de la télécommande 
centrale.)

20 Témoin commandé par le mode de 
fonctionnement
Affiché lorsque la touche MODE est enfoncée alors 
que le mode de fonctionnement est réglé sur le 
refroidissement ou le chauffage par l’administrateur 
du climatiseur.

21 Affichage prêt pour le fonctionnement
Cet affichage apparaît sur certains modèles.

22 Affichage de service
Affiché lorsque le dispositif de protection est 
enclenché ou en cas de problème.

14

71

11

98

1312

10

19 1816

20
21
Affiché lors du réglage de la minuterie ou d’autres 
fonctions.

Témoin de mode de fonctionnement
Indique le mode de fonctionnement sélectionné.

Témoin d’erreur
Affiché en cas d’erreur ou lorsque le dispositif de 
protection s’active.

Affichage de l’heure
Indique l’heure de la minuterie.
(Indique un code d’erreur lorsqu’une erreur survient)

Affiche le mode de la minuterie.

6 Témoin de filtre
Rappel de nettoyage du filtre à air.

7 Témoin d’exécution du TEST
Affiché pendant le déroulement du test.

8 Affichage de la position du volet
Indique la position du volet.
* Uniquement pour les modèles à cassette à 4 voix, 

à cassette à 1 voix, à cassette à 2 voix et 
plafonnier

Indique la vitesse de ventil
(Auto)
(High (Élevée))
(Medium (Moyenne))
(Low (Basse))

15 Affichage du nombre de 
(par exemple : 01, 02, 03,

16 Affichage du mode d’éco
Affiché en mode d’économ

17 Témoin de verrouillage d
Affiché lorsqu’un volet est v
cassette à 4 voies uniquem
– 11 –

Noms des pièces et fonctions de la 
télécommande
 télécommande peut piloter jusqu’à 8 unités intérieures.

Partie affichage
 les témoins apparaissent dans l’exemple d’affichage ci-dessous.
alité, seules les options sélectionnées sont affichées.

 clignote sur l’affichage de la télécommande la première fois que 
us la mettez sous tension.
s réglages initiaux défilent pendant que  clignote. Commencez à 
liser la télécommande une fois que  a disparu.

ARQUE

an LCD peut être temporairement flou en raison de la présence d’électricité statique.

Témoin SETTING (Réglage) 5 Témoin de mode de minuterie

Partie 
affichage

Partie 
fonctionnement

2

1415

5

7

3

1

4
6 11

98

1312

10

19 1816

20
2122

17

9 Témoin d’oscillation
Affiché pendant le mouvem
haut / bas du volet.

10 Affichage de la températu
La température de consign
affichée.

11 Témoin de capteur de tél
Affiché lorsque le capteur d
utilisé.

12 Témoin de préchauffage
Affiché lorsque le mode de
ou que le cycle de dégivrag
Aussi longtemps que cette
ventilateur intérieur s’arrête
ventilateur.

13 Témoin d’absence de fon
Affiché lorsque la fonction 
disponible sur le modèle.

14 Témoin de vitesse de ven

2

15

5
3

4
6

22
17
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À pa

1

2
3

4

5 Touche  (Touche de réinitialisation du filtre)

6
7

8

correcte
ez le climatiseur ou 
ges, suivez les 

it d’appuyer sur la touche 
ur en marche avec les 
.

 l’interrupteur 

it de séparation apparaît 
ge de la télécommande.
, la télécommande ne 
 environ. Il ne s’agit 

entation en position de 
onnement.
atiseur en marche après 

 enclenchez l’interrupteur 
eures avant le début du 

.
nt s’allume.

MODE » pour 
 fonctionnement.
yez sur la touche, le 

t son icône changent 

3 Appuyez sur la touche  pour arrêter.
Le témoin de fonctionnement s’éteint.

Modification de la vitesse du 
ventilateur

1 Appuyez sur la touche « FAN » pour 
sélectionner la vitesse du ventilateur.
• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la 

vitesse du ventilateur et son indication changent 
dans l’ordre suivant :
(Il n’est pas possible de sélectionner «  Auto » 
en mode FAN (Ventilateur).)

• Lorsque vous chauffez et que la pièce ne se 
réchauffe pas alors que vous avez choisi la 
position «  Low (Basse) », sélectionnez «  
High (Élevée) » ou «  Medium (Moyenne) ».

• Le capteur des températures détecte la 
température de l’air de retour au niveau de l’unité 
intérieure et, selon les conditions d’installation, 
elle peut-être légèrement différente de la 
température ambiante effective. La température 
de consigne est une température ambiante cible.

Modification de la température de 
consigne

1 Appuyez sur les touches « TEMP.  ».
Appuyez sur  pour augmenter la température et 
sur  pour la diminuer. (La température de 
consigne ne peut pas être modifiée en mode 
ventilateur.)

VENT

MODE

N / OFF

NIT  LOUVER

1
2

Chauffage Séchage Refroidissement Ventilateur

(Déshumidifier)

        Low         Medium         HighAuto

FR-23 FR-24
– 12 –

Réinitialise l’indication «  FILTRE » après le nettoyage.

Touche  (Mode d’économie d’énergie)
Permet de démarrer le mode d’économie d’énergie.

Touche 
Permet de d’immobiliser le volet ou de le faire 
osciller automatiquement.
* Non disponible pour les modèles gainables 

encastrés, gainables extra-plats, encastrés au sol 
et armoires au sol.

Témoin de fonctionnement
S’allume pendant la marche.
Clignote en cas d’erreur ou d’activation du dispositif 
de protection.

12 Touche  
Règle la température de consigne.
Sélectionnez le point de consigne souhaité en 
appuyant sur TEMP.  ou .

OPTION :
Capteur de télécommande
Normalement, le capteur de température de l’unité intérieure 
détecte la température. Il est également possible de détecter la 
température à proximité de la télécommande. Pour plus 
d’informations, contactez votre revendeur.
* N’utilisez pas la fonction lorsque le climatiseur est 

commandé au sein d’un groupe.

SWING/FIX 1 Appuyez sur la touche 
Le témoin de fonctionneme

2 Appuyez sur la touche «
sélectionner un mode de
Chaque fois que vous appu
mode de fonctionnement e
dans l’ordre suivant :

SET

TIME

TEST
FILTER
RESET CL

SAVE

SWING/FIX U
Partie fonctionnement
rtir du moment où les réglages ont été configurés, il vous suffit d’appuyer sur la touche .

Touche  (Touche de sélection de la vitesse 
de ventilateur)
Sélectionne la vitesse de ventilateur souhaitée.
Touche  (Touche de réglage de la minuterie)
Permet de configurer la minuterie.

Touche  (Touche TEST)
Utilisée uniquement pour l’entretien. 
(N’utilisez pas cette touche en cours de 
fonctionnement normal.)
Touche 
Utilisez-la en cas de raccordement d’un ventilateur 
(disponible dans le commerce). Appuyez sur la 
touche pour mettre le ventilateur sous/hors tension. 
La mise sous/hors tension du climatiseur entraîne 
également la mise sous/hors tension du ventilateur.
* Aucun ventilateur n’est raccordé si « » 

apparaît sur l’affichage de la télécommande une 
fois que vous avez appuyé sur la touche .

9 Touche 
Appuyez pour mettre l’appareil sous tension et 
appuyez de nouveau pour le mettre hors tension.

10 Touche  (Touche de sélection du mode de 
fonctionnement)
Sélectionne le mode de fonctionnement souhaité.

11 Touche  (Touche de sélection de l’unité / 
volet)
Sélectionne un numéro d’unité (gauche) et un 
numéro de volet (droite).
Touche UNIT (Unité) :
Si plusieurs unités intérieures sont pilotées par une seule 
télécommande, utilisez cette touche pour sélectionner 
une unité afin de régler la direction de son flux d’air.
Touche LOUVER (Volet) : (Modèle à cassettes à 4 
voix de la gamme 2H uniquement)
Sélectionne le volet à commander lors du réglage 
du verrouillage du volet ou du réglage de la direction 
du flux d’air, séparément pour chaque volet.

1 8

3
5

2
9
10

67

12

4
11

UNIT  LOUVER

4 Utilisation 
La première fois que vous utilis
lorsque vous modifiez les régla
procédures ci-dessous.
Dès la fois suivante, il vous suff

 pour mettre le climatise
réglages que vous avez choisis

Préparation
Mise sous tension à l’aide de
d’alimentation
• À la mise sous tension, le tra

et  clignote sur l’afficha
* Après la mise sous tension

réagit pas pendant 1 minute
pas d’une défaillance.

EXIGENCE

• Maintenez l’interrupteur d’alim
marche pendant tout le foncti

• Lorsque vous remettez le clim
une longue période de repos,
d’alimentation au moins 12 h
fonctionnement.

Fonctionnement

TIMER SET

TEMP.

FAN

O
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REM

Refr
L’app

Chau
• Il e

en
foi

• L’a
de
co
tél

• La
la 
co

de la minuterie
rie parmi les trois suivants : (168 heures max.)

: Arrête le fonctionnement au terme de la durée spécifiée.
t répété) : Arrête le fonctionnement au terme de la durée spécifiée, chaque fois que 

vous utilisez le climatiseur.
: Démarre le fonctionnement au terme de la durée spécifiée.

uterie

.
yez sur la touche, le 
ation changent dans 

nt.

  pour définir 
terie s’enclenche.
puyez sur , la durée 
heure (30 minutes).

r pas de 1 heure au-delà 
 durée maximale est de 

s réglages compris entre 
hent tels quels.
), les jours et les heures 

puyez sur , la durée 
eure (30 minutes) (de 
 ou par pas de 1 heure 
res).

commande

• 34 heures (*2)
indique 1 jour
(24 heures).

indique 10 heures.
(Total : 34 heures)

3 Appuyez sur la touche .
 disparaît, l’indication de l’heure s’affiche et 
 ou  clignote.

(Lorsque vous utilisez la minuterie de marche, 
toutes les indications disparaissent, à l’exception de 
l’heure et de .)

Annulation de la minuterie
1 Appuyez sur la touche .

Le témoin de la minuterie disparaît.

REMARQUE

• Lorsque vous utilisez la minuterie Arrêt répété et que 
vous appuyez sur la touche  après l’arrêt, la 
minuterie redémarre pour s’arrêter à nouveau au 
terme de la durée spécifiée.

• Lorsque vous utilisez la minuterie Arrêt, son indication 
disparaît temporairement pendant 5 secondes environ 
quand vous appuyez sur la touche . Cela 
s’explique par le mode de fonctionnement de la 
télécommande et il ne s’agit pas d’une défaillance.

2

Arrêt 
)

(Minuterie 
Marche)

n (La 
sactivée)

On

Jours Heures

SWING/FIX
0,5 h et 23,5 h (*1) s’affic
Au-delà de 24 heures (*2
sont affichés.

• Chaque fois que vous ap
diminue par pas de 0,5 h
0,5 heure à 23,5 heures)
(de 24 heures à 168 heu

Exemple d’affichage de la télé
• 23,5 heures (*1)
– 13 –

ARQUE

oidissement
areil se met en marche en 1 minute environ.

ffage
st possible que le climatiseur continue de fonctionner 
 mode ventilateur pendant 30 secondes environ, une 
s que le chauffage s’est arrêté.
ir chaud se répand dans la pièce après 3 à 5 minutes 
 préchauffage lorsque le ventilateur intérieur est 
upé. (Le témoin de préchauffage  est affiché sur la 
écommande.)
 vitesse du ventilateur est extrêmement faible lorsque 
température ambiante a atteint la température de 
nsigne.

5 Utilisation 
Sélectionnez un type de minute

Minuterie OFF (Désactivé)
Minuterie Repeat-OFF (Arrê

Minuterie ON (Activé)

Réglage de la min

1 Appuyez sur la touche 
Chaque fois que vous appu
mode de minuterie et l’indic
l’ordre suivant :

•  et l’heure clignote

2 Appuyez sur les touches
l’heure à laquelle la minu
• Chaque fois que vous ap

augmente par pas de 0,5
Le réglage augmente pa
de 1 jour (24 heures). La
7 jours (168 heures).
Sur la télécommande, le

1

3

(Minuterie 
Arrêt)

(Minuterie 
répété

Aucune indicatio
minuterie est dé

Off Off
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• Ne

liq
• N’i
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• Un
•
•
•
•
De
plu

• La
en

• Év
vio

• Fix
so

• Ve
fac

• As
su

• La
no

• La
res

• Po
• Si 
• Ve

vo

 sur le fonctionnement et les 
es

lables à 

imentation au moins 
onctionnement.
re est correctement 

ir est fixé à l’unité 

chauffage
leur est utilisé pour le 
eur extérieure et la 
que la température de 
 de même pour la 
reil.
ieure est basse, il est 
 un autre dispositif de 

e de chauffage
nité extérieure en mode 
tiquement dégivrée 
on) afin d’accentuer 

eure s’arrête pendant le 

inutes
tionner pendant 
ur est arrêté, puis 
ncore si l’interrupteur 

d’alimentation est enclenché. Cela permet de protéger le 

le fonctionnement 

ement, appuyez sur la 

Rotation du ventilateur d’une 
unité intérieure à l’arrêt

Pendant que d’autres unités intérieures fonctionnent, les 
ventilateurs des unités intérieures qui sont en mode de 
veille tournent pendant plusieurs minutes une fois par 
heure environ, afin de protéger les appareils.

Refroidissement / Chauffage
Chaque appareil peut être commandé individuellement. 
Toutefois, les unités intérieures raccordées à la même 
unité extérieure ne peuvent pas refroidir et chauffer 
simultanément.
En cas de tentative de fonctionnement simultané, les 
unités intérieures cessent de rafraîchir et le témoin de 
préparation de la marche  apparaît sur la 
télécommande.
L’unité intérieure qui est en mode de chauffage continue 
de fonctionner. Lorsque vous essayez d’exécuter une 
opération sans paramètres configurés, le témoin de 
préparation de la marche  s’affiche sur la 
télécommande et il est mis fin à l’opération.
Si l’administrateur du climatiseur a fixé l’opération 
comme relevant du refroidissement ou du chauffage, 
seuls les réglages configurés lui sont appliqués.

Caractéristiques du chauffage
• Le chauffage démarre, mais l’air n’est pas 

immédiatement diffusé.
L’air chaud se répand dans la pièce après 3 à 
5 minutes (selon la température ambiante / la 
température extérieure), une fois que l’échangeur de 
chaleur intérieur a chauffé.

• Quand la température extérieure augmente, l’unité 
intérieure peut s’arrêter.

• Quand l’unité intérieure fonctionne en mode de 
chauffage, l’unité extérieure alimente en réfrigérant les 
autres unités intérieures qui ne fonctionnent pas.
C’est pour cette raison que les autres unités 
intérieures peuvent faire du bruit ou que leur boîtier 
peut chauffer.

• Le ventilateur ne fonctionne pas en cas d’exécution 
d’une opération FAN (Ventilateur) alors qu’une 
opération HEAT (Chauffage) est exécutée dans une 
autre pièce.

FR-27 FR-28
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système.

Panne de secteur
• En cas de panne de secteur, 

s’arrête complètement.
• Pour redémarrer le fonctionn

touche MARCHE/ARRÊT.
Installation
Emplacement
itez toute installation à proximité d’appareils qui génèrent des ondes hautes fréquences.
 convient pas pour des usines chimiques, notamment des usines de réfrigérant à base de dioxyde de carbone 
uéfié.
nstallez pas le climatiseur dans des endroits renfermant de la poussière de fer ou d’autres métaux. Si de la 
ussière de fer ou d’autres métaux s’accumulent ou adhèrent à l’intérieur du climatiseur, il existe un risque de 
mbustion spontanée et de début d’incendie.
e défaillance peut survenir dans certains endroits, notamment :
Endroits renfermant une quantité importante de vapeur ou de gouttelettes d’huile (y compris d’huile machine).
Endroits salins à proximité des océans, par exemple.
Sources thermales dégageant des gaz de soufre, par exemple.
Endroits à forte teneur en acide ou en alcalin.
s pièces ou une maintenance particulières sont requises en cas d’utilisation dans les endroits ci-dessus. Pour 
s d’informations, contactez le revendeur du produit.
issez un espace suffisant autour de l’admission et de l’évacuation d’air de l’unité extérieure afin de ne pas 
traver la ventilation.
itez les endroits où l’admission et l’évacuation d’air de l’unité extérieure risquent d’être soumis à des vents 
lents.
ez à l’unité extérieure une protection, une bâche, etc. contre la neige en cas d’utilisation dans des endroits 
umis à des chutes de neige. Pour plus d’informations, contactez le revendeur du produit.
illez à ce que l’évacuation d’eau de l’unité extérieure soit rejetée dans des endroits où elle pourra s’écouler 
ilement.
surez-vous que le filtre à air est fixé à l’unité intérieure. Si ce n’est pas le cas, de la poussière peut s’accumuler 
r l’échangeur de chaleur ou sur d’autres pièces du climatiseur et provoquer une fuite d’eau.
issez une distance d’au moins 1 m entre le climatiseur / télécommande et un téléviseur ou un récepteur radio. Le 
n-respect de cette précaution peut provoquer des interférences ou la déformation de l’image.
issez une distance d’au moins 1,5 m entre l’évacuation d’air et une alarme incendie. Si cette précaution n’est pas 
pectée, l’alarme risque de ne pas fonctionner correctement ou de ne pas détecter un incendie éventuel.

Soyez attentif aux bruits de fonctionnement
sitionnez l’appareil dans un endroit où les sons et les vibrations ne risquent pas d’être amplifiés.
un objet est placé à proximité de l’évacuation d’air de l’unité extérieure, le bruit peut augmenter.
illez à ce que le bruit et l’air froid / chaud provenant de l’évacuation d’air de l’unité extérieure ne dérange pas vos 
isins.

7 Remarques
performanc
Vérifications préa
l’utilisation

• Enclenchez l’interrupteur d’al
12 heures avant le début du f

• Assurez-vous que le fil de ter
raccordé.

• Assurez-vous que le filtre à a
intérieure.

Performances du 
• Un système de pompe à cha

chauffage. Il récupère la chal
restitue dans une pièce. Lors
l’air extérieur diminue, il en va
capacité de chauffe de l’appa

• Lorsque la température extér
conseillé d’utiliser également
chauffage.

Dégivrage en mod
• Si du givre s’accumule sur l’u

de chauffage, elle est automa
(pendant 2 - 10 minutes envir
l’effet de chauffe.

• Le ventilateur de l’unité intéri
dégivrage.

Protection de 3 m
L’unité extérieure cesse de fonc
3 minutes environ si le climatise
redémarré immédiatement ou e
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• Si 
ref
la 
ris

• Si 
la 

• Ne
Vo
Ré
tél

 à la position 
 volet oscille.
rises sur la touche  
 la position du volet.

appuyez sur la touche 
scille, une des indications 
fficher et le volet risque 
a position la plus élevée.

 de l’arrêt de 

ouveau sur la touche 

tion COOL/DRY, le volet 
il est dirigé vers le bas. Si 
s qu’il est dirigé vers le 
, il s’immobilise après 

 troisième position 
sition la plus élevée.

de l’arrêt de l’oscillation

 sont pilotées par une 
 unité intérieure peut être 
t pour régler la direction 

a direction du volet, 
 (côté gauche de la 

éro d’unité intérieure au 
. Réglez ensuite la 

térieure affichée.
ieure n’est affichée, 
u groupe de commande 
multanément.
z sur la touche  

indication change dans 

Type de cassette à 4 voies
Pour régler individuellement les volets
1 Appuyez sur la touche  (côté gauche de la 

touche) pendant la marche afin de sélectionner 
une unité.
Le numéro d’unité change à chaque appui de la 
touche.

• Si aucun numéro d’unité n’est affiché, toutes les 
unités sont sélectionnées.

2 Appuyez sur la touche  (côté droit de la 
touche) pour sélectionner un volet.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche , le 
témoin situé sur la gauche de la télécommande 
change dans l’ordre suivant :

* Si aucun numéro de volet n’est affiché, les 
4 volets sont sélectionnés.

ING/FIX

SWING/FIX

COOL/DRY

Opération 
COOL/DRY

R

UNIT  LOUVER

° Unité n° 
1-2

Unité n° 
1-3

UNIT  LOUVER

Unité n° 
1-1

Unité n° 
1-2

Unité n° 
1-3

Unité n° 
1-4Absence 

d’affichage

UNIT  LOUVER

Absence 
d’affichage

N° de volet

Boîtier de commande 
électrique

Tuyau de 
réfrigérant

Tuyau 
d’évacuation
n

vous le dirigez horizontalement pour le chauffage, 
température ambiante peut être irrégulière.
 manipulez pas le volet manuellement.
us risqueriez de provoquer une défaillance.
glez l’angle à l’aide de la touche SWING/FIX de la 
écommande.

sur .
Le témoin SWING (Oscillation)  s’affiche et le 
volet se met à osciller.

Dans toutes les opérations

SWING/FIX

Répétition

sein du groupe de commande
direction du volet de l’unité in

• Si aucun numéro d’unité intér
toutes les unités intérieures d
peuvent être commandées si

• Chaque fois que vous appuye
(côté gauche de la touche), l’
l’ordre suivant :

Absence 
d’affichage

Unité n
1-1

Unité n° 
1-4
– 15 –

Direction du volet
ARQUE

 améliorer les performances du refroidissement / 
ffage, modifiez l’angle du volet pour chaque 
ation.

ctéristiques de l’air : L’air frais tombe et l’air 
d monte.

ATTENTION
igez le volet 
rizontalement pendant le 
roidissement
vous le dirigez vers le bas 
dant le refroidissement, de la 
densation peut se former sur 
urface de l’évacuation d’air 
du volet et des gouttes d’eau 
uent de tomber.

ARQUE

vous le dirigez horizontalement pendant le 
roidissement, de la condensation peut se former sur 
surface du boîtier ou du volet et des gouttes d’eau 
quent de tomber.

Modèles à cassette à 4 voix, à 
cassette à 2 voix, à cassette à 1 
voix, plafonnier

Pour régler la direction du volet
1 Appuyez sur la touche  pendant la marche.

La direction du volet change à chaque appui de la 
touche.

Pour chauffer
Dirigez le volet vers le bas. 
S’il n’est pas dirigé vers le 
bas, l’air chaud risque de ne 
pas atteindre le sol.

Pour refroidir
Dirigez le volet 
horizontalement. Si vous le 
dirigez vers le bas, de la 
condensation peut se former 
sur la surface de l’orifice 
d’évacuation d’air et des gouttes d’eau risquent de 
tomber.

Pour ventiler
Sélectionnez la direction de 
ventilation.

Pour démarrer l’oscillation
1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche 

 pour régler la direction du volet sur la 
position inférieure, puis appuyez de nouveau 

SWING/FIX

Réglage initial

Réglage initial

Réglage initial

SWING/FIX

Pour arrêter l’oscillatio
1 Appuyez sur la touche 

souhaitée pendant que le
• Appuyez à plusieurs rep

pour modifier à nouveau
* Toutefois, même si vous 

 alors que le volet o
ci-dessus peut parfois s’a
de ne pas être réglé sur l

Indications affichées lors
l’oscillation

Dans ce cas, appuyez de n
 après 2 secondes.

• Dans le cas d’une opéra
ne s’immobilise pas, car 
vous arrêtez le volet alor
bas en cours d’oscillation
s’être déplacé jusqu’à la
calculée à partir de la po

Indications affichées lors 

Sélection de l’unité
• Si plusieurs unités intérieures

seule télécommande, chaque
sélectionnée individuellemen
du volet.

• Pour régler individuellement l
appuyez sur la touche 
touche) pour afficher un num

SW

SWING/FIX

FAN/HEAT

SWING/FIX

Opération FAN/
HEAT

UNIT  LOUVE
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Rég
1

2

3

EXI

Ne ré
(Le v

d

our le 

e des vagues, à des 

Réglage du verrouillage du volet
1 Appuyez sur la touche  (côté droit de la 

touche) et maintenez-la enfoncée pendant 
4 secondes au moins pendant qu’il est mis un 
terme à la marche.

 clignote.
• Si aucun numéro d’unité n’est affiché, toutes les 

unités sont sélectionnées.

2 Appuyez sur la touche  (côté gauche de la 
touche) pour sélectionner une unité.
Le numéro d’unité change à chaque appui de la 
touche.

Le ventilateur de l’unité sélectionnée fonctionne et 
le volet oscille.

3 Appuyez sur les touches « TEMP.  » 
pour afficher le numéro du volet et fixer sa 
direction.
Le volet sélectionné oscille.

4 Appuyez sur les touches TIME   pour 
sélectionner la direction du volet qui ne doit pas 
osciller.

* Si vous sélectionnez (4) ou (5), de la 
condensation risque de se produire au cours du 
refroidissement.

5 Appuyez sur la touche  pour confirmer le 
réglage.
Une fois le réglage confirmé, le symbole  s’allume.
(Pour régler le verrouillage du volet d’une autre 
unité, répétez la procédure à partir de l’Étape 2. 
Pour régler le verrouillage d’un autre volet de la 
même unité, répétez la procédure à partir de 
l’Étape 3.)

1)

(1)(4)

4)

(1)

(1)

(4)

UNIT  LOUVER

UNIT  LOUVER

Unité n° 
1-1

Unité n° 
1-2

Unité n° 
1-3

Unité n° 
1-4

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

FR-31 FR-32
– 16 –

GENCE

glez pas « 0000 ».
olet risque d’être endommagé.)

Code 
’oscillation Type de mouvement

0001 Oscillation standard
(réglage par défaut d’origine)

0002 Double oscillation

0003 Oscillation cyclique Horizontal

Horizontal

Vers le bas
Vers le bas

(4)
(3)

(2)
Appuyez sur la touche  pour valider la 
direction du volet sélectionné.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, 
l’indication change dans l’ordre suivant :

* En cas de refroidissement ou de séchage, (4) et (5) 
ne sont pas affichés.

lage du mode d’oscillation
Appuyez sur la touche  et maintenez-la 
enfoncée pendant 4 secondes au moins pendant 
qu’il est mis fin à l’opération. 

 clignote.

Appuyez sur la touche  (côté gauche de la 
touche) pour sélectionner une unité.
Le numéro d’unité change à chaque appui de la 
touche.

Le ventilateur de l’unité sélectionnée fonctionne et le 
volet oscille.

Appuyez sur les touches TIME   pour 
sélectionner un type d’oscillation.

4 Appuyez sur la touche .

5 Appuyez sur la touche  pour terminer le 
réglage.

Oscillation standard
Les quatre volets oscillent simultanément selon le même
angle.

Double oscillation (Recommandée pour le 
chauffage)
• Les volets adjacents sont dirigés, alternativement, à 

l’horizontal et vers le bas pour chauffer la pièce de 
manière homogène.

• L’air projeté vers le bas atteint le sol et l’air projeté 
horizontalement propage la chaleur et la fait circuler.

SWING/FIX

(1) (2) (3) (4)

(7) (6) (5)

SWING/FIX

UNIT  LOUVER

Unité n° 
1-1

Absence 
d’affichage

Unité n° 
1-2

Unité n° 
1-3

Unité n° 
1-4

Code d’oscillation

Oscillation

Horizontal

Horizontal

Vers le bas
Vers le bas

Oscillation cyclique (Recomm
refroidissement)
Les quatre volets oscillent comm
moments différents.

(3)
(2)

(

(2)

(3)

(2)

(3) (
andée p
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d’éva

oies

.

ement quand l’appareil 

 volet est dirigé vers le 
on apparaît sur la 
de de préchauffage, 
 avant que l’oscillation 

 3 voies
er en 2 voies ou en 
 de la pièce.
tez le revendeur du 

 à 2 voies

Dirigez le volet horizontalement pour que l’air froid 
èce.

Chauffage
Dirigez le volet vers le bas pour envoyer l’air chaud vers 
le sol.

Modèle à cassette à 1 voie 
(gamme SH)

Refroidissement
Dirigez le volet horizontalement pour que l’air froid 
circule dans l’ensemble de la pièce.

Chauffage
Dirigez le volet vers le bas pour envoyer l’air chaud vers 
le sol.

• Le volet se ferme automatiquement quand l’appareil 
cesse de fonctionner.

• En mode de préchauffage, le volet est dirigé vers le 
haut. L’indication de l’oscillation apparaît sur la 
télécommande, même en mode de préchauffage, 
mais celui-ci doit être terminé avant que l’oscillation 
démarre réellement.

REMARQUE

Pour améliorer les performances du refroidissement / 
chauffage, modifiez l’angle du volet pour chaque 
opération.

Pour régler la direction d’évacuation d’air 
vers l’avant à l’aide d’une unité 
d’évacuation d’air vers l’avant (vendue 
séparément)
te à 4 v
 cas de dégivrage
 cas d’arrêt du thermostat

errouillage du volet
ez « 0000 » à l’Étape 4 de la section « Réglage 
errouillage du volet ».
mbole  disparaît.

s étapes 1 - 3 et 5, 6 de la 
ction « Réglage du 
rrouillage du volet » 
ppliquent également au 
verrouillage.

5 Appuyez sur la touche  pour vérifier les 
réglages.
Le témoin cesse de clignoter et demeure allumé 
tandis que les réglages sont confirmés.

6 Appuyez sur la touche  pour terminer le 
réglage.
* Si la position d’aspiration du froid est 

sélectionnée, l’effet de réduction de l’étalement 
au plafond est moindre.

0000DONNÉES 
DE 
RÉGLAGE

circule dans l’ensemble de la pi
– 17 –

Appuyez sur la touche  pour terminer le 
réglage.

* F1 apparaît dans la section CODE No. (N° code) 
de la télécommande. Cela indique que le volet 01 
indiqué dans la figure suivante est sélectionné.

ARQUE

e en mode de verrouillage du volet, celui-ci se 
ce temporairement dans les cas suivants :
 moment de l’arrêt du climatiseur
 démarrage du chauffage

Réglage de la direction horizontale
1 Appuyez sur les touches  et « TEMP.  

» et maintenez-les enfoncées pendant 
4 secondes au moins pendant qu’il est mis un 
terme à la marche.

 clignote.
Le code « 01 » apparaît sous CODE No. (N° code).

2 Appuyez sur la touche  (côté gauche de la 
touche) pour sélectionner une unité.
Le numéro d’unité change à chaque appui de la 
touche.

Le ventilateur de l’unité sélectionnée fonctionne et 
le volet oscille.

3 Appuyez sur les touches « TEMP.  » 
pour régler CODE No. (N° code) sur « 45 ».

4 Appuyez sur les touches « TIME  » pour 
sélectionner une direction.

N° de volet

0001 - 0005
(Code de 
position du volet)

Boîtier de commande 
électrique

au de 
gérant

u 
cuation

SET DATA 
(Données de 
réglage) de la 

direction

Réglage de la direction

« 0000 »

Position de réduction de 
l’étalement

(réduit l’étalement au plafond)
(réglage par défaut d’origine)

« 0002 »
Position d’aspiration du froid

(Votre corps est moins directement 
à l’air froid)

UNIT  LOUVER

Unité n° 
1-1

Unité n° 
1-2

Unité n° 
1-3

Unité n° 
1-4

Absence 
d’affichage

Modèle à casset
Refroidissement
Dirigez le volet horizontalement

Chauffage
Dirigez le volet vers le bas.

• Le volet se ferme automatiqu
cesse de fonctionner.

• En mode de préchauffage, le
haut. L’indication de l’oscillati
télécommande, même en mo
mais celui-ci doit être terminé
démarre réellement.

Évacuation d’air à 2 voies et à
L’évacuation d’air peut s’effectu
3 voies selon la forme et le style
Pour plus d’informations, contac
climatiseur.

Modèle à cassette
Refroidissement
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 pompe à chaleur 

 envoyer l’air chaud vers 

ment vers le haut quand 
r.

 volet est dirigé vers le 

paraît sur la 
de de préchauffage, 
 avant que l’oscillation 

zontal
x d’air horizontal, dirigez 
ction de votre choix, à 

dirigé vers le bas en 
t), des gouttelettes d’eau 
ce du boîtier ou du volet 

irigé horizontalement en 
 risque de ne pas 
homogène.

Modèles à cassette à 1 voie 
(gamme YH) et modèles au sol

Réglage de la direction et de l’oscillation
1 Appuyez sur la touche  pendant la marche.

Si 1 télécommande pilote 2 unités intérieures ou 
davantage, vous pouvez configurer individuellement 
le réglage de la direction de chaque unité.
Appuyez de nouveau sur la touche  alors 
que le volet oscille.

2 Vous pouvez arrêter le volet dans la position de 
votre choix.

Sélection de l’unité
• Si plusieurs unités intérieures sont pilotées par une 

seule télécommande, chaque unité intérieure peut être 
sélectionnée individuellement pour régler la direction 
du volet.

• Pour régler individuellement la direction du volet, 
appuyez sur la touche  (côté gauche de la 
touche) pour afficher un numéro d’unité intérieure au 
sein du groupe de commande. Réglez ensuite la 
direction du volet de l’unité intérieure affichée.

• Si aucun numéro d’unité intérieure n’est affichée, 
toutes les unités intérieures du groupe de commande 
peuvent être commandées simultanément.

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche  
(côté gauche de la touche), l’indication change dans 
l’ordre suivant :

SWING/FIX

SWING/FIX

1, 2

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTERLL
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVEAA

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Sélection de l’unité

UNIT  LOUVER

UNIT  LOUVER

Unité n° 
1-1

Unité n° 
1-3

Unité n° 
1-2

Absence 
d’affichage

Unité n° 
1-4

FR-35 FR-36
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ffage
acez manuellement le volet et dirigez-le vers le bas 
 envoyer l’air chaud vers le sol.

Lorsque vous réglez horizontalement la direction de l’air, 
disposez graduellement les angles des grilles verticales 
de la manière illustrée dans la figure suivante.
Si le flux d’air est bloqué, l’évacuation d’air risque de 
laisser tomber des gouttelettes d’eau.

INCORRECT

CORRECT

Grille verticale

REMARQUE

• Quand le volet horizontal est 
mode COOL (Refroidissemen
peuvent se former sur la surfa
et couler.

• Quand le volet horizontal est d
mode HEAT (Chauffage), l’air
chauffer la pièce de manière 
ATTENTION
rsque vous appliquez à 
nité intérieure une unité 
vacuation d’air vers l’avant, 
onction d’évacuation d’air à 
oies (vers l’avant + vers le 
s) n’est pas disponible.
e telle utilisation peut 
inuer la température de 

r et provoquer des fuites 
au.
ur plus d’informations sur 
stallation, lisez le manuel 
stallation fourni avec l’unité 
vacuation d’air vers l’avant 
ndue séparément).

as d’utilisation d’une unité d’évacuation d’air 
 l’avant (vendue séparément) avec une unité 
ieure de la cassette à 1 voie, suivez la procédure 
ssous pour modifier la direction d’évacuation :

lage vertical
oidissement
acez manuellement le volet et dirigez-le 
ontalement pour que l’air froid circule dans 
emble de la pièce.

REMARQUE

1 Quand vous dirigez l’air vers le bas, inclinez les volets 
uniformément de la manière illustrée dans la figure 
suivante.
Si le flux d’air est bloqué, l’évacuation d’air risque de 
laisser tomber des gouttelettes d’eau.

2 Réglez le volet sur un angle égal ou inférieur à 40°.
Si l’angle est supérieur à 40°, des gouttelettes risquent 
de tomber.

Réglage horizontal
Utilisez la grille verticale située derrière le volet pour 
obtenir une température ambiante uniforme.

REMARQUE

Volet

Volet

INCORRECT CORRECT

40° 
maximum

Grille verticale

Modèle plafonnier
Réglage vertical
Refroidissement
Dirigez le volet horizontalement
circule dans l’ensemble de la pi

Chauffage (pour modèle avec
uniquement)
Dirigez le volet vers le bas pour
le sol.

• Le volet se dirige automatique
l’appareil cesse de fonctionne

• En mode de préchauffage, le
haut.
L’indication de l’oscillation ap
télécommande, même en mo
mais celui-ci doit être terminé
démarre réellement.

Réglage du flux d’air hori
Pour modifier la direction du flu
les volets verticaux dans la dire
l’intérieur du volet horizontal.
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Changement de l’évacuation d’air
Suivez la procédure ci-dessous pour changer 
l’évacuation d’air :

1 Retirez les deux vis de fixation de l’évacuation 
d’air. (Des vis de fixation seront réutilisées)

2 Glissez la main dans l’évacuation d’air et tirez-la 
légèrement vers le haut, puis détachez-la du 
crochet à griffe situé à l’arrière.

3 Soulevez l’évacuation d’air et retirez-la.

4 Retournez l’évacuation d’air et refixez-la à l’unité 
principale.
Assurez-vous que les quatre crochets à griffe (2 à 
l’arrière et 2 sur les côtés inférieurs) sont bien 
accrochés dans les positions de montage.

5 N’oubliez pas de serrer l’évacuation d’air à l’aide 
des vis que vous avez retirées, afin qu’elle ne se 
détache pas.
au sol
 améliorer les performances du refroidissement / 
ffage, modifiez l’angle du volet pour chaque mode 
arche.
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Modèle à cassette à 1 voie 
(gamme YH)
lage vertical
oidissement
ez le volet horizontalement pour que l’air froid 
le dans l’ensemble de la pièce.

ffage
ez le volet vers le bas pour envoyer l’air chaud vers 
l.

lage horizontal
 envoyer l’air horizontalement, dirigez dans la 
tion de votre choix les grilles verticales situées à 
rieur du volet.

ARQUE

Modèle au sol
Réglage vertical
Refroidissement
Déplacez manuellement le volet et dirigez-le 
horizontalement pour que l’air froid circule dans 
l’ensemble de la pièce.

Chauffage
Déplacez manuellement le volet et dirigez-le vers le bas 
pour envoyer l’air chaud vers le sol.

Réglage horizontal
Répartition de l’air dans différentes directions
Soulevez légèrement les volets verticaux et dirigez-les 
dans les directions de votre choix.

1

2

Dans ce cas, n’utilisez pas la 
fonction d’oscillation automatique.

Modèle armoire 
Refroidissement
Déplacez manuellement le vole
horizontalement pour que l’air fr
l’ensemble de la pièce.

Chauffage
Déplacez manuellement le vole
pour envoyer l’air chaud vers le
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Pour

Netto
• Un

ref

Ferm
• Ne

piè

atiseur
es, utilisez le climatiseur dans les conditions de température suivantes :

hors des conditions ci-dessus, la protection de sécurité risque de s’enclencher.

re extérieure : -5 °C à 46 °C (Température sèche)

re ambiante : 21 °C à 32 °C (Température sèche), 15 °C à 24 °C (Température humide)

ENTION
ité relative ambiante : inférieure à 80 %. Si le 

iseur fonctionne au-delà de cette valeur, de 
dité peut apparaître sur sa surface.
re extérieure : -20 °C à 15 °C (Température humide)

re ambiante : 15 °C à 28 °C (Température sèche)

FR-39 FR-40
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er les fenêtres et les portes
 laissez pas l’air refroidi / chauffé s’échapper de la 
ce.

Refroidir / chauffer uniformément la pièce
• Réglez la direction de l’air à l’aide du volet. 

L’exposition prolongée à un flux d’air direct est 
mauvaise pour la santé.

Fermez.
Conseils d’économie d’énergie pour des 
performances confortables
 économiser l’énergie et préserver un refroidissement et un chauffage confortables

yer souvent le filtre à air
 filtre à air colmaté réduit les performances du 
roidissement / chauffage.

Ne pas refroidir / chauffer trop

AVERTISSEMENT
N’exposez pas votre corps 
directement à l’air frais 
pendant une période 
prolongée et évitez de vous 
refroidir exagérément.
Cela peut détériorer votre 
condition physique et altérer 
votre santé.

• Refroidir / chauffer exagérément est mauvais pour la 
santé. 
Soyez particulièrement attentif au sort des personnes 
âgées / handicapées et des enfants.

Vérifiez-le 
régulièrement !

Ne 
refroidissez 

pas 
exagérément !

Conditions de fonctionnemen
Pour des performances correct

Si le climatiseur est utilisé en de

Refroidissement

Températu

Températu

 ATT
Humid
climat
l’humi

Chauffage
Températu

Températu
t du clim
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rossez-la.
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• Replacez le filtre à air nettoyé.

Nettoyage de l’unité intérieure et 
de la télécommande

• Demandez à un technicien qualifié de nettoyer les 
unités intérieures des modèles énumérés à la rubrique 
Avertissement au début de ce chapitre.

• Essuyez-les avec un chiffon sec et doux.
• En cas de tache tenace, éliminez la saleté avec un 

chiffon trempé dans de l’eau tiède.
(Ne frottez pas la télécommande à l’eau)

• N’utilisez pas de benzine, de diluant, de poudre à 
récurer, de lingette chimique, etc., car ceux-ci peuvent 
provoquer des déformations ou des dégâts.

En cas d’inutilisation prolongée 
de plus d’un mois

• Laissez fonctionner le ventilateur pendant une demi-
journée environ pour sécher l’intérieur de l’unité.

• Coupez l’interrupteur d’alimentation principal.
• Nettoyez le filtre à air et remettez-le en place.

Inspection périodique
• Au terme d’une utilisation prolongée, les pièces se 

détériorent ou cessent de fonctionner correctement. Il 
est aussi possible que l’évacuation s’avère plus 
pénible en raison de la chaleur, de l’humidité, de la 
poussière ou de l’utilisation en général.

• Outre la maintenance, il est recommandé de faire 
vérifier (moyennant paiement) l’installation par le 
revendeur auquel vous vous êtes adressé.

r

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Quand le nettoyage est terminé, appuyez sur la touche «  FILTER RESET (Réinitialisation du filtre) ».

3 Aspirez la poussière ou b
• En cas de tache tenace,

dans de l’eau tiède méla
neutre.

• Après le lavage, rincez c
laissez sécher à l’ombre

Bouton du filtre à ai

Panneau avant
(Inférieur)
– 21 –

Maintenance
AVERTISSEMENT

ur la maintenance quotidienne, y compris le nettoyage du 
re à air, veillez à vous adresser à un technicien qualifié, en 
ticulier pour les modèles suivants :
odèle à cassette à 4 voies
odèle à cassette compact à 4 voies
odèle à cassette à 2 voies
odèle à cassette à 1 voie
odèle plafonnier
odèle gainable encastré standard
odèle gainable encastré à pression statique élevée
odèle gainable extra-plat
odèle au sol

ATTENTION
ppuyez pas sur les touches avec des mains humides.

us risqueriez de vous électrocuter.

oyage des filtres à air
and le témoin de filtre est affiché sur la télécommande, nettoyez les filtres à air.
mandez à un technicien qualifié de nettoyer les filtres des modèles énumérés à la rubrique Avertissement au 
but de ce chapitre.
s filtres colmatés peuvent réduire les performances du refroidissement et du chauffage.

Le témoin
«  FILTER (Filtre) »

Modèle armoire au sol
1 Appuyez délicatement ve

supérieure de la grille d’a
retirez-la en la tirant vers

2 Retirez le filtre à air derri
retour.

3 Aspirez la poussière ou b
• En cas de tache tenace,

dans de l’eau tiède méla
neutre.

• Après le lavage, rincez c
laissez sécher à l’ombre

• Replacez le filtre à air ne

Modèle encastré au sol
1 Abaissez le crochet du fi

avant (Côté inférieur).

2 Retirez le filtre à air en le
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parition des symptômes suivants
essous avant de demander le passage d’un réparateur.

Cause
t d’eau ou d’air 

pagné de brume.
• Le ventilateur de l’unité extérieure s’arrête automatiquement et 

procède au dégivrage.
 d’air ponctuel. • L’électrovanne s’enclenche en début et en fin de dégivrage.
» ponctuel. • En début de fonctionnement, pendant la marche ou immédiatement 

après l’arrêt du fonctionnement, un son qui ressemble à un 
écoulement d’eau peut être entendu et le bruit de fonctionnement 
peut être plus élevé pendant 2 ou 3 minutes, immédiatement après 
le démarrage.
Il s’agit du son provoqué par l’écoulement du réfrigérant ou le son de 
vidange du déshumidificateur.

 léger. • Il s’agit du son généré par l’échangeur de chaleur qui se dilate et se 
contracte légèrement sous l’effet du changement de température.

eur de l’air 
.

• Différentes odeurs, notamment celles des murs, des tapis, des 
vêtements, des cigarettes ou des cosmétiques adhèrent au 
climatiseur.

» est allumé. • Lorsque le refroidissement ou le mode « FAN (Ventilateur) » ne 
peuvent pas être exécutés parce qu’une autre unité interne est en 
mode de chauffage.

• La température extérieure se situe-t-elle hors de la plage des 
températures de fonctionnement ?

» est allumé. • Lorsque le gestionnaire du climatiseur a fixé le mode de 
fonctionnement sur COOL (Refroidissement) ou HEAT (Chauffage) 
et qu’une opération contraire à cette configuration est exécutée.

» est allumé. • Lorsque le ventilateur est arrêté pour empêcher un flux d’air de 
refroidissement au démarrage du chauffage.

e en veille dégage 
 de l’air frais.

• Comme le réfrigérant circule temporairement en vue d’éviter la 
stagnation de l’huile ou du réfrigérant dans l’unité intérieure qui est 
en mode de veille, le bruit de la circulation du réfrigérant peut être 
perçu ou une fumée blanche peut apparaître quand l’unité intérieure 
fonctionne en mode HEAT (Chauffage) et de l’air froid peut être 
soufflé en mode COOL (Refroidissement).

 climatiseur peut 
le au « tic-tac » 

• Le son provient de la soupape de dilatation qui s’enclenche à la mise 
sous tension.

u contact du doigt. • L’électricité statique peut rendre l’écran LCD temporairement flou.
• Quand l’unité intérieure est à l’arrêt, son 

ougent.
• Sur une unité au repos, la commande de récupération du réfrigérant 

entraîne parfois le fonctionnement intermittent du ventilateur et 
l’ouverture des volets.

FR-43 FR-44
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upération
vous ne le nettoyez pas, le 
 de récupération peut se 
plir de déchets et déborder 

 le sol ou le plafond.

ventilateur et ses volets b
ATTENTION
dèle à cassette à 4 voies
tilisez la haute pression 
our nettoyer l’échangeur de 
haleur.
i vous utilisez un détergent 
isponible dans le commerce 
n puissant agent de 

ettoyage acide ou alcalin), 
la détériore le traitement de 

 surface de l’échangeur de 
aleur et peut altérer ses 
pacités d’autonettoyage.

our plus d’informations, 
ntactez notre service de 
nte ou le revendeur de 
nité.

Avant la période d’utilisation du 
refroidissement
andez à un technicien qualifié de nettoyer le bac 
cupération

ATTENTION
ttoyage du bac de 

Si vous n’envisagez pas d’utiliser l’appareil 
pendant plus de 1 mois
(1) Faites-le fonctionner en 

mode « FAN ».
Faites fonctionner le 
ventilateur pendant une 
demi-journée environ pour 
sécher complètement 
l’intérieur de l’unité.

(2) Arrêtez le climatiseur et 
coupez l’interrupteur 
d’alimentation principal.

Vérifications avant utilisation
(1) Vérifiez si les filtres à air sont en place.
(2) Vérifiez si l’évacuation ou l’admission d’air n’est pas 

colmatée.
(3) Enclenchez l’interrupteur d’alimentation principal.

11 En cas d’ap
Vérifiez les points décrits ci-d

Symptôme

Il 
ne

 s
’a

gi
t p
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 d

’u
ne

 d
éf

ai
lla

nc
e.

Unité 
extérieure

• Dégagemen
froid accom

• Bruit de fuite

Unité 
intérieure

• « Sifflement

• Claquement

• Mauvaise od
d’évacuation

• Le témoin «

• Le témoin «

• Le témoin «

• L’unité intern
des sons ou

• À sa mise sous tension, le
émettre un bruit comparab
d’une horloge.

• L’écran LCD devient flou a
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seur, le code de contrôle et le numéro de 
ur l’affichage de la télécommande.
ent affiché pendant le fonctionnement.
nctionner le climatiseur de la manière 

Vérification de l’historique des 

s erreurs
iseur, l’historique des défaillances peut 
édure suivante. (L’historique des 
ocké en mémoire.)
e l’appareil fonctionne ou qu’il soit à 

ivant la procédure ci-dessus.
réé ou à un technicien (de maintenance) qualifié de réparer ou d’entretenir le 

qué en détails dans le Manuel d’entretien.

Description
Quand vous appuyez simultanément pendant 
4 secondes ou davantage sur les touches  
et , l’affichage suivant apparaît.
Si [  Contrôle de service] est affiché, l’appareil 
passe en mode d’historique des défaillances.
• [01 : Ordre de l’historique des défaillances] 

est affiché dans la fenêtre CODE No. (N° 
code).

• [Code de contrôle] s’affiche.
• [Adresse de l’unité intérieure qui présente une erreur] s’affiche sous UNIT No. 

(N° unité).
Chaque fois que vous appuyez sur la touche [TEMP.  / ] pour régler la 
température, l’historique des défaillances mémorisé s’affiche dans l’ordre 
d’enregistrement.
Les numéros qui apparaissent sous CODE No. (N° code) correspondent à CODE No. (N° 
code) [01] (le plus récent) à [04] (le plus ancien).

 ATTENTION
N’appuyez pas sur la touche , car cela 
supprimerait tout l’historique des défaillances de 
l’unité intérieure.
Après vérification, appuyez sur la touche  pour rétablir l’affichage normal.

Code de 
contrôle

Numéro de l’unité intérieure sur 
laquelle une erreur est survenue

3

2

1

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTERLL
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVEAA

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER
i le climatiseur ne fonctionne pas alors que la cause du 
éclenchement du dispositif de protection a été corrigée.
e témoin de fonctionnement et  de la télécommande clignotent. 

orsque  et une combinaison de , , ,  ou  ainsi qu’un numéro 
nt affichés sur la télécommande, communiquez toutes ces 

formations à un technicien qualifié.)
ute autre condition inhabituelle est observée.

1. Vérifiez les défaillances en su
2. Demandez à un revendeur ag

climatiseur.
3. Le code de contrôle est expli

3
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ATTENTION
vous rencontrez une des conditions suivantes, coupez 
terrupteur d’alimentation principal et contactez immédiatement le 
endeur :
interrupteur ne fonctionne pas correctement.
e fusible d’alimentation principal grille souvent ou le disjoncteur se 
éclenche souvent.

Marche ou arrêt automatique. • La minuterie est-elle réglée sur « ON (Activé) » ou sur « OFF 
(Désactivé) » ?

Absence de fonctionnement.

• S’agit-il d’une panne de secteur ?
• L’interrupteur d’alimentation est-il coupé ?
• Le fusible d’alimentation ou le disjoncteur a-t-il sauté ?
• Le dispositif de protection s’est-il enclenché ? (Le témoin de 

fonctionnement reste allumé.)
• La minuterie est-elle réglée sur « ON (Activé) » ? (Le témoin de 

fonctionnement reste allumé.)
• Les modes COOL (Refroidissement) (ou FAN (Ventilateur)) et HEAT 

(Chauffage) sont-ils sélectionnés simultanément ? 
(Le témoin « » apparaît sur l’affichage de la télécommande.)

• La température extérieure se situe-t-elle hors de la plage des 
températures de fonctionnement ?

L’air n’est pas suffisamment refroidi ou chauffé.

• L’admission ou l’évacuation d’air de l’unité extérieure est-elle 
obstruée ?

• Une porte ou une fenêtre est-elle ouverte ?
• Le filtre à air est-il colmaté par de la poussière ?
• Le volet d’évacuation de l’unité intérieure est-il réglé sur la position 

correcte ?
• Si la sélection de l’air est réglée sur « LOW (Basse) » 

« MED (Moyenne) »  et le fonctionnement est-il réglé sur « FAN 
(Ventilateur) » ?

• Est-ce que la température réglée est appropriée ?
• Les modes COOL (Refroidissement) et HEAT (Chauffage) sont-ils 

sélectionnés simultanément ? 
(Le témoin « » apparaît sur l’affichage de la télécommande.)

• La température extérieure se situe-t-elle hors de la plage des 
températures de fonctionnement ?

Confirmation et vérification
En cas de défaillance du climati
l’unité intérieure apparaissent s
Le code de contrôle est seulem
Si l’affichage disparaît, faites fo
décrite ci-dessous à la section «
erreurs ».

Vérification de l’historique de
En cas de défaillance du climat
être vérifié au moyen de la proc
défaillantes (4 maximum) est st
L’historique peut être vérifié, qu
l’arrêt.

Procédure

1

2
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MCY
MCY
MCY
MCY
MCY
MCY

Déclaration de conformité

’être valide si des modifications techniques ou opérationnelles sont introduites sans 

a Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.
ng 1, No.60, 21st Avenue, Baiyang Street, 
zhou Economic and Technological Development Area  Chine

all

a EMEA Engineering Director
a Carrier UK Ltd.

am Close, Belliver Industrial Estate, 
OUTH, Devon, PL6 7DB. 
me-Uni

machine décrite ci-dessous :

tiseur

extérieure
MHP0404HS-E, MCY-MHP0404HSJ-E
MHP0504HS-E, MCY-MHP0504HSJ-E
MHP0604HS-E, MCY-MHP0604HSJ-E

de la Directive « Machines » (Directive 2006/42/CE) et à la transposition des 
nationale

FR-47 FR-48
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La présente déclaration cesse d
l’accord du fabricant.
Spécifications

Modèle
Niveau de pression acoustique (dBA)

Poids (kg)
Refroidissement Chauffage

-MHP0404HS-E 49 52 127
-MHP0504HS-E 50 53 127
-MHP0604HS-E 51 54 127
-MHP0404HSJ-E 49 52 127
-MHP0504HSJ-E 50 53 127
-MHP0604HSJ-E 51 54 127

REMARQUE

Fabricant : Toshib
Buildi
Hang

Représentant autorisé / Nick B

Détenteur du TCF : Toshib
Toshib
Porsh
PLYM
Royau

Déclare par la présente que la 

Dénomination 
générique :

Clima

Modèle / type : Unité 
MCY-
MCY-
MCY-

Est conforme aux dispositions 
règlements dans la législation 



DB11207501-00

Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.

Information according to EMC Directive 2004/108/EC

(Name of the manufacturer) Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.

(Address, city, country) Building 1, No.60, 21st Avenue, Baiyang Street, Hangzhou
Economic and Technological Development Area China

(Name of the Importer/Distributor in EU) Toshiba Carrier UK Ltd.

(Address, city, country) Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH,
Devon, PL6 7DB. United Kingdom
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