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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 

Modèle  COOL’R36 

Puissance froid 12 500 Btu/h - 3.6kW 

Puissance chaud 10 900 Btu/h - 3.2kW 

Consommation électrique 1300 W (froid) / 1200 W (chaud) 

Réfrigérant R410A  

Capacité de déshumidification 73l/24h 

Débit d’air (vitesse max.) 400 m3/h 

Plages de fonctionnement 16°C à 32°C 

Vitesse de ventilation 3 

Alimentation 220-240V/50Hz 

Niveau sonore 54dB 

Tuyau d’évacuation air chaud 1200mm 

Poids 32kg 

Dimensions L x H x P 435 x 785 x 380 mm 
 
*Conforme à EN-14511-2013 
 
NOTE: La capacité de refroidissement de l’air variera suivant la température et le taux 
d’humidité de la pièce. 
 
CONTIENT DES GAZ FLUORÉS À EFFET DE SERRE COUVERTS PAR LE PROTOCOLE 
DE KYOTO. SYSTÈME FERMÉ HERMÉTIQUEMENT 
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AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION 

 
• Installer le climatiseur en conformité avec les instructions d'installation de la 
dernière partie de ce manuel. 
• Ne pas modifier ce produit. 
• Ne rien insérer dans l'unité. 
• S’assurer que l'alimentation utilisée est une tension nominale appropriée. 
L'utilisation d'une alimentation avec une tension nominale inadéquate peut entraîner 
des dommages à l'unité. Dans ce cas, débrancher l’appareil de toute alimentation 
électrique. 
• En cas d'anomalie lors de l’utilisation du climatiseur (ex. une odeur de brûlé), 
éteignez immédiatement l’appareil et débrancher l'alimentation électrique. 
 
Précautions d'utilisation 
 
• Aérer régulièrement la pièce pendant l'utilisation, surtout si vous utilisez des 
appareils à gaz. 
• Veillez à éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation avant toute 
opération de maintenance ou de nettoyage. 
• Ne pas éclabousser ou verser d'eau directement sur l'appareil. 
L'eau peut provoquer un choc électrique ou endommager l'équipement. 
• La vidange doit être effectuée à chaque fois que le climatiseur sera déplacé. 
• Retirez le panneau de fenêtre en cas de conditions météorologiques 
particulièrement défavorables. 
Des conditions climatiques extrêmement défavorables peuvent provoquer des fuites 
d'eau à travers les ouvertures. 
• Pour assurer un bon drainage, le tuyau de vidange ne doit avoir aucun pli ou être 
sur un niveau différent. L’eau évacuée pourrait se répandre dans la pièce. 
• La température autour du tuyau de vidange ne doit pas être inférieure au point de 
congélation quand le climatiseur est utilisé. L’eau drainée pourrait geler à l'intérieur 
du tuyau 
• Ne pas bloquer l’évacuation d’air avec des obstacles. 
Les performances de refroidissement seraient réduites ou inexistantes. 
 
 

Raccordement électrique 
 
Le non-respect de ces consignes de sécurité importantes décharge le fabriquant de 
toute responsabilité : 
Avant de brancher l'appareil dans la prise secteur, assurez-vous que : 
1- La valeur indiquée sur la plaque signalétique est identique à la puissance secteur 
la fourniture. 
2- La prise de courant et le circuit électrique sont suffisants pour l'appareil. 
3- La prise de courant correspond à la fiche de raccordement. Remplacer la fiche si 
nécessaire par une personne qualifiée. 
4- Assurez-vous que la prise de courant est raccordée à la terre. 
Une mauvaise manipulation peut causer de graves dommages à l'appareil. Lisez 
attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. 
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DESCRIPTION – MISE EN ŒUVRE - FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1. Sortie d’air 
 
2. Panneau de contrôle 
 
3. Roulette                         
 
4. Filtre à air                          
 
5. Poignée 
 
6. Entrée d’air extérieur 
(utilisation optionnelle) 
 
7. Sortie air chaud 
 
8. Vidange haute 
 
9. Cordon d’alimentation 
 
10. Vidange basse                
(Note: S’assurer que le 
tuyau soit correctement 
installé avant utilisation.)                    
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 Panneau de commande 
 
1. On/Off 
 
2. Mode 
Appuyer sur ce bouton pour changer le mode de fonctionnement. 
Cool: une LED bleue s'allume en mode de refroidissement. 
Deu: une LED jaune s'allume en mode déshumidification. 
Fan: une LED verte s'allume en mode ventilation. 
Heat : une LED rouge s’allume en mode chauffage  
 
3. Vitesse de ventilation (3 led à gauche) 
Il y a 3 vitesses dans les modes cool et ventilation: 
Faible, moyen, élevé. 
En mode de déshumidification, le ventilateur ne fonctionnera qu'à 
faible vitesse 
 
4. Timer 
La minuterie peut être utilisée pour allumer ou éteindre automatiquement le 
climatiseur. 
Pour allumer automatiquement le climatiseur, régler la minuterie lorsque  le 
climatiseur  est en position OFF. 
1. Éteignez le climatiseur. 
2. Appuyez sur le bouton Minuterie. 

3. Appuyez sur le bouton ( ) ou ( ) pour changer le délai de mise en fonction de 
1 à 24 heures. 
4. Le délai de mise en fonction s'affiche sur le panneau de commande. 
Pour éteindre automatiquement le climatiseur, régler la minuterie lorsque le 
climatiseur est en fonctionnement. 
1. Allumer le climatiseur. 
2. Appuyer sur le bouton Minuterie. 

3. Appuyez sur la touche ( ) ou ( ) pour changer le délai d'arrêt de 1 à 24 
heures. 
4. Le délai d'arrêt s'affiche sur le panneau de commande. 
Pour effacer le réglage de la minuterie: 
1.Le climatiseur peut être en position on ou off. 
2. Appuyez sur le bouton Minuterie. 

3. Appuyez et maintenez le bouton ( ) jusqu'à ce que l'affichage de la minuterie ait 
été effacé 
 
5. Réglage Timer / Température  

Les boutons ( ) et ( ) peuvent être utilisés pour les réglages de la minuterie et 
de la température. 
Pour régler la minuterie: Voir les instructions "On / Off Timer" ci-dessus. 

Pour régler la température: en mode Cool, appuyez sur le bouton ( ) ou ( ) pour 
augmenter ou diminuer la température. La température réglée est affichée et peut 
être ajustée. La température peut être réglée entre 16°C et 32°C (mode Froid) et 



 

6 

 

16°C et 25°C (mode Chaud). Après 15 secondes l'affichage revient à la température 
ambiante. 
 
 
REMARQUE: la température ne peut pas être réglée dans les modes ventilation ou 
déshumidification. 
6. Lorsque l'indicateur rouge (sur le côté supérieur droit à côté de l'affichage LED) 
clignote, cela signifie que le réservoir à condensats est plein. Le climatiseur s’éteint 
automatiquement. Voir la section «Stockage» pour obtenir des instructions sur 
l'évacuation de l'eau du climatiseur. 
 
Après avoir éteint le climatiseur, vous devez attendre 3 minutes avant de le remettre 
en marche. 
 
Télécommande 
Toutes les fonctions du climatiseur peuvent être commandées avec la 
télécommande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacement de la batterie: Retirez le couvercle à l'arrière de 
la télécommande et insérer les piles avec les pôles (+) et (-) 
indiquant le bon sens. 
MISE EN GARDE 
N'utilisez que des piles AAA ou IEC R03 1.5V. 
Retirez les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant 
un mois ou plus. N'essayez pas de recharger les batteries 
fournies. Toutes les piles doivent être remplacées en même 
temps. Ne pas jeter les batteries dans un feu car elles peuvent exploser. 
 

1 

2 

3 

4 

5 

1. On/Off 
 
2. Réglage Timer / Température 
Utiliser pour ajuster la minuterie et température. 
- L'affichage par défaut sur le panneau de commande est 
la température ambiante. 

- Lorsque la touche " " ou " " est utilisée en Mode froid, 
la température affichée peut être ajustée. Après 15 
secondes, l'affichage revient à la température ambiante. 
- Le réglage de la minuterie est disponible de 1 à 24 heures 

En appuyant sur la touche " " ou " ". 
 
3. Vitesse de ventilation 
4. Timer 
5. Mode 
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ACCESSOIRES INCLUS 
 
 
  
1. Kit de glissière fenêtre / porte .......... 1 set 
2. Fixation ......................................... 1 pièce 
3. Couvercle ................................... 1 pièce 
4. Connecteur de tuyau d'échappement d’air chaud ... 2 pièces 
5. Connecteur de tuyau d'échappement d’air chaud ... .. 1 pièce 
6. Connecteur de tuyau d'échappement d’air chaud ... 1 pièce 
7. Tuyau d'échappement d’air chaud (Ø130) .......... 1 pièce 
8. Tuyau d'échappement d’air chaud (Ø110) ... ...... 1 pièce 
 
1. Développer les 2 extrémités du grand tuyau d'échappement (No. 7). Branchez le 
connecteur de tuyau (n ° 4) à une extrémité du tuyau 
d'échappement (n ° 7) 
En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, 
insérer la buse d'échappement (No.4) 
À l'autre extrémité du tuyau d'échappement en tournant dans 
le sens des aiguilles d'une montre (fig. A) 
Pour créer l'assemblage du tuyau flexible. 
 
2. Insérer l'extrémité du connecteur du tuyau (étape 1) à 
d'arrière de l'unité et tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour le fixer (côté gauche de la figure B). 
 
3. Insérer l'échappement avec l'extrémité de la buse dans le 
panneau de la fenêtre (fig. C). 
 
4. Développer les 2 extrémités du petit tuyau d'échappement 
(n ° 8). Branchez le tuyau flexible 
Connecteur (n ° 5) à une extrémité du tuyau d'échappement 
(n ° 8) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Ensuite, insérez la buse d'échappement (n ° 6) à 
l’autre extrémité du tuyau d'échappement en tournant dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre (fig D) 
Pour créer l'assemblage du tuyau flexible. 
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5. Glisser dans l'extrémité du connecteur de l'assemblage du tuyau (étape 4) jusqu'à 
l’arrière de l'unité (côté gauche de la figure B) 
 
 
 
INSTALLATION SEMI-PERMANENTE 
 
Si nécessaire, votre appareil peut également être 
installé de façon semi-permanente (figure 1) 
 
Procéder comme suit: 
 
1. Forer un trou dans un mur extérieur ou à 
travers une fenêtre. Respecter la hauteur et les 
dimensions du trou (Fig. 2.) 
 
2. Monter l'accessoire pour bride fourni 
dans le trou. 
 
3. Monter le tuyau d'échappement dans le boîtier 
à l'arrière de l'appareil. 
 
4. Insérer l'autre extrémité du tuyau 
d'échappement sur le mur comme indiqué sur la 
figure 3. 
 
Lorsque le tuyau n'est pas utilisé, placer le 
capuchon pour fermer le trou. 
 
REMARQUE: 
Lors de l'installation semi-permanente du climatiseur, laisser une porte légèrement 
ouverte (aussi peu que 1 cm) pour garantir une ventilation suffisante. 
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PROBLEMES ET SOLUTIONS 

 
 
Les cas suivants peuvent ne pas toujours être un dysfonctionnement, vérifiez-le 
avant de demander un service. 
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MAINTENANCE 

 
 
Maintenance après utilisation  
 
1. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veiller à 
retirer le bouchon en caoutchouc du côté de l'orifice de vidange, afin de drainer l'eau. 
2. Garder l'appareil en marche avec le ventilateur seulement pendant une demi-
journée pour sécher l'appareil à l'intérieur et prévenir la formation de moisissures 
3. Arrêtez l'appareil et débrancher l’alimentation électrique, et retirer les piles de la 
télécommande. 
4. Nettoyer le filtre à air et le remettre en place. 
5. Retirer les tuyaux d'air et les conserver, refermer les trous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELIMINATION DU PRODUIT 
 
 

 
Ne pas jeter ce produit avec les déchets non triés, un traitement spécial est 
nécessaire à sa destruction. 
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GARANTIE 

 
REXAIR  garantit tous les produits vendus par ses soins ainsi que toutes les pièces 
des dits produits contre tout défaut matériel ou vice de fabrication détecté 
dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et ce, pendant 12 MOIS, à 
partir de la date d'achat du produit par l'acheteur initial auprès du détaillant, 
conformément aux conditions générales suivantes: 
INCLUS DANS LA GARANTIE: Les défauts matériels ou vices de fabrication 
présentés par le produit ou ses pièces. Main d’œuvre en nos ateliers. 
EXCLUS DE LA GARANTIE: 
La présente garantie ne couvre aucun vice résultant de la négligence de tierces 
personnes; de manquements aux instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien 
(les instructions d'utilisation et d'entretien sont fournies avec l'appareil); d'une 
utilisation hors des limites du raisonnable, d'accidents, de modifications ainsi que de 
l'utilisation de pièces et d'accessoires non agréés ou non normalisés par REXAIR; de 
dysfonctionnements électriques (dus à des surcharges importantes, à des 
courts-circuits, etc.); d'une mauvaise installation; ou de réparations effectuées par 
des personnes n'étant pas affiliées aux services agréés par REXAIR. 
BÉNÉFICIAIRE DE LA GARANTIE: 
L'acheteur original du produit auprès du détaillant. 
NOTRE ENGAGEMENT: 
REXAIR réparera ou remplacera, à sa propre discrétion, toutes les pièces 
défaillantes, sans frais, conformément à la présente garantie limitée. L'appareil devra 
être amené par vos soins dans les ateliers de REXAIR. 
VOTRE ENGAGEMENT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE: 
Vous serez tenu de retourner le produit défaillant ou les pièces défectueuses chez 
REXAIR, en joignant la présente GARANTIE LIMITÉE.  
SERVICE DE RELATIONS À LA CLIENTÈLE: 
REXAIR 
E-MAIL: sav@rexair.fr 
LES MODALITÉS SUSMENTIONNÉES DÉTAILLENT TOUTES LES OBLIGATIONS 
ET RESPONSABILITÉS DE REXAIR EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ DU 
PRODUIT FOURNI PAR SES SOINS. ELLES REMPLACENT TOUTE AUTRE 
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 
REXAIR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX PERTES DE 
JOUISSANCE DU PRODUIT, DÉSAGRÉMENTS, PERTES OU AUTRES 
DOMMAGES, DIRECTS, INDIRECTS, OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, 
AINSI QU'EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES RÉSULTANT 
OU POUVANT ÊTRE IMPUTÉS À DES VICES DE PRODUIT. 
Seul REXAIR est habilitée à étendre ou modifier les modalités de la présente 
Garantie Limitée, de quelque manière que ce soit. 
Certains états n'autorisent pas les exclusions ou limites de responsabilité concernant 
les dommages indirects ou accessoires, ainsi que les limites relatives à la durée 
d'une garantie limitée ; lesdites limites et exclusions ne s'appliqueront donc 
pas à ces états. La présente Garantie Limitée vous confère des droits légaux 
spécifiques, outre d'autres droits susceptibles de vous revenir, selon l'état dans 
lequel vous résidez. 
 
 

mailto:sav@rexair.fr
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