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Boutons de fonctions 

Avant de commencer à utiliser votre nouveau climatiseur, familiarisez-vous 

avec cette télécommande. Le suivant est une rapide présentation de la 

télécommande. Pour les instructions concernant l’utilisation de votre 

climatiseur, se référer aux fonctions basiques d’utilisation de ce manuel. 

NOTE :  

Le balancement est optionnel. 

LED 
Allume et éteint l’affichage LED de 

l’unité à l’intérieur. 

Si vous êtes sensible à la lumière 

lorsque vous allez vous coucher, 

vous pouvez appuyer sur le bouton 

LED pour éteindre l’affichage LED 

de l’unité. Appuyer de nouveau sur 

le bouton pour le rallumer. 

MODE 
Naviguer à travers les modes 

d’utilisation comme suivant : 
AUTO→COOL→SEC→CHALEUR→VENTILATEUR 

Note: ne pas sélectionner le mode 

CHALEUR su la machine que vous 

avez achetée est seulement pour de l’air 

frais. 

Le mode CHALEUR n’est pas supporté 

par un appareil uniquement pour de 

l’air frais. 

ON/OFF 
Allumer ou éteindre l’unité. 

VITESSE 

VENTILATEUR 
Sélectionner la vitesse du 

ventilateur dans l’ordre 

suivant : 

AUTO→LOW→MED

→HIGH 

DORMIR 
Consomme moins d’énergie 

pendant les heures de 

sommeil. 

BALANÇOIRE 

Démarre et arrête le 

mouvement. 

TEMPERATURE ▲ 
Augmente la température par 

tranche de 1°C. 

La température max est de 

30°C. 

RACCOURCI 
Règle et active vos préréglages 

favoris. 

TEMPERATURE ▼ 
Baisse la température par tranche 

de 1°C. 

La température min est de 17°C. 

TIMER activé 
Règle l’heure pour allumer 

l’unité (voir fonctions 

basiques d’utilisation pour 

instructions) 

TIMER désactivé 
Règle l’heure pour éteindre 

l’unité (voir fonctions 

basiques d’utilisation pour 

instructions) 
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Tenir la télécommande  CONSEILS POUR UTILISER LA TELECOMMANDE 
  

 La télécommande doit être utilisée à moins 

de 8 mètres de l’unité. 

 L’unité bipera lorsque le signal de la 
télécommande sera reçu. 

 Les rideaux ou autres matériaux en contact 

direct avec la lumière du soleil peuvent 
interférer avec le signal infrarouge reçu. 

 Retirer les piles si la télécommande n’est 

pas utilisée pendant plus de 2 mois. 

INCERTAIN DE CE QUE FAIT UNE 

FONCTION ? 

Se référer aux fonctions basiques d’utilisation de 
ce manuel et aux sections d’utilisation des 

fonctions avancées de ce manuel pour une 

description détaillée de l’utilisation de votre 
climatiseur. 

 

  

NOTE SPÉCIALE  

 Le visuel des boutons sur votre unité peut 
différer légèrement de l’exemple montré. 

 Si une unité d’intérieur n’a pas de 

fonctionnalité particulière, appuyer sur le 
bouton de cette fonction sur la 

télécommande n’aura aucun effet. 

 Lorsqu’il y a de grandes différences entre 
l’illustration de la télécommande et le 

MANUEL UTILISATEUR sur la 

description de la fonction, la description 
du MANUEL UTILISATEUR prévaut. 

 

 
 

  

Insérer et remplacer les piles  

Votre climatiseur est fourni avec deux piles 
AAAA. Mettre les piles dans la télécommande 

avant d’utiliser. 

1. Faire glisser la partie arrière de la 
télécommande vers le bas pour faire 

apparaitre le compartiment de la batterie. 

2. Insérer les piles en faisant attention à bien 
faire correspondre (+) et (-) des extrémités 

des piles avec les symboles dans le 
compartiment des piles. 

3. Remettre l’arrière de la télécommande en 

faisant glisser. 

 

  

NOTES SUR LES PILES  

Pour une performance optimale du produit : 

 Ne pas mélanger des piles anciennes et 

neuves, ou des piles de différent type. 
 Ne pas laisser les piles dans la télécommande 

si vous ne pensez pas utiliser l’unité pendant 

plus de 2 mois. 

 

  

ÉLIMINATION DES PILES  

Ne pas éliminer les piles dans les décharges 

municipales. Se référer aux lois locales pour 
éliminer correctement les piles. 
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Indicateurs de l’écran LCD de la télécommande 

 

 

Affichage température/timer 
Affichage la température réglée par défaut, ou le paramètre du timer 

lorsque la fonction TIMER activé/ désactivé est utilisée 

 Plage de température ; 17-30℃ 

 Plage de réglage du timer ; 0-24 heures 

Cet affichage est vide lorsque le mode FAN est utilisé. 

Indicateur de transmission 
La lumière s’allume lorsque la 

télécommande envoie un signal à 

l’unité 

Affichage MODE 
Affiche le mode en 

cours, dont : 

AUTO 

COOL 

SEC 

CHALEUR 

VENTILATEUR  

Affichage ON/OFF 
Apparait lorsque l’unité est allumée, et 

disparait lorsqu’elle est éteinte 

Affichage TIMER activé 

Affiche lorsque TIMER est 

activé (minuteur) 

Affichage TIMER désactivé 
Affiche lorsque TIMER est 

désactivé 

TIMER activé TIMER désactivé 

REGLAGE TEMP 

Affichage ECO 
Indisponible pour cette 

unité 

AUTO 

COOL 

SEC 

CHALEUR 

VENTILATEUR 

Affichage batterie 
Détection d’une 

batterie faible 

Affichage SLEEP 
Affiche lorsque la 

fonction SLEEP est 

activée (sommeil) 

Affichage 

FOLLOW ME 
Indique lorsque la 

fonction FOLLOW 

ME (suis-moi) est 

activée 

Indisponible pour 

cette unité 

Affichage VITESSE VENTILATEUR 

Affiche la vitesse du ventilateur FAN SPEED sélectionnée 

HIGH MED, 

LOW ou 

Cet affichage est vide lorsque la vitesse 

est sur AUTO ou en mode DRY 

Affichage SILENT 
Indisponible pour cette unité 

ECO 

VENTILATEUR AUTO 
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Fonctions basiques d utilisation 

Utilisation COOL 

1. Appuyer sur le bouton du MODE pour 

sélectionner le mode COOL. 

2. Régler la température souhaitée en utilisant le 

bouton Temp ▲ ou Temp ▲. 

3. Appuyer sur le bouton VENTILATEUR pour 

sélectionner la vitesse du ventilateur: AUTO, 
LOW, MED ou HIGH. 

4. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour 

démarrer l’unité. 

RÉGLAGE TEMPÉRATURE 

La plage de température d’utilisation pour cette unité est 

de 17-30°C. Vous pouvez augmenter ou baisser la 

température réglée par tranche de 1°C. 

Utilisation AUTO 

En mode AUTO, l’unité sélectionnera automatiquement le mode 

COOL, VENTILATEUR, CHALEUR ou SEC basé sur la température 

sélectionnée. 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Auto. 

2. Régler la température souhaitée en utilisant le bouton Temp  

ou Temp  

3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour démarrer l’unité. 

NOTE : VITESSE VENTILATEUR ne peut être réglé sur mode Auto. 

NOTE : VITESSE VENTILATEUR ne peut être réglé sur mode Auto. 
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Fonctions basiques d’utilisation 

Utilisation VENTILATEUR 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le 

mode FAN. 

2. Appuyer sur le bouton VENTILATEUR pour 

sélectionner la vtiesse du ventilateur : AUTO, LOW, 

MED ou HIGH. 

3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour démarrer 

l’unité. 

NOTE : Vous ne pouvez pas régler la température dans 

le mode VENTILATEUR. Par conséquent, l’écran LCD 

de votre télécommande n’affichera pas la température. 

Utilisation SEC (déshumidifier) 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode SEC. 

2. Régler la température souhaitée en utilisant le bouton Temp  

ou Temp . 

3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour démarrer l’unité. 

NOTE : VITESSE VENTILATEUR ne peut être changé en 

mode SEC. 
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Fonctions basiques d’utilisation 

 

 

Utilisation CHALEUR 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le 

mode CHALEUR. 

2. Régler la température souhaitée en utilisant le bouton 

Temp ou Temp  . 

3. Appuyer sur le bouton VENTILATEUR pour 

sélectionner la vitesse du ventilateur : AUTO, LOW, 

MED ou HIGH. 

4. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour démarrer l’unité. 

NOTE: Lorsque les températures extérieures chutent, la 

performance de le fonction CHALEUR de votre unité 

peut être affectée. Dans ce cas, nous recommandes 
d’utiliser ce climatiseur en conjonction avec un autre 

appareil de chauffage. 
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Régler la fonction TIMER 

Votre climatiseur a deux fonctions reliées au 

timer : 

 TIMER activé : détermine le nombre 

d’heures après lesquelles votre unité 

s’allumera automatiquement. 

 TIMER désactivé : détermine le nombre 

d’heures après lesquelles votre unité 

s’éteindra automatiquement. 

Fonction TIMER activé 

La fonction TIMER activévous permet de 

régler une période de temps après laquelle 

l’unité s’allumera automatiquement, comme 

lorsque vous rentrez du travail. 

1.Appuyer sur le bouton TIMER activé Par 

défaut, la dernière période de temps que vous 

avez réglée et un « h » (pour les heures) 

s’afficheront. 

Note: Ce nombre indique le nombre d’heures 

après l’heure actuelle à laquelle vous 

souhaitez que l’unité s’allume. 

Par exemple, si vous réglez TIMER activé 

pour 2 heures, 2.0h apparaitra sur votre écran, 

et l’unité s’allumera 2 heures plus tard. 

2.Appuyer sur le bouton TIMER activé a 

plusieurs reprises pour régler l’heure à 

laquelle vous souhaitez que votre unité 

s’allume. 

3. Attendez 2 secondes, puis la fonction 

TIMER activé sera activée. L’affichage 

digital sur votre télécommande retournera 

ensuite à l’affichage de la température. 

 

Exemple : Régler l’unité pour qu’elle 

s’allume dans 2.5 heures. 

TIMER activé TIMER activé 

1sec 2sec 



 

 

Fonction TIMER désactivé 

La fonction TIMER désactivé vous permet de 

régler une période de temps après laquelle l’unité 
s’éteindra automatiquement, comme lorsque vous 

partez de chez vous. 

1. Appuyez sur le bouton TIMER désactivé. Par 
défaut, la dernière période de temps que vous avez 

réglée et un « h » (pour les heures) s’afficheront. 

Note: Ce nombre indique le nombre d’heures 
après l’heure actuelle à laquelle vous souhaitez 

que l’unité s’éteigne. 

Par exemple, si vous réglez TIMER désactivépour 
2 heures, 2.0h apparaitra sur votre écran, et l’unité 

s’éteindra 2 heures plus tard. 

2. Appuyer sur le bouton TIMER désactivé a 

plusieurs reprises pour régler l’heure à laquelle 

vous souhaitez que votre unité s’éteigne. 

3. Attendez 2 secondes, puis la fonction TIMER 
désactivé sera activée. L’affichage digital sur votre 

télécommande retournera ensuite à l’affichage de 

la température. 

NOTE : Si vous réglez les fonctions 

TIMER activé et TIMER désactivé a plus 

de 10 heures, l’heure augmentera par 

tranche de 30 minutes à chaque fois que 

vous appuierez. Après 10 heures et à plus 

de 24 heures, il augmentera en tranche 

d’une heure. Le timer retournera à zéro 

après 24 heures. 

Vous pouvez désactiver ces fonctions en 

réglant le timer sur « 0.0h ». 

Exemple : Régler l’unité pour qu’elle 

s’allume dans 5 heures. 

TIMER désactivé TIMER désactivé 

1sec 2sec 

Continuez à 

appuyer sur 

TIMER activéou 

TIMER désactivé 

jusqu’à ce que 

l’heure souhaitée 

soit atteinte. 
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Régler TIMER activé et TIMER désactivé en même temps 

Gardez en tête que la période de temps pour laquelle vous réglez les deux fonctions se 

réfère aux heures après l’heure actuelle. Par exemple, si l’heure actuelle est 13h et que 

vous souhaitez que l’unité s’allume automatiquement à 19h. Si vous souhaitez l’utiliser 

pendant 2 heures pour qu’elle s’éteigne automatiquement à 21h. 

Faire le suivant : 

 

TIMER activé TIMER activé 

TIMER désactivé TIMER désactivé 

3sec 

3sec 



 

Exemple : Régler l’unité pour qu’elle s’allume dans 6 heures, qu’elle soit utilisée pendant 

2 heures puis qu’elle s’éteigne (voir l’image ci-dessous) 

 

Affichage de votre télécommande 

Timer activé 

Timer désactivé 

Timer est réglé sur Timer activé 

6 heures depuis l’heure actuelle 

Timer est réglé sur TIMER désactivé 

8 heures depuis l’heure actuelle 

Timer démarre 
L’unité 

démarre 

L’heure 

actuelle est 13h 

L’unité 

s’éteint 

14h 

6 heures plus tard 

15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 

8 heures plus tard 

24
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Fonctions avancées d’utilisation 

Fonction DORMIR 

La fonction DORMIR est utilisée pour diminuer la 

consommation d’énergie lorsque vous dormez (et 

n’avez pas besoin de la même température pour 

être à l’aise) Cette fonction peut seulement être 

activée par la télécommande. 

Note: La fonction DORMIR est indisponible dans les 

modes VENTILATEUR et SEC. 

Utilisée pour démarrer ou arrêter un mouvement et 

déterminer la direction de l’air vers la gauche ou la droite. Le 

mouvement change 6 degrés d’angles chaque fois que vous 

appuyez (certains modèles sans). Si vous appuyez pendant 

plus de 2 secondes, le mouvement auto swing est activé. 

Fonction BALANÇOIRE 

Fonction SHORT CUT 

 Utilisée pour restaurer les paramètres actuels ou 

résumer les paramètres précédents. 
 La première fois que vous branchez, si vous 

appuyez sur le bouton SHORTCUT, l’unité se 

mettra en mode AUTO, 26°C et vitesse du 

ventilateur AUTO. 

 Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est 

allumée, le système retournera automatiquement 

aux paramètres précédents dont le mode 
d’utilisation, les paramètres de température, la 

vitesse du ventilateur et le mode SLEEP (si activé). 

 Si vous appuyez plus de 2 secondes, le système 

restaurera automatiquement les paramètres 

d’utilisation en cours dont le mode d’utilisation, les 

paramètres de température, la vitesse du ventilateur 

et le mode SLEEP (si activé). 

25
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