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LES TOUCHES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YUZU

1

ALLUMER / ÉTEINDRE

2

AUTRES OPTIONS

3

+ / HAUT

4

- / BAS

OPTION

5

MODE ECONOMIQUE

ECO

6

TURBO / BOOST

TURBO

7

SELECTION DES MODES

MODE

VITESSE DU FLUX D'AIR

FAN

8
9
10

FLUX D'AIR (HAUT/BAS)
FLUX D'AIR (GAUCHE/DROITE)
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L'ÉCRAN
Wifi

Vérrouillage des touches
Témoin de piles

Mode automatique

Mode Climatisation

Mode Ventilation

Mode Déshumidification

Affichage de Température

Mode Economique

Vitesse de Ventilation

Mode TURBO

Flux d'air vertical
Flux d'air horizontal

Autres Options (selon modèles)
SLEEP / TIMER / I-FEEL
CLEAN

1

VALIDE L'ENVOI D'INFORMATIONS

2

VÉROUILLAGE DES TOUCHES

(vers l'unité intérieure)

3

MODE AUTOMATIQUE

4

MODE CLIMATISATION

5

MODE DESHUMIDIFICATION

6

MODE VENTILATION

7

MODE CHAUFFAGE

8

MODE ECONOMIQUE

9

TIMER

10

TEMPÉRATURE

11

VITESSE

12

SILENCIEUX

13

TURBO

14

VENTILATION VERTICALE

15

VENTILATION HORIZONTALE

16

AUTRES FONCTIONS

AUTO
COOL
DRY
FAN
HEAT
ECO

(SELON MODÈLES)

NB Certaines fonctions non disponibles sur ce modèle,
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DÉMARRAGE

7 mètres

Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal
infrarouge vers l'unité intérieure.
La distance ne doit pas dépasser 8 mètres et aucun obstacle ne doit
se trouver entre eux.
Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve
une lampe fluorescente ou un téléphone portable.
Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période,
retirez les piles.
Si l’affichage de la télécommande est floue ou s’il n’y a pas
d’affichage, veuillez remplacer les piles usagées par des piles
neuves.

VEROUILLAGE
Cette fonction permet de vérouiller les touches de la télécommande
APPUYER 3 SECONDES sur :

+

Répétez pour dévérouiller la télécommande
NB Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous
appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande, l’appareil
conservera son état de fonctionnement initial et l’action n’aura pas
d’incidence.
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LES MODES
1.CLIMATISATION
La fonction "COOL" permet d'activer le mode
climatisation pour rafraîchir la pièce.
Elle permet également de réduire le taux d'humidité de
la pièce.
MODE
APPUYER sur la touche :

COOL

Jusqu'à obtenir le symbole COOL à l'écran
Appuyer sur les touches :
jusqu'à obtenir la température désirée
La température souhaitée doit être inférieure à la température de
la pièce.

2.CHAUFFAGE
HEAT

La fonction "HEAT" permet d'activer le chauffage.

APPUYER sur la touche :

MODE

Jusqu'à obtenir le symbole HEAT à l'écran
Appuyer sur les touches :
jusqu'à obtenir la température désirée
La température souhaitée doit être supérieure à la température de
la pièce.

3.VENTILATION
FAN

La fonction "FAN" permet d'activer le mode ventilation. .
Le ventilateur brasse l'air de la pièce sans climatiser.

APPUYER sur la touche :

MODE

Jusqu'à obtenir le symbole [FAN] à l'écran
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LES MODES
4.DÉSHUMIDIFICATION
DRY

LE MODE "DRY" permet d'activer la déshumidification
afin de réduire le taux d'humidité de la pièce.

APPUYER sur la touche :

MODE

Jusqu'à obtenir le symbole [DRY] à l'écran
La climatiseur va alterner automatiquement les modes
CLIMATISATION et VENTILATION pour obtenir un taux d'humidité
confortable dans la pièce.

5.AUTO
AUTO

La fonction "AUTO" permet d'activer le mode
automatique
Le climatiseur fonctionne automatiquement selon la
température de la pièce

APPUYER sur la touche :

MODE

Jusqu'à obtenir le symbole [AUTO] à l'écran

6.ECO
ECO

La fonction "ECO" permet de réduire la consommation
d'énergie
Elle peut être activée uniquement dans les modes
suivant : CHAUFFAGE (HEAT) / CLIMATISATION (COOL)

APPUYER sur la touche :

ECO

pour activer/désactiver la fonction
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LES FONCTIONS
1.TURBO
La fonction "TURBO" augmente le flux d'air au max.
Elle peut être activée en mode :
AUTO/CHAUFFAGE/CLIMATISATION/VENTILATION
APPUYER sur la touche :

TURBO

le symbole s'affchie à l'écran

2. I-FEEL
I-FEEL

La fonction "I-FEEL" permet à la télécommande de
mesurer la température
La télécommande placée à proximité de vous assure un
confort idéal là où vous le souhaitez dans la pièce.

APPUYER sur la touche :

OPTION

PUIS sur les touches :
Jusqu'à obtenir le symbole [I FEEL] à l'écran
Répétez pour désactiver la fonction
La fonction s'arrête automatiquement après 2 H

3. NUIT
SLEEP

Le mode "NUIT" permet d'activer le fonctionnement
silence (vitesse lente) de l'appareil.
Après 10H de fonctionnement en mode NUIT, l'appareil
reviendra automatiquement au mode précédemment
sélectionné.

APPUYER sur la touche :

OPTION

PUIS sur les touches :
Jusqu'à obtenir le symbole [SLEEP] à l'écran
Répétez pour désactiver la fonction
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LES FONCTIONS
4. AFFICHAGE
DISPLAY

Cette fonction permet d’allumer ou d’éteindre l’écran
d’affichage LED de l’unité intérieure.

APPUYER sur la touche :

OPTION

Faire défiler avec les touches:
Jusqu'à obtenir le symbole [DISPLAY] à l'écran
APPUYER sur la touche pour activer:

OPTION

Répétez pour désactiver la fonction

5. ORIENTATION DU FLUX D'AIR VERTICAL
Le bouton permet d'activer le balayage vertical du flux
d'air.
APPUYER sur la touche :
pour activer/désactiver la fonction de balayage
En mode Chauffage, orienter le flux d'air vers le bas,
En mode Climatisation, orienter le flux d'air à l'horizontal

6. ORIENTATION DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (OPTION)
Le bouton permet d'activer le balayage horizontal
du flux d'air.
(OPTION DISPONIBLE SUR CERTAINS MODELES
UNIQUEMENT)
APPUYER sur la touche :
pour activer/désactiver la fonction de balayage
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LES FONCTIONS
7 - ANTI-MOISISSURES
La fonction "MILDEW" permet d'entretenir l'unité
MILDEW
intérieure. Elle active un cycle de ventilation/nettoyage
de 15 minutes avant l'arrêt du climatiseur.
APPUYER sur la touche :

OPTION

Faire défiler avec les touches:
Jusqu'à obtenir le symbole [MILDEW] à l'écran
APPUYER sur la touche pour activer:

OPTION

Répétez pour désactiver la fonction

8 - AUTO-NETTOYAGE
CLEAN

La fonction "CLEAN" permet d'entretenir l'unité
intérieure.
il active un cycle de nettoyage de 30 minutes;
Supprime les bactéries, poussières de l'évaporateur de
l'unité intérieure

APPUYER sur la touche :

OPTION

Faire défiler avec les touches:
Jusqu'à obtenir le symbole [CLEAN] à l'écran
APPUYER sur la touche pour activer:

OPTION

Répétez pour désactiver la fonction
Lorsque cette fonction est active, il est normal que des bruits soient
causés par le cycle chaud/froid et l'expansion des matières plastiques
pendant 30 minutes.
Nous recommandons de procéder au cycle de nettoyage 3 à 4 fois par
an.
Pour désactiver la fonction en cours de cycle
APPUYER sur la touche :
2 "bips" annoncent la fin du cycle
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LES FONCTIONS
9. TIMER
TIMER

La fonction "TIMER" permet de programmer le
démarrage ou l'arrêt automatique de l'appareil

Pour Activer, Modifier ou Désactiver le TIMER, suivez ces étapes:
1 - Eteindre le climatiseur :
Sélectionner le mode , APPUYER sur la touche :
Choisir la vitesse, APPUYER sur FAN :

MODE
FAN

2 - Choisir la plage horaire
OPTION

APPUYER sur la touche :
Défiler avec les boutons de navigation :
jusqu'à obtenir les symboles : [TIMER] clignotant

OPTION

APPUYER à nouveau sur la touche :
jusqu'à obtenir les symboles :

clignotant

3 - Régler la plage horaire
APPUYER sur lest touches pour sélectionner l'heure:
EXEMPLE
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REMPLACER LES PILES
REMPLACEMENT DES PILES
Ouvrir le couvercle à l'arrière de la télécommande
Installer les piles neuves en respectant la polarité (+ / -)
Remettre en place le couvercle de la télécommande
Utiliser des piles de type : 2 x LR03 AAA - 1.5V

FERMER

OUVRIR

EN CAS DE PERTE
En cas de perte de votre télécommande, vous pouvez retrouver
l'ensemble de nos accessoires disponibles sur notre site web :

www.yuzushop.fr
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L'APPLICATION WIFI
IOS & SMARTPHONE

Méthode 1:
Scanner le QR CODE suivant, suivre les instructions to "AppStore",
télécharger & installer l'application

Méthode 2:
Ouvrir l'"AppStore" sur votre smartphone et rechercher: l'application
"Smart Life",
télécharger & installer l'application.
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L'APPLICATION WIFI
A LA PREMIERE UTILISATION
Si vous n'avez pas encore de compte
Vous devez vous enregistrer: après cette étape, vous pourrez vous
identifier avec le code d'activation.
Vous pourrez alors à présent ajouter votre "Famille" et configurer votre
appareil.
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L'APPLICATION WIFI
AJOUTER UN APPAREIL
Si vous n'avez pas encore de compte
Vous devez vous enregistrer: après cette étape, vous pourrez vous
identifier avec le code d'activation.
Vous pourrez alors à présent créer votre "Maison" et ajouter un
appareil.
Pour ajouter une appareil:
Allumer votre climatiseur avec la télécommande
dans l'application "Smart Life", cliquer sur "+" :
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L'APPLICATION WIFI
L'INTERFACE
A partir de l'application, vous pouvez contrôler:
Le Mode Chauffage/Climatisation/etc...
Augmenter/Diminuer la température
Augmenter/Diminuer vitesse de ventilation
Orienter le flux d'air
Activer/Désactiver les fonctions
NB: certaines fonctions sont en option selon le modèle de votre
climatiseur)
Activer / PRogrammer le TIMER

NOTES
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