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Mode
d’emploi...
Ce mode d’emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans
son intégralité avant d’utiliser l’appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y
référer ultérieurement..
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Sécurité

V E U I L L E Z L I R E AT T E N T I V E M E N T L E M O D E
D’EMPLOI AVANT D’UTILISER LE CLIMATISEUR, ET
GARDEZ-LE AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT.
DANGER - risque d’incendie, de choc électrique, de
blessure corporelle et de dommages de l’appareil :
Respectez toujours les instructions de montage,
d’utilisation et d’entretien du climatiseur, ainsi que les
mises en garde.
/HERvWLHUHWOHSDQQHDXGHFRPPDQGHQHGRLYHQWSDV
être exposés à l’eau.
/DVRUWLHG¶DLUQHGRLWSDVrWUHREVWUXpHORUVTXHO¶DSSDUHLO
fonctionne.
1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVMRXHUDYHFOHVERXWRQVRX
introduire des objets dans la sortie d’air.
1HSRVH]DXFXQREMHWVXUO¶DSSDUHLOHWQHODLVVH]
personne s’asseoir dessus.
eWHLJQH]O¶DSSDUHLOHWGpEUDQFKH]OHV\VWpPDWLTXHPHQW
avant toute manipulation de nettoyage ou d’entretien.
1¶HVVD\H]HQDXFXQFDVG¶HQOHYHUGHVSDUWLHVGXERvWLHU
IDLWHVWRXMRXUVDSSHOjXQWHFKQLFLHQTXDOL¿p
'pEUDQFKH]O¶DSSDUHLOVLYRXVDYH]O¶LQWHQWLRQGHOH
laisser inutilisé pendant longtemps.
/¶DSSDUHLOQHSHXWrWUHEUDQFKpTXHVXUXQHSULVHGH
courant de 220-240 V.
1HIDLWHVSDVIRQFWLRQQHUO¶DSSDUHLODYHFXQHSULVH
endommagée ou mal branchée.
9HXLOOH]QRWHUTXHFHWDSSDUHLODGHVSLqFHVTXLQH
peuvent pas être réparées. Le gaz réfrigérant de cet
appareil ne peut pas être remplacé ni complété.
&HWDSSDUHLOSHXWrWUHXWLOLVpSDUGHVHQIDQWVkJpVG¶DX
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées
d’expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendés.
/HVHQIDQWVQHGRLYHQWSDVMRXHUDYHFO¶DSSDUHLO
/HQHWWR\DJHHWO¶HQWUHWLHQSDUO¶XVDJHUQHGRLYHQWSDV
être effectués par des enfants sans surveillance.
AVERTISSEMENT : Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil! 3

Sécurité

$VVXUH]YRXVTXHO DSSDUHLOHVWLQVWDOOpjXQHQGURLW
avec une distance à des structures adjacentes au moins
30 cm. Ne placez pas l’appareil devant des rideaux :
ceux-ci risqueraient de venir obstruer l’arrivée d’air située
jO¶DUULqUH
6LOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUH
UHPSODFpSDUOHIDEULFDQWVRQVHUYLFHDSUqVYHQWHRX
GHVSHUVRQQHVGHTXDOL¿FDWLRQVLPLODLUHD¿QG pYLWHUXQ
danger.
6LYRXVEUDQFKH]FHWDSSDUHLOSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
d’une rallonge, veillez à ne pas dépasser la puissance
nominale maximale de celle-ci.
1¶XWLOLVH]SDVO¶DSSDUHLOGDQVXQHVDOOHGHEDLQVRX
dans un endroit/emplacement mouillé.
/¶DSSDUHLOQ¶HVWSDVFRQoXSRXUrWUHXWLOLVpGDQVXQH
cabine d’essayage ou dans un placard fermé. L’appareil
ne doit pas être couvert avec des vêtements ou
quelqu’autre tissu que ce soit.
/¶DSSDUHLOGRLWUHVWHUjXQHGLVWDQFHVXI¿VDQWHGHV
PXUVGHVPHXEOHVHWGHVULGHDX[D¿QG¶pYLWHUWRXWULVTXH
GHVXUFKDXIIHGXHjXQHDpUDWLRQLQVXI¿VDQWH
1HODLVVH]SDVO¶DSSDUHLODOOXPpTXDQGLOQ¶\DSHUVRQQH
chez vous et la nuit pendant que vous dormez. Si vous
devez vous absenter pour une longue durée, éteignez
l’appareil et débranchez-le.
/H¿OWUHGRLWrWUHQHWWR\pRXFKDQJpUpJXOLqUHPHQWFDU
OHVGpS{WVGHSRXVVLqUHSHXYHQWUpGXLUHOHGpELWG¶DLU
6LOHGpELWG¶DLUHVWLQVXI¿VDQWO¶DSSDUHLOULVTXHGHPDO
fonctionner, de surchauffer et de vous mettre en danger.
&HWDSSDUHLOHVWFRQoXSRXUXQH87,/,6$7,21
(;&/86,9(0(17'20(67,48((1,17e5,(85
/¶DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHLQVWDOOpGDQVXQHEXDQGHULH
/¶DSSDUHLOGRLWrWUHLQVWDOOpG¶XQHPDQLqUHFRQIRUPHDX[
UpJOHPHQWDWLRQVQDWLRQDOHVHQPDWLqUHGHFkEODJH

4 AVERTISSEMENT : Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil!

Sécurité

$77(17,211HODLVVH]MDPDLVO¶DSSDUHLOIRQFWLRQQHUHQ
continu. Si l’appareil fonctionne pendant trop longtemps,
LOULVTXHGHVXUFKDXIIHUHWGHSUHQGUHIHX$SUqVDYRLU
éteint l’appareil, attendez au moins 4 heures avant de le
réutiliser.
Mises en garde concernant les piles :
/HVSLOHVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpHVHWFKDQJpHVSDUXQ
adulte.
/HVSLOHVpSXLVpHVGRLYHQWrWUHUHWLUpHVGHO¶DSSDUHLO
$¿QG¶pYLWHUWRXWULVTXHGHIXLWHRXG¶H[SORVLRQQHMHWH]
pas les piles au feu.
/HVS{OHVGHVSLOHVQHGRLYHQWSDVrWUHFRXUWFLUFXLWpV
1¶XWLOLVH]SDVHQVHPEOHGHVSLOHVQHXYHVHWGHVSLOHV
épuisées.
1¶XWLOLVH]SDVHQVHPEOHGHVSLOHVDOFDOLQHVVWDQGDUG
(carbone-zinc), lithium et rechargeables.
1HPpODQJH]SDVGHVSLOHVGHW\SHVGLIIpUHQWV
1¶HVVD\H]SDVGHUHFKDUJHUGHVSLOHVQRQ
rechargeables.
/HVSLOHVHWOHV¿OVQHGRLYHQWSDVHQWUHUHQFRQWDFW
avec l’eau.
,QVWDOOH]OHVSLOHVDYHFSUpFDXWLRQD¿QG¶pYLWHUGHOHV
endommager.
(QOHYH]OHVSLOHVGHO¶DSSDUHLOVLYRXVFRPSWH]OHODLVVHU
inutilisé pendant longtemps.
&HSURGXLWGRLWrWUHJDUGpKRUVGHSRUWpHGHVHQIDQWV
HQEDVkJH
/HVSLOHVQRQXWLOLVpHVGRLYHQWrWUHJDUGpHVGDQVOHXU
emballage d’origine.
/HVSLOHVXVDJpHVGRLYHQWrWUHPLVHVDXUHEXWG¶XQH
PDQLqUHUHVSRQVDEOH
- Concernant l’information sur l’entretien, référez-vous
jODVHFWLRQ1HWWR\DJHGXERvWLHUGXFOLPDWLVHXU!HW
(QWUHWLHQGX¿OWUHjDLU!SDJH
AVERTISSEMENT : Lisez le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil! 5

Avant de commencer

&KRVHVjYpUL¿HUDYDQWGHFRPPHQFHU
Usage privé uniquement.
/HV SHUVRQQHV LQFDSDEOHV G¶XWLOLVHU O¶DSSDUHLO GH PDQLqUH VUH QRWDPPHQW OHV
enfants) ne doivent en aucun cas faire fonctionner l’appareil sans surveillance.
Les sacs en plastique doivent être gardés hors de portée des enfants et mis au
UHEXWG¶XQHPDQLqUHVUH
Ce climatiseur ne peut fonctionner que dans la position prévue (à la verticale). S’il
a été mis dans une autre position (lors du montage ou du transport, par exemple),
il doit être remis d’aplomb et rester dans cette position pendant au moins 6 heures
avant d’être remis en marche.

Votre produit
1. Compartiment de rangement de la télécommande
2. Panneau de commande
3. Sortie d’air
4. Roues
3
5. Poignées
6. Filtre à air
7. Arrivée d’air (évaporateur)
8. Arrivée d’air (condensateur)
9. Sortie d’air (échangeur thermique)
10. Trou d’évacuation d’eau
11. Trou d’évacuation d’eau
 PRGHGpVKXPLGL¿FDWHXUVHXOHPHQW
12. Tuyau d’évacuation de la chaleur
13. Grille
14. Cache
15. Buse d’évacuation
16. Connecteur d’évacuation (x2)
4
17. Télécommande
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Pour monter et installer l’appareil, veuillez
vous référer à la notice de montage située
jOD¿QGXPRGHG¶HPSORL

,03257$17¬&216(59(53285
5e)e5(1&(8/7e5,(85(/,5(
ATTENTIVEMENT
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Avant de commencer

Accessoires requis
- 2 piles de type AAA (non fournies) ;
7X\DXG¶pYDFXDWLRQG¶HDXGHPPGHGLDPqWUH QRQIRXUQL 

Contrôles
L’appareil peut être commandé avec les boutons du panneau de commande situé sur le dessus de
l’appareil.

Bouton marche/arrêt
Le bouton marche/arrêt sert à allumer et éteindre l’appareil.
Témoin d’avertissement
De l’eau de condensation peut s’accumuler dans l’appareil.
4XDQG OH UpVHUYRLU LQWHUQH HVW UHPSOL OH WpPRLQ G¶DYHUWLVVHPHQW V¶DOOXPH HW O¶DSSDUHLO DUUrWH GH
fonctionner jusqu’à ce que l’eau ait été évacuée.
Bouton de réglage de mode
Il existe 5 modes disponibles :
&OLPDWLVHXU6RPPHLO'pVKXPLGL¿FDWHXU9HQWLODWHXU5DGLDWHXU
Ce bouton sert à sélectionner le mode.
Un témoin lumineux indique le mode actuellement utilisé.
0RGHFOLPDWLVHXU
Lorsque le mode climatiseur est sélectionné, le témoin s’allume en vert.
En mode climatiseur, l’appareil produit de l’air froid et expulse de l’air chaud par le tuyau d’évacuation
de chaleur (12). Vous avez la possibilité d’ajuster la vitesse du ventilateur et la température de l’air
selon le niveau de confort souhaité.
5HPDUTXH(QPRGHFOLPDWLVHXUOHVWX\DX[G¶pFKDQJHWKHUPLTXHGRLYHQWDERXWLUHQGHKRUVGHODSLqFH
0RGHVRPPHLO
/RUVTXHOHPRGHVRPPHLOHVWVpOHFWLRQQpOHWpPRLQV¶DOOXPHHQYHUWHWOD/('LQGLTXH6/!!(QPRGH
VRPPHLOODPDFKLQHHVWWUqVVLOHQFLHXVH/DYLWHVVHGHYHQWLODWHXUQHSHXWSDVrWUHPRGL¿pH
/DWHPSpUDWXUHDXJPHQWHSURJUHVVLYHPHQWGH&HQGHX[KHXUHVSXLVUHVWHFRQVWDQWHD¿QG¶pYLWHUOHIURLG
5HPDUTXH(QPRGHVRPPHLOOHWX\DXG¶pYDFXDWLRQG¶DLUGRLWDERXWLUHQGHKRUVGHODSLqFH
0RGHGpVKXPLGL¿FDWHXU
/RUVTXHOHPRGHGpVKXPLGL¿FDWHXUHVWVpOHFWLRQQpOHWpPRLQV¶DOOXPHHQYHUW
(QSDVVDQWSDUO¶DSSDUHLOO¶DLUHVWGpVKXPLGL¿pWRXWHQpWDQWVHXOHPHQWOpJqUHPHQWUDIUDvFKL
6LODWHPSpUDWXUHHVWVXSpULHXUHj&ODYLWHVVHGXYHQWLODWHXUHVWPRGL¿DEOH
6LQRQODYLWHVVHGXYHQWLODWHXUHVWYHUURXLOOpHVXUOHQWH!!
5HPDUTXH6LYRXVVRXKDLWH]XWLOLVHUO¶DSSDUHLOFRPPHGpVKXPLGL¿FDWHXUQHPRQWH]SDVOHWX\DX
G¶pYDFXDWLRQHWODLVVH]O¶DLUFKDXGUHWRXUQHUGDQVODSLqFH(QUHYDQFKHYRXVGHYUH]PRQWHUXQ
tuyau pour évacuer l’eau de l’appareil vers l’extérieur.
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Avant de commencer
0RGHYHQWLODWHXU
/RUVTXHOHPRGHYHQWLODWHXUHVWVpOHFWLRQQpOHWpPRLQV¶DOOXPHHQYHUW/¶DLUFLUFXOHGDQVODSLqFH
VDQVrWUHUDIUDvFKL
Remarque : Aucun dispositif d’évacuation n’est requis en mode ventilateur.
0RGHUDGLDWHXU
Lorsque le mode radiateur est sélectionné, le témoin s’allume en rouge. Le chauffage ne s’active
que lorsque la température ambiante descend en dessous de 25°C.
Remarque : En mode radiateur, les tuyaux d’échange thermique doivent aboutir en dehors de la
SLqFH
Bouton de réglage de vitesse du ventilateur
Il existe 3 vitesses de ventilateur disponibles : Rapide, intermédiaire et lente.
Minuterie
Arrêt automatique :
Pendant que la machine fonctionne, appuyez sur le bouton de la minuterie. Puis réglez l’heure à
ODTXHOOHYRXVVRXKDLWH]TXHO¶DSSDUHLOV¶pWHLJQHjO¶DLGHGHVWRXFKHVŸź
Mise en marche automatique :
Pendant que la machine est en mode veille, appuyez sur le bouton de la minuterie. Puis réglez l’heure
jODTXHOOHYRXVVRXKDLWH]TXHO¶DSSDUHLOV¶DOOXPHjO¶DLGHGHVWRXFKHVŸź
Boutons de réglage de la minuterie et de la température
&HVWRXFKHVVHUYHQWjUpJOHUODPLQXWHULHHWOHWKHUPRVWDW
/¶pFUDQDI¿FKHODWHPSpUDWXUHDPELDQWHSDUGpIDXW
4XDQGODWRXFKHŸRXźHVWDSSX\pHHQPRGHFOLPDWLVHXUODWHPSpUDWXUHGHUpJODJHV¶DI¿FKHHW
SHXWrWUHPRGL¿pH$XERXWGHVHFRQGHVO¶pFUDQDI¿FKHGHQRXYHDXODWHPSpUDWXUHDPELDQWH/D
minuterie est réglable de 1 à 24 heures.
Remarque : Appuyez en même temps sur les 2 boutons de réglage de minuterie/température pour
passer des Celsius aux Fahrenheit ou vice versa.
4XDQGOHFOLPDWLVHXUHVWpWHLQWYRXVGHYH]DWWHQGUHPLQXWHVDYDQWGHOHUDOOXPHU

Télécommande
La télécommande fonctionne avec 2 piles de
type AAA (non fournies).
Bouton marche/arrêt

2XYUH]OHFRPSDUWLPHQWjSLOHVHQUDEDWWDQWOH
couvercle, et mettez les piles en respectant le
sens de polarité indiqué dans le compartiment.
Les manipulations de la télécommande sont
identiques à celles du panneau de commande.
Remarque : Appuyer en même temps sur les
WRXFKHVŸźGHODWpOpFRPPDQGHQHSHUPHW
pas de passer des Celsius aux Fahrenheit et
vice versa.
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Bouton de réglage de
vitesse du ventilateur
Bouton de minuterie

Bouton de réglage de
mode

Boutons de réglage
de température/
minuterie
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Informations techniques et légales

6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
!0RGqOH:$3(&+
!$OLPHQWDWLRQ9+]
!3XLVVDQFHQRPLQDOH1300W / 1350W (refroidissement/chauffage)
!&DSDFLWpGHGpVKXPLGL¿FDWLRQ3 litres/heure (30°C, 80 % HR)
!'pELWG¶DLUm³/h
!)OXLGHIULJRULJqQHR-410A/610g
!&ODVVH,
!'LPHQVLRQV44 x 39 x 77 cm
!3RLGVNJ
!7\SHGHIXVLEOH7$/9
!7HPSpUDWXUHGHIRQFWLRQQHPHQW&& UHIURLGLVVHPHQW && FKDXIIDJH
!6FKpPDGHFkEODJHVXUOHSDQQHDXDUULqUH

Description
Puissance nominale en mode refroidissement
Puissance nominale en mode chauffage

Symbole
Pnominale en
refroidissement
Pnominale en
chauffage

Valeur

Unité

3,5

N:

3,2

N:

Puissance nominale absorbée en mode refroidissement

PEER

1,34

N:

Puissance nominale absorbée en mode chauffage

Pcop

1,23

N:

&RHI¿FLHQWG¶HI¿FDFLWppQHUJpWLTXHQRPLQDO

EERd

2,6

-

&RHI¿FLHQWGHSHUIRUPDQFHQRPLQDO

&23G

2,6

-

Consommation d’électricité thermostat éteint

PTO

1,0

W

Consommation d’électricité en veille

PSB

0,5

W

Consommation d’électricité pour un appareil à conduit
simple

6'4SD

1,34

N:KK

Niveau de puissance acoustique

LWA

65

dB(A)

Potentiel de réchauffement global

PRG

2088

NJ&22 eq.

Symboles
Conforme aux normes européennes en vigueur.
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Entretien et maintenance

Maintenance et nettoyage
eWHLJQH]HWGpEUDQFKH]O¶DSSDUHLODYDQWWRXWHPDQLSXODWLRQGH
montage, de démontage ou de nettoyage.
2. Ne faites en aucun cas tomber de l’eau sur ou à l’intérieur du
ERvWLHUGXPRWHXUGHO¶DSSDUHLO
 1RXV YRXV UHFRPPDQGRQV GH QHWWR\HU UpJXOLqUHPHQW OH
FOLPDWLVHXU HQ DVSLUDQW OHV pYHQWXHOOHV SRXVVLqUHV RX VDOHWpV
accumulées dessus ou à l’intérieur avec l’embout d’un aspirateur.

Nettoyage du boîtier du climatiseur
1HWWR\H] OH ERvWLHU GX FOLPDWLVHXU HQ OH IURWWDQW SUXGHPPHQW
avec un chiffon mou et humide, imbibé (ou non) d’une solution
VDYRQQHXVH)DLWHVWUqVDWWHQWLRQDX[DOHQWRXUVGHO¶DUULYpHHWGH
la sortie d’air : Le moteur et les autres composants électriques ne
doivent en aucun cas être exposés à l’eau.
Attention : N’utilisez pas de détergents durs, de solvants ou de
SURGXLWV FKLPLTXHV  FHX[FL SRXUUDLHQW DEvPHU OD ILQLWLRQ GHV
SLqFHVHQSODVWLTXH

(QWUHWLHQGX¿OWUHjDLU
,OHVWQpFHVVDLUHGHQHWWR\HUOH¿OWUHjDLUDXERXWG¶HQYLURQ
KHXUHVG¶XWLOLVDWLRQ3RXUOHQHWWR\HUSURFpGH]GHPDQLqUHVXLYDQWH
$UUrWH]O¶DSSDUHLOHWHQOHYH]OH¿OWUHjDLU
2. Nettoyez le filtre à air puis remettez-le en place
(pour les saletés tenaces, utilisez un mélange d’eau
WLqGH HW GH GpWHUJHQW$SUqV OH QHWWR\DJH IDLWHV
VpFKHUOH¿OWUHGDQVXQHQGURLWIUDLVHWjO¶RPEUHSXLV
réinstallez-le).
3. Si le climatiseur est utilisé dans un environnement
WUqVSRXVVLpUHX[QHWWR\H]OH¿OWUHjDLUWRXWHVOHV
semaines.

Rangement du climatiseur
¬OD¿QGHODVDLVRQYRXVSRXYH]FKRLVLUGHUDQJHUOHFOLPDWLVHXUWHOTXHORXHQSDUWLHGpPRQWp,O
HVWLPSRUWDQWGHOHJDUGHUGDQVXQHQGURLWjODIRLVVHFHWVU
- Si vous choisissez de le ranger démonté, nous vous conseillons d’utiliser le carton d’origine (ou
XQHERvWHGHWDLOOHVXI¿VDQWH 
- Si vous choisissez de le ranger tel quel ou en partie démonté, n’oubliez pas de le protéger de la
SRXVVLqUH
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Dépannage

Dépannage
3UREOqPH

9pUL¿FDWLRQ

L’appareil ne marche pas

,OHVWSRVVLEOHTXHOHFLUFXLWLPSULPpVRLWFDVVpHWOH
fusible déconnecté.
/HIXVLEOHGLVMRQFWHXUDSHXWrWUHVDXWp
 /H GLVSRVLWLI GH SURWHFWLRQ HPSrFKH SHXWrWUH
l’appareil de fonctionner. Attendez 3 minutes, puis
réessayez.
 /HV SLOHV GH OD WpOpFRPPDQGH VRQW SHXWrWUH
épuisées.
/¶DSSDUHLOHVWSHXWrWUHPDOEUDQFKp

L’appareil s’arrête
brusquement

,OHVWSRVVLEOHTXHODWHPSpUDWXUHGHUpJODJHVRLWWUqV
proche de la température ambiante, auquel cas vous
pouvez baisser la température de réglage.
/DVRUWLHG¶DLUHVWREVWUXpHSDUXQREMHW(QOHYH]O¶REMHW
à l’origine de l’obstruction.

L’appareil fonctionne mais ne
produit pas de froid

9RXVDYH]SHXWrWUHODLVVpXQHIHQrWUHRXXQHSRUWH
ouverte.
,O\DSHXWrWUHXQDSSDUHLOFKDXIIDQWDOOXPpGDQVOD
SLqFH H[XQUDGLDWHXU 
 /H ILOWUH j DLU HVW SHXWrWUH HQFUDVVp DXTXHO FDV
nettoyez-le.
/¶DUULYpHRXODVRUWLHG¶DLUHVWSHXWrWUHEORTXpH
/DWHPSpUDWXUHHVWSHXWrWUHUpJOpHWURSKDXW

L’appareil ne marche pas
et le témoin lumineux de
réservoir plein s’allume

9LGH]OHUpVHUYRLU
6LO¶DSSDUHLOQHPDUFKHWRXMRXUVSDVIDLWHVDSSHOjXQ
électricien qualifié.

Attention : N’essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d’effectuer vous-même
GHVPRGL¿FDWLRQV&HWDSSDUHLOQHFRQWLHQWDXFXQHSLqFHSRXYDQWrWUHUpSDUpHSDUO¶XWLOLVDWHXU
6LYRXVDYH]EHVRLQG¶DLGHQRXVYRXVFRQVHLOORQVGHIDLUHDSSHODXVHUYLFHDSUqVYHQWHRXj
un électricien professionnel.
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Mise au rebut et recyclage

Mise au rebut et recyclage
/HUpIULJpUDQWXWLOLVpGDQVFHWDSSDUHLOHVWGX5$JD]ÀXRUpjHIIHWGHVHUUHTXLQHGRLWSDVrWUH
GpFKDUJpGDQVO¶DWPRVSKqUH/H5$HVWXQJD]ÀXRUpjHIIHWGHVHUUHUHOHYDQWGXSURWRFROHGH
Kyoto. Son Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est de 2088.

LLes produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les
RUGXUHVPpQDJqUHV
Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé.
Pour plus d’informations sur le recyclage, adressez-vous au
magasin d’achat ou aux autorités de votre commune.

\\:[[Gp¿QLWODGDWHGHIDEULFDWLRQO¶DQQpHGHIDEULFDWLRQ \\ HWODVHPDLQHGHIDEULFDWLRQ :[[
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Notice de montage et d’installation

Notice d’installation
/HGLVSRVLWLIG¶pYDFXDWLRQVHPRQWHGHUULqUHO¶DSSDUHLO/¶LQVWDOODWLRQFRQVLVWHjpWLUHUOHWX\DX  j
la longueur requise et à faire passer la buse d’évacuation par une fenêtre.
1. Insérez une extrémité du tuyau d’évacuation de chaleur (12) dans le connecteur d’évacuation (16).
Fixez la buse d’évacuation (15) au connecteur (16). (Fig.1)
0RQWH]OHGHX[LqPHFRQQHFWHXUG¶pYDFXDWLRQ  VXUOHWURXSUpYXjFHWHIIHWGHUULqUHO¶DSSDUHLO
Les ergots du connecteur d’évacuation (16) doivent venir s’engager dans les rainures prévues à cet
effet sur le connecteur de l’appareil (Fig. 2).

15
16
12

 eWLUH] OH WX\DX G¶pYDFXDWLRQ   MXVTX¶j OD IHQrWUH SXLV UHIHUPH] OD IHQrWUH VXU OD EXVH
d’évacuation (15) pour l’immobiliser, voir ci-dessous.

Fig. 3

,17e5,(85
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Notice de montage et d’installation

Climatiseur installé
6LQpFHVVDLUHYRWUHDSSDUHLOSHXWpJDOHPHQWrWUHLQVWDOOpGHPDQLqUHVHPLSHUPDQHQWH )LJ 
3URFpGH]GHODPDQLqUHVXLYDQWH
3HUFH]XQWURXGDQVXQPXUH[WpULHXURXGDQVXQHYLWUHGHIHQrWUH5HVSHFWH]ELHQODKDXWHXUHW
les dimensions du trou dans la vitre. (Fig. 5 et 6).
,QVWDOOH]ODJULOOHG¶pYDFXDWLRQIRXUQLHGDQVOHWURX
5HOLH]OHWX\DXG¶pYDFXDWLRQ  DXWURXSUpYXjFHWHIIHWGHUULqUHO¶DSSDUHLO
5HOLH]O¶DXWUHH[WUpPLWpGXWX\DXG¶pYDFXDWLRQjODJULOOHTXHYRXVYHQH]GHPRQWHUGDQVOHPXU
comme sur l’illustration (Fig. 6).
4XDQGOHWX\DXQ¶HVWSDVXWLOLVpUHFRXYUH]OHWURXGXFRQQHFWHXUDYHFOHFDFKHSUpYXjFHWHIIHW
5(0$548(
6LYRXVVRXKDLWH]LQVWDOOHUOHFOLPDWLVHXUGHPDQLqUHVHPLSHUPDQHQWHODLVVH]WRXMRXUVXQHSRUWH
LQWpULHXUHOpJqUHPHQWHQWURXYHUWHD¿QGHPDLQWHQLUO¶pTXLOLEUHGHODSUHVVLRQG¶DLUHQWUHO¶LQWpULHXUHW
l’extérieur.

Grille

Cache

30cm
30cm

Ø125mm

MAX 100 cm

Dans une vitre

MIN 35 cm

Dans un panneau
en bois

Dans un mur
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Notice de montage et d’installation

Vidange continue
6LOHVFRQGLWLRQVV¶\SUrWHQWELHQGHUULqUHO¶DSSDUHLOLOHVWSRVVLEOHG¶LQVWDOOHUXQGLVSRVLWLIGHYLGDQJH
FRQWLQXHHQSURFpGDQWGHODPDQLqUHVXLYDQWH
3UpSDUH]XQWX\DXHQ39& GLDPqWUHLQWpULHXUPP 
pour évacuer l’eau.

2. Enlevez le cache du trou d’évacuation d’eau.
3. Ôtez le bouchon en caoutchouc mou situé à l’intérieur.

3DQQHDXDUULqUHGH
l’appareil
Tuyau en PVC

Bouchon en
caoutchouc mou

Cache du
trou d’évacuation
4. Faites passer le tuyau d’évacuation par l’anneau du cache.
9LVVH]OHFDFKHGHUULqUHO¶DSSDUHLOGDQVOHVHQVGHV
aiguilles d’une montre.

(QWUHWLHQDSUqVXWLOLVDWLRQ
1. Si vous avez l’intention de laisser l’appareil inutilisé pendant longtemps, videz-le de son eau
en sortant le bouchon en caoutchouc du trou d’évacuation situé en bas.
2. Avant de ranger l’appareil, laissez-le fonctionner en mode ventilateur seul pendant quelques
KHXUHVD¿QGHOHVpFKHUFRPSOqWHPHQWFDUO¶KXPLGLWpSRXUUDLWHQJHQGUHUGHODPRLVLVVXUHVXU
les bobines.
 eWHLJQH] O¶DSSDUHLO GpEUDQFKH] OH VRUWH] OHV SLOHV GH OD
WpOpFRPPDQGHHWFRQVHUYH]O¶DSSDUHLOHQOLHXVU
1HWWR\H]OH¿OWUHjDLUSXLVUHPHWWH]OHHQSODFH
(QOHYH]OHVWX\DX[G¶DLUHWJDUGH]OHVHQOLHXVUHWUHFRXYUH]
FRPSOqWHPHQWOHVWURXV
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Garantie

Garantie
&HSURGXLWEpQp¿FLHG XQHJDUDQWLHGHDQVjSDUWLUGHODGDWH
d'achat.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil
dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit
et aux informations du manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat
HVWREOLJDWRLUH WLFNHWGHFDLVVHRXIDFWXUH HWOHSURGXLWGRLWrWUH
complet avec l'ensemble de ses accessoires.
La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant
d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence,
d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée
(chocs, non respect des préconisations d’alimentation électrique,
VWRFNDJHFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ« 
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes
GXHVjO HPSORLG DFFHVVRLUHVRXGHSLqFHVGHUHFKDQJHQRQ
G RULJLQHRXQRQDGDSWpHVDXGpPRQWDJHRXjODPRGL¿FDWLRQGH
l'appareil.
Brico Dépôt et Castorama restent tenues des défauts de
conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
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