Climatiseur multi-split air/air

FR

Télécommande sans fil
Télécommande filaire
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Télécommande sans fil
Notice d’utilisation

ON/OFF

iiiiiFavor



Lisez attentivement ce "mode d'emploi" afin d’utiliser le climatiseur en toute sécurité et
correctement.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orientez la télécommande vers le récepteur du climatiseur.
La télécommande doit être à moins de 8 mètres du récepteur.
Aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur.
Ne pas laisser tomber ou jeter la télécommande.
Ne pas mettre la télécommande au soleil ou près d’une source de chauffage.
Utiliser 2 piles AAA, ne pas utiliser de batterie.
Enlever les piles de la télécommande avant un arrêt prolongé.
Lorsque le bruit du signal de transmission ne peut pas être entendu et que le symbole de transmission
s’affiche sur l’écran, les piles doivent être remplacées.
9. Si le phénomène de réinitialisation se produit en appuyant sur le bouton on/off, la quantité électrique est
déficiente et il faut changer les piles.
10. Les piles usagées doit être éliminée correctement.

Note:




L’image de la télécommande contient tous les boutons de fonction. Ils peuvent être actifs en fonction des modèles.
Tous les icones ci-dessus s’affiche à la mise sous tension, il restera que les icones utilisées.
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Description des touches sur la face exterieure de la télécommande
Transmission du signal

ON/OFF

Note : Les touches sur la face extérieures de la télécommande sont valide quand la porte est fermé.
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Description des touches
1.

La Touche ʺON/OFFʺ.


2.

La touche ʺ


3.

4.

Appuyez sur la touche, la vitesse changera :

ʺ.



Appuyez la touche




Appuyez la touche
, la température diminue de 0.5°c.
La température changera rapidement par une pression continue sur La touche et la plage de
température est de 16℃ à 32℃.

La touche ʺ

, la température augmente de 0.5°c.

ʺ.

Appuyez sur la touche COOL, le mode est activé.

La touche ʺ


6.

ʺ.

Les touches ʺ



5.

Appuyez sur la touche, l’unité fonctionnera ou s’arrêtera, Laquelle peut effacer le timer ou la
fonction sleeping.

ʺ.

Appuyez sur la touche HEAT, le mode est activé.

Les touches ʺ

↔/



ʺ



Appuyez sur les touches ʺ




↕ʺ

↔ʺ la touche est active sur les modèles avec la fonction oscillation gauche/droite.
↔/

↕ʺ pour activer le mode oscillation gauche /droite ou

oscillation haut/bas, appuyez une deuxième fois pour bloquer le volet.
La position des volets est réglable seulement dans ce mode.
Le mode oscillation a une fonction mémoire, il garder le réglage quand vous éteignez, allumez ou commutez
d'autres modes.
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Description des touches sur la face intérieure de la télécommande

Transmission du signal

Ouvrir la porte de
gauche à droite

16
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Description des touches
1-

La Touche ʺON/OFFʺ.


2-

La touche ʺMODEʺ.


3-

Appuyez sur la touche TURBO et le symbole apparaitra.
La fonction TURBO est valide en mode froid ou chaud mais pas en mode auto,dry et fan.

Appuyez sur la touche SILENCE et le symbole ʺSILEʺ apparaitra.
La fonction diminuera la ventillation au mini (20 dB).

Le réglage de la plage horaire est de 0,5 à 24 heures (soit 0.5 = 30 min) par tranche de 0.5.
La fonction arretera l’unité suivant le temps estimé.

La touche ʺ


8-

, vous pouvez selectionner la vitesse de ventilation.

La touche ʺTIMERʺ.



7-

Appuyez sur la touche

La touche ʺSILENCEʺ.



6-

ʺ.

La touche ʺTURBOʺ.



5-

Appuyez sur la touche MODE, vous pouvez selectionner le mode de fonctionnement.

La touche ʺ


4-

Appuyez sur la touche, l’unité fonctionnera ou s’arrêtera. La touche on/off peut arreter le timer
ou la fonction sleeping.

ʺ.

Ce bouton est utilisé pour la fonctio WIFI.

La touche ʺ

ʺ.




Appuyez sur la touche
et le symbole apparaitra.
Le climatiseur fonctionne en mode sommeil pendant 10 heures.



Le mode
ajuste automatiquement la température de consigne pendant la nuit :
i. Économie d'énergie.
ii. Niveau de confort optimal.
iii. Niveau sonore minimum (20 dB).

20181121 CR v3

Page 8

9-

La touche ʺIFEELʺ (Active uniquement pour les versions murales)







La température de référence est au niveau de la télécommande.
Chaque 3 min la télécommande envoie la température relevé par sa sonde interne ( A l’arriere de la
télécommande).
S'il n'y a pas de réponse après 10 min, la fonction ʺIFEELʺ est déconnectée.
Appuyez sur cette touche pour valider la fonction ʺIFEELʺ.
L'afficheur LCD indique la température ambiante réelle.
Cette fonction n'est pas valide lorsque l'appareil est en mode ventilateur.

10- La touche ʺDISPLAYʺ.
 En mode display, appuyez une fois sur le bouton, éteignez l'écran, appuyez à nouveau, l'affichage à
cristaux liquides montrera la température ambiante et le réglage de la consigne après le clignotant de
5 s.

11- La touche ʺICLEANʺ.
 Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ICLEAN". L’unité se mettra en petite
ventillation. ʺCLʺ s’affiche sur l’unité interieure et l'appareil exécute la fonction "iclean". Le but de cette
fonction est de nettoyer la poussière sur l'évaporateur et séchez l'eau intérieure ce qui élimine les
mauvaises odeur. Pour arreter la fonction "iclean", appuyez sur le bouton "iclean" ou appuyer sur la
touche "on/off". Sans aucune interruption la fonction "iclean" s'arrêtera après 30 minutes.

12- La touche n’est pas utilisé.
13- La touche ʺANTI-FUNGUSʺ.







Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ANTI-FUNGUSʺ.
Après une utilisation en mode refroidissement, déshumidification ou ventilation.
La fonction empêche les bactéries et les moisissures d'apparaître assurant un environnement sain.
Le Ventilateur fonctionne 3 min afin assecher la batterie.
L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 3 bips courts lorsque cette fonction sera activée.
L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 5 bips courts lorsque cette fonction sera désactivée.

14- La touche ʺ

ʺ

 Presser la touches, le mode oscillation automatique est activé.

15- La touche ʺECOʺ.




En mode refroidissement, appuyez sur cette touche, l'appareil fonctionnera en mode économique.
Gain jusqu’à 35 %
Après avoir fonctionner 8 h, elle s’arretera automatiquement .

16- La touche ʺi Favorʺ.




Avec cette fonction, l'appareil fonctionnera dans les conditions précédemment sauvegardées le mode
de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la température, la position du volet.
Appuyez sur la touche "IFavor" pendant 3 secondes jusqu'à ce que la télécommande affiche l'icône
"IFavor" clignotant 3 fois, signal indiquant que les conditions ont été mémorisées.
Lorsque les conditions sont enregistré, chaque fois que le bouton "IFavor" est activé, les conditions
sont mémorisées.
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Utilisation


Mettre les piles

1. Glissez le couvercle en suivant la direction indiquée.
2. Mettez les deux piles neuves AAA en respectant la polarite (+ et -).
3. Remettre le couvercle.


Mode automatique.
1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .
2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
3- Appuyer sur la youche SPEED pour selectionner la vitesse de ventillation LOW, MID,HIHGH,
AUTO.
4- Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre le climatisseur.



Réglage de la température.
1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur.
2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
3- Appuyer sur la touche ʺ
ʺ ou ʺ
16 - 32°c par progression de 1°c.

ʺ pour régler la température, la plage de température est de

4- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.
5- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.


Mode ventillation.
1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .
2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.
4- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.



Mode deshumidification.
1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatisseur .
2- Appuyer sur la touche MODE, selectionner le mode desumidification.
3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventillation.
4- Appuyer une deuxieme fois sur la touche ON/OFF pour arreter le climatiseur.
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Mode manuel.
1- Appuyer sur le bouton à l’aide d’un tournevis.
2- Le climatisseur fonctionne en mode auto avec une température de consigne de 24°c
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Télécommande filaire

Afficheur

Contact de fenêtre par infrarouge
Voyant fenêtre ouverte

Mise en marche
Volet d’air
Mode

Vitesse de la ventilation
Prigrammation
Fonction

Confort

Réglage

1.【ON/OFF bouton】

Pressez "ON / OFF" bouton pour démarrer l’unité.
1.1.Quand l’unité est en fonctionnement .Utilisez le bouton mode pour sélectionner le paramètre.

1.2.Quand l’unité est en attente . Appuyer sur le bouton ‘’on/off’’.

2.【∧ / ∨ bouton】
2.1.Quand l’unité est en fonctionnement, pressez" ∧ " or " ∨ "bouton pour augmenter ou diminuer la
température de consigne par 1℃
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2.2. Appuyer sur le bouton mode et pressez" ∧ " or " ∨ "bouton pour sélectionner la fonction;
3.【Mode bouton】
Quand l’unité fonctionne, presser "MODE" bouton pour sélectionner les parametre suivant.

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT

AUTO

La temperature initial est 24°c pour chaque mode, il n’ya pas de consigne pour le mode
ventillation.
4.【"Fan"bouton ventillation】
Quand l’unité fonctionne, pressez "Fan" bouton pour régler la vitesse:

Auto

Auto
(Low)

(Medium)

(High)

(Super-high)

5.【"Swing"bouton volet d’air】
5.1.Pour les unites possédant la fonction volet d’air haut / bas:
Quand l’unité fonctionne, presser "Swing" bouton pour valider ou regler le volet ,"
"s’allume. Presser "Swing" bouton pour régler l’angle de soufflage.

→ →

→

→

→

→cancel up and down swing

5.2. Pour les unites possédant la fonction volet d’air gauche / droite ::
Quand l’unité fonctionne , pressez "Swing" bouton ,"

" s’allumeis lighting. Presser "Swing"

bouton pour régler l’angle de soufflage.

→ → → →

→ →cancel up and down swing

6.【"Timing"bouton】
Les utilisateurs peuvent définir l'heure d'arrêt lorsque l'unité est en cours d'exécution et définir
le démarrage lorsque l'unité est en veille.
20181121 CR v3
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6.1. Appuyez sur le bouton Timer lorsque l'appareil est en marche, le contrôleur câblé
affichera "

Time off

" et les utilisateurs peuvent régler le temps de temporisation d'arrêt;

Lorsque l'appareil est en veille, le contrôleur câblé affichera "

Time on

" , et les utilisateurs

peuvent régler le temps de démarrage.

6.2. Après avoir réglagé le chronométre, le temps par défaut est de 0.5h, presser" ∧ " or " ∧
"bouton pour régler le temps. Si le bouton n'est pas enfoncé pendant 10 secondes, le
paramètre sera annulé, puis reviendra à l'état initial.

6.3. Après le réglage du minutage, appuyez de nouveau sur le bouton

"Timer " pour

confirmer. Le réglage de la temporisation est réussi et la barre de temps s'arrête de clignoter.

6.4. Après la fonction de réglage "Timer on ", vous pouvez régler la vitesse du ventilateur, le
mode de fonctionnement, la température réglée et l'angle de rotation. S'il n'y a pas d'opération
pendant 10 secondes, l'écran de veille s'affichera.
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6.5. Plage de réglage: 0.5～24 heurs.
presser " ∧ " or " ∨ "bouton 1 fois, le temps de chronométrage augmentera ou diminuera de
0,5 heures. Lorsque le temps de chronométrage est supérieur à 10 heures, presser " ∧ " or "
∧ " button 1 fois, le temps de chronométrage augmentera ou diminuera de 1 heure.
6.6. Presser "Timer" bouton ou "ON / OFF" bouton pour sortir du mode.

Description des fonctions
Le contrôleur filaire a des fonctions spécifiques aux option de votre unité de climatisation.
Note: Sur le régulateur filairen, appuyez sur n'importe quel bouton comme Timer, fan, Swing,
mode, ON/OFF et Comfort pour quitter l'interface. S'il n'y a pas d'opération pendant 10S, le
régulateur s’éteindra.
Entrer une fonction: Appuyez sur le bouton de la fonction pour entrer la sélection , pressez "
∧ " ou " ∨ "bouton pour sélectionner la fonction, et l'icône correspondante s’affichera,
appuyez à nouveau sur la touche "function" pour confirmer la fonction.
Annuler la fonction: Appuyez sur le bouton de la fonction pour entrer dans le mode, appuyez
sur "∧ " ou "∨ " bouton pour sélectionner une fonction, et l'icône correspondante sera
allumé, appuyez sur la touche "fonction" à nouveau pour annuler la fonction.
1.【"Turbo"】
Fonction Turbo: la vitesse du ventilateur sera ultra-haute en mode Turbo et les utilisateurs
peuvent obtenir un refroidissement ou chauffage rapide.
Entrer la fonction turbo:
1.Lorsque l'appareil fonctionne en mode de refroidissement ou de chauffage, appuyez sur
la touche "function " pour entrer dans l'interface de sélection des fonctions.
2.Pressez " ∧ " ou " ∨ " le bouton pour passer à la fonction Turbo, en, "

" icon

clignote.
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3. Pressez sur le bouton FUNCTION pour confirmer la fonction Turbo, l’icône "

"

l'affichage de la vitesse du ventilateur est ( Turbo ).

Annulé la fonction turbo:
1. Lorsque la fonction Turbo est allumé, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans
la fonction du régulateur.
2. Pressez sur " ∧ " ou " ∨ " bouton pour basculer vers la fonction, l’icône "

" clignote.

Pressez sur le bouton pour annuler la fonction, et l'icône s’éteindra

Note: L'appareil sans fonction Turbo peut etre régler, la performance est une vitesse de
ventilateur élevée, mais " Turbo " icon et "

" icon ne s’affichera pas.

2.【"Sleep"】
Fonction sommeil : Le mode se déroulera selon la courbe de température de sommeil préréglée, qui crée un environnement confortable de sommeil et améliore la qualité de sommeil
Entre la fonction sommeil :
1. Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans l'interface
de sélection des fonctions.
2. Pressez " ∧ " ou " ∨ " "bouton pour régler la fonction sommeil, "
3.Pressez " Function " bouton pour ouvrir la fonction sommeil, icon "
20181121 CR v3

Sleep

"icon clignote.

Sleep

" est allumé
Page 16

Annuler la fonction "sleep" :
1.Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans la fonction.
2.Pressez " ∧ " ou " ∨ "bouton pour régler la fonction sommeil, "

Sleep

"icon clignote.

3.Pressez " Function " pour annuler la fonction de veille

3.【"ECO"】
Entre la fonction ECO :
1.Pressez "Function" pour entrer dans la sélection.
2.Pressez " ∧ " ou " ∨ "bouton pour regler la fonction ECO "

Eco

"icon clignote

3.Pressez "Function" bouton encore pour confirmer la fonction ECO , "

20181121 CR v3
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Annulé la fonction ECO :
1.Pressez "Function" pour entrer dans la sélection.
2.Pressez " ∧ " ou " ∨ "bouton pour regler la fonction ECO "

Eco

"icon clignote

3.Pressez "Function" bouton encore pour annulé la fonction ECO.

4. 【"Mildew-proof"】
Fonction anti-moisissure: Après l'arrêt, l’unité sèche automatiquement l'humidité dans
l’évaporateur, afin d'éviter d’avoir de la mosissure.
Entrer la fonction mildew-proof :
1.En mode COOL et DRY, appuyez sur la touche "function " pour accéder au parametre.
2.Presser " ∧ " ou " ∨ " bouton pour allumer le mode anti-moisissure, icon "

"

clignote;
3.Pressez “Function” bouton encore pour entrer la fonction anti moisissure, icon"

"est

allumé.

Annulé la fonction anti moisissure:
1.Lorsque la fonction anti-moisissure est en fonction, appuyez sur la touche "fonction "
pour entrer dans le paramètre .
2.Pressez " ∧ " ou " ∨ " bouton pour que la fonction anti-moisissure"
3.Pressez “Fonction” bouton encore pour annuler la fonction,l’icon sera "

20181121 CR v3
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5.【"Light Sensation"】
Fonction de sensation de lumière: Détecte la marche et l'arrêt de la lampe d'intérieur, ce qui
peut réduire le bruit de l’unité et créer un environnement de sommeil confortable pour les
utilisateurs
Entrer la fonction de sensation de lumière:
1. Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton "fonction " pour entrer l'interface de la
sélection des fonctions.
2.Pressez " ∧ " or " ∨ " bouton pour que la fonction light sensation icon "

" clignote.

3.Pressez la fonction encore pour entrer la fonction light sensation , l’ icon"

" est

allumé.
4.Lorsque la fonction de sensation de lumière est en marche, si la lumiere d'intérieur est
éteinte et dure pendant 20 minutes, l'appareil entrera automatiquement en mode veille. Si la
lumière d'intérieur est allumé et dure 20 minutes, l'appareil annule le mode veille et s'exécute
en fonction de la vitesse du ventilateur de réglage.

Annuler la fonction de sensation de lumière:
1.Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton «fonction " pour entrer l'interface de la
sélection des fonctions.
2.Pressez " ∧ " or " ∨ " bouton pour que la fonction light sensation icon "

" clignote.

3.Presser la fonction encore pour annulé la fonction light sensation , icon "
20181121 CR v3
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désactivé.

6.【Clean】
Fonction nettoyage: L'unité intérieure peut nettoyer l'évaporateur automatiquement, ce qui peut non
seulement garder l'air frais.
Entrer la fonction clean:
1.Pendant l'état de veille, appuyez sur la touche "function " pour entrer dans la fonction.
2.Appuyez de nouveau sur la touche FUNCTION pour confirmer la fonction nettoyage, l’icône "
Clean

"s’allumera

3.Lorsque l'unité exécute une fonction de nettoyage, le régulateur continue d'afficher l'icône "
Clean

", jusqu'à ce qu'elle soit fini

Affichage des fonctions
1.【"WIFI"】 Affichage de la fonction
Si l’appareil est équipé d’un module de fonction WIFI, l’icône "

" est allumé.

Si l’appareil n’est pas équipé d’un module de fonction WIFI, l’icône "

20181121 CR v3
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2.【"Shielding"】Affichage de la fonction
Lorsque l’unité est verrouillée par une commande centralisée, le contrôleur câblé affiche "Shielding"
3.【"Mute"】 Affichage de la fonction
Lorsque l’appareil entre en mode silence, l’icone est affiché "
annulée, l’icône ne s’affiche pas.

" , lorsque la fonction silencieuse est

4.【"Oil Return / Defrost" 】Affichage de la fonction
Lorsque l'unité fonctionne en état de retour d'huile ou de dégivrage, "
régulateur.
Lorsque l'unité a terminé le processus de retour d’huile ou de dégivrage , "

" l’icon est allumé sur le
" l’icon s’eteint.

5.【"Filter Screen Clean"】Affichage de la fonction.
Fonction de rappel de nettoyage du filtre: L’unité peut enregistrer son temps de fonctionnement.

En atteignant l'heure définie par le regulateur, il lui rappellera de nettoyer le filtre, si le filtre est sale il y
a un risque pouvant entraîner un manque de chauffage / refroidissement , un développement
bactérien et d'autres problèmes.
Lorsque la durée de fonctionnement atteint l'heure de rappel de nettoyage du filtre d'écran définie
par un utilisateur, l'appareil émet un rappel du nettoyage du filtre, "
" l’icône, rappelant à
l’utilisateur de nettoyer le filtre. À ce moment, appuyez longuement sur le bouton "Minuterie"
pendant 5 secondes pour annuler le rappel, puis l’icône s’éteint. Un signal de réinitialisation du
nettoyage du filtre est envoyé à l’appareil.
6.【Celsius and Fahrenheit switching】Affichage
Lorsque les utilisateurs valident Celsius, le contrôleur câblé affiche la température en Celsius.
Lorsque les utilisateurs valident Fahrenheit, le contrôleur câblé affiche la température en Fahrenheit.
7.【"Child Lock"】Affichage de la fonction
Pressez les deux " ∧ " " ∨ " boutons pendant 5S pour entrer le verrouillage, le regulateur
affiche "

" . En mode de verrouillage, les opérations sur le régulateur câblé sont désactivées .

La method pour désactiver: Presser les deux" ∧ " " ∨ " boutons pendant 5S ou couper la
tension ("

" l’icône n’est plus affiché).
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Codes défaut
Ne pas réparer le climatiseur par une personne non qualifié à cause des risques électriques et du fluide frigorigène
R-32.Il est nécessaire d’appeler un professionnel
Code erreur
L1
L3
L4
E1
E2
E3
E4
E5 (5E)
E8
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
H1
H2
H5
H6
H7
H8
FA
P2
P4
P5
P6
P7
P8

20181121 CR v3

Problème
Défaut de protection contre les surintensités
Défaut alimentation du compresseur (manque phase)
Défaut du module de protection de l’inverter
Défaut de la sonde de température ambiante
Défaut de la sonde du réfrigérant dans l’UE
Défaut de la sonde du réfrigérant dans l’UI
Défaut du ventilateur de l’UI (PG moteur)
Erreur de communication entre l’UI et l’UE
Erreur de communication entre l’afficheur et la carte
électronique de l’unité intérieure
Défaut du ventilateur de l’UE (DC moteur)
Défaut de la carte inverter (IPM)
Défaut de la carte de protection UE (PFC)
Défaut du compresseur
Défaut de la sonde de refoulement
Défaut surintensité compresseur
Défaut de la sonde air extérieur
Défaut de haute tension ou basse tension
Défaut de communication
Défaut eprom de l’UE
Défaut écoulement des condensats
Erreur de communication entre la télécommande
filaire et la carte de l’unité intérieure
Défaut de la sonde basse température de décharge
Défaut du capteur basse pression
Défaut basse pression
Défaut vanne 4 voies
Défaut sonde d’admission
Défaut du capteur haute pression
Surcharge électrique en mode froid
Surcharge électrique en mode chaud
Protection surchauffe de l’UI en mode chaud
Protection anti gel de l’UI en mode froid
Protection surintensité UE
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présente notice ainsi que les dessins et schéma
électriques sont notre propriété et ne peuvent être
reproduits sans notre autorisation écrite préalable

20181121 CR v3

Plus de performance
Moins de pollution
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