
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Merci de choisir notre climatiseur. Lisez attentivement ce manuel avant

d’utiliser le climatiseur et conservez-le à des fins de référence.

00781-13/03/2017 © Tous droits réservés, GREE Canada, 2017

OWNER’S MANUAL

Thank you for choosing our Air Conditioner. Please read this owner’s manual

carefully before operating the unit and keep it for future reference.
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Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of
such waste separately for special treatment is necessary.
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Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants, ni par des per-
sonnes à capacité mentale, physique ou sensorielle réduite, ou qui manquent d'ex-
périence ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une
personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés car ils ne
doivent pas toucher à l'appareil.

Ne disposez pas de cet appareil avec les déchets municipaux non triés.
Ce produit doit être mis au rebut pour recyclage selon les normes envi-
ronnementales  et règlements municipaux en vigueur dans votre 
région.
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Indique une situation dangereuse qui entraînera de sérieuses
blessures ou même la mort si elle n'est pas évitée.

Indique une  situation dangereuse qui pourrait causer de sé-
rieuses blessures ou même la mort si elle n'est pas évitée.

Indique une situation dangereuse qui pourrait causer des bles-
sures de légères à modérées si elle n'est pas évitée.

Indique une information importante à considérer car il y a risque
de dommages matériels.

Signifie une situation à risque et ce signe est attribué aux indica-
tions DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION.

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVIS

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could
result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.

Indicates important but not hazard-related information,
used to indicate risk of property damage.

Indicates a hazard and it is assigned to the signal words 
DANGER, WARNING or CAUTION.

DANGER

WARNING

CAUTION

NOTICE
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Précautions d'usage

AVERTISSEMENT

Utilisation et entretien

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, 
ou par des personnes à capacité mentale, physique ou sensorielle 
réduite, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, en 
autant qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été bien informées 
sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil, et qu'elles comprennent bien 
les dangers qui y sont reliés.  

• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

• Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par 
des enfants.

• Pour éviter les risques d'incendie, ne branchez pas l'appareil dans un
dispositif à multiprises.

• Pour éviter les risques de choc électrique, coupez l'alimentation 
lorsque vous nettoyez le climatiseur.

• Si le fil d'alimentation électrique est endommagé, afin d'éliminer les 
risques de tous types, il doit être remplacé par le fabricant, par un 
distributeur autorisé ou par toute personne qualifiée.

• Pour éviter les risques de choc électrique, ne lavez pas l'appareil à 
grande eau.

• Pour éliminer les risques d'incendie ou de bris, n'aspergez d'eau sur 
sur l'unité intérieure.

• Après avoir enlevé le filtre, ne touchez pas aux ailettes pour éviter de 
vous blessez.

• Pour éviter les risques d'incendie ou de déformation du filtre, 
n'utilisez pas de séchoir à cheveux ou de feu pour sécher le filtre.

Precautions

WARNING

Operation and Maintenance

•This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.

•Children shall not play with the appliance.

•Cleaning and user maintenance shall not be made by
children.

•Do not connect air conditioner to multi-purpose socket.
Otherwise, it may cause fire hazard.

•Do disconnect power supply when cleaning air
conditioner. Otherwise, it may cause electric shock.

•If the power supply wire is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

•Do not wash the air conditioner with water to avoid
electric shock.

•Do not spray water on indoor unit. It may cause electric
shock or malfunction.

•After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.

•Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid
deformation or fire hazard.
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Précautions d'usage

AVERTISSEMENT

Utilisation et entretien

• Pour éviter les risques de blessures ou de dommages matériels, 
l'entretien doit être fait par des professionnels qualifiés.

• Ne réparez pas le climatiseur vous-même. Vous risquez d'avoir un 
choc électrique et d'endommager l'appareil.  Communiquez avec 
votre détaillant ou un technicien certifié si l'appareil doit être réparé.

• Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le climatiseur, 
n'insérez pas vos doigts ou d'objets dans les entrées et sorties d'air.

• Ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air; cela pourrait causer une 
défaillance de l'appareil.

• Ne renversez pas d'eau sur la télécommande car cela risque de 
l'endommager.

• Lorsqu'une des situations suivantes se produit, fermez le climatiseur 
et coupez immédiatement l'alimentation, puis faites une demande de 
service auprès de votre détaillant ou technicien certifié.

• Si le climatiseur fonctionne dans un environnement inadéquat ou 
dans des conditions anormales, cela peut causer une défaillance de 
l'appareil, un choc électrique ou un risque d'incendie.

• Si vous devez fermer ou ouvrir l'appareil à l'aide du bouton 
d'urgence, appuyez sur l'interrupteur avec un objet isolant non 
métallique.

• Ne marchez pas sur le panneau supérieur de l'unité extérieure car 
vous pourriez vous blesser, ou n'y placez pas d'objets lourds car cela
peut endommager l'unité.

• L'appareil fait un bruit anormal lorsqu'il fonctionne.
• Le disjoncteur se déclenche souvent.
• Une odeur de brûlé émane du climatiseur.
• L'unité intérieure coule.

Precautions

WARNING

Operation and Maintenance

•Maintenance must be performed by qualified professionals. 
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

•Do not repair air conditioner by yourself. It may cause electric shock 
or damage. Please contact dealer when you need to repair air 
conditioner.

•Do not extend fingers or objects into air inlet or air outlet. It may 
cause personal injury or damage.

•Do not block air outlet or air inlet. It may cause malfunction.

•Do not spill water on the remote control, otherwise the remote 
control may no longer operate.

•When below phenomenon occurs, please turn off air conditioner and 
disconnect power immediately, and then contact the dealer or 
qualified professionals for service.

•If the air conditioner operates under abnormal conditions, it may 
cause malfunction, electric shock or fire hazard.

•When turning on or turning off the unit by emergency operation 
switch, please press this switch with an insulating object other than 
metal.

•Do not step on top panel of outdoor unit, or put heavy objects. It may 
cause damage or personal injury.

• There’s abnormal sound during operation.
• Circuit break trips off frequently.
• Air conditioner gives off burning smell.
• Indoor unit is leaking.
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Précautions d'usage

AVERTISSEMENT

Autres informations

• Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil, ce 
climatiseur doit être installé par un technicien certifié.

• L'installation du climatiseur doit être faite conformément à la 
règlementation en matière de sécurité électrique.

• Utilisez un circuit d'alimentation et un disjoncteur conformes aux 
normes et règles de sécurité locales.

• Installez un disjoncteur de capacité adéquate et réservé  uniquement
au climatiseur; autrement cela pourrait causer une défaillance de 
l'appareil.

• Un interrupteur d'arrêt omnipolaire avec une séparation entre les 
contacts d'au moins 3 mm dans chaque pôle doit être connecté au 
câblage fixe. 

• Le climatiseur doit être mis à la terre correctement; une mauvaise 
mise à la terre augmente le risque de choc électrique

• N'utilisez pas un fil d'alimentation de mauvais  calibre.

• Assurez-vous que l'alimentation électrique  répond aux exigences du 
climatiseur. Une alimentation électrique instable ou un mauvais 
raccordement peuvent endommager l'appareil et augmenter les 
risques d'incendie et de choc électrique.

• Assurez-vous de raccorder correctement les fils neutre, vivant et de 
mise à la terre.

• Pour travailler de façon sécuritaire, coupez l'alimentation avant de 
commencer tout travail relié à l'électricité.

Precautions

WARNING

Attachment

•Installation must be performed by qualified professionals.
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

•Must follow the electric safety regulations when installing the unit.

•According to the local safety regulations, use qualified power supply 
circuit and circuit break.

•An all-pole disconnection switch having a contact separation of at 
least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring.

•Air Conditioner should be properly grounded. Incorrect grounding 
may cause electric shock.

•Make sure the power supply matches with the requirement of air 
conditioner.Unstable power supply or incorrect wiring may cause 
malfunction of the unit, electric shock or fire hazard.

•Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire.

•Be sure to cut off the power supply before proceeding any work 
related to electricity and safety.
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Précautions d'usage

AVERTISSEMENT

• Ne pas activer l'alimentation électrique avant d'avoir terminé l'installation.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, afin d'éliminer les risques 
de tous types, il doit être remplacé par le fabricant, par un distributeur
autorisé ou par toute personne qualifiée.

• La température du circuit frigorigène sera élevée - veillez à garder le 
câble d'interconnexion loin du tube en cuivre.

• Le climatiseur doit être installé conformément aux règlementations 
nationales de câblage électrique.

• L'installation doit être faite conformément aux normes NEC et CEC, 
et seulement par un technicien certifié.

• Le climatiseur est un appareil électrique de classe 1 qui doit être mis 
à la terre adéquatement à l'aide d'un dispositif spécialisé et par un 
technicien certifié.  Assurez-vous que l'appareil est toujours correcte-
ment mis à la terre, autrement il y a risque de surcharge électrique.

• Le fil jaune-vert du climatiseur est le fil de mise à la terre et ne peut 
être utilisé pour aucune autre application.

• La résistance de la mise à la terre doit répondre aux normes de 
sécurité nationale en matière d'installations électriques.

• Le raccordement de tous les fils des unités intérieure et extérieure 
doit être fait par un technicien certifié.

• Si le câble d'alimentation n'est pas assez long, communiquez avec le 
fabricant ou votre détaillant autorisé pour en obtenir un autre de la 
bonne longueur.  N'essayez pas de rallonger vous-même le câble 

Precautions

WARNING

•Do not put through the power before finishing installation.

•If the power supply wire is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order 
to avoid a hazard.

•The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the 
interconnection cable away from the copper tube.

•The appliance shall be installed in accordance with national wiring 
regulations.

•Installation must be performed in accordance with the requirement of 
NEC and CEC by authorized personnel only.

•The air conditioner is a first class electric appliance. It must be 
properly grounded with specialized grounding device by a professio-
nal. Please make sure it is always grounded effectively, otherwise it 
may cause electric shock.

•The yellow-green wire in the the air conditioner is grounding wire, 
which can't be used for other purposes.

•The grounding resistance should comply with national electric safety 
regulations.

•All wires of indoor unit and outdoor unit should be connected by a 
professional.

•If the length of power connection wire is insufficient, please contact 
the supplier for a new one. Do not extend the wire yourself.
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Précautions d'usage

AVERTISSEMENT
• Si vous avez besoin de déplacer le climatiseur dans un autre endroit, 
seul un technicien certifié peut faire le travail, et ainsi éliminer les 
risques de blessures et de dommages matériels.

• Choisir un endroit hors de portée des enfants et des animaux, et loin 
des plantes.  Si ce n'est pas possible, ajoutez une clôture autour de 
l'unité extérieure pour des raisons  de sécurité.

• L'unité intérieure doit être installée près du mur.

• Les instructions d'installation et d'utilisation de cet appareil sont 
fournies par le fabricant.

Precautions

WARNING
•If you need to relocate the air conditioner to another place, only a 
qualified person can perform the work. Otherwise, it may cause 
personal injury or damage.

•Select a location which is out of reach for children and far away from 
animals or plants.If it is unavoidable, please add a fence around 
the outdoor unit for safety purpose.

•The indoor unit should be installed close to the wall.

•Instructions for installation and use of this product are provided by 
the manufacturer.

Plage des températures de fonctionnement

Unité intérieure DB/WB(°C ) Unité extérieure DB/WB(°C )
Refroidissement 
maximum
Refroidissement 
maximum

AVIS :
• La plage des températures de fonctionnement  (température 
extérieure) pour un appareil de climatisation seulement est de 
-18°C(-0.4°F)~54 (129°F) ; pour un appareil avec pompe à chaleur, la 
température est de -30°C (-22°F)~24°C (75°F). 

26.7/19.4(80/66.9) 54/23.9(129.2/75)

26.7/-(80/-) 23.9/18.3(75/64.9)
Working temperature range

Indoor side DB/WB(°C)Outdoor side DB/WB(°C)

Maximum cooling

NOTICE :
• The operating temperature range (outdoor temperature) for cooling   
only unit is -18°C(-0.4°F)~54 (129°F) ; for heat pump unit is

-30°C (-22°F)~24°C (75°F).

26.7/19.446.1/23.9

26.7/-23.9/18.3 Maximum cooling
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Nom des pièces

Panneau

Filtre

Sortie d'air

Entrée d'air

Affichage de
température

Écran

Alimentation

Télécommande

Volets 
horizontaux

Unité intérieure
Parts name

Indoor Unit

AVIS :
Les images présentées dans ce manuel peuvent être diffé-
rentes de l'équipement actuel; veuillez vous fiez à l'équipement
aux fins de référence.

Panel

Filter

Air outlet

Air inlet

Temp. 
display

D
isplay

Power 

Remote
control

Horizontal 
louver

NOTICE :
Actual product may be different from above graphics, please
refer to actual products.
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Bouton +/-

Bouton 'I Feel'

Bouton d'oscillation 
horizontale des volets
Bouton d'oscillation 
vertical des volets
Bouton clock 
(horloge)

Bouton 'X-fan'

Bouton (SILENCIEUX)

Bouton 'Light' 
(éclairage)

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

1

2

3

4

3
4

2

1

 

1

15

5

2

6

3

12

16

4
11

8
9

13

7

10

14

Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF)

Bouton 'Fan' (ventilation)

Bouton 'Fan' 
(ventilation)

Bouton 'Mode' (fonctions)

Bouton +/-

Bouton MODE

Bouton TURBO

Bouton Marche/Arrêt 
(ON/OFF)

Bouton 'T-ON/T-OFF' 
(minuterie)

Bouton TEMPERA-
TURE
Bouton - Humidity/Health
(mode humidité/santé)

Mode 'I Feel'
Réglage de la vitesse du
ventilateur
Turbo

Émetteur de signal

Mode 'Health'
Affichage de la température
Mode Chauffage 8°C 46°F
Réglage de la température

X FAN Ventilateur
Réglage heure

Cadenas (Enfant)
Oscillation horizontale des
volets
Oscillation vertical des 
volets

WIFI

Silencieux

Mode Auto
Mode 
Climatisation

Mode DRY

Horloge

Mode sleep (veille)

Lumière

Réglage de la température

température ambiant ext.

température ambiant int.

Mode 
VENTILATION
Mode 
CHAUFFAGE

+/- button

I FEEL button

Button

CLOCK button

X-FAN button

QUIET button

LIGHT button

SLEEP button

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

1

2

3

4

3
4

2

1

 

1

15

5

2

6

3

12

16

4
11

8
9

13

7

10

14

ON/OFF button

FAN button

FAN button

MODE button

+/- button

MODE button

TURBO button

ON/OFF button

TIMER ON/
TIMER OFF button

TEMP button

I feel Set fan speed
Turbo mode

Send signal

Healthy mode
Scavenging functions
8°C(46°F ) heating function
Set temperature

X-FAN function
Set time
TIMER ON /TIMER OFF

Child lock
Up & down swing
Left & right swing

This is a general remote controller. Some
models have this function while some do
not. Please refer to the actual models.

Quiet

Auto mode

Operation mode
Mode d’opération

Cool mode

Dry mode

Clock

Sleep mode

Light

Set temp.

Outdoor ambient temp.

Indoor ambient temp.

Fan mode

'T-ON/T-OFF' (minuterie)

Bouton .Sleep' 
(mode 'Veille')

Heat mode

Button
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Utilisation des boutons de la télécommande
• Après avoir mis le climatiseur en marche, l'appareil émettra un son et 
affichera l'icône     en rouge, indiquant que l'appareil est en marche. 
Vous pouvez maintenant faire fonctionner le climatiseur à l'aide de la 
télécommande.

• En mode 'On', en appuyant le bouton de la télécommande, l'icône de 
signal     sur l'écran de la télécommande clignera une fois après que le 
climatiseur ait bipé, ce qui signifie que le signal a été envoyé au 
climatiseur.

En appuyant sur ce bouton, vous arrêtez le climatiseur.  Lorsque vous
mettez l'appareil en marche, l'icône     apparaît en vert sur l'écran de l'ap-
pareil. La couleur peut différer selon les modèles. L'unité intérieure émet
un bip à chaque fois que vous arrêtez ou mettez l'appareil en marche.

Press this button to select Auto, Low, Medium-high, or High speed. When turned
on, the Auto fan speed is on default. Under Dry mode, Low fan speed only can be
set up.

Ce bouton permet de sélectionner le mode « Auto », « Cool », « Dry », 
« Fan» ou « Heat ». Lorsque l’appareil est allumé, le mode « Auto » est
activé par défaut. En mode « Auto », la température ne s’affiche pas. En
mode « Heat », la température initiale est de 28°C (82°F). Pour les autres
modes, la température initiale est de 25°C (77°F).

BOUTON MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)1

FAN bouton2

BOUTON MODE3

BOUTON + / -4

Introduction for buttons on remote control

Press to select from the AUTO, COOL, DRY, FAN or HEAT modes. AUTO is the de-
fault setting when the unit is first turned on. In AUTO mode, the temperature will not
be displayed. In HEAT mode, the initial value is 28°C (82°F). In other modes, the initial
value is 25°C (77°F).

Presetting temperature can be increased. Press this button, the temperature can be
set up, continuously press this button and hold for two seconds, the relative contents
can quickly change, until unhold this button and send the order that the ℃(℉) signal
will be displayed all the time. The temperature adjustment is unavailable under the
Auto mode, but the order can be sent if pressing this button. Temperature of Celsius
degree setting: 16-30; for Fahrenheit degree setting: 61-86.

Presetting temperature can be decreased. Press this button, the temperature can
be set up, continuously press this button and hold for two seconds, the relative 
contents can quickly change, until unhold this button and send the order that the ℃
(℉) signal will be displayed all the time. The temperature adjustment is unavailable
under the Auto mode, but the order can be sent by if pressing this button.

MODE button 3

+ / -button 4

ON/OFF button 1

FAN button 2

AUTO
AUTO

Low fanMedium low fanMedium high fanHigh fan
Low fan Medium low fan Medium high fan High fan

•After putting through the power,the air conditioner will beep. The 
operation indicator "    " is ON (red indicator). After that, you can 
operate the air conditioner by using the remote control.

•Under ON status, pressing the button on the remote control, the signal 
icon     on the remote control display will blink once and the 
air conditioner will beep, wich means the signal has been sent to 
the air conditioner.

Press this button, the unit will be turned on, press it once more, the unit
will be turned off. Sleep function will be canceled, while unit off.

Press to select Auto, Low, Medium-low, Medium, Medium-high or High speed.
AUTO is the default setting when the unit is first turned on. When the unit is in DRY
mode, the only FAN setting available is LOW. 

AutoCoolDryHeat
La température de préréglage peut être augmentée. Appuyez sur ce bouton et la 
température peut être configuré. Appuyez continuellement sur cette touche et 
maintenez pendant deux secondes et le contenu relatif peut rapidement changer.
Relâchez le bouton et envoyer l'ordre que le signal ℃ (℉) sera affiché tout le temps.
L'ajustement de la température n'est pas disponible lorsqu'en mode Auto, mais l'ordre
peut être envoyé en appuyant sur ce bouton. Gamme de température en Celsius: 
16-30℃ (61-86 ℉).
La température de préréglage peut être diminuée. Appuyez sur ce bouton pour con-
figurer. Appuyez continuellement sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant
deux secondes. Le contenu peut changer rapidement, jusqu'à ce que ce bouton soit
désactivé et que l'ordre que le signal ℃ (℉) soit affiché tout le temps. Le réglage de la
température n'est pas disponible sous le mode Auto, mais l'ordre peut être envoyé en
appuyant sur ce bouton.
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Introduction for buttons on remote control
TURBO BUTTON 5

BUTTON 6

While running in Cool or Heat mode, press to turn the Turbo function on
or off. When the Turbo function is on, the Turbo symbol will be displayed.
The symbol will automatically disappear if the mode or fan speed is 
changed.

Press this button to set swing angle to left and right as shown below:

Press this button to set the swing angle, which changes in the sequence
below:

This remote control is universal.If it receives three of the following settings, the
swing angle will remain in its original position.

If the guide louver is stopped when it is swinging up and down,it will remain its
present position.

Indicates that the guide louver can be placed in the five directions,as shown in
the figure.

Press to set the ””; the display will flash. After 5 seconds, the value can be 
adjusted by pressing the + or – button. If the button is held for 2 seconds longer,
the minutes will increase by 1 every 0.5 seconds. When the display is flashing,
press the ”” (clock button) again to accept the setting. When the unit is first
turned on, 12:00 is the default time display, and the clock symbol will be shown.
When the clock symbol is shown with a time, it is the current time. If the clock 
symbol is not displayed, it is the timer time.

Setting Timer On: “ON” the clock icon ”” will flash on the display, the clock symbol
will disappear, and the numerical values will become the Timer On setting. While
the display is flashing (for 5 seconds), press ＋or －to adjust the time value, 
increasing or decreasing the Time On setting by 1 minute. Hold ＋or －down for 
2 seconds and the time will change more quickly. The rate of change is: During the
initial 2.5 seconds, ten numbers change in the minutes place, then remains 
constant. The tens place changes by ten every 2.5 seconds. While the display is 
flashing (5 seconds), press the Timer On button to accept the time set as the Timer
setting. Pressing the button once more will cancel the setting. Before setting the
Timer, please adjust the Clock to the actual current time. 

BUTTON 7

CLOCK button 8

TIMER ON/TIMER OFF button 9

no display

OFF

Introduction des boutons de la télécommande
BOUTON TURBO5

BOUTON6

En mode Cool ou Heat, appuyez sur ce bouton pour activer ou éteindre
la fonction Turbo. Lorsque la fonction Turbo est activée, le symbole Turbo
s'affiche. Le symbole disparaît automatiquement si le mode ou la vitesse
du ventilateur est modifiée.

Appuyez sur ce bouton pour régler l'angle de pivotement vers la gauche
et la droite comme 
indiqué ci-dessous:

l'angle de pivotement reste dans sa position d'origine.

Si le volet de guidage est arrêté lorsqu'il pivote vers le haut et vers le bas, il reste
en position actuelle.

Indique que le volet de guidage peut être placé dans les cinq directions, comme 
indiqué dans la figure.

Appuyez sur pour régler " ";l'affichage clignotera. Après 5 secondes, la valeur
peut être ajustée en appuyant sur la touche + ou -. Si le bouton est maintenu en-
foncé pendant 2 secondes, les minutes augmentent de 1 toutes les 0,5 secondes.
Lorsque l'affichage clignote, appuyez de nouveau sur la touche " " (bouton de
l'horloge) pour accepter le réglage. Lorsque l'appareil est activé, 12:00 est l'af-
fichage de l'heure par défaut, et le symbole de l'horloge s'affiche. Lorsque le sym-
bole de l'horloge est affiché avec un temps, c'est l'heure actuelle. Si l'horloge n'est
pas affichée, c'est le temps de la minuterie.

Réglage pour activer la minuterie: "ON" l'icône de l'horloge " ” clignotera sur 
l'affichage, le symbole de l'horloge disparaîtra et les valeurs numériques devien-
dront le réglage Timer On. Pendant que l'affichage clignote (pendant 5 secondes),
appuyez sur + ou - pour ajuster la valeur de temps, en augmentant ou en 
diminuant de 1 minute. Maintenez + ou - pendant 2 secondes et l'heure changera
plus rapidement. Le taux de variation est le suivant: Initialement de 2,5 secondes,
dix numéros changent dans la place minutes, puis reste constante. Les dizaines
changent de dix toutes les 2,5 secondes. Lorsque l'écran clignote (5 secondes),
appuyez sur la touche Timer On pour accepter l'heure réglée comme l'heure d'acti-
vation. Une nouvelle pression sur le bouton annulera le réglage. Avant derégler la
minuterie, réglez l'horloge sur l'heure actuelle.

BOUTON7

BOUTON HORLOGE8

Bouton Minuterie (marche/arrêt)9

Pas d'affichage

OFF

Appuyez sur ce bouton pour régler l'angle d'oscillation, qui change dans
la séquence suivante:
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Appuyez sur cette touche pour sélectionner la température de réglage, la tempéra-
ture ambiante intérieure et la température ambiante extérieure. Lorsque l'unité 
intérieure est allumée en premier, elle affichera la température de réglage " ”.
Lorsque l'état de l'affichage indique « », la température ambiante est affichée. " "
affiche la température ambiante extérieure. Après cinq secondes, si aucun autre 
signal n'a été envoyé, l'écran affichera la température de réglage.

Attention:la gamme de température ambiante extérieure est de 0-99 °F et 0-60 °C.
Au-delà de la plage, il conserve les données de base (le plus petit:0 et le plus grand:
99 °F ou 60 °C)
Conseil:Lorsque vous utilisez les boutons du couvercle, assurez-vous que le cou-
vercle est complètement fermé.

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver les fonctions Air Pur et Air Extérieur.
Appuyez une fois pour démarrer la fonction Air Extérieur; l'écran LCD affiche " ". 
Appuyez à nouveau sur les fonctions de l'Air Pur et Extérieur fonctionnent ensemble;
L'écran LCD indique " " et " ". Appuyez une troisième fois pour désactiver les deux
fonctions. Appuyez une quatrième fois sur la touche Air Pur; L'écran LCD affiche " ".
Appuyez de nouveau sur le bouton pour quitter les fonctions d'air extérieur.

/

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction I FEEL. "I FEEL" s'affichera. 
Appuyez sur la touche de fonction, toutes les 200 ms pour envoyer I FEEL une fois.
Une fois cette fonction activée, la télécommande envoie la température ambiante à
l'unité principale à chaque 10 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche pour dés-
activer la fonction.

Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est activé ou désactivé pour allumer ou
éteindre la lumière. Lorsque l'appareil est allumé, la lumière est activée par défaut.

Lorsque le bouton X-FAN est enfoncé pendant que l'appareil est en mode COOL ou
DRY, le symbole "    " s'affiche et le ventilateur intérieur continue à fonctionner pen-
dant 10 minutes pour sécher l'unité intérieure, même après la mise hors tension de
l'appareil. Lorsqu'elle est allumée pour la première fois, X-FAN OFF est la valeur par
défaut. X-FAN ne fonctionne pas dans les modes AUTO, FAN ou CHAUFFAGE.

Appuyez pour activer le mode silencieux en mode Veille automatique (les symboles
" " et " " sont affichés), Mode silencieux (symbole " ") ou Quiet OFF (pas d'af-
fichage). Lorsqu'il est allumé, Quiet OFF est le réglage par défaut. Remarque: La
fonction Silence ne peut pas être utilisée en mode Ventilateur ou Déshum. La
vitesse du ventilateur n'est pas disponible en mode silencieux (" ").

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( )
et annuler le sommeil ou pour circuler entre ces derniers. Lorsque l'appareil s'al-
lume, annulation du mode sommeil est par défaut.
• Sleep 1 est le mode de veille 1, en mode Cool ou déshumidification. Après 1 heure
en mode veille, la température de réglage de l'unité principale augmentera de 1 °C
(1 ° pour 2 °F). Après 2 heures, la température de réglage augmente de 2 °C 
(3 ° pour 4 °F). L'appareil fonctionne à ce réglage de
température. En mode Chauffage: état de veille après une durée d'une heure, la
température diminuera de 1 °C (1 ° pour 2 °F). Après 2 heures, la température de
réglage diminue de 2 °C, puis l'appareil fonctionne à cette température de réglage.

                         
              

                         
              

                         
              

BOUTON DE TEMPÉRATURE10

BOUTON TEMP.11

BOUTON I FEEL 12

BOUTON LUMIÈRE13

BOUTON X-FAN14

BOUTON MODE SILENCIEUX15

BOUTON SLEEP  16

/

Press this button to select from the setting temperature, indoor ambient temperature
and outdoor ambient temperature. When the indoor unit is firstly turned on, it will
display the setting temperature ””. When the display status shows ””, it is the in-
door ambient temperature that is displayed. ””displays the outdoor ambient tem-
perature. After five seconds, if no other signal has been sent, the display will show
the setting temperature. 

Attention:the outdoor ambient temperature range is 0-99°Fand 0-60°C. When it
goes beyond the range, it keeps the threshold data (the smallest—0 and the largest
99°For 60°C).
Tip:When using the buttons on the cover, make sure the cover is completely closed.

Press this button to turn on and off the Healthy and Outdoor Air functions. Press
once to start the Outside Air function; the LCD shows “”. Press the button again for
the Healthy and Outside Air functions to run together; the LCD shows “” and  “” .
Press a third time to turn both functions off. Press the button a fourth time to start
the Healthy function; the LCD shows “” . Press the button again to quit the Healthy
and Outdoor Air functions.

/

/

Press to turn on the I FEEL function. "I FEEL" will be displayed.  After any other
function button is pressed, every 200 ms to send I FEEL once. Once this function is
activated, the remote control will send the room temperature to the main unit every
10 minutes. Press the button again to turn the function off. 

Press when the unit is on or off to set the light on or off. When the unit is first turned
on, Light On is the default.

When the X-FAN button is pressed while the unit is in the COOL or DRY mode, the
symbol ”    ” is displayed and the indoor fan will continue to run for 10 minutes in
order to dry the indoor unit, even after the unit is turned off. When turned on for the
first time, X-FAN OFF is the default. X-FAN does not work in the AUTO, FAN or
HEAT modes.

Press to set the Quiet status to Auto Quiet mode (”” and ”” symbols are dis-
played), Quiet mode (”” symbol) or Quiet OFF (no display). When first turned on,
Quiet OFF is the default setting. Note: The Quiet function cannot be used when 
running in the Fan or Dry mode. The fan speed is not available in Quiet mode (””).

Press this button, can select Sleep 1 (), Sleep 2 (), Sleep 3 () and
cancel the Sleep, circulate between these, after electrified, Sleep Cancel is defaulted.
• Sleep 1 is Sleep mode 1, in Cool, Dehumidify modes: sleep status after run for
  one hour, the main unit setting temperature will increase 1°C (1°For 2°F), 2 hours,
  setting temperature increased 2°C (3°For 4°F), the unit will run at this setting 
  temperature;
  In Heat mode: sleep status after run for one hour, the setting temperature will
  decrease 1°C (1°For 2°F) , 2 hours, setting temperature will decrease 2°C, then 
  the unit will run at this setting temperature.

                         
              

                         
              

                         
              

TEMP  button 10

TEMP  button 11

I FEEL  button 12

LIGHT  button 13

X-FAN  button 14

QUIET  button 15

SLEEP  button 16

/
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11
Utilisation des boutons de la télécommande

Appuyez sur cette touche pour sélectionner Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( )
et annuler le sommeil ou pour circuler entre ces derniers. Lorsque l'appareil s'al-
lume, annulation du mode sommeil est par défaut.
•  Sleep 1 est le mode de veille 1, en mode Cool ou déshumidification. Après 
   1 heure en mode veille, la température de réglage de l'unité principale 
   augmentera de 1°C (1° pour 2°F). Après 2 heures, la température de réglage 
   augmente de 2°C (3° pour 4°F). L'appareil fonctionne à ce réglage de
   température. En mode Chauffage: état de veille après une durée d'une heure, la 
   température diminuera de 1°C (1° pour 2°F). Après 2 heures, la température de 
   réglage diminue de 2°C, puis l'appareil fonctionne à cette température de réglage.
• Le mode Sleep 2 est le mode veille 2, c'est-à-dire que le climatiseur fonctionnera 
   selon le préréglage des courbes de température.
En mode Cool:
(1) Lors du réglage de la température initiale de 16°C à 23° C (61°F-7 4 1 '), après 
   mise sous tension Sleep, la température sera augmentée de 1°C (1°F ou 2°F) à 
   chaque heure, Après 3°C (5° pour 61°), la température sera maintenue, après 
   7 heures, La température sera diminuée de 1°C (1°F ou 2°F), après quoi l'unité 
   se maintiendra
Courant sous cette température;
(2) Lors du réglage de la température initiale de 24°C à 27°C (75°F- 81°F), 
   après avoir mis en marche Sleep, la température sera augmentée de 1°C (1°F ou 
   2°F) à chaque heure, après 2°C (5°F ou 6°F), la température sera maintenue, 
   après 7 heures, la température sera diminuée de 1°C (1°F ou 2°F), après quoi 
   l'unité se maintiendra
Courant sous cette température;
(3) Lors du réglage de la température initiale de 28°C à 29°C (82°F-85°F), après 
   avoir mis en marche Sleep function.the température sera augmenté de 1°C (1°F 
   ou 2°F) à chaque heure, après 1°C (1°F ou 2°F), la température sera maintenue, 
   après 7 heures, la température sera diminuée de 1°C (1°F ou 2°F), après quoi 
   l'appareil continuera à fonctionner
Courant sous cette température;
(4) Lors du réglage de la température initiale de 30°C (86°F), sous ce réglage de 
   température, après 7 heures, la température sera diminuée de 1°C (1°F ou 2°F), 
   après quoi la température l'unité continuera à fonctionner sous cette température;
En mode chaud:
(1) Sous la température de préréglage initiale, à une température de 16°C (61°F),
   Réglage de la température tout le long.
(2) Sous la température initiale de préréglage 17°C-20°C (62°F-68°F), après le 
   sommeil Fonction démarrée, la température diminue de 1°C (1°F ou 2°F) à 
   chaque heure, après 1°C (1°F ou 2°F) diminué, cette "température sera 
   maintenue.
(3) Sous la température de préréglage initiale 21°C-27°C (69°F -81°F) après le 
   sommeil fonction démarrée, la température diminue de 1°F (1°F ou 2°F) à chaque
   heure, après 2°C (3°F ou 4°F), cette température sera maintenue.
(4) Sous la température initiale de préréglage 28°C-30°C (82°F-86°F), après le 
   sommeil fonction démarrée, la température diminue de 1°C (1°F ou 2°F) à 
   chaque heure, après 3°C (5°F ou 6°F), cette température sera maintenue.

                         
              

                         
              

                         
              

Press this button, can select Sleep 1 (), Sleep 2 (), Sleep 3 () and
cancel the Sleep, circulate between these, after electrified, Sleep Cancel is defaulted.
• Sleep 1 is Sleep mode 1, in Cool, Dehumidify modes: sleep status after run for
   one hour, the main unit setting temperature will increase 1°C (1°For 2°F), 2 hours,
   setting temperature increased 2°C (3°For 4°F), the unit will run at this setting 
   temperature;
   In Heat mode: sleep status after run for one hour, the setting temperature will
   decrease 1°C (1°For 2°F) , 2 hours, setting temperature will decrease 2°C, then 
   the unit will run at this setting temperature.
• Sleep 2 is sleep mode 2, that is air conditioner will run according to the presetting
   a group of sleep temperature curve.
In Cool mode:
(1) When setting the initial temperature 16 °C-23 °C (61 °F -7 4 1' ) , after turned on 
   Sleep function, the temperature will be increased 1 °C (1 °F or 2°F) in every hour, 
   after 3°C (5°For 61°) the temperaturewill be maintained, after 7 hours, the 
   temperature will be decreased 1°C(1°F or 2°F} , after that the unit will keep on 
   running under this temperature;
(2) When setting the initial temperature 24°C-27°C(75°F- 81°F ), after turned on 
   Sleep function,the temperature will be increased 1°C(1°F or 2°F) in every hour, 
   after 2°C (5°F or 6°F) the temperature will be maintained, after 7 hours, the 
   temperature will be decreased 1°C(1°F or 2°F }, after that the unit will keep on 
   running under this temperature;
(3) When setting the initial temperature 28°C-29°C (82°F-85°F ), after turned on 
   Sleep function.the temperature will be increased 1°C (1°F or 2°F) in every hour, 
   after 1°C (1°F or 2°F) the temperature will be maintained, after 7 hours, the 
   temperature will be decreased 1°C (1°F or 2°F) , after that the unit will keep on 
   running under this temperature;
(4) When setting the initial temperature 30°C (86°F ), under this temperature setting,
   after 7 hours, the temperature will be decreased 1°C (1°F or 2°F), after that the 
   unit will keep on running under this temperature;
In Heat mode:
(1) Under the initial presetting tempe,rature 16°C (61°F) , it will run under this 
   setting temperature all along.
(2) Under the initial presetting temperature17°C-20°C (62°F -68°F ), after Sleep 
   function started up, the temperature will decrease 1°C(1°F or 2°F) in every hour, after
   1°C (1°F or 2°F) decreased, this"temperature will be maintained.
(3) Under the initial presetting temperature 21°C-27°C (69°F -81°F) after Sleep 
   function started up, the temperature will decrease 1°F (1°F or 2°F) in every hour, 
   after 2°C (3°F or 4°F) decreased, this temperature will be maintained.
(4) Under the initial presetting temperature 28°C-30°C(82°F-86°F ), after Sleep 
   function started up, the temperature will decrease 1°C (1°F or 2°F) in every hour, 
   after 3°C (5°F or 6°F) decreased, this temperature will be maintained.

                         
              

                         
              

                         
              

Introduction for buttons on remote control
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Utilisation des boutons de la télécommande

Introduction des fonctions spéciales

• Veille 3: le réglage de la courbe de sommeil en mode veille par DIY:
(1) En mode veille 3, appuyez sur le bouton "Turbo" pendant une longue période, la 
     télécommande entrera en statut de réglage personalisé. À ce moment, la télé
     commande affichera "1 heure", et la température de réglage "88" s'affichera. 
     Ceci correspond à la dernière courbe de sommeil réglé. L'affichage clignotera 
     (la première entrée s'affichera en fonction de la valeur de réglage de la courbe 
     initiale de l'usine d'origine);
(2) Réglez les boutons "+" et "-" pour modifier la température de réglage correspon-
     dante. Après avoir réglé, appuyez sur le bouton "Trubo" pour confirmation;
(3) À ce moment, une heure sera automatiquement augmentée à la position de la 
     minuterie sur la télécommande ( 2 heures, 3 heures ou 8 heures). L'écran af
     fichera "88", ce qui correspond à la température du dernier réglage de courbe 
     de sommeil et clignotera.
(4) Répétez l'étape ci-dessus (2) - (3), jusqu'à 8 heures de réglage de la tempéra-
     ture. Une fois terminé, le réglage de la courbe de sommeil est réglé, la télécom-
     mande reprendra l'affichage de la minuterie d'origine; L'affichage de la 
     température reprendra comme normal. Température de réglage.
• Sleep3 - le réglage de la courbe de sommeil en mode veille par DIY peut être demandé:
     L'utilisateur peut régler l'appareil à dormir par la méthode de réglage de la courbe.
     Pour se renseigner sur le préréglage courbe de sommeil, entrez dans le statut 
     d'utilisateur de sommeil personalisé, mais ne changez pas la température. 
     Appuyez sur le bouton "Turbo" directement pour confirmer.
Remarque: Dans le cadre de la procédure de préréglage ou d'interrogation 
     ci-dessus, si pendant 10s, le bouton n'est pas pressé, l'état de la courbe de 
     sommeil sera automatiquement arrêté et l'appariel affichera l'affichage d'origine. 
     Dans la procédure de préréglage ou d'interrogation, appuyez sur le bouton 
     "ON / OFF", le bouton "Mode", le bouton "Timer" ou "Sleep". Le réglage de la 
     courbe de sommeil ou l'état de la recherche se feront de la même manière.

Cette fonction indique que l'humidité de l'évaporateur de l'unité intérieure sera 
arrêté pour éviter les moisissures.
1. Activation de la fonction X-FAN: Après avoir éteint l'appareil en appuyant sur la 
    touche ON / OFF, le ventilateur intérieur continuera à fonctionner pendant 
    environ 2 min. à faible vitesse. En cette période, appuyez sur le bouton X-FAN 
    pour arrêter directement le ventilateur intérieur.
2. Désactivation de la fonction X-FAN: Après avoir éteint l'appareil en appuyant sur 
    ON / OFF, l'unité complète sera désactivée directement.

Lorsque le mode AUTO RUN est sélectionné, la température de réglage ne s'affiche pas.
L'écran LCD de l'appareil sera en conformité avec la température ambiante pour sélec-
tionner le mode de fonctionnement approprié et pour rendre l'ambiance confortable.

Si vous démarrez cette fonction, l'appareil fonctionnera à vitesse super-élevée pour
refroidir ou chauffer rapidement de sorte que la température ambiante s'approche
de la température désirée dès que possible.

Appuyez simultanément sur les boutons + et - pour verrouiller ou déverrouiller le
clavier. Si la télécommande est verrouillé, l'icône s'affiche sur celui-ci. Dans ce
cas, appuyez sur n'importe quelle touche, la marque clignotera trois fois. Si le
clavier est déverrouillé, la marque
disparaîtra.  

 

À PROPOS DE LA FONCTION X-FAN

À PROPOS DE AUTO RUN

À PROPOS DE LA FONCTION TURBO

VÉROUILLAGE AUTOMATIQUE

Utilisation des boutons de la télécommande

Introduction for special function

• Sleep 3 - the sleep curve setting under Sleep mode by DIY:
(1) Under Sleep 3 mode, press "Turbo" button for a long time, remote controller 
   enters into user individuation sleep setting status, at this time, the time of remote
   controller will display "1 hour", the setting temperature "88" will display the 
   corresponding temperature of last setting sleep curve and blink (The first entering
   will display according to the initial curve setting value of original factory);
(2) Adjust"+" and"-" button, could change the corresponding setting temperature,
   after adjusted, press "Trubo" button for confirmation;
(3) At this time, 1 hour will be automatically increased at the timer postion on the
   remote controller, (that are "2hours" or "3hours" or "8hours"), the place of setting
   temperature "88" will display the corresponding temperature of last setting
   sleep curve and blink;
(4) Repeat the above step (2)-(3) operation, until 8hours temperature setting 
   finished, sleep curve setting finished, at this time, the remote controller will 
   resume the original timer display; temperature display will resume to original 
   setting temperature.
• Sleep3 - the sleep curve setting under Sleep mode by DIV could be inquired:
   The user could accord to sleep curve setting method to inquire the presetting 
   sleepcurve, enter into user individuation sleep setting status, but do not change 
   the temperature, press "Turbo" button directly for confirmation.
Note: In the above presetting or enquiry procedure, if continuously within10s, there
is no button pressed, the sleep curve setting status will be automatically quit
and resume to display the original displaying. In the presetting or enquiry procedure,
press "ON/OFF" button, "Mode" button, "Timer" button or "Sleep"
button, the sleep curve setting or enquiry status will quit similarly.

This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed after
the unit is stopped to avoid mould.
1. Having set X-FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button
    indoor fan will continue running for about 2 min. at low speed. In this period, 
    press X-FAN button to stop indoor fan directly.
2. Having set X-FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF 
    button, the complete unit will be off directly.

When AUTO RUN mode is selected, the setting temperature will not be displayed on
the LCD, the unit will be in accordance with the room temp. automatically to select
the suitable running method and to make ambient comfortable.

If start this function, the unit will run at super-high fan speed to cool or heat quickly
so that the ambient temp. approachs the preset temp. as soon as possible.

Press + and - buttons simultaneously to lock or unlock the keyboard. If the remote
controller is locked, the iconwill be displayed on it, in which case, press any but-
ton, the mark will flicker for three times. If the keyboard is unlocked, the mark will
disappear. 

 

About X-FAN function

About AUTO RUN

About TURBO function

About lock
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1. Pressez le bouton de montée et de descente continuellement plus de 2 secondes, 
    l'unité oscillera vers l'avant et l'arrière de haut en bas, puis relâchez le bouton, 
    l'appareil arrêtera et la position actuelle du volet de guidage seront conservées 
    immédiatement.
2. En mode basculer vers le haut et vers le bas, lorsque l'état est passé à( ), 
    appuyez de nouveau sur ce bouton 2s plus tard, l'état passe directement à l'état 
    désactivé; Si vous appuyez sur ce bouton ( )encore en moins de 2 secondes, ce 
    changement de statut dépendra également de la circulation mentionnée ci-dessus

1. Appuyez sur les boutons gauche et droit de manière continue plus de 2s, l'unité 
    oscillera de gauche à droite, puis relâchez le bouton, l'appareil arrêtera et la posi-
    tion actuelle du volet de guidage sera conservée immédiatement.
2. Sous les modes gauche et droite, lorsque l'état est passé à ( ), si vous appuyez à 
    nouveau sur ce bouton( ) 2s plus tard, l'état passe directement à l'état désactivé; 
    si vous appuyez de nouveau sur cette touche dans les 2 secondes, le changement 
    de statut dépendera sur la séquence de circulation indiquée ci-dessus.

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur les touches MODE et - pour
basculer entre ° C et ° F.

Appuyez simultanément sur "TEMP" et "CLOCK" en mode COOL pour démarrer la
fonction d'économie d'énergie. Le tube Nixie de la télécommande affiche "SE".
Répétez l'opération pour quitter la fonction.

Appuyez simultanément sur "TEMP" et "CLOCK" en mode HEAT pour démarrer le
chauffage 8 ° C 46 ° F. Le tube Nixie de la télécommande affiche "" et une température
sélectionnée de "8 ° C". (46 ° F si Fahrenheit est adopté). Répétez l'opération pour
quitter la fonction.

1. Sous le mode de refroidissement: le ventilateur intérieur fonctionne à l'encoche 4 
    vitesses. 10 minutes plus tard ou lorsque la température ambiante intérieure est 
    <28 ° C (82 ° F), le ventilateur intérieur fonctionnera à 2e vitesse ou mode silencieux
    selon la comparaison entre la température ambiante intérieure et la température 
    réglée.
2. Sous le mode de chauffage: le ventilateur intérieur fonctionne à à 3e vitesse ou 
    mode silencieux selon la comparaison entre la température ambiante intérieure et la
    température réglée.
3. En mode sec, ventilateur: le ventilateur intérieur fonctionne en mode silencieux.
4. En mode auto: le ventilateur intérieur fonctionne au mode silencieux automatique 
    selon le refroidissement, chauffage ou mode ventilateur.

En mode Ventilateur et Auto, la fonction Sommeil ne peut pas être réglée. En déshu-
midification, seule la fonction Sleep 1 peut être sélectionnée. Sélectionnez et entrez
dans n'importe quel mode la fonction Sommeil et le mode silencieux sera en marche.
Certains modes silencieux pourrait être facultatif ou éteint.

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’OSCILLATION HAUT À BAS

À PROPOS DE L’OSCILLATION DE GAUCHE À DROITE

CHANGER DE FARENHEIT À CELSIUS (ET VICE VERSA)

FONCTION SILENCE AUTOMATIQUE

À PROPOS DE LA FONCTION VEILLE

À PROPOS DE L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

À PROPOS DE LA FONCTION CHAUFFAGE

1. Press swing up and down button continuously more than 2s, the m ain unit will 
    swing backand forth from up to down , and then loosen the button, the unit will 
    stop swing and present position of guide louver will be kept immediately.
2. Under swing up and down mode, when the status is switched from off to, if 
    press this button again 2s later, status will switch to off status directly; If press 
    this button again within 2s, the change of swing status will also depend on the 
    circulation seque- nce stated above.

1.  Press swing left and right button continuously more than 2s, the main unit will 
    swing back and forth from left to right, and then loosen the button, the unit will 
    stop swing and present position of guide louver will be kept immediately.
2. Under swing left and right mode, when the status is switched from off to
    if press this button again 2s later, status will switch to off status directly; if 
    press this button again within 2s, the change of swing status will also depend 
    on the circulation sequ- ence stated above.

Under status of unit off, press MODE and - buttons simultaneously to switch °C and °F.

Press “TEMP” and “CLOCK” simultaneously in COOL mode to start energy-saving 
fun- ction. Nixie tube on the remote controller displays “SE”. Repeat the operation 
to quit the function.

Press “TEMP” and “CLOCK” simultaneously in HEAT mode to start 8°C 46°F Heating
Fun- ction Nixie tube on the remote controller displays “ ” and a selected tempera-
ture of “8°C”. (46°F if Fahrenheit is adopted). Repeat the operation to quit the function.

When quiet function is selected:
1.  Under cooling mode: indoor fan operates at notch 4 speed. 10 minutes later or 
     when indoor ambient temperature≤28°C(82°F) , indoor fan will operate at notch 2 
     speed or quiet mode according to the comparison between indoor ambinet 
     temperature and set temperature.
2. Under heating mode: indoor fan operates at notch 3 speed or quiet mode according 
     to the comparison between indoor ambient temperature and set temperature.
3. Under dry, fan mode: indoor fan operates at quiet mode.
4. Under auto mode: the indoor fan operates at the auto quiet mode according to actual
     cooling, heating or fan mode.

Under the Fan and Auto mode, the Sleep function cannot be set up, under Dehumidify
mode, only Sleep 1 can be selected. Select and enter into any kind of Sleep mode, the
Quiet function will be attached and stared, different Quiet status could be optional and
turned off.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About swing up and down

About swing left and right

About switch between Fahrenheit and Centigrade

About auto Quiet function

About Sleep function

Combination of "TEMP" and "CLOCK" buttons:
About Energy - saving Function

Combination of "TEMP" and "CLOCK" buttons:
About 8°C(46°F) Heating Function
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Appuyez simultanément sur les touches "MODE" et "TURBO" pour activer ou désac-
tiver la fonction Wi-Fi. Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, l'icône "WIFI" s'affichera
sur la télécommande; Appuyez longuement sur les boutons "MODE" et "TURBO"
10s, la télécommande enverra le code de réinitialisation de Wi-Fi et alors la fonction
de Wi-Fi sera allumée. La fonction Wi-Fi est activée par défaut après la mise sous
tension de la télécommande. (Cette fonction ne s'applique qu'à certains modèles.)

FONCTION WIFI 

Feuille d'opération de 
l'application GREE+ 

Organigramme des contrôles

Systèmes d'opération

Téléchargement et installation

Exigences du téléphone intélligent de l'utilisateur:

Scannez le code QR ou cherchez 'GREE+' dans les 
magasins d'application pour la télécharger et l'installer. 
Une fois que l'application GREE+ est installée, inscrivez 
votre compte et ajoutez l'appareil intelligent GREE de 
votre choix pour avoir un contrôle à distance de votre 
appareil. Pour plus d'information, veuillez vous référer à 
la section 'Aide' de l'application.

Système iOS
Support pour iOS7.0 
et les version suivantes.

Système Android
Support pour Android 4.0
et les versions suivantes

Lien pour le téléchargement de l'application GREE+

Internet

Cellulaire/ 
Autre Wi-Fi

Wi-Fi de la maison
Routeur de la maison

Wi-Fi de la maisonAppareil 
intelligent 

GREE

Cloud GREE

Application 
GREE+

Press "MODE" and "TURBO" button simultaneously to turn on or turn off WIFI 
function. When WIFI function is turned on, the "WIFI" icon will be displayed on 
remote controller; Long press "MODE" and "TURBO" buttons simultaneously for
10s, remote controller will send WIFI reset code and then the WIFI function will be
turned on. WIFI function is defaulted ON after energization of the remote controller.
(This function only applicable for some models. )

WIFI Function

GREE+ App Operation Manual  

Control Flow Chart 

Operating Systems

Download and installation 

Requirement for User's smart phone: 

Scan the QR code or search "GREE+" in the application 
market to download and install it. When "GREE+" App is 
installed, register the account and add the device to 

For more information, please refer to "Help" in App.

achieve long-distance control and LAN control of Gree 
smart home appliances. 

iOS system
Support iOS7.0 and 
above version 

Android system

GREE+ App Download Linkage 

Support Android 4.0 and 
above version

Internet

Cellular/
Other Wi-FI

Home Wi-Fi
Home wireless router

Home Wi-Fi
Gree

Gree Cloud

GREE+ APP

intelligent
home

appliances
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Remplacement des piles de la télécommande:

1. Àl'arrière de la télécommande à l'endroit 
marqué d'un    , tel qu'illustré, poussez le 
couvercle de la boîte où sont les piles dans 
le sens de la flèche.

2. Remplacez les deux piles (AAA 1.5V) et 
assurez-vous que les piles sont insérées 
correctement dans le bon sens  (bornes + et -).

3. Remettre le couvercle arrière en place.
Cover of battery box

battery level

Remettre

Enlever

Replacement of batteries in remote control:

• Pendant le fonctionnement, pointez l'émetteur du signal vers la fenêtre 
de réception de l'unité intérieure.
• La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception doit être
moins de 8 m, et il ne devrait pas y avoir d'obstacles entre eux.
• Le signal peut être interféré facilement dans la pièce où il y a de la 
lumière fluorescente, des lampes ou téléphones sans fil; Télécommande
doit être proche de l'unité intérieur pendant le fonctionnement.
• Lors du remplacement des piles, veillez à utiliser deux piles identiques
(Même marque).
• Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, 
veuillez retirer les piles.
• Si l'affichage de la télécommande est flou ou s'il n'y a pas d'affichage, 
remplacez les piles.

•During operation, point the remote control signal sender at the 
receiving window on the indoor unit.
• The distance between signal sender and receiving window should be no
more than 8m, and there should be no obstacles between them.
• Signal may be interfered easily in the room where there is fluorescent 
lamp or wireless telephone; remote control should be close to the indoor
unit during operation.
• When replacing the batteries, make sure you use two identical batteries 
(same brand).
• When you don't use the remote control for a long time, please take out 
the batteries.
• If the display on the remote control is fuzzy or there's no display, please
replace the batteries.

1.Press the back side of remote control marked
with"   ", as shown in the fig; and then push out
the cover of battery box along the arrow direction.

2. Replace the two batteries (AAA - 1.5V); make 
sure that the batteries are inserted correctly 
with the polars '+' and '-' in the right position.

3. Reinstall the cover of battery box.

signal sender

Cover of battery box

Battery level will be displayed on the remote
controller.When "        " is flickering, please
replace the batteries, otherwise, remote
controller can't operate normally.

reinstall

remove

Émetteur de
signal

Couvercle arrière

Le niveau de charge de la pile est affiché sur la télécommande.  Lorsque
l'icône       clignote, cela signifie qu'il faut remplacer les piles, car autrement, la
télécommande ne fonctionnera pas correctement.

1.  Après la mise sous tension, appuyez sur la touche ON / 
    OFF, l'appareil s'allumera. (Remarque: Lorsqu'il est sous 
    tension, le guide de volet de l'unité principale se ferme 
    automatiquement.)
2.  Appuyez sur le bouton MODE, sélectionnez le mode de 
    fonctionnement souhaité.
3.  Appuyer sur la touche + ou - pour régler la température 
    désirée (Il n'est pas nécessaire de régler la température 
    en mode AUTO.)
4. Appuyer sur la touche FAN, régler la vitesse du ventilateur,
    sélectionner AUTO VENTILATEUR, BAS, MOYEN-BAS, 
    MOYEN, MOYEN-ÉLEVÉ et HIGH.
5. Appuyez sur le bouton( ) pour sélectionner l'oscillation.

 

 

1.  Appuyez sur la touche SLEEP pour régler le sommeil.
2.  Appuyez sur la touche TIMER ON et TIMER OFF, la 
    minuterie programmée est activée ou la minuterie est 
    désactivée.
3.  Appuyez sur le bouton LIGHT, pour contrôler l'activation 
    et l'affichage d'une partie de l'appareil (cette fonction 
    peut n'est pas disponible pour certaines unités).
4.  Appuyez sur le bouton TURBO, vous pouvez activer et 
    désactiver la fonction TURBO.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES

OPÉRATIONS FACULTATIVES

J

!

:

B

G

!

:

B

G

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Operation guide

1. After powered on, press ON/OFF button, the unit will 
    start to run. (Note: When it is powered on, the guide 
    louver of main unit will close automatically.)
2. Press MODE button, select desired running mode.
3. Pressing + or - button, to set the desired temperature 
    (It is unnecessary to set the temp. at AUTO mode.)
4. Pressing FAN button, set fan speed, can select AUTO 
    FAN, LOW, MEDIUM-LOW, MEDIUM, MEDIUM-HIGH 
    and HIGH.
5. Pressing and button, to select the swing.

 

 

1. Press SLEEP button, to set sleep.
2.  Press TIMER ON and TIMER OFF button, can set the
    scheduled timer on or timer off.
3.  Press LIGHT button, to control the on and off of the
    displaying part of the unit (This function may be not
    available for some units).
4.  Press TURBO button, can realize the ON and OFF of
    TURBO function.

General operation

Optional operation

J

!

:

B

G

!

:

B

G

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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Fonctionnement d'urgence

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la surface de l'unité intérieure

Si la télécommande a été perdue ou endommagée, servez-vous du bouton
auxiliaire pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Tel qu'illustré, ouvrez
le panneau avant et appuyez sur le bouton auxiliaire. Lorsque le climatiseur
est en marche, il fonctionnera en mode AUTO.

• Fermez le climatiseur et coupez 
l'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

• N'aspergez pas d'eau sur l'appareil pour éviter les risques de 
choc électrique.

• N'utilisez pas de liquide volatile pour nettoyer l'appareil.

Lorsque la surface de l'unité intérieure est sale, utilisez un chiffon
doux, sec ou humide, pour le nettoyer.

AVIS:
• N'enlevez pas le panneau lorsque vous le nettoyez.

ATTENTION

ATTENTION

Emergency operation

Clean and maintenance

Clean surface of indoor unit

PANEL

AUX. BUTTON

DISPLAY PANEL

Use insulated object to
press the auto button

If the remote control is lost or damaged, please use auxiliary button to turn
on or turn off the air conditioner. As shown in the figure,  open the panel,
press the auxiliary button to turn on or turn off the air conditioner. When
the air conditioner is turned on, it will operate under auto mode.

• Turn off the air conditioner and disconnect the power before 
cleaning the unit to avoid electric shock.

• Do not wash the air conditioner with water to avoid electric 
shock.

• Do not use volatile liquid to clean the air conditioner.

When the surface of indoor unit is dirty, it is recommended to use a
soft dry cloth or lightly moistened with water to wipe it.

NOTICE:
• Do not remove the panel when cleaning it.

WARNING

WARNING

ÉCRAN D'AFFICHAGE

BOUTON AUXILIAIRE

PANNEAU

Servez-vous d'un objet isolé 
(non métallique) pour appuyer 
sur le bouton.
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Nettoyage et entretien du filtre

Nettoyage du filtre

• Utilisez un aspirateur ou de l'eau 
pour nettoyer le filtre.

• Lorsque le filtre est très sale, utili-
sez de l'eau tiède (moins de 45°C)
pour le nettoyer; placez-le ensuite 
dans un endroit non ensoleillé et 
frais pour le faire sécher.

Installation du filtre
Replacez le filtre et fermez bien le
panneau (appuyez là où est la
flèche pour vérifier si le panneau
est fermé correctement).

ATTENTION

1 3

2
4

Clean and maintenance

Clean filter

Open panel
Open the panel into a certain
angle(less than 60°, do not
force the panel) along the
arrow direction from the two
sides of panel.

Clean filter
• Use a vacuum or water to
clean the filter.

• When the filter is very dirty, 
use water (below 45 °c ) 
to clean it, and then put it in 
a shady and cool place to 
dry.

Install filter
Install the filter and then close the
panel cover tightly.(Press the
arrow (1) position to make sure it
is closed tightly. )

WARNING

13

2
4

Ouverture du panneau
Ouvrez le panneau jusqu'à
un certain angle (moins de
60° - ne forcez pas le pan-
neau), en suivant les flèches
situées sur les côtés du pan-
neau.

• Le filtre devrait être nettoyé aux trois (3) mois. Si le climatiseur est 
dans un endroit très poussiéreux, nettoyez le filtre plus souvent.

• Une fois le filtre enlevé, ne touchez pas aux ailettes de l'appareil pour 
ne pas vous blesser ou endommager le climatiseur.

• Pour éviter de déformer le filtre ou les risques d'incendie, n'utilisez pas
de source de chaleur tel le feu ou un séchoir à cheveux pour sécher 
le filtre

Very Important :before cleaning your main filter, check if there is a spe-
cial filter attached to it (rectangular shape, as illustrated on the following
page – p.20); take it out and clean it separately, where applicable, and as
per instructions detailed on page 20. You can then proceed to the 
cleaning of your main filter.  Before replacing your main filter in the unit,
do not forget to reinsert the special filter onto the main filter.

Enlevez le filtre
Enlevez le filtre tel qu'illustré

•The filter should be cleaned every three months. If the unit operates in 
a highly dusty environment, clean frequency should be increased.
• After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.
• Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid deformation or 
fire hazard.

Remove filter
Remove the filter as indicated.

Très important: avant de nettoyer votre filtre principal, vérifiez s’il est
muni d’un filtre spécial (forme rectangulaire, tel qu’illustré à la page sui-
vante – p.20); enlevez-le et nettoyez-le séparément, selon le cas, et en
suivant les directives détaillées à la page 20.  Vous pouvez ensuite 
procéder au nettoyage de votre filtre principal.  Lorsque vous avez ter-
miné, n’oubliez pas de remettre le filtre spécial en place avant de réinsé-
rer le filtre principal dans votre appareil.
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Certains appareils sont fournis avec :

(1) Un filtre catalyseur anti-bactérien :
une nouvelle matière purifiante avec 
des propriétés bio-bactéricides supé-
rieures; ce filtre à haute efficacité stéri-
lise l’air en supprimant les bactéries 
allergènes comme le pollen, les 
acariens, et capte la poussière. 
Durée de vie de ce filtre : 
le filtre doit être remplacé aux 6 à 12 mois.  

IMPORTANT: lavez ce filtre simplement en le rinçant à l’eau tiède (pas
de brosse, pas de savon) et laissez-le sécher à l’air dans un endroit
non-ensoleillé (ne pas essuyer le filtre ou n’utilisez pas de séchoir à
cheveux ou autre source de chaleur pour le sécher).

(2) Un filtre multi-fonctions (combine 
l’action de filtres à ion d’argent, en 
catéchine et anti-acariens):

(i) stérilise jusqu’à 99% des bactéries en 
arrêtant la prolifération de moississure, 
de bactéries, d’acariens, etc., inhibant 
les causes d’allergies et de mauvaises 
odeurs;

(ii) la catéchine, à base de thé vert, permet d’éliminer jusqu’à 95% 
d’agents cancérogènes exogènes (dans l’environnement) nocifs 
pour la santé.  Durée de vie de ce filtre : à remplacer lorsqu’il 
change de couleur – devient vert ou noir. 

IMPORTANT: ce filtre NE PEUT ÊTRE LAVÉ, ni nettoyé ou dépous-
siéré; simplement le remplacer lorsque qu’il est dû.

Clean and maintenance

1.Check that air inlets and air outlets are not blocked.
2.Check if circuit breaker and connection, are in good condition.
3.Check that filters are clean.
4.Check that drainage pipe is not damaged.

1.Disconnect power supply.
2.Clean filters and indoor unit's panel.

Notice for recovery
1.Many packing materials are recyclable.
Please dispose of them in appropriate recycling bin.

2.If you want to get rid of  the air conditioner, please contact your dealer or
your local recycling service center  for the correct disposal method.

Some models are provided  with :

(2)A Multi-function filter (combination of Silver Ion, Catechin and 
Antimites properties): 
this multi-function filter can 

(i)sterilize 99% of bacteria by suppressing 
proliferation of mold, bacteria, mites, etc., 
inhibiting the causes of allergies and 
unpleasant odors;

(ii)the catechin filter, made with green tea, 
can eliminate up to 95% of carcinogenic exogenous (in the environ-
ment) agents, harmful for health.
Filter Life Span: filter needs to be replaced when it turns black or 
green. 

IMPORTANT: this filter is NON WASHABLEnor can it be cleaned; 
replace it when due.

(1)A Bio-Sterilization with Cold 
Catalyst Filter:
a new purified material with superior bio-
bactericide properties; it is a high efficient 
bacteria sterilizer and dust collector. Filter 
Life Span: filter needs to be replaced 
every 6 to 12 months.  

IMPORTANT:wash this filter simply by rinsing it with clear lukewarm
water (no soap, no brush)and dry airing it (do not wipe, nor use an
hair dryer or other heat source to dry it)

Nettoyage et entretien

1. Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas bloquées.
2. Assurez-vous que le disjoncteur du circuit, et la connexion sont 
en bonne condition.

3. Assurez-vous que les filtres sont propres.
4. Assurez-vous que le tuyau de drainage n'est pas endommagé  ou bloqué.

1. Coupez l'alimentation électrique.
2. Nettoyez les filtres et le panneau de l'unité intérieure.

Coupez l'alimentation électrique.
1. La majorité du matériel d'emballage est recyclable. Veuillez le jeter 
dans les bacs de récupération appropriés.

2. Si vous désirez jeter le climatiseur, communiquez avec votre fournisseur 
local, votre municipalité ou votre centre local  de recyclage pour 
connaître la bonne façon pour vous en défaire.
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Analyse des défaillances

Analyse générale

Assurez-vous de vérifier les points suivants avant de faire une demande de
service de réparation. Si le problème persiste, communiquez avec votre 
fournisseur ou un technicien certifié.

L'unité 
intérieure ne
reçoit pas le
signal de la 
télécommande
ou la 
télécommande
ne fonctionne
pas

Il n'y a pas
d'air qui sort
de l'unité 
intérieure.

Il y a peut-être de fortes 
interférences 

Les entrées et sorties d'air de
l'unité intérieure sont-elles blo-
quées ?

En mode chauffage, la tempéra-
ture a-t-elle atteint le degré auquel
l'unité a été réglée ?

Est-ce que le mode chauffage
vient tout juste d'être activé ?

Afin d'éviter que l'unité ne pousse de
l'air froid au début de l'activation du
mode chauffage, l'unité intérieure ne
démarrera seulement qu'après
quelques minutes, ce qui est normal.

Lorsque la température atteint le
degré préréglé, l'unité 
intérieure arrête de souffler 
de l'air.

Enlevez les obstacles et libérez les
entrées et sorties d'air de l'unité in-
térieure.

Est-ce que la télécommande est à
l'intérieur de la distance requise
pour recevoir le signal ?

La distance de réception du 
signal est de 8m.

Y a-t'il obstruction entre la 
télécommande et le climatiseur ?

La télécommande pointe-t'elle
vers l'écran du récepteur de 
signal du climatiseur ?

La réception de la télécommande
est-elle basse ? L'écran est-il flou
ou n'affiche rien ? 

Rien n'apparaît lorsque vous utili-
sez la télécommande.

Y a t'il des lampes fluorescentes
dans la pièce ?

Rapprochez la télécommande de l'unité
intérieure.

Éteignez les lampes fluorescentes 
et réessayez la télécommande.

Vérifiez si la télécommande n'est
pas endommagée et le cas échéant,
remplacez-la. 

Vérifiez les piles.  Si la charge est
faible, remplacez-les.

Choisissez le bon angle et alignez
la télécommande avec l'écran du
récepteur de signal de l'unité inté-
rieure.

Enlevez les obstacles.

Situation Points à vérifier Solution

Malfunction analysis

General analysis

Please check below items before asking for maintenance. If the malfunction
still can't be eliminated, please contact local dealer or qualified professionals.

Indoor unit
can’t 
receive
remote
control
signal or
remote
control
has no
power.

No air
flow
from
indoor
unit

Whether it’s interfered severely
(such as static electricity,stable
voltage)?

Are air inlet or air outlet of indoor
unit blocked?

Under heating mode, indoor
temperature reached set
temperature?

Has the heating mode been just
turned on ?

In heating mode, in order to prevent
blowing out cold air, indoor unit will
start several minutes after the unit
has been turned on, which is normal.

After reaching set temperature, in-
door unit will stop 
blowing out air.

Eliminate obstacles.

Cut the power supply off and put the
power back after about 3min, and
then turn on the unit again.

Whether remote control is 
within the signal receiving range?

Signal receiving range is 8m.

Whether there are obstacles?

Whether remote control 
is pointing at the receiving 
window?

Is the remote control display fuzzy
or there is no display 
at all ?

No display when operating
the remote control?

Fluorescent lamp in the room?Bring the remote control
close to the indoor unit.

Turn off the fluoresent lamp
and then try it again.

Check whether remote control
appears to be damaged.
If yes, replace it.

Check the batteries. If the
battery charge level is too low,
please replace them.

Select proper angle and point
the remote control at the 
receiving window on indoor unit.

Remove obstacles.

ProblemCheck itemsSolution

Coupez l'alimentation (au disjoncteur) et
remettre le courant  environ 3 minutes
après, et redémarrez le climatiseur.
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Analyse des défaillances

Le 
climatiseur
ne 
fonctionne
pas

Il y a une fine
bruine qui
sort de la 
sortie d'air de
l'unité 
intérieure.

La 
température
ne peut être 
changée

Le rende-
ment en 
climatisation
ou en
chauffage
est 
inefficace.

Y a-t-il une panne de courant ?

Le disjoncteur se déclenche.

Le filage fait-il défaut ?

Le climatiseur a-t-il été mis en
marche immédiatement après
avoir été arrêté.
Les réglages de fonctionnement
sont-ils faits correctement ?

La température et le niveau d'hu-
midité sont-ils élevés ?

Est-ce que l'appareil est en
mode AUTO ?

Y a-t-il une baisse de tension ?

Le filtre est-il sale ?
Est-ce que la température est ré-
glée à l'intérieur des paramètres
de l'appareil ? 

La porte et les fenêtres sont-elles
ouvertes ?

Fermez les portes et fenêtres.

Régler correctement la 
température.

Nettoyez le filtre.

Attendez que le courant 
revienne à son niveau normal.

La température désirée excède t-
elle la gamme des réglages de
température.

En mode AUTO, la température ne
peut être changée. Changez de
MODE si vous désirez modifier la
température.

La gamme des réglages de 
température est de 15°C à -30°C

L'air intérieur étant refroidi 
rapidement, après un certain temps,
la température interne et le taux
d'humidité baisseront et la bruine
disparaîtra. 

Réinitialisez les fonctions.

Attendez 3 minutes et 
redémarrez l'appareil.

Demandez à un électricien certifié de
remplacer le filage.

Demandez à un électricien certifié de
remplacer le disjoncteur.

Attendre que le courant revienne.
Situation Points à vérifier Solution

Malfunction analysis

Air 
conditioner
can’t
operate

Mist is 
emitted
from
indoor unit’s
air outlet

Set 
temperature
can’t
be adjusted

Air cooling
(heating)
is not 
efficient

Power failure?

Air switch trips off ?

Wiring has malfunction?

Has the unit been turned on im-
mediately after being 
stopped ?

Is the function setting on 
remote control correct ?

Are indoor temperature and humi-
dity level high ?

Unit is operating under auto
mode?

Voltage is too low?

Filter is dirty?

Set temperature is in proper
range?

Doors and windows are open?Close doors and windows.

Adjust temperature to proper
range.

Clean the filter.

Wait until the voltage
resumes to normal.

Your required temperature
exceeds the set temperature
range?

Temperature can't be adjusted
under auto mode.
Please switch the operation
mode if you need to adjust
temperature.

Set temperature range: 
15°C -3o °C .

This is because indoor air is 
cooled rapidly. After a while, 
indoor temperature and humidity level
will decrease and mist will
disappear.

Reset the function.

Wait for 3min, and then turn
on the unit again.

Ask professional to replace it.

Ask professional to replace
air switch.

Wait until power resumes.

ProblemCheck itemsSolution
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Analyse des défaillances

Il y a des
odeurs

Le climatiseur se
met soudaine-
ment en marche
et fonctionne
normalement

Cela peut provenir d'une autre
source que l'appareil tel un meuble,
la cigarette, ou le filtre peut être
sale.

Il s'agit peut-être d'interfé-
rences causées par la foudre,
un appareil sans fil, etc.

Coupez l'alimentation 
électrique et remettez le 
courant, puis remettre 
l'appareil en marche.

Il y a de la va-
peur qui sort de
l'unité extérieure

L'appareil est-il en mode
chauffage?

En mode chauffage, durant la
phase de dégivrage, de la va-
peur peut émaner de l'unité 
extérieure, ce qui est normal.

Il y un bruit
d'eau qui 
circule

Le climatiseur vient-il tout
juste d'être mis en marche
et/ou arrêté ?

Ce bruit est normal - c'est celui
du liquide frigorigène qui coule
à l'intérieur de l'unité.

Il y a un bruit
de craquement

Le climatiseur vient-il tout
juste d'être mis en marche ou
arrêté ?

Ce craquement est un bruit de
friction dû à l'expansion et/ou la
contraction du panneau et des
pièces, causées par le change-
ment de température.

Éliminez la source d'où vient l'odeur.
Nettoyez le filtre.

Situation Points à vérifier Solution

Malfunction analysis

Odours are
emitted

Air conditio-
ner suddenly
turns on and
operates 
normally

Either there is an odour source in
the room, such as furniture or 
cigarette, or the filter is dirty.

There may be interference,
such as thunder, wireless
devices, etc.

Cut the power supply off and
put the power back  and then
turn on the unit again.

Outdoor
unit emits
vapor

Heating mode is turned on?During defrosting under heating
mode, it may produce vapor,
which is a normal.

Water
flowing
noise

Has the air conditioner just
been turned on and off ?

The noise is the sound of
refrigerant flowing inside
the unit, which is a normal.

Craking
noise

Has the air conditioner just
been turned on and off ?

This is the sound of friction
caused by expansion and/or
contraction of panel or other
parts due to the change of
temperature.

Eliminate the source of the odour.
Clean the filter.

ProblemCheck itemsSolution
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Analyse des défaillances

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement, l'afficheur de tempéra-
ture de l'unité intérieure clignote et une code d'erreur apparaît. Veuillez vous
référer au tableau suivant pour la signification des codes d'erreur.

Note: si d'autres codes d'erreur apparaissent, faites une demande de 
service auprès d'un technicien qualifié.

Code d'erreur

Signification

E5

E6

E8

F0

H6

C5

F1

Pour annuler ce code, redémarrez l'appareil.  Si le code demeure,
faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Pour annuler ce code, redémarrez l'appareil.  Si le code demeure,
faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Pour annuler ce code, redémarrez l'appareil.  Si le code demeure,
faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Pour annuler ce code, redémarrez l'appareil.  Si le code demeure,
faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

Faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

F2 Faites une demande de service auprès d'un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT
Si une des situations suivantes se présente, fermez le climatiseur, cou-
pez l'alimentation électrique immédiatement, puis faites une demande de
service auprès d'un technicien qualifié ou auprès de votre fournisseur.
• Il y a bruit anormal lorsque l'appareil fonctionne.
• Le disjoncteur se déclenche souvent.
• Une odeur de brûlé émane du climatiseur.
• L'unité intérieure coule.
ATTENTION:
• Ne réparez pas ou ne remontez pas vous-même le climatiseur.
• Si le climatiseur fonctionne dans de mauvaises conditions, cela peut 
endommager l'appareil ou entraîner des  risques de choc électrique ou 
d'incendie.

Malfunction analysis

When air conditioner status is abnormal, temperature indicator on indoor
unit will blink and display corresponding error code. Please refer to list below
for identification of error code.

Note: If there're other error codes, please contact qualified professionals for
service.

Error code

Troubleshooting Error code

E5

E6

E8

F0

H6

C5

F1

It can be eliminated after restarting the unit. If not , please
contact qualified professionals for service.

It can be eliminated after restarting the unit. If not , please
contact qualified professionals for service.

It can be eliminated after restarting the unit. If not,please
contact qualified professionals for service.

Please contact qualified professionals for service.

It can be eliminated after restarting the unit. If not,please
contact qualified professionals for service.

Please contact qualified professionals for service.

Please contact qualified professionals for service.

F2Please contact qualified professionals for service.

WARNING
When situations below happen, please turn off the air conditioner and 
disconnect power immediately, then contact the dealer or qualified 
professionals for service:
• There is an unusual  sound during operation.
• Air switch trips off frequently.
• Air conditioner generates a burning smell.
• Indoor unit is leaking.
ATTENTION:
• Do not repair or refit the air conditioner by yourself.
• If the air conditioner operates under abnormal conditions, it may 
damage the unit, or cause electric shock or fire hazard.

Code d'erreur
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Schéma des dimensions requises pour l'installation
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Installation dimension diagram

S
pace to the ceilling

A
t least 15cm

At least 15cm

A
t least 250cm

At least 15cm

At least 300cm

Space to the obstruction

S
pace to the floor

Space to the wall

Space to the wall
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ATTENTION
Lors de l'installation ou de la réinstallation de l'unité, veillez à conserver
le circuit de réfrigérant exempt d'air ou de substances autres que le 
réfrigérant spécifié.
Toute présence d'air ou d'autre substance étrangère dans le circuit frigori-
gène pourrait provoquer une élévation de la pression du système ou une
rupture du compresseur, entraînant des blessures.
Lorsque vous installez ou déplacez cet appareil, ne chargez pas le
réfrigérant qui n'est pas conforme à celui sur la plaque signalétique
ou réfrigérant non qualifié. Sinon, ceci peut provoquer un fonctionne-
ment anormal, une mauvaise action, un dysfonctionnement ou même un
accident de sécurité en série.
Quand le réfrigérant doit être récupéré lors du déménagement ou de
la réparation de l'unité, assurez-vous que l'appareil fonctionne en
mode de refroidissement. Ensuite, fermez complètement la vanne
côté haute pression (vanne de liquide). 30-40 secondes plus tard, fer-
mez complètement la vanne du côté basse pression (vanne de gaz),
arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez l'appareil. Veuillez
noter que le temps de récupération du réfrigérant ne doit pas dépas-
ser 1 minute. Si la récupération de réfrigérant prend trop de temps, de
l'air peut être aspiré et peut provoquer une élévation de la pression ou
une rupture du compresseur, entraînant des blessures.
Pendant la récupération du réfrigérant, assurez-vous que la soupape
de liquide et le gaz sont complètement fermées et l'alimentation est
débranchée avant de détacher le tuyau de raccordement.
Si le compresseur commence à fonctionner lorsque la soupape d'arrêt est
ouverte et que le tuyau de raccordement n'est pas encore raccordé, l'air
est aspiré et provoque une élévation de pression ou une rupture de com-
presseur, entraînant des blessures.
Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le tuyau de rac-
cordement est bien connecté avant que le compresseur ne démarre.
Si le compresseur commence à fonctionner lorsque la soupape d'arrêt est
ouverte et que le tuyau de raccordement n'est pas encore raccordé, l'air
est aspiré et provoque une élévation de pression ou une rupture de com-
presseur, entraînant des blessures.
Interdire l'installation de l'appareil à l'endroit où il pourrait y avoir
des fuites de gaz corrosif ou gaz inflammable.
S'il y a des fuites de gaz autour de l'appareil, il peut y avoir des accidents.
N'utilisez pas de rallonges pour les connexions électriques. Si le
câble n'est pas assez long, veuillez contacter un centre de service et
demander un bon fil électrique. Une mauvaise connexion peut provo-
quer un choc électrique ou un incendie.
Utilisez les types de fils spécifiés pour les connexions électriques
entre les unités intérieures et extérieures. Serrez fermement les fils
pour que les bornes ne reçoivent aucune contrainte extérieure. Les
fils électriques dont la capacité est insuffisante ou des fils métalliques non
sécurisés peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

Consignes de sécurité pour l'installation et le déplacement de l'unité.
Pour assurer la sécurité, veuillez tenir compte des précautions suivantes.

WARNING
When installing or relocating the unit, be sure to keep the refrigerant
circuit free from air or substances other than the specified refrigerant.
Any presence of air or other foreign substance in the refrigerant circuit will
cause system pressure rise or compressor rupture, resulting in injury.
When installing or moving this unit, do not charge the refrigerant which
is not comply with that on the nameplate or unqualified refrigerant.
Otherwise, it may cause abnormal operation, wrong action, mechanical
malfunction or even series safety accident.
When refrigerant needs to be recovered during relocating or repai-
ring the unit, be sure that the unit is running in cooling mode.Then,
fully close the valve at high pressure side (liquid valve).About 30-40
seconds later, fully close the valve at low pressure side (gas valve),
immediately stop the unit and disconnect power. Please note that the
time for refrigerant recovery should not exceed 1 minute.
If refrigerant recovery takes too much time, air may be sucked in and
cause pressure rise or compressor rupture, resulting in injury.
During refrigerant recovery, make sure that liquid valve and gas
valve are fully closed and power is disconnected before detaching
the connection pipe.
If compressor starts running when stop valve is open and connection pipe
is not yet connected, air will be sucked in and cause pressure rise or com-
pressor rupture, resulting in injury.
When installing the unit, make sure that connection pipe is securely
connected before the compressor starts running.
If compressor starts running when stop valve is open and connection pipe
is not yet connected, air will be sucked in and cause pressure rise or com-
pressor rupture, resulting in injury.
Prohibit installing the unit at the place where there may be leaked
corrosive gas or flammable gas.
If there leaked gas around the unit, it may cause explosion and other 
accidents.
Do not use extension cords for electrical connections. If the electric
wire is not long enough, please contact a local service center autho-
rized and ask for a proper electric wire.
Poor connections may lead to electric shock or fire.
Use the specified types of wires for electrical connections between
the indoor and outdoor units. Firmly clamp the wires so that their 
terminals receive no external stresses.
Electric wires with insufficient capacity, wrong wire connections and 
insecure wire terminals may cause electric shock or fire.

Safety precautions for installing and relocating the unit
To ensure safety, please be mindful of the following precautions.
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Outils requis pour l'installation

Choix de l'emplacement pour l'installation de l'appareil

1 Niveau 2 Tournevis 3 Perceuse à percussion

6 Clé dynamométrique5 Mandrin4 Tête de perçage

7 Clé ouverte 8 Coupe-tuyau 9 Détecteur de fuite

10 Pompe à vide 11 Manomètre 12 Compteur universel

13 Clé hexagonale pour contre-écrou 14 Ruban à mesurer

Avis:

Exigences de base Unité intérieure

. Faites appel à un technicien qualifié pour l'installation.

Installer l'unité intérieure dans un des
endroits suivants pourrait causer des
problèmes.  Si c'est inévitable, vérifiez
auprès de votre fournisseur ou d'un
technicien certifié.

1. Un endroit où il a de fortes sources 
de chaleur, de vapeur, de feu ou de 
gaz explosif, d'objets volatiles dans 
l'air.

2. Un endroit où il y a des appareils à 
haute-fréquence (machine à souder, 
équipement médical, etc.).

3. Un endroit près d'une zone côtière.

4. Un endroit où il y a de l'huile ou des 
vapeurs dans l'air.

5. Un endroit où il y a des gaz sulfureux.

6. D'autres endroits situés dans un 
environnement spécial.

7. Cet appareil ne doit pas être installé 
dans une buanderie.

1. Les entrées et sorties doivent être 
libres de toute obstruction.

2. Choisir un emplacement où l'eau de 
condensation peut être évacuée 
facilement sans incommoder les gens.

3. Choisir l'emplacement le plus près 
possible de la source dl'alimentation 
électrique et où il sera facile de se 
connecter à l'unité extérieure. 

4. Choisir un emplacement hors de 
portée des enfants.

5. L'emplacement doit être assez 
solide pour supporter le poids de 
l'unité intérieure et ne pas engendrer
de bruit ni vibration de l'appareil.

6. L'appareil doit être installé à 2.5 m 
au-dessus du plancher.

7. N'installez pas l'unité intérieure 
au-dessus d'un appareil électrique.

8. Essayez d'installer l'unité intérieure 
le plus loin possible de lampes 
fluorescentes.

Tools for installation

Selection of installation location

1 Level meter2 Screw driver3 Impact drill

6 Torque wrench 5 Pipe expander 4 Drill head

7 Open-end wrench8 Pipe cutter9 Leakage detector

10 Vacuum pump11 Manometer12 Universal meter

13 Inner hexagon spanner14 Measuring tape

Note:

Basic requirementIndoor unit

• Contact your local agent or a certified 
technician for installation.

Installing the unit in the following
places may cause malfunction. If it is
unavoidable, please consult your local
dealer or a certified technician:

1.A place with strong heat sources, 
vapors, flammable or explosive gas, 
or volatile objects spread in the air.

2.A place with high-frequency
devices (such as welding machine,
medical equipment).

3.A place near coast area.

4.A place with oil or fumes in the air.

5.A place with sulphurous gas.

6.0ther places with special 
environment.

7.The appliance cannot be installed
in a laundry.

1. There should be no obstruction near 
air inlet and air outlet.

2. Select a location where the conden-
sation water can be dispersed easily 
and won't affect people.

3. Select a location which is convenient
to connect the outdoor unit and the 
closest possible to the power supply.

4. Select a location which is out of 
reach for children.

5. The location should be able to 
withstand the weight of indoor unit 
and won't increase noise and 
vibration.

6. The appliance must be installed 
2.5m above floor.

7. Don't install the indoor unit right 
above an electric appliance.

8. Please try your best to keep the unit 
away from fluorescent lamps.
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Exigences du raccordement électrique

Mesures de sécurité

Exigences de mise à la terre

1.L'installation de l'appareil doit être faite dans le respect des règles de 
sécurité en matière d'électricité.

2.Utilisez un circuit d'alimentation électrique et un disjoncteur  appro-
priés, en conformité avec le code électrique régional.

3.Assurez-vous que l'alimentation électrique et le filage sont de calibre 
approprié pour l'appareil à installer. Une source d'alimentation 
électrique instable, un filage non approprié ou mal branché, 
pourraient endommager l'appareil ou entraîner un risque d'incendie.

4.Assurez-vous de raccorder correctement les fils de connexion 
(neutre, vivant et mise à la terre).

5.Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant d'amorcer tout
travail relié à l'électricité.

6. Ne remettez pas l'alimentation électrique avant d'avoir terminé 
l'installation.

7.La température du liquide frigorigène sera élevée; assurez-vous de 
tenir le câble de raccordement loin du tuyau de cuivre.

8.L'appareil doit être installé en conformité avec les réglementations 
nationales en matière de câblage.

1.Le climatiseur est un appareil électrique de classe I.  Il doit être mis à 
la terre par un spécialiste qualifié, et à l'aide d'un dispositif spécial à 
cet effet. Assurez-vous que la mise à la terre est faite correctement 
pour éviter les risques de choc électrique.

2.Le fil jaune-vert du climatiseur est le fil de mise à la terre et ne peut 
être utilisé pour aucune autre application.

3.La résistance de la mise à la terre doit répondre aux normes de 
sécurité nationale en matière d'installations électriques.

4.Un interrupteur d'arrêt omnipolaire avec une séparation entre les 
contacts d'au moins 3 mm dans chaque pôle doit être connecté au 
câblage fixe. 

Requirements for electric connection

Safety precaution

Grounding requirement

1.Must follow the electric safety regulations when installing the unit.
2.According to the local safety regulations, use qualified power supply 
circuit and air switch.

3.Make sure the power supply matches with the requirement of air 
conditioner. Unstable power supply or incorrect wiring may cause mal
function and damage the unit. 

4.Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire 
5.To work safely, be sure to cut off the power supply before proceeding 
any work related to electricity.

6.Do not put through the power before finishing installation.
7.The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the 
interconnection cable away from the copper tube.

8.The appliance shall be installed in accordance with national wiring 
regulations.

1. The air conditioner is a first class electric appliance. It must be 
properly grounded with specialized grounding device by a 
professional. Please make sure it is always grounded effectively, 
otherwise it may cause electric shock.

2.The yellow-green wire in air conditioner is the grounding wire, which 
can't be used for other purposes.

3.The grounding resistance should comply with national electric safety 
regulations.

4.An all-pole disconnection switch having a contact separation of at 
least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring. 
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Installation de l'unité intérieure

Étape 1: choisir l'emplacement

Étape 3: percer un trou pour les tuyaux

Étape 2: installation du support mural

Faites une recommandation sur l'emplacement idéal au client puis validez avec le client.

1. Accrochez le support mural au mur; à l'aide du niveau, ajustez l'angle 
horizontal, puis marquez les trous de vis sur le mur.

2.À l'aide de la perçeuse à percussion, percer des trous de vis dans le 
mur (la grosseur de la tête à perçage doit être la même que la cheville 
de plastique), puis entrez la cheville dans le trou.

3.Fixez le support mural à l'aide des vis auto-taraudeuses  
(ST4.2X25TA). Ensuite, assurez-vous que le support est bien ancré en 
tirant dessus. Si la cheville en plastique se relâche, percer un autre trou 
de vis tout à côté.

1.Choisir l'emplacement du trou pour la tuyauterie pour qu'il soit en ligne 
avec le tuyau de sortie. Le trou pour la tuyauterie doit être plus bas que 
le support mural, tel qu'illustré ci-après.

2. Faites une ouverture pour la tuyauterie de ?55 ou ?70 sur le tuyau de 
sortie sélectionné. Pour assurer un drainage efficace, inclinez le trou 
dans le mur légèrement vers la bas et vers l'extérieur avec une pente 
de 5-10°.

Installation of indoor unit

Step Three: open piping hole

Step Two: install wall-mounting frame

Step One: choosing installation location

Recommend the installation location to the client and then confirm it with the client.

1.Hang the wall-mounting frame on the wall; adjust it in horizontal position 
with the level meter and then point out the screw fixing holes on the 
wall.

2.Drill the screw fixing holes on the wall with the impact drill (the specifica-
tion of drill head should be the same as the plastic expansion particle) 
and then fill the plastic expansion particles in the holes.

3.Fix the wall-mounting frame on the wall with tapping screws 
(ST4.2X25TA) and then check if the frame is firmly installed by pulling 
the frame. If the plastic expansion particle is loose, please drill another 
fixing hole nearby.

1.Choose the position of piping hole according to the direction of outlet 
pipe. The position of piping hole should be a little lower than the wall-
mounted frame, shown as below.

2.Open a piping hole with the diameter of ?55 or ?70 on the selected 
outlet pipe position.ln order to drain smoothly, slant the piping hole on 
the wall slightly downward to the outdoor side with the gradient of 5-10°.

Wall

(Rear piping hole)
Φ55mmΦ55mm

09K、12K:

Φ70mmΦ70mm

18K、24K:
WallWall

Wall

Space
to the
wall
above
150mm

Space
to the
wall
above
150mm

Space
to the
wall
above
150mm

Space
to the
wall
above
150mm

Mark in the middle of it

Mark in the middle of it

Level meter

Level meter

(Rear piping hole)

Left

Left

Right

Right

(Rear piping hole)

(Rear piping hole)

Φ55mm Φ55mm

09K、12K:

Φ70mm Φ70mm

18K、24K:

Mur Mur

MurMur

Gauche

Gauche

Droit

Droit

Distance
du mur
150mm

Distance
du mur
150mm

Distance
du mur
150mm

Distance
du mur
150mm

MARQUER AU MILIEU

MARQUER AU MILIEU

NIVEAU

NIVEAU

Trou arrière pour la tuyauterie

Trou arrière pour la tuyauterie Trou arrière pour la tuyauterie

Trou arrière pour la tuyauterie
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Installation de l'unité intérieure

Avis:
• Faites attention à la poussière et prenez 
les précautions nécessaires lorsque vous
percez le trou.

• Vous devez vous procurer les chevilles 
en plastique qui ne sont pas fournies.

1.Le tuyau peut être dirigé vers la 
droite, l'arrière-droite, la gauche ou
l'arrière-gauche.

1.Alignez l'union du tuyau avec 
l'orifice évasé correspondant.

2.Vissez l’écrou-raccord à la main.

3.Serrez l'écrou-raccord à l’aide de la clé pour contre-écrou et de la clé 
dynamométrique et appliquer la force de torsion selon le tableau de la 
page suivante.

2. Lorsque vous aurez décidé où ira
le tuyau (gauche ou droite), assu-
rez-vous de faire un trou du côté
équivalent dans le bas du boîtier.

 

 

  

Indoor

5-10

outdoor

/

 

 

union nutpipe joint pipe

Intérieur Extérieur

gauche droit

coupure
du trou

union du tuyau écrou-raccord tuyau

Installation of the indoor unit

Step Four: outlet pipe

Step Five: connect the pipe of indoor unit

Note:
•Pay attention to dust prevention and
take relevant safety measures when
opening the hole.

• The plastic expansion particles are
not provided and should be bought
locally.

1.The pipe can be led out in the
direction of right, rear right, left or
rear left.

1.Aim the pipe joint at the corres-
ponding bell mouth.

2.Pretighten the union nut with 
hand.

3.Adjust the torque force by referring to the following sheet. Place the 
open-end wrench on the pipe joint and place the torque wrench on the 
union nut. Tighten the union nut with torque wrench.

2. When select leading out the pipe
from left or right, please cut off 
the corresponding hole on the 
bottom case.

 

 

  

Indoor

5-10

outdoor

/

 

 

union nut pipe jointpipe

IndoorOutdoor

right

left

rear right

rear left

leftright

cut off
the hole

pipe jointunion nutpipe

Étape 4: le tuyau de sortie

Étape 5:  connectez le tuyau de l'unité intérieure

droite
arrière-droite

gauche arrière-gauche
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Installation de l'unité intérieure

4. Recouvrez le tuyau intérieur et le joint 
avec le tube isolant, puis entourez le 
tout avec du ruban.

1.Connectez le boyau de drainage au 
tuyau de sortie de l'unité intérieure.

2. Entourez le boyau avec du ruban.

1. Ouvrez le panneau, dévissez le 
couvercle de la boîte électrique et 
enlevez-le.

Avis:
• Ajoutez un tube isolant autour du boyau de
drainage de l'unité intérieure pour prévenir 
la condensation.

• Les chevilles en plastique ne sont pas 
fournies.

clé ouverte

tuyau avec
l'écrou-raccord

tuyauclé 
dynamométrique

tuyau intérieur

ruban
tuyau de
sortie

boyau 
de 

drainage
tuyau de
drainage

tube isolant

30~40
4

tube isolant

panneau vis

couvercle du filage

Diamètre de l'écrou
hexagonal Torsion (N-m)

Installation of indoor unit

Step Six: install drain hose

Step Seven: connect wire of indoor unit

4.Wrap the indoor pipe and joint of 
connection pipe with insulating pipe, 
and then wrap it with tape.

1.Connect the drain hose to the outlet 
pipe of indoor unit.

2. Bind the joint with tape.

1.Open the panel, remove the screw
on the wiring cover and then take
down the cover.

Note:
• Add insulating pipe in the indoor
drain hose in order to prevent
condensation.

• The plastic expansion particles are
not provided.

30~40
4

open-end
wrench

union nut
pipe torque wrench

indoor pipe

outlet pipe
drain hose

tape
outlet
pipe

drain 
hose

drain hose

insulating pipe

panelscrew

wiring cover

insulating pipe

Hex nut diameterTightening torque (N-m)

Étape 6: Installer le tuyau de drainage

Étape 7: branchement du fil de l'unité intérieure.

tuyau de sortie

boyau de 
drainage
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Exigences du raccordement électrique

Mesures de sécurité

Exigences de mise à la terre

1.L'installation de l'appareil doit être faite dans le respect des règles de 
sécurité en matière d'électricité.

2.Utilisez un circuit d'alimentation électrique et un disjoncteur  appro-
priés, en conformité avec le code électrique régional.

3.Assurez-vous que l'alimentation électrique et le filage sont de calibre 
approprié pour l'appareil à installer. Une source d'alimentation 
électrique instable, un filage non approprié ou mal branché, 
pourraient endommager l'appareil ou entraîner un risque d'incendie.

4.Assurez-vous de raccorder correctement les fils de connexion 
(neutre, vivant et mise à la terre).

5.Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant d'amorcer tout
travail relié à l'électricité.

6. Ne remettez pas l'alimentation électrique avant d'avoir terminé 
l'installation.

7.La température du liquide frigorigène sera élevée; assurez-vous de 
tenir le câble de raccordement loin du tuyau de cuivre.

8.L'appareil doit être installé en conformité avec les réglementations 
nationales en matière de câblage.

1.Le climatiseur est un appareil électrique de classe I.  Il doit être mis à 
la terre par un spécialiste qualifié, et à l'aide d'un dispositif spécial à 
cet effet. Assurez-vous que la mise à la terre est faite correctement 
pour éviter les risques de choc électrique.

2.Le fil jaune-vert du climatiseur est le fil de mise à la terre et ne peut 
être utilisé pour aucune autre application.

3.La résistance de la mise à la terre doit répondre aux normes de 
sécurité nationale en matière d'installations électriques.

4.Un interrupteur d'arrêt omnipolaire avec une séparation entre les 
contacts d'au moins 3 mm dans chaque pôle doit être connecté au 
câblage fixe. 

Requirements for electric connection

Safety precaution

Grounding requirement

1.Must follow the electric safety regulations when installing the unit.
2.According to the local safety regulations, use qualified power supply 
circuit and air switch.

3.Make sure the power supply matches with the requirement of air 
conditioner. Unstable power supply or incorrect wiring may cause mal
function and damage the unit. 

4.Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire 
5.To work safely, be sure to cut off the power supply before proceeding 
any work related to electricity.

6.Do not put through the power before finishing installation.
7.The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the 
interconnection cable away from the copper tube.

8.The appliance shall be installed in accordance with national wiring 
regulations.

1. The air conditioner is a first class electric appliance. It must be 
properly grounded with specialized grounding device by a 
professional. Please make sure it is always grounded effectively, 
otherwise it may cause electric shock.

2.The yellow-green wire in air conditioner is the grounding wire, which 
can't be used for other purposes.

3.The grounding resistance should comply with national electric safety 
regulations.

4.An all-pole disconnection switch having a contact separation of at 
least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring. 
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Installation de l'unité intérieure

2.Faites passer le fil d'alimentation 
au centre du trou pour le câble 
situé à l'arrière de l'unité intérieure, 
puis tirez-le vers l'avant.

3.Enlevez la pince du fil; branchez le fil d'alimentation électrique au bon 
terminal selon les codes de couleur; serrez la vis, puis fixez le fil 
d'alimentation avec la pince. Lorsque vous avez terminé le branche-
ment, pour éviter d'écraser le fil de mise à la terre lorsque vous ferme-
rez le couvercle de la boîte électrique, ancrez le fil de mise à la terre 
(fil jaune-vert) dans la rainure, tel qu'illustré ci-après. 

4.Remettez le couvercle de la boîte électrique en 
place et vissez-le.

5.Fermez le panneau.

32N(1)

Fil d'alimentation
électrique

Trou pour 
le fil

Blanc
bleu

noir vert
(jaune
vert)

rouge
(brun)

Note:
• Tous les fils des unités intérieure et extérieure doivent être connectés 
par un technicien certifié.

• Si le fil d'alimentation électrique n'est pas assez long, communiquez 
avec votre fournisseur ; ne rallongez pas le fil vous-même.

• Un disjoncteur doit être posé sur la ligne d'alimentation. Le disjoncteur 
doit être multipolaire et la distance entre les contacts doit être de plus 
de 3 mm.

Installation of indoor unit

2.Make the power connection wire 
go through the cable-cross hole at
the back of indoor unit and then 
pull it out from the front side.

3.Remove the wire clip; connect the power connection wire to the wiring 
terminal according to the color; tighten the screw and then fix the power 
connection wire with wire clip.After finishing wiring , clamp the 
grounding wire (yellow-green wire) into the wire-crossing groove as 
shown in the following figure, in order to avoid pressing the wire when 
closing the electric box cover.

4.Put wiring cover back and then tighten the screw
5.Close the panel.

3 2 N(1)

Power connection
wire

Cable-cross
hole

white
(blue)

black
green
(yellow-
green)

red
(brown)

Note:
•All wires of indoor unit and outdoor unit should be connected by a 
professional.

• If the length of power connection wire is insufficient, please contact 
the supplier for a new one. Avoid extending the wire by yourself.

• An air switch must be installed in 
the line. The air switch should be all-pole parting and the contact parting
distance should be more than 3mm.
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Installation de l'unité intérieure

1. Reliez le tuyau de raccordement, 
le fil d'alimentation électrique et le 
boyau de drainage avec le ruban.

2.Lorsque vous les attachez,  réservez une 
certaine longueur de boyau de drainage 
et de fil électrique pour l'installation.  
Rendu à un certain niveau, séparez le fil 
d'alimentation intérieur, puis séparez le 
boyau de drainage.

1.Insérez les tuyaux couverts dans le tuyau à paroi et faites passer le tout 
par le trou dans le mur.

2.Accrochez l'unité intérieure au support mural.
3. Remplissez le vide entre les tuyaux et le trou du mur avec de la gomme 
à colmater.

4. Fixez le tuyau à paroi.
5. Assurez-vous que l'unité intérieure est près du mur et qu'elle est 
solidement ancrée.

3.Entourez les fils et tuyaux 
uniformément.

4.Vers la fin, les  tuyaux pour le 
liquide et le gaz doivent être 
attachés séparément. 

tuyau de 
raccordement

Unité intérieure

tuyau 
pour 
le 

réfrigérant

fil d'alimentation 
intérieur et extérieur

ruban
boyau de 
drainage

tuyau pour 
le liquide

boyau de
drainage ruban

fil d'alimentation intérieur

Note:
• Le câble d'alimentation électrique et le fil 
de contrôle ne peuvent être entrecroisés 
ou tordus.

. Le boyau de drainage doit être attaché à 
la base.

Note:
• Afin de prévenir l'engorgement, ne pliez pas le boyau de drainage.

Installation of indoor unit

Step Nine: hang the indoor unit

Step Eight: bind up pipe

1.Bind up the connection pipe, 
power cord and drain hose with 
the band.

2.Reserve a certain length of drain
hose and power cord for installation
when binding them. When binding 
to a certain degree, separate the 
indoor power and then separate the
drain hose.

1.Put the bound pipes in the wall pipe and then make them pass through 
the wall hole.

2.Hang the indoor unit on the wall-mounting frame.
3.Stuff the gap between pipes and wall hole with sealing gum.
4.Fix the wall pipe.
5.Check if the indoor unit is installed firmly and close to the wall.

3.Bind them evenly.
4.The liquid pipe and gas pipe 
should be bound separately at the
end.

connection pipe

indoor units

gas 
pipe

indoor and 
outdoor power cord

band
drain hose

liquid pipe

drain hoseband

indoor power cord

Note:
• The power cord and control wire
can't be crossed or winded.

• The drain hose should be bound
at the bottom.

indoor

wall pipe

sealing gum

upper hook

lower hook of
wall-mounting frame

outdoor

Note:
• Do not bend the drain hose too excessively in order to prevent 
blocking.

Étape 8: attacher les tuyaux

Étape 9: accrochez l'unité intérieure

intérieur

tuyau à paroi.

gomme à 
colmater

crochet supérieur

crochet inférieur du
support mural

extérieur
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Vérification après l'installation

Test de fonctionnement

• Faites les vérifications suivantes après avoir complété l'installation.

Points à vérifier Défectuosités possibles
L'appareil est-il fixé solidement ?

Avez-vous vérifié s'il n'y a pas de fuite ?

Est-ce que l'appareil est bien isolé ?

L'eau est-elle drainée correctement ?

La tension correspond-elle à la tension 
nominale qui figure sur la plaque signalétique?

Les fils électriques et les tuyaux sont-ils
installés correctement ?
L'appareil a-t-il été mis à la terre 
correctement ?

Est-ce que l'entrée et la sortie d'air sont
obstruées ?

L'appareil a-t-il été nettoyé et débarrassé de la
poussière et des détritus faits durant l'installation ?

Les soupapes d’arrêt des tuyaux de 
raccordement sont-elles entièrement ouvertes ?

1. Avant le test de fonctionnement
• Vérifier si le client est satisfait.  
• Informez le client sur les points importants de l'appareil.

2. Faire le test de fonctionnement
• Mettre le courant électrique et  appuyez sur la touche 'ON/OFF' de la 
télécommande pour démarrer l'appareil.

• Appuyez sur la touche 'MODE' pour choisir AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT 
et ainsi vérifier si l'appareil fonctionne normalement ou non.

• Si la température ambiante est en bas de 16°C, le climatiseur ne fonctionnera pas.   

Cela peut affecter le rendement de l'ap-
pareil (en climatisation ou chauffage).

Cela peut causer un mauvais fonction-
nement ou endommager les pièces.

Cela peut affecter le rendement de la 
climatisation ou du chauffage.

Cela peut entraîner une dispersion 
électrique.

Cela peut causer un mauvais fonction-
nement ou endommager les pièces.

Cela peut causer un mauvais fonction-
nement ou endommager les pièces.

Cela peut faire de la condensation ou
l'appareil peut dégoutter.

Cela peut faire de la condensation ou
l'appareil peut dégoutter.

Une fuite risque d'affecter le rendement
de la climatisation ou du chauffage.

L'appareil peut tomber, vibrer ou être bruyant.

Check after installation

Operation test

• Check the following after finishing installation.

Items to be checkedPossible malfunction
Is the unit securely fixed ?

Have you done the refrigerant leakage
test?

Is heat insulation of pipeline sufficient?

Is water drained well?

Is the voltage of power supply according
to the voltage marked on the nameplate?

Is electric wiring and pipeline installed
correctly?

Is the unit grounded securely?

Is there any obstruction in the air inlet
and outlet?

The dust and sundries caused during
installation have been removed?

The gas valve and liquid valve of 
connection pipe are open completely?

1.Before test operation
• The client approves the air conditioner.
• Specify the important notes on air conditioner to the client.

2. Method of test operation
• Put through the power, press ON/OFF button on the remote control to start
operation.

• Press MODE button to select AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT to check
whether the operation is normal or not.

• If the ambient temperature is lower than 16°C , the air conditioner can't
start cooling.

It may cause insufficient cooling
(heating) capacity.

It may cause malfunction or damage
the parts.

It may cause insufficient cooling (heating)
capacity.

It may cause electric leakage.

It may cause malfunction or damage
the parts.

It may cause malfunction or damage
the parts.

It may cause condensation and water
dripping.

It may cause condensation and water
dripping.

It may cause insufficient cooling 
(heating) capacity.

The unit may drop, shake or emit noise.
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À vérifier après l'installation

1. Longueur normale du tuyau de raccordement: 5m, 7,5m, 8m.
2. Longueur minimum du tuyau de raccordement: 3m.
3. Longueur maximum du tuyau de raccordement et élévation maximum. 

4. La charge additionnelle de réfrigérant et de réfrigérant requise après 

avoir prolongé le tuyau de raccordement

● Après que la longueur du tuyau de raccordement est prolongée de 10m 

de plus que la longueur normale, vous devez ajouter 5 ml d'huile 

réfrigérante pour chaque 5m de tuyau de raccordement.

● La méthode de calcul du montant de charge de réfrigérant supplémen-

taire (pour un tuyau de liquide):

Quantité de charge de réfrigérant supplémentaire = longueur prolongée 

du tuyau de liquide × quantité de charge de réfrigérant supplémentaire 

par mètre

4. The additional refrigerant oil and refrigerant charging required after 

prolonging connection pipe

● After the length of connection pipe is prolonged for 10m at the basis of

standard length, you should add 5ml of refrigerant oil for each additional

5m of connection pipe.

● The calculation method of additional refrigerant charging amount (on the

basis of liquid pipe):

Additional refrigerant charging amount = prolonged length of liquid pipe 

× additional refrigerant charging amount per meter

Capacité de
climatisation

Longueur max.
du tuyau de

raccord

155000Btu/h
(1465W)

2012000Btu/h
(3516W)

2518000Btu/h
(5274W)

157000Btu/h
(2051W)

159000Btu/h
(2637W)

24000Btu/h
(7032W)

Capacité de
climatisation

25

30

30

28000Btu/h
(8204W)

36000Btu/h
(10548W)

3042000Btu/h
(12306W)

3048000Btu/h
(14064W)

Check after installation

1.Standard length of connection pipe
• 5m, 7.5m, 8m.

2.Min. length of connection pipe is 3m.
3.Max. length of connection pipe and max. rise difference.

Cooling
capacity

Max length
of connection

pipe

20 9000Btu/h
(2637W)

20 12000Btu/h
(3516W)

25 18000Btu/h
(5274W)

24000Btu/h
(7032W)

Cooling
capacity

Max length
of connection

pipe

25

30

30

28000Btu/h
(8204W)

36000Btu/h
(10548W)

30 42000Btu/h
(12306W)

30 48000Btu/h
(14064W)

Longueur
max. du tuyau

de raccord
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Configuration des tuyaux de raccordement

Diameter of connection pipe
Climatisation 

seulement(g/m)Tuyau à gaz (mm)

Ajout du liquide frigorigène pour le R410A 

⌀6 15 20⌀9.52 or ⌀12
⌀12 30 120⌀19 or ⌀22.2⌀16 60 120⌀25.4 or ⌀31.8⌀19 250 250?⌀22.2 350 350?

⌀6 or ⌀9.52 15 50⌀16 or ⌀19

Configuration of connection pipe

Diameter of connection pipeOutdoor unit throttle Diameter of connection pipe

Liquid pipe (mm)Cooling only(g/m)Cooling and 
heating(g/m) Gas pipe (mm)

Additional refrigerant charging amount for R410A 

⌀61520 ⌀9.52 or ⌀12
⌀1230120 ⌀19 or ⌀22.2 ⌀1660120 ⌀25.4 or ⌀31.8 ⌀19250250 ?

⌀22.2350350 ?

⌀6 or ⌀9.521550 ⌀16 or ⌀19
Diamètre du tuyau de raccord Étrangleur de l'unité extérieure

Climatisation et 
chauffage (g/m)

Tuyau à liquide (mm)
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Pompage par le vide

Détection de fuite

1.Enlevez les bouchons des 
valves à liquide et à gaz, et 
l'écrou du conduit du liquide 
réfrigérant. 

2.Connectez le boyau de 
charge du manomètre au conduit 
du liquide réfrigérant de la valve 
à gaz et ensuite connecter l'autre 
boyau de charge à la pompe à vide.

3.Ouvrez complètement le manomètre 
et laissez-le fonctionner environ 10-
15 min. afin de vérifier si la pression 
est constante et demeure à -0.1 Mpa.

4.Fermez la pompe à vide et la gardez-la fermée 
pour environ 1-2 min. afin de vérifier si la pression se maintient à -0.1 MPa.  
Si la pression descend, il y a peut-être une fuite.

5.Enlevez le manomètre et à l'aide de la clé hexagonale, ouvrez 
complètement les valves à liquide et à gaz. 

6.Vissez fermement les bouchons des valves et du conduit du liquide 
réfrigérant.

7. Réinstallez la poignée.

1.À l'aide du détecteur, vérifiez s'il y a une fuite.

2.Si vous n'avez de détecteur de fuite, utilisez de l'eau savonneuse pour 
détecter la fuite. Appliquez l'eau savonneuse durant 3 min. à l'endroit où il 

semble y avoir fuite. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a fuite.

Lo Hivalve à liquide manomètre

bouchon 
de valve

pompe à vide

fermer
ouvrir

clé hexagonale

valve à gaz

conduit du liquide
réfrigérant

écrou du conduit du
du liquide réfrigérant

Vacuum pumping

Leakage detection

Use vacuum pump

1.Remove the valve caps on
the liquid valve and gas
valve and the nut of 
refrigerant charging vent. 

2.Connect the charging hose
of manometer to the refrigerant 
charging vent of gas valve and 
then connect the other charging 
hose to the vacuum pump.

3.Open the manometer completely
and operate for 10-15min to 
check if the pressure of 
manometer remains in -0.1 MPa.

4.Close the vacuum pump and maintain this status for
1-2min to check if the pressure of manometer remains in -0.1 MPa. If the 
pressure decreases, there may be leakage.

5.Remove the manometer, open the valve core of liquid valve and gas valve
completely with inner hexagon spanner.

6. Tighten the screw caps of valves and refrigerant charging vent.
7. Reinstall the handle.

1.With leakage detector; check if there is leakage. 

2.If leakage detector is not available, please use soap water for leakage 
detection. Apply soap water at the suspected position and keep the soap 
water for more than 3min. If there are air bubbles coming, there's a leakage.

LoHi liquid valvemanometer

valve cap

vacuum pump

close
open

inner hexagon
spanner

gas valve

refrigerant 
charging vent

nut of refrigerant 
charging vent
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Méthode pour évaser un tuyau

Note:
Un tuyau mal évasé peut entraîner une fuite du liquide réfrigérant. 
Évasez le tuyau en suivant les étapes suivantes: 

A. Coupez le tuyau
• Calculez la longueur du tuyau selon 
la distance entre les unités intérieure 
et extérieure.

• Coupez le tuyau avec le coupe-tube.

E. Évaser le tuyau
• Évasez le tuyau avec le mandrin

F. Inspection
• Vérifiez si l'évasement est bien fait. 
Si ce n'est pas lisse, reprendre les 
étapes précédentes.

⌀6-6.35(1/4”)B. Enlevez les bavures
• Enlevez les bavures avec un étau-
limeur et assurez-vous qu'elles 
n'entrent pas dans le tuyau.

C. Posez un tube isolant  approprié.
D. Pose de l'écrou-union
• Enlevez l'écrou-union du tuyau de 
raccord et de la valve extérieure; 
posez l'écrou-union sur le tuyau.

tuyau

mandrin

surface lisse

la longueur est 
égale

évasement incorrect

en
biais

craqueluresurface
abîmée

épaisseur
inégale

tuyau

moule 
rigide

coupe-tube

en biais

tuyau

étau-limeur

vers le bas

écrou-union

tuyau

inégal bavure

Diamètre 
extérieur (mm)

A (mm)

Max Min⌀6-6.35(1/4”) 1.3 0.7
1.6 1.0
1.8 1.0
2.4 2.2

⌀9.52(3/8”)⌀12-12.7(1/2”)⌀15.8-16(5/8”)

Note:
• 'A' variera, selon le diamètre; 
se référer au tableau ci-après:

Pipe expanding method

Note:
Improper pipe expanding is the main cause of refrigerant leakage. 
Please expand the pipe according to the following steps:

A: Cut the pipe
• Confirm the pipe length according to
the distance of indoor unit and
outdoor unit.

• Cut the required pipe with pipe cutter.

E: Expand the port
• Expand the port with expander.

F: Inspection
• Check the quality of expanding 
port. If there is any blemish, expand
the port again according to the 
steps above.

⌀6-6.35(1/4”)
Note:
• "A" varies according to the
diameter, please refer to the 
sheet below:

B: Remove the burrs
• Remove the burrs with shaper and
prevent the burrs from getting into
the pipe.

C: Put on suitable insulating pipe
D: Put on the union nut
• Remove the union nut on the indoor
connection pipe and outdoor valve;
install the union nut on the pipe.

pipe

expander

smooth surface

the length is equal

improper expanding

leaningcrack damaged
surface

uneven
thickness

pipe

hard
mold

pipe cutter

leaning

pipe

shaper

downwards

union pipe

pipe

unevenburr

Outer diameter
(mm)

A (mm)

MaxMin

⌀6-6.35(1/4”)1.30.7
1.61.0
1.81.0
2.42.2 ⌀9.52(3/8”) ⌀12-12.7(1/2”) ⌀15.8-16(5/8”)
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