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MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com
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Ne pas ingérer la batterie. Risque de brûlure chimique.
La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile ou accumulateur 
bouton. En cas d’ingestion, la pile ou l’accumulateur bouton, peut causer des 
brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles.
Conserver les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment à batteries ne se ferme pas de manière sûre, ne plus 
utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. 
En cas de soupçon d’ingestion d’une batterie ou d’introduction dans une
 partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.
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Écran d’affichage



Oscillation Réglage de la vitesse de
ventilation

Réglage du
minuteur

Mode
sommeil Réglage du mode MARCHE /

ARRÊT

/ Réglage de la température ou de l’heure

°C / °F Appuyez simultanément sur les boutons et pendant environ 3 secondes
pour permuter entre les degrés Fahrenheit et Celsius.

Oscillation
Vitesse de
ventilation
lente

Vitesse de
ventilation
moyenne

Vitesse de
ventilation
rapide

Minuteur 
activé

Minuteur 
désactivée

Réservoir d'eau plein °C °F

Mode
sommeil

Mise en marche

Mode
auto

Mode de 
Climatisation

Mode de 
ventilation

Mode de 
déshumidification 

Les fonctions de la télécommande sont les mêmes que sur le panneau de
contrôle de l’appareil

MARCHE /ARRêT Oscillation

Réglage du mode
Réglage de la vitesse de
ventilation

/ Réglage de la température ou de l’heure

Réglage du
minuteur

Mode
sommeil



1. Étirez le tuyau d'échappement d'air en tirant
sur les deux extrémités du tuyau.

2. Vissez le tuyau d'échappement d'air dans le
connecteur d'échappement.

3. Vissez l'adaptateur de la barre coulissante
dans l'extrémité du tuyau d'échappement
d'air.

4. Insérez l'assemblage de l'échappement d'air
dans la sortie d'air située à l'arrière de
l'appareil.

IMPORTANT :

Le tuyau d'échappement peut être étiré à sa longueur maximale
(environ 150 cm).
Cependant, pour une efficacité maximale, le tuyau doit être réglé sur la
longueur la plus courte possible. Évitez de tordre ou de courber le tuyau.





On

Off



Mode oscillation

1. Appuyez sur pour activer la fonction d’oscillation.

L’ouïe oscillera automatiquement pour diriger le flux d'air vers le haut et vers le bas.

L'indicateur lumineux d’oscillation s’allumera.
2. Pour arrêter la fonction d’oscillation, appuyez à nouveau sur le bouton .

L'indicateur lumineux d’oscillation s'éteindra.
Dispositif de protection

Le dispositif de protection peut se déclencher et arrêter l'appareil dans les cas énumérés ci-dessous.

En mode de climatisation
La température de l'air intérieur est supérieure à 43 °C.
La température ambiante est inférieure à 15° C.

En mode de
déshumidification La température ambiante est inférieure à 15° C.

L

Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'indicateur lumineux 
               s'allume.

e dispositif de protection fonctionnera dans les cas suivants :
Pour redémarrer l'appareil immédiatement après un arrêt ou un changement de mode en cours de
fonctionnement, vous devez attendre 3 minutes.
Si la fiche est retirée de la prise de courant, lorsque vous redémarrez l'appareil, celui-ci reviendra au
mode d'origine, le minuteur doit être à nouveau réglé s’il a été annulé.
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Fusible
Type:4T, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:334, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:4F, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:524, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:L3CF, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:L3CT, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:50CT, Tension: 250V, Courant: 3,15A
Type:5H, Tension: 250V, Courant: 3,15A

 Schéma de Câblage 



Hotline Fnac France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, 
avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi 
au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d’un appel local)
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                  EU Declaration ofConformity    N°862020122455 

                                    Déclaration UE de Conformité
                                     EU- Conformiteitsverklaring
                                   DeclaracionUEdeconformidad
                             Declaraçào de conformidade da UE

ProductDescription-  Local Air Conditioner  
Description du produit: 

Productbeschrijving: 

Descripcion del producto: 

Descriçào do produto:

Brand –
Marque /Merk /Marca:

 Aerian 

Model number -  AAC2300 

Référence commerciale:

/Modelnummer / Numero de modelo / 

Numero do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to 
comply with the requirements of the listed European Directives and 
standards:
Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des 

directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te 

voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que 
cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com

os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:



Reference number Title
2014/30/EU EMC Directive (EMC)
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2009/125/EC Eco design requirements for energy-related products (ErP)
2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS

EMC:
EN 55014-1:2017/A11:2020
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

LVD:
EN 60335-1:2012/A2:2019
EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 62233:2008

ErP:
(EU) No 206/2012
(EU) No 626/2011
EN 14511-2:2013
EN 14511-3:2013
EN 14825:2016    
EN 12102-1:2017

The person responsible for this declaration is:
Le responsable de cette déclaration est : 

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS
Position - Poste: General Manager Direct Sourcing
Signature - Signature:

Place, Date / Lieu 
Bondy, December 24, 2020
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