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A la mise sous tension de l'appareil (appareil branché à la prise de courant), l'appareil est en mode « ARRÊT », le
bouton 3 est allumé.
Un bip sonore sera émis par l'appareil lors de chaque manipulation des boutons de commande.

1. Bouton « Cool fan » : Position ventilation froide.

2. Bouton « Auto Boost » : Mode de fonctionnement automatique :

     • 10 minutes : 2400W ventilés non régulés
     • 20 minutes : 1200W ventilés régulés ( suivant la position du bouton 6)
     • Arrêt automatique après ces 30 minutes de fonctionnement.

3. Bouton « ON/OFF » : Arrêt de l'appareil (un cycle de refroidissement de quelques secondes est effectué au-
tomatiquement avant chaque arrêt ; pendant ce cycle, le bouton clignote et l'appareil émet un signal sonore).

4. Bouton « Silence » : Position « Silence », 1200W ventilés, régulés.

5. Bouton « Max » : Position 2400W ventilés, régulés.

6. Bouton « Thermostat » : (sur les fonctions AUTO BOOST, SILENCE et MAX) :
     • Plage de réglage : le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort.
     • Position hors gel : cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au-dessus de

0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance délivrée par votre appareil.

Important : Lors de la première utilisation, il peut se dégager momentanément une légère odeur et de la fumée (phéno-
mènes classiques sur tous les appareils neufs : ils disparaîtront après quelques minutes). 

ENTRETIEN ET STOCKAGE
• Vous pouvez nettoyer votre appareil avec un chiffon légèrement humide.
• IMPORTANT : ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer les revêtements.
• Nettoyer régulièrement les grilles d’entrée et de sortie d’air.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l’abri de l’humidité.
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