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Manuel d'entretien du climatiseur TCL

1. AVIS IMPORTANT

Ce manuel d'entretien est destiné à être utilisé par des personnes possédant une 
expérience adéquate en électricité, électronique et mécanique. Toute tentative 
de réparation de l'appareil peut entraîner des blessures et des dommages 
matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peuvent être tenus responsables de 
l'interprétation de ces informations, ni assumer aucune responsabilité en 
rapport avec leur utilisation.

Les informations, spécifications et paramètres sont susceptibles d'être modifiés en 
raison de modifications techniques ou d'améliorations sans préavis. Les spécifications 
précises sont présentées sur l'étiquette de la plaque signalétique.

Comment commander des pièces de rechange

Pour que votre commande soit exécutée rapidement et correctement, veuillez fournir les 
informations suivantes :

• Numéro de modèle avec intérieur ou extérieur

• Numéro de pièce dans la vue éclatée

• Nom de la pièce

• La quantité que vous avez commandée
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2. GARANTIES IMPORTANTES
GARANTIES IMPORTANTES

● Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation pendant l'entretien et lors du remplacement de pièces et du nettoyage.

● L'appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.

● Veuillez noter : Vérifiez la plaque signalétique pour le type de gaz réfrigérant utilisé dans votre appareil.

● Informations spécifiques concernant les appareils à gaz réfrigérant.

L'appareil est recommandé de ne pas percer le circuit de refroidissement de la machine. A la fin de sa durée de vie, confiez l'appareil à un centre de 

collecte spécial pour élimination.

GWP(Global Warming Potential) : R410A : 2088, R134a : 1430, R290 : 3, R32 : 675.

● Ce système hermétiquement fermé contient des gaz à effet de serre fluorés.

● INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES : Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto.

● N'utilisez pas cet appareil pour des fonctions autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

● Assurez-vous que la fiche est fermement et complètement branchée dans la prise. Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

● Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise, cela peut entraîner un risque d'électrocution.

● Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation, cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie. Tous les autres services doivent être 

confiés à un technicien qualifié.

● Ne placez pas le cordon d'alimentation ou l'appareil près d'un appareil de chauffage, d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur. Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

● Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre connecté à une broche de mise à la terre ou à une languette de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans 

une prise correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la broche de mise à la terre ou la languette de mise à la terre de cette fiche.

● L'appareil doit être utilisé ou stocké de manière à être protégé de l'humidité, par exemple de la condensation, des éclaboussures d'eau, etc. Débranchez immédiatement 

l'appareil si cela se produit.

● Transportez toujours votre appareil en position verticale et placez-le sur une surface stable et plane pendant son utilisation. Si l'appareil est transporté couché sur 

le côté, il doit être debout et débranché pendant 6 heures.

● Utilisez toujours l'interrupteur du panneau de commande ou de la télécommande pour éteindre l'appareil et ne démarrez ou n'arrêtez pas le fonctionnement en branchant ou en 

débranchant le cordon d'alimentation. Cela peut entraîner un risque de choc électrique.

● Ne touchez pas les boutons du panneau de commande avec vos doigts mouillés et humides.

● N'utilisez pas de produits chimiques dangereux pour nettoyer ou entrer en contact avec l'appareil. Pour éviter d'endommager la finition de surface, utilisez uniquement un chiffon 

doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de cire, de diluant ou de détergent puissant. N'utilisez pas l'appareil en présence de substances ou de vapeurs inflammables telles que 

l'alcool, les insecticides, l'essence, etc.

● Si l'appareil fait des bruits inhabituels ou émet de la fumée ou une odeur inhabituelle, débranchez-le immédiatement.

● Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau. L'eau peut pénétrer dans l'unité et endommager l'isolation, créant un risque d'électrocution. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez-

le immédiatement et contactez le service client.

● Utilisez deux personnes ou plus pour soulever et installer l'unité.

● Saisissez toujours la fiche lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil. Ne jamais débrancher en tirant sur le cordon. Cela peut entraîner un risque de choc électrique et de 

dommages.

● Installez l'appareil sur un sol solide et de niveau capable de supporter jusqu'à 110 lb (50 kg). L'installation sur un sol faible ou inégal peut entraîner des risques de 

dommages matériels et de blessures.

● Si l'appareil dispose de la fonction Wi-Fi, la puissance de transmission : moins de 20 dBm et la plage de fréquences radio est : 2 412 MHz-2 472 MHz.

● L'appareil est conforme à la directive RE (2014/53/EU).

Selon la norme EN :

● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 

manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent 

le dangers encourus.

● Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

● Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

● L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.

● Lorsque le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché, vérifiez la boîte à fusibles/disjoncteur de la maison et remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur

● Détails du type et du calibre des fusibles : T ; 3,15 A ; 250 VCA.
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Selon la norme CEI :

● Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience 

et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. .

● Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

● L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.

Informations importantes pour une élimination correcte du produit conformément à la directive CE 2012/19/UE.

À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être éliminé comme un déchet urbain. Il doit être déposé dans une déchetterie communale 

spécialisée ou chez un revendeur assurant ce service. L'élimination séparée d'un appareil électroménager évite d'éventuelles conséquences 

négatives pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et permet de récupérer les matériaux constitutifs pour 

obtenir d'importantes économies d'énergie et de ressources. Pour rappeler la nécessité d'éliminer séparément les appareils 

électroménagers, le produit est marqué d'une poubelle à roulettes barrée d'une croix.

Informations spécifiques concernant les appareils avec gaz réfrigérant R290

● Lisez attentivement tous les avertissements.

● Lors du dégivrage et du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas d'outils autres que ceux recommandés par le fabricant.

● L'appareil doit être placé dans une zone sans aucune source continue d'inflammation (par exemple : flammes nues, appareils à gaz ou électriques en 

fonctionnement).

● Ne pas percer et ne pas brûler.

● Les gaz réfrigérants peuvent être inodores.

● L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une zone supérieure à 13 m2.

● Le R290 est un gaz réfrigérant conforme aux directives européennes sur l'environnement. Ne percez aucune partie du circuit de réfrigérant.

● Si l'appareil est installé, utilisé ou stocké dans une zone non ventilée, la pièce doit être conçue pour éviter l'accumulation de fuites de réfrigérant entraînant un 

risque d'incendie ou d'explosion dû à l'inflammation du réfrigérant causée par des radiateurs électriques, des cuisinières, ou d'autres sources d'inflammation.

● L'appareil doit être stocké de manière à éviter toute défaillance mécanique.

● Les personnes qui opèrent ou travaillent sur le circuit frigorifique doivent avoir la certification appropriée délivrée par un organisme accrédité qui assure la 

compétence dans la manipulation des fluides frigorigènes selon une évaluation spécifique reconnue par les associations de l'industrie.

● Les réparations doivent être effectuées selon les recommandations de l'entreprise de fabrication.

● L'entretien et les réparations qui nécessitent l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision d'une personne spécifiée dans 

l'utilisation de réfrigérants inflammables.

● N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.

● L'appareil doit être stocké dans une pièce sans flammes nues en fonctionnement continu (par exemple un appareil à gaz en fonctionnement) ou d'autres sources 

d'inflammation potentielles (par exemple un radiateur électrique en fonctionnement, des surfaces chaudes).

● Tous les ouvriers qui s'engagent dans le système de réfrigération doivent porter la certification valide délivrée par l'organisme faisant autorité et la 

qualification pour traiter avec le système de réfrigération reconnu par cette industrie. S'il a besoin d'autres techniciens pour entretenir et réparer 

l'appareil, ils doivent être supervisés par la personne qui porte la qualification pour l'utilisation du réfrigérant inflammable.

● Il ne peut être réparé que selon la méthode suggérée par le fabricant de l'équipement.

● Ne pas percer ni brûler.

● Sachez que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d'odeur.

● La conformité aux réglementations nationales sur le gaz doit être respectée.

● Gardez les ouvertures de ventilation dégagées de toute obstruction.

● L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.

● Un avertissement indiquant que l'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée où la taille de la pièce correspond à la surface de la pièce spécifiée pour le 

fonctionnement.

● Toute personne impliquée dans des travaux ou des effractions dans un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité délivré par une 

autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui autorise sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification 

d'évaluation reconnue par l'industrie.

● L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement.
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● L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectués sous la supervision de la personne compétente 

dans l'utilisation des réfrigérants inflammables.

● L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à celle indiquée dans le tableau .

Quantité de gaz R290 en charge (voir 

plaque signalétique sur l'appareil)

(g)

Taille minimale du site pour l'utilisation et le stockage

(m²)

m＜152 4

152≦m≦185 9

186≦m≦225 11

226≦m≦270 13

271≦m≦290 14

AVERTISSEMENT : Le système contient du réfrigérant sous très haute pression. Le système doit être entretenu uniquement par des personnes qualifiées.

1. Transport d'équipements contenant des fluides frigorigènes inflammables（Annexe CC.1）

Respect de la réglementation des transports.

2. Marquage des équipements à l'aide de panneaux（Annexe CC.2）

Respect des réglementations locales.

3. Mise au rebut des équipements utilisant des fluides frigorigènes inflammables（Annexe CC.3）

Respect des réglementations nationales.

4. Rangement des équipements/appareils（Annexe CC.4）

Le stockage de l'équipement doit être conforme aux instructions du fabricant.

5. Stockage des équipements emballés (invendus)（Annexe CC.5）

La protection de l'emballage de stockage doit être construite de manière à ce que les dommages mécaniques à l'équipement à l'intérieur de l'emballage ne provoquent pas une fuite 

de la charge de réfrigérant.

Le nombre maximum d'équipements autorisés à être stockés ensemble sera déterminé par les réglementations locales.

6. Informations sur l'entretien（Annexe DD.3）

1) Chèques à la zone

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque 

d'inflammation est minimisé. Pour la réparation du système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être respectées avant d'effectuer des travaux sur le système. 2) 

Procédure de travail

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée afin de minimiser le risque qu'un gaz ou une vapeur inflammable soit présent pendant l'exécution des 

travaux.

3) Zone de travail générale
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Tout le personnel de maintenance et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux en cours. Les travaux dans des espaces 

confinés doivent être évités. La zone autour de l'espace de travail doit être délimitée. Assurez-vous que les conditions dans la zone ont été sécurisées par le contrôle des matériaux 

inflammables.

4) Vérification de la présence de réfrigérant

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, pour s'assurer que le technicien est conscient des atmosphères potentiellement 

inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection de fuites utilisé est adapté à une utilisation avec des réfrigérants inflammables, c'est-à-dire sans étincelles, correctement 

scellés ou à sécurité intrinsèque.

5) Présence d'extincteur

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible à 

portée de main. Ayez un extincteur à poudre sèche ou à CO2 à côté de la zone de chargement.

6) Aucune source d'inflammation

Aucune personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération qui impliquent l'exposition de toute tuyauterie contenant ou ayant contenu un réfrigérant 

inflammable ne doit utiliser des sources d'inflammation de telle manière que cela puisse entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y 

compris la cigarette, doivent être maintenues suffisamment éloignées du site d'installation, de réparation, de retrait et d'élimination, au cours desquelles du réfrigérant inflammable 

peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant les travaux, la zone

autour de l'équipement doit être inspecté pour s'assurer qu'il n'y a pas de risques d'inflammabilité ou d'inflammation. Des panneaux « Interdiction de fumer » doivent être 

affichés.

7) Zone ventilée

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est suffisamment ventilée avant d'entrer par effraction dans le système ou d'effectuer tout travail à chaud. Un certain degré de 

ventilation doit se poursuivre pendant la période d'exécution des travaux. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et de préférence l'expulser vers 

l'extérieur dans l'atmosphère.

8) Contrôles de l'équipement de réfrigération

Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à l'usage et aux spécifications correctes. À tout moment, les directives 

d'entretien et de service du fabricant doivent être suivies. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l'aide.

Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des fluides frigorigènes inflammables :

– La taille de la charge est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées ;

– La machinerie et les bouches de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées ;

– Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié pour la présence de fluide frigorigène ;

– Le marquage sur l'équipement reste visible et lisible. Les marquages   et panneaux illisibles doivent être corrigés ;

– Le tuyau ou les composants de réfrigération sont installés dans une position où il est peu probable qu'ils soient exposés à une substance susceptible de corroder les composants 

contenant du réfrigérant, à moins que les composants ne soient construits avec des matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou sont convenablement protégés 

contre une telle corrosion.

9) Vérifications des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent inclure des contrôles de sécurité initiaux et des procédures d'inspection des composants. S'il existe un défaut 

susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit jusqu'à ce qu'il soit traité de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut pas 

être corrigé immédiatement mais qu'il est nécessaire de poursuivre le fonctionnement, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cela doit être signalé au propriétaire de 

l'équipement afin que toutes les parties en soient informées.

Les contrôles de sécurité initiaux doivent inclure :

• Que les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter la possibilité d'étincelles ;

• Qu'aucun composant électrique sous tension ni aucun câblage ne sont exposés lors de la charge, de la récupération ou de la purge du système ;

• Qu'il y a continuité de la liaison à la terre.

7. Réparations de composants scellés（Annexe DD.4）

1) Pendant les réparations des composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de l'équipement sur lequel on travaille avant 

tout retrait des couvercles scellés, etc. S'il est absolument nécessaire d'avoir une alimentation électrique pour l'équipement pendant l'entretien, alors une forme 

de la détection des fuites doit être située au point le plus critique pour avertir d'une situation potentiellement dangereuse.

2) Une attention particulière doit être portée aux points suivants pour s'assurer qu'en travaillant sur des composants électriques, le boîtier n'est pas altéré de manière 

à affecter le niveau de protection.

Cela comprend les dommages aux câbles, le nombre excessif de connexions, les bornes non conformes aux spécifications d'origine, les dommages aux joints, le montage incorrect 

des presse-étoupes, etc.

Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé.
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Assurez-vous que les joints ou les matériaux d'étanchéité ne se sont pas dégradés au point de ne plus servir à empêcher la pénétration d'atmosphères 

inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

REMARQUE : L'utilisation d'un scellant au silicone peut réduire l'efficacité de certains types d'équipements de détection de fuites. Les composants à sécurité intrinsèque n'ont pas 

besoin d'être isolés avant de travailler dessus.

8. Réparation de composants à sécurité intrinsèque（Annexe DD.5）

N'appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer que cela ne dépassera pas la tension et le courant 

admissibles autorisés pour l'équipement utilisé.

Les composants à sécurité intrinsèque sont les seuls types sur lesquels il est possible de travailler sous tension en présence d'une atmosphère inflammable. Le test

l'appareil doit être au bon calibre.

Remplacez les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces peuvent entraîner l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère à cause d'une fuite.

9. Câblage（Annexe DD.6）

Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des arêtes vives ou à tout autre effet environnemental néfaste. Le contrôle doit également 

prendre en compte les effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.

10. Détection de fluides frigorigènes inflammables（Annexe DD.7）

En aucun cas, des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées dans la recherche ou la détection de fuites de fluide frigorigène. Une torche aux halogénures (ou tout 

autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisée.

11. Méthodes de détection des fuites（Annexe DD.8）

Les méthodes de détection de fuite suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables.

Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les fluides frigorigènes inflammables, mais la sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un 

réétalonnage. (L'équipement de détection doit être calibré dans une zone sans réfrigérant.) Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et qu'il est

pour le réfrigérant utilisé. L'équipement de détection des fuites doit être réglé sur un pourcentage de la LIE du réfrigérant et doit être calibré en 

fonction du réfrigérant utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % maximum) est confirmé.

Les fluides de détection de fuite conviennent à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le 

chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.

Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes.

Si une fuite de fluide frigorigène nécessitant un brasage est détectée, tout le fluide frigorigène doit être récupéré du système ou isolé (au moyen de vannes 

d'arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L'azote exempt d'oxygène (OFN) doit ensuite être purgé à travers le système avant et pendant le 

processus de brasage.

12. Enlèvement et évacuation（Annexe DD.9）

Lors de l'introduction par effraction dans le circuit de réfrigérant pour effectuer des réparations - ou à toute autre fin - des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Cependant, il est 

important que les meilleures pratiques soient suivies puisque l'inflammabilité est une considération. La procédure suivante doit être respectée :

• Retirer le réfrigérant ;

• Purger le circuit avec un gaz inerte ;

• Évacuer;

• Purger à nouveau avec un gaz inerte ;

• Ouvrir le circuit par coupage ou brasage.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bons cylindres de récupération. Le système doit être « rincé » avec OFN pour rendre l'unité sûre. Ce processus 

peut devoir être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.

Le rinçage doit être réalisé en cassant le vide dans le système avec OFN et en continuant à remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis en évacuant 

vers l'atmosphère et enfin en tirant vers le bas jusqu'au vide. Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans le système. Lorsque la charge 

OFN finale est utilisée, le système doit être ventilé jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail. Cette opération est absolument indispensable si des 

opérations de brasage sur la tuyauterie doivent avoir lieu.

Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide n'est pas à proximité de sources d'inflammation et qu'il y a une ventilation disponible.

13. Procédures de charge（Annexe DD.10）

En plus des procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées.
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– Assurez-vous qu'il n'y a pas de contamination de différents réfrigérants lors de l'utilisation de l'équipement de charge. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que 

possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

– Les bouteilles doivent être maintenues debout.

– Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.

– Étiquetez le système lorsque la charge est terminée (si ce n'est déjà fait).

– Des précautions extrêmes doivent être prises pour ne pas trop remplir le système de réfrigération.

Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec OFN. Le système doit subir un test d'étanchéité à la fin de la charge mais avant la mise en 

service. Un test d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

14. Mise hors service（Annexe DD.11）

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l'équipement et tous ses détails. Les bonnes pratiques recommandent que 

tous les fluides frigorigènes soient récupérés en toute sécurité. Avant l'exécution de la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être prélevé au cas où une 

analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. Il est essentiel que l'alimentation électrique soit disponible avant le début de la tâche.

a) Se familiariser avec l'équipement et son fonctionnement.

b) Isolez électriquement le système.

c) Avant de tenter la procédure, assurez-vous que :

• Un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manutention des bouteilles de réfrigérant ;

• Tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement ;

• Le processus de recouvrement est supervisé en tout temps par une personne compétente;

• Les équipements et bouteilles de récupération sont conformes aux normes en vigueur.

d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.

e) Si un vide n'est pas possible, faites un collecteur de sorte que le réfrigérant puisse être retiré des différentes parties du système.

f) Assurez-vous que la bouteille est située sur la balance avant de procéder à la récupération.

g) Démarrez la machine de récupération et faites-la fonctionner conformément aux instructions du fabricant.

h) Ne remplissez pas trop les bouteilles. (Pas plus de 80 % de charge liquide en volume).

i) Ne dépassez pas la pression maximale de service de la bouteille, même temporairement.

j) Une fois les bouteilles remplies correctement et le processus terminé, assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont rapidement retirés du site et 

que toutes les vannes d'isolement de l'équipement sont fermées.

k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération à moins qu'il n'ait été nettoyé et vérifié.

15. Étiquetage（Annexe DD.12）

L'équipement doit être étiqueté indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de son réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous qu'il y a des 

étiquettes sur l'équipement indiquant que l'équipement contient un réfrigérant inflammable.

16. Récupération（Annexe DD.13）

Lors de la suppression du réfrigérant d'un système, que ce soit pour l'entretien ou la mise hors service, il est recommandé, selon les bonnes pratiques, que tous les réfrigérants soient

enlevé en toute sécurité. Lors du transfert de réfrigérant dans des cylindres, assurez-vous que seuls des cylindres de récupération de réfrigérant appropriés sont utilisés. Assurez-vous 

que le nombre correct de cylindres pour maintenir la charge totale du système est disponible. Toutes les bouteilles à utiliser sont conçues pour le réfrigérant récupéré et étiquetées 

pour

ce fluide frigorigène (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour la récupération du fluide frigorigène). Les bouteilles doivent être complètes avec une soupape de surpression et des 

vannes d'arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.

L'équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement avec un ensemble d'instructions concernant l'équipement à portée de main et doit être adapté à la 

récupération des fluides frigorigènes inflammables. De plus, un ensemble de balances calibrées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être 

complets avec des raccords de déconnexion sans fuite et en bon état. Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de fonctionnement, qu'elle a été 

correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés pour éviter toute inflammation en cas de dégagement de fluide frigorigène. Consulter le 

fabricant en cas de doute.

Le fluide frigorigène récupéré doit être retourné au fournisseur de fluide frigorigène dans la bonne bouteille de récupération, et la note de transfert de déchets correspondante doit être rédigée. 

Ne mélangez pas les fluides frigorigènes dans les récupérateurs et surtout pas dans les bouteilles.

Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable pour vous assurer que le 

réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de remettre le compresseur dans le
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Fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidangée d'un système, elle doit être effectuée en 

toute sécurité.

Compétence du personnel de service 

Généralités

Une formation spéciale en plus des procédures habituelles de réparation des équipements de réfrigération est requise lorsque des équipements contenant des réfrigérants inflammables sont concernés. 

Dans de nombreux pays, cette formation est dispensée par des organismes nationaux de formation qui sont accrédités pour enseigner les normes de compétence nationales pertinentes qui peuvent être 

fixées par la législation.

La compétence acquise doit être documentée par un certificat. 

Formation

La formation devrait inclure la substance de ce qui suit :

Informations sur le potentiel d'explosion des réfrigérants inflammables pour montrer que les inflammables peuvent être dangereux s'ils sont manipulés sans précaution. 

Informations sur les sources d'inflammation potentielles, en particulier celles qui ne sont pas évidentes, telles que les briquets, les interrupteurs, les aspirateurs, les radiateurs 

électriques.

Informations sur les différents concepts de sécurité :

Non ventilé – (voir Clause GG.2) La sécurité de l'appareil ne dépend pas de la ventilation du 

boîtier. L'arrêt de l'appareil ou l'ouverture du boîtier n'a aucun effet significatif sur la sécurité. 

Néanmoins, il est possible qu'une fuite de réfrigérant s'accumule à l'intérieur de l'enceinte et 

qu'une atmosphère inflammable se dégage lors de l'ouverture de l'enceinte. Enceinte ventilée 

– (voir Clause GG.4) La sécurité de l'appareil dépend de la ventilation de l'enceinte. L'arrêt de 

l'appareil ou l'ouverture du boîtier a un effet significatif sur la sécurité. Il faut veiller à assurer 

une ventilation suffisante avant.

Pièce ventilée – (voir Clause GG.5) La sécurité de l'appareil dépend de la ventilation de la 

pièce. L'arrêt de l'appareil ou l'ouverture du boîtier n'a aucun effet significatif sur la 

sécurité. La ventilation de la pièce ne doit pas être coupée pendant les procédures de 

réparation. Informations sur le concept de composants étanches et d'enveloppes étanches 

selon CEI 60079-15:2010.

Informations sur les procédures de travail correctes : 

a) Mise en service

• Assurez-vous que la surface au sol est suffisante pour la charge de réfrigérant ou que le conduit de 

ventilation est correctement assemblé.

• Raccordez les tuyaux et effectuez un test d'étanchéité avant de charger en réfrigérant.

• Vérifiez les équipements de sécurité avant la mise en service.

b) Entretien

• Les équipements portables doivent être réparés à l'extérieur ou dans un atelier spécialement équipé pour l'entretien 

des unités avec des fluides frigorigènes inflammables.

• Assurez une ventilation suffisante sur le lieu de réparation.

• Sachez qu'un dysfonctionnement de l'équipement peut être causé par une perte de réfrigérant et qu'une 

fuite de réfrigérant est possible.

• Déchargez les condensateurs de manière à ne pas provoquer d'étincelles. La procédure standard pour court-

circuiter les bornes du condensateur crée généralement des étincelles.

• Remontez les boîtiers scellés avec précision. Si les joints sont usés, remplacez-les.

• Vérifiez les équipements de sécurité avant la mise en service.

c) Réparation

• Les équipements portables doivent être réparés à l'extérieur ou dans un atelier spécialement équipé pour l'entretien 

des unités avec des fluides frigorigènes inflammables.

• Assurez une ventilation suffisante sur le lieu de réparation.

• Sachez qu'un dysfonctionnement de l'équipement peut être causé par une perte de réfrigérant et qu'une 

fuite de réfrigérant est possible.

• Déchargez les condensateurs de manière à ne pas provoquer d'étincelles.

• Lorsqu'un brasage est requis, les procédures suivantes doivent être effectuées dans le bon ordre :

– Retirer le réfrigérant. Si la récupération n'est pas requise par les réglementations nationales, vidangez le 

fluide frigorigène vers l'extérieur. Veillez à ce que le réfrigérant vidangé ne provoque pas
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tout danger. En cas de doute, une personne doit garder la prise. Veillez tout particulièrement à 

ce que le réfrigérant vidangé ne flotte pas dans le bâtiment.

– Vider le circuit frigorifique.

– Purger le circuit frigorifique à l'azote pendant 5 min.

– Évacuez à nouveau.

– Retirer les pièces à remplacer en les coupant et non au chalumeau.

– Purgez le point de brasage avec de l'azote pendant la procédure de brasage.

– Effectuez un test d'étanchéité avant de charger en réfrigérant.

• Remontez les boîtiers scellés avec précision. Si les joints sont usés, remplacez-les.

• Vérifiez les équipements de sécurité avant la mise en service.

d) Démantèlement

• Si la sécurité est affectée lorsque l'équipement est mis hors service, la charge de 

réfrigérant doit être retirée avant le démantèlement.

• Assurer une ventilation suffisante à l'emplacement de l'équipement.

• Sachez qu'un dysfonctionnement de l'équipement peut être causé par une perte de réfrigérant et qu'une 

fuite de réfrigérant est possible.

• Déchargez les condensateurs de manière à ne pas provoquer d'étincelles.

• Retirez le réfrigérant. Si la récupération n'est pas requise par les réglementations nationales, 

vidangez le fluide frigorigène vers l'extérieur. Veillez à ce que le réfrigérant vidangé ne présente 

aucun danger. En cas de doute, une personne doit garder la prise. Veillez tout particulièrement à ce 

que le réfrigérant vidangé ne flotte pas dans le bâtiment.

• Vider le circuit frigorifique.

• Purger le circuit frigorifique à l'azote pendant 5 min.

• Évacuez à nouveau.

• Remplir d'azote jusqu'à la pression atmosphérique.

• Mettez une étiquette sur l'équipement indiquant que le réfrigérant est retiré.

e) Élimination

• Assurer une ventilation suffisante sur le lieu de travail.

• Retirez le réfrigérant. Si la récupération n'est pas requise par les réglementations nationales, 

vidangez le fluide frigorigène vers l'extérieur. Veillez à ce que le réfrigérant vidangé ne présente 

aucun danger. En cas de doute, une personne doit garder la prise. Veillez tout particulièrement à ce 

que le réfrigérant vidangé ne flotte pas dans le bâtiment.

• Vider le circuit frigorifique.

• Purger le circuit frigorifique à l'azote pendant 5 min.

• Évacuez à nouveau.

• Arrêter le compresseur et vidanger l'huile.
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3. DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE

LA DESCRIPTION

1. Panneau de contrôle

2. Poignée (des deux côtés)
3. Roulettes
4. Déflecteur
5. Récepteur de télécommande
6. Grille d'admission

7. Grille de sortie d'air
8. Grille d'admission

9. Câble d'alimentation

10. Fixateur de prise

11. Drainage moyen
12. Vidange du condenseur

ACCESSOIRES

LES PIÈCES NOM DES PIÈCES QUANTITÉ
Tuyau d'échappement

Sortie de tuyau
Entrée de tuyau

1 jeu

Kit de glissière de fenêtre 1 jeu

Télécommande
Piles

(2 * AAA 1,5 V)
1 jeu

Tuyau de drainage 1 jeu

Remarque : Toutes les illustrations de ce manuel sont uniquement à des fins explicatives. Votre appareil peut être 
légèrement différent.
Assurez-vous que tous les accessoires sont retirés de l'emballage avant utilisation.
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4. MODE D'EMPLOI

instructions d'installation

ÉVACUATION DE L'AIR CHAUD

En mode Refroidissement, l'appareil doit être placé près d'une 
fenêtre ou d'une ouverture afin que l'air chaud évacué puisse être 
canalisé vers l'extérieur.

Placez d'abord l'unité sur un sol plat et assurez-vous qu'il y a un 
dégagement minimum de 12 po (30 cm) autour de l'unité et qu'elle 
se trouve à proximité d'une prise de courant unique

Source d'énergie.
1. Étendez chaque côté du tuyau (Fig.1) et vissez 
l'entrée du tuyau (Fig.2).
2. Étendez l'autre côté du tuyau et vissez-le au

Sortie de tuyau (Fig.3).
3 .Installez l'entrée du tuyau dans l'appareil (Fig.4).
4. Fixez la sortie du tuyau dans le kit de glissière de fenêtre 
et scellez. (Fig.5 &6).

Votre kit de glissière de fenêtre a été conçu pour s'adapter à la plupart des applications de fenêtres verticales 
et horizontales standard, cependant, il peut être nécessaire pour vous de modifier certains aspects des 
procédures d'installation pour certains types de fenêtres. Le kit de glissière de fenêtre peut être fixé avec des 
vis.

REMARQUE : Si l'ouverture de la fenêtre est inférieure à la longueur minimale du kit de glissière de fenêtre, coupez l'extrémité
sans la cale suffisamment courte pour tenir dans l'ouverture de la fenêtre. Ne découpez jamais le trou dans le kit de 
glissière de fenêtre.
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INSTALLATION DU KIT DE COULISSANT DE FENÊTRE

MISE EN PLACE A

1 : Pièces :
Un panneau

B) Panneau avec un trou

D) Visser pour verrouiller le kit de fenêtre en place

2 : Assemblage :
Faites glisser le panneau B dans le panneau A et taillez

à la largeur de la veuve. La taille des fenêtres varie. Lors du 
dimensionnement de la largeur de la fenêtre, assurez-vous que 
l'assemblage du kit de fenêtre est exempt d'espaces et/ou de 
poches d'air lors de la prise de mesures.

3. Verrouillez la vis dans les trous qui correspondent à la 
largeur requise par votre fenêtre pour vous assurer qu'il 
n'y a pas d'espace ou de poche d'air dans l'assemblage du 
kit de fenêtre après l'installation.

MONTAGE B

1 : Pièces :
Un panneau

B) Panneau avec un trou
C) Panneau sans trou (peut-être non fourni)
D) Visser pour verrouiller le kit de fenêtre en place

2 : Assemblage :
Faites glisser les panneaux B et C dans le panneau A et dimensionnez à 
la largeur de la veuve. La taille des fenêtres varie. Lors du 
dimensionnement de la largeur de la fenêtre, assurez-vous que 
l'assemblage du kit de fenêtre est exempt d'espaces et/ou de poches 
d'air lors de la prise de mesures.

4. Verrouillez la vis dans les trous qui correspondent à la 
largeur requise par votre fenêtre pour vous assurer qu'il 
n'y a pas d'espace ou de poche d'air dans l'assemblage du 
kit de fenêtre après l'installation.
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MONTAGE C

1 : Pièces :
Un panneau

B) Panneau avec un trou
C) Panneau sans trou
D) Visser pour verrouiller le kit de fenêtre en place

2 : Assemblage :
Faites glisser les panneaux B et C dans le panneau A et dimensionnez à 
la largeur de la veuve. La taille des fenêtres varie. Lors du 
dimensionnement de la largeur de la fenêtre, assurez-vous que 
l'assemblage du kit de fenêtre est exempt d'espaces et/ou de poches 
d'air lors de la prise de mesures.

5. Verrouillez la vis dans les trous correspondant à la 
largeur requise par votre fenêtre pour vous assurer 
qu'il n'y a pas d'espace ou de poche d'air dans 
l'assemblage du kit de fenêtre après l'installation.

LIEU

● L'unité doit être placée sur une base solide pour 
minimiser le bruit et les vibrations. Pour sûr et sécurisé
positionnement. placez l'appareil sur un sol lisse et de niveau suffisamment solide pour supporter l'appareil.

● L'appareil est équipé de roulettes pour faciliter le placement, mais il ne doit être roulé que sur des surfaces lisses et planes. Faites 
attention

lorsque vous roulez sur des surfaces recouvertes de moquette. Soyez prudent 

et protégez les sols lorsque vous roulez sur des sols en bois. N'essayez pas de 

faire rouler l'appareil sur des objets.

● L'appareil doit être placé à portée d'une prise de terre correctement calibrée.

● Ne placez jamais d'obstacles autour de l'entrée ou de la sortie d'air de l'appareil.

● Laissez au moins 45 cm d'espace autour et au-dessus du mur pour un travail efficace.

● Le tuyau peut être rallongé, mais il est préférable de limiter la longueur au minimum requis. Assurez-vous également 
que le tuyau n'a pas de coudes ou d'affaissements prononcés.
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MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL
Branchez sur la prise de courant, l'appareil est alors en veille.

Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. La dernière 
fonction active lorsqu'elle a été désactivée apparaît.

En mode cool
Idéal par temps chaud et humide lorsque vous avez besoin de rafraîchir et de 
déshumidifier la pièce.
Pour régler ce mode correctement :

● Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le 
symbole « Cool » apparaisse.
● Sélectionnez la température cible18℃-32℃(64℉-90℉)en appuyant sur 
le△ou▽jusqu'à ce que la valeur correspondante s'affiche.
● Sélectionnez la vitesse de ventilateur requise en appuyant sur le bouton . 

Quatre vitesses sont disponibles : Haute / Moyenne / Basse / Auto.

La température la plus appropriée pour la pièce pendant l'été varie de 24℃à 27℃(75℉à 81℉).Il est toutefois 
recommandé de ne pas régler une température très inférieure à la température extérieure.
Température. La différence de vitesse du ventilateur est plus perceptible lorsque l'appareil est en mode Ventilateur, mais peut ne 
pas être perceptible en mode Refroidissement.

Mode de chauffage *

" * " signifie que seul le modèle de pompe à chaleur a cette fonction.

Pour régler ce mode correctement :

● Appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que le symbole Heat apparaisse.
● Sélectionnez la température cible13℃-27℃(55℉-81℉)en appuyant sur le△ou▽jusqu'à ce que la 

valeur correspondante s'affiche.
● Sélectionnez la vitesse de ventilateur requise en appuyant sur le bouton . 

Quatre vitesses sont disponibles : Haute / Moyenne / Basse / Auto.

● L'eau est extraite de l'air et recueillie dans le réservoir.
● Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'éteint et " ” (réservoir plein) s'affiche à l'écran.

Le bouchon du réservoir doit être extrait et vidé. Faites couler toute l'eau restante dans un bassin. Lorsque 
toute l'eau a été vidangée, remettez le bouchon en place.

● Lorsque le réservoir est vidé, l'appareil redémarre.

NB : - En cas de fonctionnement dans des pièces très froides, l'appareil se dégivre automatiquement en 
interrompant momentanément le fonctionnement normal. Pendant cette opération, il est normal que le 
bruit émis par l'appareil change.

- Dans ce mode, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'appareil ne commence à diffuser de l'air 
chaud.
- Dans ce mode, le ventilateur peut fonctionner pendant de courtes périodes, même si la température 

réglée a déjà été atteinte.

Mode VENTILATEUR

Lorsque vous utilisez l'appareil dans ce mode, le tuyau d'air n'a pas 
besoin d'être fixé.
● Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le symbole « Ventilateur » 
s'affiche.
● Sélectionnez la vitesse de ventilateur requise en appuyant sur le bouton . 

Trois vitesses sont disponibles : Haute / Moyenne / Basse.

L'écran affiche " " comme vitesse élevée, " " comme vitesse moyenne, " ” comme basse vitesse.

Mode SEC
Idéal pour réduire l'humidité ambiante (printemps et automne, pièces humides, périodes de pluie, etc.).
En mode sec, l'appareil doit être préparé de la même manière qu'en mode froid, avec l'air

tuyau d'évacuation fixé pour permettre à l'humidité d'être évacuée vers l'extérieur. Pour régler 
ce mode correctement :
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● Appuyez sur la plusieurs fois jusqu'à ce que le symbole Séchage s'affiche. L'affichage à l'écran
" ”.

● Dans ce mode, la vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par l'appareil et ne peut pas être réglée manuellement.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE
- Cette minuterie peut être utilisée pour retarder la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil, cela évite de gaspiller de 
l'électricité en optimisant les périodes de fonctionnement.

Démarrage de la programmation

● Allumez l'appareil, choisissez le mode souhaité, par exemple froid, 24℃,grande vitesse du ventilateur. 
Éteignez l'appareil.

● Appuyez sur le bouton Minuterie, le le symbole et le nombre d'heures clignotent.

● Appuyez sur la

la minuterie peut être réglée à des intervalles de 1 heure à 24 heures.

bouton pour régler le nombre d'heures de délai avant l'allumage de l'appareil. le

● Quelques secondes après le réglage, le réglage est mémorisé，le voyant de la minuterie est allumé et l'écran 
indique que l'appareil est en veille.

● Appuyez à nouveau sur le bouton Minuterie ou la
Le symbole disparaîtra de l'écran.

, la minuterie sera annulée et le "Timer"

Programmation arrêtée
● Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la , l'indicateur Minuterie et les heures clignotent.

● Appuyez sur la bouton pour régler le nombre d'heures de délai avant l'allumage de l'appareil. le
la minuterie peut être réglée à des intervalles de 1 heure à 24 heures.

● Quelques secondes après le réglage, le réglage est mémorisé，le voyant de la minuterie est allumé et l'écran 
affiche le mode en cours. À la fin du temps défini, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

● Appuyez à nouveau sur le bouton Minuterie ou sur le bouton , la minuterie sera annulée et le symbole « 
Minuterie » disparaîtra de l'écran.

Changer l'unité de température
Lorsque l'appareil est en marche, maintenez enfoncé "△"et "▽"bouton ensemble 3 secondes en même temps, 
alors vous pouvez changer l'unité de température.
Par exemple:
Avant changement, en mode froid, l'écran s'affiche comme fig1. 
Après changement, en mode cool, l'écran s'affiche comme fig2.

Les fonctions suivantes ci-dessous sont facultatives. Veuillez vous référer à l'objet réel, simplement parce que 
ces fonctions n'appartiennent qu'à un modèle.

* Fonction de charge USB
●La fonction de charge USB peut être ouverte ou fermée lorsque vous appuyez longuement sur la touche de vitesse du vent pendant 
environ 10 secondes.
Appuyez sur le bouton "FAN" environ 10 secondes, la fonction de chargement USB peut être ouverte ou fermée. Si cette 
fonction est ouverte, la machine émettra un "bip" et lorsque vous fermerez cette fonction, la machine émettra un "bip" 
deux fois.

* Fonction Wi-Fi :
●En veille, appuyez sur " ”bouton six fois en quatre secondes pour réinitialiser le signal Wifi, de sorte que

l'appareil émet deux bips.
Veuillez ensuite vous référer aux spécifications de connexion Wi-Fi pour connecter l'appareil. Si cela réussit, 
le voyant Wi-Fi du panneau opérationnel s'allume.
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CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, suivez ces recommandations :
● Fermez les fenêtres et les portes de la pièce à climatiser (fig. 22). En cas 
d'installation semi-permanente de l'appareil, vous devez laisser une porte 
légèrement ouverte (seulement 1 cm) pour garantir une ventilation 
correcte ;
● Protégez la pièce de l'exposition directe au soleil en fermant partiellement les 
rideaux et/ou les stores pour rendre le fonctionnement de l'appareil beaucoup 
plus économique (fig. 22) ;
● Ne posez jamais d'objets de quelque nature que ce soit sur l'appareil ;

● Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air de l'appareil. Un débit d'air 
réduit entraînera de mauvaises performances et pourrait 
endommager l'appareil.

● Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de chaleur dans la pièce ;
● N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces très humides 

(buanderies par exemple).
● N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
● Assurez-vous que l'appareil repose sur une surface plane. Si 
nécessaire, placez les verrous des roulettes sous les roues avant.

MÉTHODE DE DRAINAGE DE L'EAU
Lorsqu'il y a un excès de condensation d'eau à l'intérieur de l'appareil, l'appareil s'arrête et affiche

" " (RÉSERVOIR PLEIN comme mentionné dans AUTO-DIAGNOSIE). Ceci indique que la condensation 
d'eau doit être évacuée en utilisant les procédures suivantes :

Vidange manuelle（fig.14)
L'eau peut avoir besoin d'être vidangée dans les zones à forte humidité 1. 
Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange inférieur. Voir schéma.
3. Retirez le bouchon de vidange inférieur.
4. L'eau s'écoulera et s'accumulera dans le bac de récupération (peut-être non fourni).
5. Une fois l'eau vidangée, replacez fermement le bouchon de vidange inférieur.
6.Allumez l'appareil.

Vidange continue（fig.15)
Lors de l'utilisation de l'appareil en mode déshumidificateur, un drainage continu est recommandé. 1. 
Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
2. Retirez le bouchon de vidange. Pendant cette opération, de l'eau résiduelle peut se renverser, veuillez donc avoir une 

casserole pour recueillir l'eau.
3. Connectez le tuyau de vidange (1/2" ou 12,7 mm, peut-être non fourni). Voir schéma.
4. L'eau peut être évacuée en continu à travers le tuyau dans un siphon de sol ou un seau.
5. Allumez l'appareil.

REMARQUE

Assurez-vous que la hauteur et la section du tuyau de vidange ne doivent pas être supérieures à celles de
la sortie de vidange ou le réservoir d'eau peut ne pas être vidé. (fig.16 et fig.17)
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Drainage moyen
Lorsque l'unité fonctionne en mode sec, vous pouvez choisir la voie ci-dessous pour le drainage.
1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.

2. Retirez le bouchon de vidange (fig A). Pendant cette opération, de l'eau résiduelle peut se renverser, veuillez donc 
avoir une casserole pour recueillir l'eau.
3. Connectez le tuyau de vidange (1/2" ou 12,7 mm, peut-être non fourni). (fig B)
4. L'eau peut être évacuée en continu à travers le tuyau dans un siphon de sol ou un seau.
5. Allumez l'appareil.

REMARQUE

Assurez-vous que la hauteur et la section du tuyau de vidange ne doivent pas être supérieures à celles de la 
sortie de vidange, sinon le réservoir d'eau ne peut pas être vidé. (fig.26 et fig.27)

NETTOYAGE
Avant le nettoyage ou l'entretien, éteignez l'appareil en appuyant sur le

panneau ou la télécommande, attendez quelques minutes puis débranchez de la prise de courant.

bouton sur la commande

NETTOYAGE DE L'ARMOIRE
Vous devez nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide puis essuyer avec un chiffon sec.
● Ne lavez jamais l'appareil à l'eau. Cela pourrait être dangereux.
● N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
● Ne pulvérisez jamais de liquides insecticides ou similaires.

NETTOYAGE DES FILTRES À AIR
Pour que votre appareil fonctionne efficacement, vous devez nettoyer le 
filtre chaque semaine de fonctionnement. Le filtre peut être retiré 
comme sur la figure ci-dessous.
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Pour éviter d'éventuelles coupures, évitez de toucher les parties métalliques de l'appareil lors du retrait ou du remontage.
installation du filtre. Cela peut entraîner un risque de blessures corporelles.

Utilisez un aspirateur pour enlever les accumulations de poussière du filtre. S'il est très sale, plongez-le dans
eau tiède et rincer plusieurs fois. L'eau ne doit jamais

avoir plus de 40 ans℃(104℉).Après le lavage, laisser sécher le filtre puis fixer la grille d'aspiration sur le
appareil.

OPÉRATIONS DE DÉBUT-FIN DE SAISON 
VÉRIFICATIONS DE DÉBUT DE SAISON
Assurez-vous que le câble d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés et que le système de mise à la terre est 
efficace. Suivez les instructions d'installation avec précision.

OPÉRATIONS DE FIN DE SAISON
Pour vider complètement le circuit interne de l'eau, 
retirer le bouchon.
Faites couler toute l'eau restante dans un bassin. Lorsque toute 
l'eau a été vidangée, remettez le bouchon en place.
Nettoyez le filtre et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

Environnement de fonctionnement le plus strict :

Mode de refroidissement : 18℃-35℃ (64℉-95℉),30 % HR ~ 90 % HR 
Mode de chauffage : 10℃-25℃ (50℉-77℉),30 % HR ~ 90 % HR
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5. DESCRIPTION DU CONTRÔLE
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE

Le panneau de commande se trouve sur le dessus de l'appareil, vous permet de gérer certaines fonctions sans 
télécommande, mais pour exploiter pleinement son potentiel, vous devez utiliser la télécommande.

1. Bouton Minuterie
2. Bouton de vitesse du ventilateur

3. Bouton Diminuer
4. Écran d'affichage
5. Bouton d'augmentation

6. Bouton MODE
7. Bouton marche/arrêt

A Symbole de mode *
B Symbole de vitesse du 

ventilateur C Symbole de veille

D Symbole de la minuterie

E Symbole Wi-Fi **

" * " signifie le symbole de la chaleur, seul le modèle de pompe à chaleur a cette fonction. " 
** " signifie que seul le modèle WIFI a cette fonction.

Remarque : Lorsque l'appareil est connecté au téléphone, le symbole WIFI est allumé et comment se connecter
avec téléphone, veuillez consulter le manuel du wifi.
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DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Boutons de la télécommande

Non. Boutons Une fonction

1 Pour allumer/éteindre le climatiseur

Pour sélectionner le mode de fonctionnement :INTELLIGENT,FROID, SEC, 

VENTILÉ, CHAUD.
2 MODE

Pour augmenter la température de réglage, rallongez le temps dans 
le réglage TIMER.

3 (TEMP HAUT)

Pour diminuer la température de réglage, réduisez le temps dans le 
réglage TIMER.

4 (TEMP DN)

Pour régler la direction du flux d'air verticalement (Non disponible 
pour ce modèle).

5

6 Pour régler la direction du flux d'air horizontalement.

7 VENTILATEUR Pour régler la vitesse du ventilateur : auto, low, mid, high.

8 TURBO Pour activer/désactiver le mode TURBO ;

Pour activer la fonction de I SET (Non disponible pour ce 
modèle).9 JE RÉGLE

Pour activer/désactiver le mode ECO (Non disponible pour ce 
modèle).

dix ÉCO

11 MINUTEUR Pour activer/désactiver la fonction TIMER

12 SOMMEIL Pour activer/désactiver le mode SLEEP

Pour allumer/éteindre l'éclairage de l'écran LED (Non disponible pour ce 
modèle).

13 AFFICHAGE

Pour activer/désactiver la fonction HEALTH (Non disponible pour 
ce modèle).

14 SANTÉ

Pour activer la fonction de verrouillage enfant, appuyez sur
boutons ensemble pendant plus de 3 secondes.

et15 ( + )

L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

La forme et la position des boutons et des voyants peuvent varier selon le modèle, mais leur fonction est

le même.

L'appareil confirme la bonne réception de chaque bouton par un bip.

Il se peut que certaines fonctions ne conviennent pas à votre climatiseur, vous entendrez un bip lorsque vous appuyez dessus

boutons, mais le climatiseur ne répond pas, nous exprimons nos excuses.
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AFFICHAGE de la télécommande, signification des symboles sur l'écran à cristaux liquides

Symboles SignificationNon.

1 INTELLIGENTIndicateur MODE

2 Indicateur de MODE DE REFROIDISSEMENT

3 Indicateur de MODE SEC

4 Indicateur de MODE VENTILATEUR

5 Indicateur MODE CHAUFFAGE

6 Indicateur de batterie

7 ou Indicateur FLAP SWING (débit d'air)

8 Indicateur TEMPÉRATURE/ HORLOGE

9 Indicateur de VITESSE DU VENTILATEUR

dix Voyant VENTILATEUR AUTOMATIQUE
(ÉCLAT)

11 Voyant MINUTERIE

12 Indicateur MODE VEILLE

13 Indicateur TURBO

14 Indicateur MUTE (Non disponible pour ce modèle).

15 Indicateur ECO (Non disponible pour ce modèle).

16 Indicateur HEALTHY (Non disponible pour ce modèle).

Indicateur DISPLAY LIGHT (Non disponible pour ce 
modèle).

17
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√ Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'appareil. 
√ La télécommande ne doit pas être à plus de 7 mètres de 
l'appareil (sans obstacle entre la télécommande et le 
récepteur).

√ La télécommande doit être manipulée avec une extrême prudence.
Ne le laissez pas tomber et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez essayer de retirer la batterie et de la remettre en place.

Remplacement des piles
Retirez la plaque du couvercle de la pile à l'arrière de la télécommande en la 
faisant glisser dans le sens de la flèche.
Installez les piles dans le sens (+ et -) indiqué sur la télécommande. 
Réinstallez le couvercle de la batterie en le faisant glisser en place.

Utilisez 2 piles LRO 3 AAA (1,5 V). N'utilisez pas de piles rechargeables.
Remplacez les anciennes piles par des neuves du même type lorsque l'affichage 
n'est plus lisible.
Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux non triés. La collecte de ces déchets 
séparément pour un traitement spécial est nécessaire.

REMARQUE:

√ Si la télécommande est remplacée ou mise au rebut, les piles doivent être retirées et jetées dans
conformément à la législation en vigueur car ils sont nocifs pour l'environnement.

√ Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles. Ne pas mélanger alcaline, standard (carbone-zinc) ou rechargeable
piles (nickel-cadmium).

√ Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
√ Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, retirez les piles.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE CLIMATISEUR

appuie sur le bouton pour allumer ou éteindre le climatiseur.

CHANGER L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE
Appuyez sur le bouton TURBO et maintenez-le enfoncé, vous pourrez alors changer l'unité 
de température.

MODE REFROIDISSEMENT

La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la pièce

et en même temps réduit l'humidité de l'air.

●Pour activer la fonction de refroidissement (COOL), appuyez sur le bouton MODE

jusqu'au symbole

●Avec le bouton

inférieure à celle de la chambre.

apparaît sur l'affichage.

ou régler une température18℃-32℃(64℉-90℉)
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MODE CHAUFFAGE

La fonction de chauffage permet au climatiseur de chauffer la pièce.

●Pour activer la fonction de chauffage (HEAT), appuyez sur le bouton MODE

jusqu'au symbole

●Avec le bouton

supérieur à celui de la chambre.

apparaît sur l'affichage.

ou régler une température 13℃-27℃(55℉-81℉)

En mode CHAUFFAGE, l'appareil peut activer automatiquement un cycle de dégivrage, indispensable pour

nettoyer le givre du condenseur afin de retrouver sa fonction d'échange thermique. Cette procédure généralement

dure 2 à 10 minutes.

Pendant le dégivrage, le ventilateur de l'unité s'arrête de fonctionner. Après le dégivrage, il repasse en mode CHAUFFAGE

automatiquement.

- Dans ce mode, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'appareil ne commence à diffuser de l'air chaud.
- Dans ce mode, le ventilateur peut fonctionner pendant de courtes périodes, même si la température réglée a déjà 
été atteinte.

●L'eau est extraite de l'air et recueillie dans le réservoir.
●Lorsque le réservoir est plein, l'appareil s'éteint et ”

le bouchon du réservoir doit être extrait et vidé. Faites couler toute l'eau restante dans un bassin. Lorsque toute l'eau a été 
vidangée, remettez le bouchon en place.

●Une fois le réservoir vidé, l'appareil redémarre.

”(réservoir plein) s'affiche à l'écran. le

MODE SEC

Cette fonction réduit l'humidité de l'air pour rendre la pièce

plus confortable.

●Pour régler le mode DRY, appuyez sur MODE jusqu'à ce que

Une fonction automatique de préréglage est activée.

●Dans ce mode, la vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par l'appareil et

ne peut pas être réglé manuellement.

apparaît à l'écran.

En mode sec, l'appareil doit être préparé de la même manière

comme pour le mode froid, avec le tuyau d'évacuation d'air attaché pour permettre le

l'humidité à évacuer à l'extérieur.

MODE VENTILATEUR (pas le bouton FAN)

Mode ventilateur, ventilation d'air uniquement.

●Pour régler le mode VENTILATEUR,appuyez sur MODE jusqu'à apparaît sur l'affichage.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans ce mode, le tuyau d'air n'a pas 
besoin d'être fixé.
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MODE INTELLIGENT

● Pour régler le mode SMART, appuyez sur MODE jusqu'à

En mode SMART, le mode de fonctionnement sera réglé automatiquement en fonction de la

température ambiante.

apparaît sur l'affichage.

Si l'appareil refroidit uniquement le modèle，l'unité fonctionne en mode Ventilateur 

lorsque la température ambiante est inférieure à 23℃ (73℉)，et mode Cool lorsque la 

température ambiante est supérieure à 23℃ (73℉).
Si l'unité est un modèle de refroidissement et de chauffage，l'unité fonctionne en mode 

chauffage lorsque la température ambiante est inférieure à 20℃(68℉)，et mode 

ventilateur lorsque la température ambiante est de 20℃ (68℉)à 23℃(73℉)，et
Mode froid lorsque la température ambiante est supérieure à 23℃ (73℉). 
Affichage sur le panneau de commande :

Il s'agit du mode SMART lorsque l'affichage fonctionne en circulation.

Modifier la vitesse du ventilateur

●Appuyez sur le bouton FAN pour régler la vitesse du ventilateur en marche, il peut être réglé sur： 

Vitesse BASSE/MOYENNE/ÉLEVÉE/AUTO.

Clignotant :

Meugler Moyen Haut Auto

(ÉCLAT)

CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

Débit d'air normal à 2 voies (vertical OU horizontal) :

Cette fonction est utile pour sélectionner l'oscillation haut/bas (ou gauche/droite) de la distribution d'air.

●Pour régler correctement cette fonction :

Sélectionnez le mode de fonctionnement (froid, sec, ventilateur, chaud) comme décrit ci-dessus. 

appuie sur le

le
bouton, le déflecteur démarrera ou arrêtera le balancement. la 

fonction du bouton estoptionnel

Ne mettez jamais les doigts, des bâtons ou d'autres objets dans les orifices d'entrée ou de sortie d'air.

Un tel contact accidentel avec des pièces sous tension peut entraîner des dommages ou des blessures imprévisibles.
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MODE VEILLE

Préréglage du programme de fonctionnement automatique.

Cette fonction est utile pour la nuit car elle réduit progressivement le fonctionnement des

l'appareil.

●Pour régler correctement cette fonction :

Sélectionnez le mode froid ou chaud comme décrit ci-dessus.

Appuyez sur le bouton SLEEP pour activer le mode veille, et apparaît

sur l'affichage.

La fonction SLEEP peut être annulée à tout moment pendant le fonctionnement

en appuyant sur la touche "SLEEP", "MODE" ou "FAN".

En mode FAN ou DRY, la fonction SLEEP ne peut pas être réglée.

Lorsque vous choisissez la fonction de veille, l'écran réduira la luminosité，

et la vitesse du ventilateur est faible.

La fonction SLEEP maintient la pièce à une température optimale sans

Fluctuations excessives de la température ou de l'humidité avec un fonctionnement silencieux.

La vitesse du ventilateur est toujours faible, tandis que la température et l'humidité de la pièce varient progressivement

pour assurer le plus confortable.

En mode COOL, la température sélectionnée augmentera de 1℃(1℉)par heure

dans une période de 2 heures. Cette nouvelle température sera maintenue pendant les 6 prochaines heures.

Ensuite, l'appareil s'éteint.

MODE MINUTERIE----RÉGLER LA MINUTERIE

Pour régler l'arrêt automatique comme par magie. climatiseur Avec le 

courant alternatif allumé, appuyez sur le bouton TIMER puis utilisez les

pour régler la durée avant que le courant alternatif ne s'éteigne.

Appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pour démarrer le compte à rebours.

Remarque : Pour annuler la fonction définie, appuyez à nouveau sur le bouton TIMER.

Remarque : En cas de mise hors tension, il est nécessaire de régler à nouveau TIMER OFF
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MODE MINUTERIE----RÉGLER LA MINUTERIE SUR

Pour régler l'allumage automatique du climatiseur

Lorsque le courant alternatif est éteint, appuyez sur le bouton TIMER et utilisez le

pour régler la durée souhaitée avant la mise en marche du climatiseur.

Appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pour démarrer le compte à rebours.

et

Remarque : Pour annuler la fonction définie, appuyez à nouveau sur le bouton TIMER.

Remarque : En cas de mise hors tension, il est nécessaire de régler à nouveau TIMER ON

Fonction turbo (en option)

Pour activer la fonction turbo, appuyez sur le bouton TURBO,

et apparaîtra à l'écran.

En mode COOL, lorsque vous sélectionnez la fonction TURBO,

l'appareil fonctionnera en refroidissement rapide avec la vitesse de ventilation la plus élevée.

MODE ÉCO (En option) (Non disponible pour ce modèle)

Dans ce mode, l'appareil

définit le fonctionnement pour économiser de l'énergie.

Appuyez sur le bouton ECO, le

fonctionnera en mode ECO. Appuyez à nouveau pour l'annuler.

s'affiche à l'écran et l'appareil

REMARQUE:

La fonction ECO est disponible dans les modes FROID et CHAUD.

Voyant d'affichage LED ON/OFF (en option) (non disponible pour ce modèle)

Appuyez sur le bouton DISPLAY et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre

l'affichage LED de l'unité s'allume.
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Fonction HEALTH (En option) (Non disponible pour ce modèle)

Appuyez sur le bouton HEALTH pour activer / quitter les fonctions de santé

tels que générateur d'ions/plasma, etc.

Noter:

La fonction de santé n'est pas disponible lorsque le climatiseur est éteint.
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8. DÉPANNAGE
PROBLÈME CAUSER SOLUTION

L'appareil
ne vient pas

● Il n'y a pas de courant
● Il n'est pas branché sur le 
secteur
● Le dispositif de sécurité interne 

s'est déclenché

● Attendez

● Branchez sur le secteur
● Attendez 30 minutes, si le problème persiste, 

contactez votre centre de service

L'appareil
ne fonctionne que peu de 
temps

● Voici les coudes dans le tuyau 
d'échappement d'air

● Quelque chose empêche 
l'évacuation de l'air

● Positionnez correctement le tuyau 
d'évacuation d'air, en le gardant aussi 
court et sans courbes que possible pour 
éviter les goulots d'étranglement

● Vérifiez et supprimez tout obstacle 
obstruant l'évacuation de l'air

L'appareil
fonctionne mais ne 
refroidit pas la pièce

● Fenêtres, portes et/ou 
rideaux ouverts

● Fermez les portes, les fenêtres et les 
rideaux en tenant compte des "conseils 
pour une bonne utilisation" ci-dessus

● Il y a des sources de chaleur dans 
la pièce (four, sèche-cheveux, etc.)

● Éliminer les sources de chaleur

● Le tuyau d'évacuation 
d'air est détaché du
appareil

● Monter le tuyau d'évacuation d'air 
dans le boîtier à l'arrière de 
l'appareil

● La spécification technique de

l'appareil n'est pas adapté 
à la pièce dans laquelle il 
se trouve

Pendant le fonctionnement,

il y a une odeur désagréable 
dans la chambre

● Filtre à air colmaté ● Nettoyez le filtre comme décrit ci-
dessus

L'appareil
ne fonctionne pas pendant 
environ trois minutes
après l'avoir redémarré

● La sécurité interne du 
compresseur

dispositif empêche le
appareil d'être
redémarré jusqu'à ce que trois minutes se 

soient écoulées depuis la dernière mise 

hors tension

● Attendez. Ce délai fait partie du 
fonctionnement normal

Le message suivant
apparaît à l'écran :

/

● L'appareil dispose d'un système 
d'autodiagnostic pour identifier un 
certain nombre de dysfonctionnements

● Voir le chapitre AUTO-
DIAGNOSTIC
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1. IMPORTANT NOTICE

This service manual is intended for use by individuals possessing adequate

backgrounds of electrical, electronic and mechanical experience. Any

attempt to repair the appliance may result in personal injury and property

damage. The manufacturer or seller cannot be responsible for the

interpretation of this information, nor can it assume any liability in

connection with its use.

The information, specifications and parameters are subject to change due to
technical modification or improvement without any prior notice. The

accurate specifications are presented on the nameplate label.

How to order spare parts

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following
information:

• Model No. with Indoor or Outdoor

• Part No. in the Explosion View

• Part Name

• The quantity you ordered
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2. IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT SAFEGUARDS

● Disconnect the appliance from its power source during service and when replacing parts and cleaning.

● The appliance shall not be installed in the laundry.

● Please note: Check the nameplate for the type of refrigerant gas used in your appliance.

● Specific information regarding appliances with refrigerant gas.

The appliance is recommended not to pierce the cooling circuit of the machine. At the end of its useful life, deliver the appliance to a special

waste collection centre for disposal.

GWP(Global Warming Potential): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3, R32: 675.

● This hermetically sealed system contains fluoridated greenhouse gases.

● ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains fluoridated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.

● Do not use this unit for functions other than those described in this instruction manual.

● Make sure the plug is plugged firmly and completely into the outlet. It can result in the risk of electric shock or fire.

● Do not plug other appliances into the same outlet, it can result in the risk of electric shock.

● Do not disassemble or modify the appliance or the power cord, it can result in the risk of electric shock or fire. All other services should be

referred to a qualified technician.

● Do not place the power cord or appliance near a heater, radiator, or other heat source. It can result in the risk of electric shock or fire.

● This unit is equipped with a cord that has a earthed wire connected to an earthed pin or grounding tab. The plug must be plugged into a

socket that is properly installed and earthed. Do not under any circumstances cut or remove the earthed pin or grounding tab from this plug.

● The unit should be used or store in such a way that it is protected from moisture e.g. condensation, splashed water, etc. Unplug unit

immediately if this occurs.

● Always transport your appliance in a vertical position and place on a stable, level surface during use. If the unit is transported laying on its

side it should be stood up and left unplugged for 6 hours.

● Always use the switch on the control panel or remote control to turn the unit off, and do not start or stop operation by plugging in or

unplugging the power cord. It can result in the risk of electric shock.

● Do not touch the buttons on the control panel with your wet and damp fingers.

● Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. To prevent damage to the surface finish, use only a soft cloth to

clean the appliance. Do not use wax, thinner, or a strong detergent. Do not use the unit in the presence of inflammable substance or vapour

such as alcohol, insecticides, gasoline, etc.

● If the appliance is making unusual sounds or is emitting smoke or an unusual odor, unplug it immediately.

● Do not clean the unit with water. Water can enter the unit and damage the insulation, creating a shock hazard. If water enters the unit, unplug

it immediately and contact Customer Service.

● Utilize two or more people to lift and install the unit.

● Always grasp the plug when plugging in or unplugging the appliance. Never unplug by pulling on the cord. It can result in the risk of electrical

shock and damage.

● Install the appliance on a sturdy, level floor capable of supporting up to 110lbs(50kg). Installation on a weak or unlevel floor can result in the

risk of property damage and personal injury.

● If the appliance have the Wi-Fi function , the transmission power: less than 20dBm, and the radio frequency range is: 2412MHz-2472MHz.

● The appliance is compliant with the RE Directive (2014/53/EU).

According the EN standard:

● 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 supervision 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 without supervision.

● If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a

hazard.

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

● When the fuse is blown/circuit breaker is tripped, check the house fuse/circuit breaker box and replace fuse or reset breaker

● Details of type and rating of fuses : T; 3.15A; 250VAC.
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According the IEC standard:

● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of

experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible

for their safety.

● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

● If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a

hazard.

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

Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2012/19/EU.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority

differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids

possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent

materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of

household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Specific information regarding appliances with R290 refrigerant gas

● Thoroughly read all of the warnings.

● When defrosting and cleaning the appliance, do not use any tools other than those recommended by the manufacturing company.

● The appliance must be placed in an area without any continuous sources of ignition (for example: open flames, gas or electrical appliances

in operation).

● Do not puncture and do not burn.

● Refrigerant gases can be odourless.

● The appliance must be installed, used and stored in an area that is greater than 13 m2.

● R290 is a refrigerant gas that complies with the European directives on the environment. Do not puncture any part of the refrigerant circuit.

● If the appliance is installed, operated or stored in a non-ventilated area, the room must be designed to prevent the accumulation of

refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources

of ignition.

● The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.

● Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organization that

ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognized by associations in the industry.

● Repairs must be performed based on the recommendations from the manufacturing company.

● Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be performed under the supervision of an individual

specified in the use of flammable refrigerants.

● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.

● The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an operating gas appliance) or other

potential ignition sources (for example an operating electric heater, hot surfaces).

● All the work men who are engaging in the refrigeration system should bear the valid certification awarded by the authoritative organization

and the qualification for dealing with the refrigeration system recognized by this industry. If it needs other technician to maintain and repair

the appliance, they should be supervised by the person who bears the qualification for using the flammable refrigerant.

● It can only be repaired by the method suggested by the equipment’s manufacturer.

● Do not pierce or burn.

● Be aware that the refrigerants may not contain an odour.

● Compliance with national gas regulations shall be observed.

● Keep ventilation openings clear of obstruction.

● The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

● A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for

operation.

● Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry-

accredited assessment authority, which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry

recognized assessment specification.

● Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.
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● Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person

competent in the use of flammable refrigerants.

● Appliance should be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than the one indicated in the chart .

WARNING: System contains refrigerant under very high pressure. The system must be serviced by qualified persons only.

1. Transport of equipment containing flammable refrigerants（Annex CC.1）

Compliance with the transport regulations.

2. Marking of equipment using signs（Annex CC.2）

Compliance with local regulations.

3. Disposal of equipment using flammable refrigerants（Annex CC.3）

Compliance with national regulations.

4. Storage of equipment/appliances（Annex CC.4）

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions.

5. Storage of packed (unsold) equipment（Annex CC.5）

Storage package protection should be constructed such that mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of

the refrigerant charge.

The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be determined by local regulations.

6. Information on servicing（Annex DD.3）

1) Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is

minimised. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

2) Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is

being performed.

3) General work area

Quantity of R290 gas in charge

(see rating label on the appliance)

(g)

Minimum size of the site for use and storage

(m²)

m＜152 4

152≦m≦185 9

186≦m≦225 11

226≦m≦270 13

271≦m≦290 14
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All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces

shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by

control of flammable material.

4) Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially

flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking,

adequately sealed or intrinsically safe.

5) Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be

available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.

6) No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that contains or has contained

flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition

sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during

which lammable refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area

around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. “No Smoking” signs shall be

displayed.

7) Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of

ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and

preferably expel it externally into the atmosphere.

8) Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times the manufacturer’s

maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance.

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

– The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;

– The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;

– If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;

– Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;

– Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode

refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are

suitably protected against being so corroded.

9) Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that

could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be

corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the

owner of the equipment so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

• That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;

• That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;

• That there is continuity of earth bonding.

7. Repairs to sealed components（Annex DD.4）

1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any

removal of sealed covers, etc. If it isabsolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently

operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.

2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way

that the level of protection is affected.

This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect

fitting of glands, etc.

Ensure that apparatus is mounted securely.
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Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable

atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer’s specifications.

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not

have to be isolated prior to working on them.

8. Repair to intrinsically safe components（Annex DD.5）

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and

current permitted for the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test

apparatus shall be at the correct rating.

Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a

leak.

9. Cabling（Annex DD.6）

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects.

The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

10. Detection of flammable refrigerants（Annex DD.7）

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any

other detector using a naked flame) shall not be used.

11. Leak detection methods（Annex DD.8）

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.

Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration.

(Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable

for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the

refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the

chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut

off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and

during the brazing process.

12. Removal and evacuation（Annex DD.9）

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose – conventional procedures shall be used. However, it is

important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

• Remove refrigerant;

• Purge the circuit with inert gas;

• Evacuate;

• Purge again with inert gas;

• Open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be “flushed” with OFN to render the unit safe.

This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for this task.

Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then

venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the

final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely

vital if brazing operations on the pipe-work are to take place.

Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.

13. Charging procedures（Annex DD.10）

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.
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– Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as

possible to minimise the amount of refrigerant contained in them.

– Cylinders shall be kept upright.

– Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.

– Label the system when charging is complete (if not already).

– Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on completion of charging but prior to

commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

14. Decommissioning（Annex DD.11）

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is

recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be

taken in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is

commenced.

a) Become familiar with the equipment and its operation.

b) Isolate system electrically.

c) Before attempting the procedure ensure that:

• Mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;

• All personal protective equipment is available and being used correctly;

• The recovery process is supervised at all times by a competent person;

• Recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.

d) Pump down refrigerant system, if possible.

e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.

f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.

h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).

i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.

j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from

site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.

k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.

15. Labelling（Annex DD.12）

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure

that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.

16. Recovery（Annex DD.13）

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are

removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure

that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the recovered

refrigerant and labelled for

that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure relief valve and associated shut-

off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable

for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses

shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory

working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a

refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note

arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that

flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the
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suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall

be carried out safely.

Competence of service personnel

General

Special training additional to usual refrigerating equipment repair procedures is required when equipment with flammable refrigerants is affected.

In many countries, this training is carried out by national training organisations that are accredited to teach the relevant national competency

standards that may be set in legislation.

The achieved competence should be documented by a certificate.

Training

The training should include the substance of the following:

Information about the explosion potential of flammable refrigerants to show that flammables may be dangerous when handled without care.

Information about potential ignition sources, especially those that are not obvious, such as lighters, light switches, vacuum cleaners, electric

heaters.

Information about the different safety concepts:

Unventilated – (see Clause GG.2) Safety of the appliance does not depend on ventilation of

the housing. Switching off the appliance or opening of the housing has no significant effect on

the safety. Nevertheless, it is possible that leaking refrigerant may accumulate inside the

enclosure and flammable atmosphere will be released when the enclosure is opened.

Ventilated enclosure – (see Clause GG.4) Safety of the appliance depends on ventilation of

the housing. Switching off the appliance or opening of the enclosure has a significant effect

on the safety. Care should be taken to ensure a sufficient ventilation before.

Ventilated room – (see Clause GG.5) Safety of the appliance depends on the ventilation of

the room. Switching off the appliance or opening of the housing has no significant effect on

the safety. The ventilation of the room shall not be switched off during repair procedures.

Information about the concept of sealed components and sealed enclosures

according to IEC 60079-15:2010.

Information about the correct working procedures:

a) Commissioning

• Ensure that the floor area is sufficient for the refrigerant charge or that the ventilation

duct is assembled in a correct manner.

• Connect the pipes and carry out a leak test before charging with refrigerant.

• Check safety equipment before putting into service.

b) Maintenance

• Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for

servicing units with flammable refrigerants.

• Ensure sufficient ventilation at the repair place.

• Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a

refrigerant leak is possible.

• Discharge capacitors in a way that won’t cause any spark. The standard procedure to

short circuit the capacitor terminals usually creates sparks.

• Reassemble sealed enclosures accurately. If seals are worn, replace them.

• Check safety equipment before putting into service.

c) Repair

• Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for

servicing units with flammable refrigerants.

• Ensure sufficient ventilation at the repair place.

• Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a

refrigerant leak is possible.

• Discharge capacitors in a way that won’t cause any spark.

• When brazing is required, the following procedures shall be carried out in the right order:

– Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain

the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause
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any danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that

drained refrigerant will not float back into the building.

– Evacuate the refrigerant circuit.

– Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

– Evacuate again.

– Remove parts to be replaced by cutting, not by flame.

– Purge the braze point with nitrogen during the brazing procedure.

– Carry out a leak test before charging with refrigerant.

• Reassemble sealed enclosures accurately. If seals are worn, replace them.

• Check safety equipment before putting into service.

d) Decommissioning

• If the safety is affected when the equipment is putted out of service, the refrigerant

charge shall be removed before decommissioning.

• Ensure sufficient ventilation at the equipment location.

• Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a

refrigerant leak is possible.

• Discharge capacitors in a way that won’t cause any spark.

• Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain

the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any

danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained

refrigerant will not float back into the building.

• Evacuate the refrigerant circuit.

• Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

• Evacuate again.

• Fill with nitrogen up to atmospheric pressure.

• Put a label on the equipment that the refrigerant is removed.

e) Disposal

• Ensure sufficient ventilation at the working place.

• Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain

the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any

danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained

refrigerant will not float back into the building.

• Evacuate the refrigerant circuit.

• Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

• Evacuate again.

• Cut out the compressor and drain the oil.
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3. DESCRIPTION OF STRUCTURE

DESCRIPTION

ACCESSORIES

PARTS PARTS NAME QUANTITY

Exhaust hose
Hose outlet
Hose inlet

1 set

Window slider kit 1 set

Remote Control
Batteries

(2 * AAA 1.5V)
1 set

Drain Hose 1 set

Note: All the illustrations in this manual are for explanatory purposes only. Your appliance may be
slightly different.
Be sure all accessories are removed from the packing before use.

1. Control panel
2. Handle (both sides)
3. Castors
4. Deflector
5. Remote control receiver
6. Intake grille

7. Air outlet grille
8.Intake grille
9. Power cable
10. Plug fixer
11. Middle drainage
12. Condenser drain
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4. USING INSTRUCTIONS

Installation Instructions

EXHAUSTING HOT AIR

In the Cool Mode the appliance must be placed close
to a window or opening so that the warm exhaust
air can be ducted outside.

First position unit on a flat floor and make sure there's
a minimum of 12" (30cm) clearance around the unit,
and is within the vicinity of a single circuit outlet

Power source.
1 .Extend either side of the hose (Fig.1)and screw
the hose inlet (Fig.2).
2 .Extend the other side of the hose and screw it to the

Hose outlet (Fig.3).
3 .Install the hose inlet into the unit (Fig.4).
4 .Affix the hose outlet into the window slider kit
and seal. (Fig.5 &6).

Your window slider kit has been designed to fit most standard vertical and horizontal
window applications,however, it may be necessary for you to modify some aspects of the
installation procedures for certain types of windows. The window slider kit can be fastened
with screws.

NOTE: If the window opening is less than the minimum length of the window slider kit, cut the end
without the hold in it short enough to fit in the window opening. Never cut out the hole in
window slider kit.
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WINDOW SLIDER KIT INSTALLATION

INSTALLATION A

1:Parts:
A) Panel
B) Panel with one hole

D) Screw to lock window kit in place

2: Assembly:
Slide Panel B into Panel A and size
to widow width. Windows sizes vary. When
sizing the window width, be sure that the window
kit assembly is free from gaps from gaps and/or
air pockets when taking measurements.

3.Lock the screw into the holes that correspond
With the width that your window requires to
ensure that there are no gaps or air pockets in
the window kit assembly after installation.

INSTALLATION B

1:Parts:
A) Panel
B) Panel with one hole
C) Panel without hole (maybe not supplied)
D) Screw to lock window kit in place

2: Assembly:
Slide Panel B and C into Panel A and size
to widow width. Windows sizes vary. When
sizing the window width, be sure that the window
kit assembly is free from gaps from gaps and/or
air pockets when taking measurements.

4.Lock the screw into the holes that correspond
With the width that your window requires to
ensure that there are no gaps or air pockets in
the window kit assembly after installation.
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LOCATION

● The unit should be placed on a firm foundation to
minimize noise and vibration. For safe and secure
positioning. place the unit on a smooth, level floor strong enough to support the unit.

● The unit has casters to aid placement, but it should only be rolled on smooth, flat surfaces. Use
caution
when rolling on carpeted surfaces. Use caution and
Protect floors when rolling over wood floors. Do not
attempt to roll the unit over objects.

● The unit must be placed within reach of a properly rated grounded socket.

● Never place any obstacles around the air inlet or outlet of the unit.

● Allow at least 45cm of around and above space away from the wall for efficient working.

● The hose can be extended, but it is the best to keep the length to minimum required. Also make
sure that the hose does not have any sharp bends or sags.

INSTALLATION C

1:Parts:
A) Panel
B) Panel with one hole
C) Panel without hole
D) Screw to lock window kit in place

2: Assembly:
Slide Panel B and C into Panel A and size
to widow width. Windows sizes vary. When
sizing the window width, be sure that the window
kit assembly is free from gaps from gaps and/or
air pockets when taking measurements.

5.Lock the screw into the holes that correspond
With the width that your window requires to
ensure that there are no gaps or air pockets in
the window kit assembly after installation.
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TURNING THE APPLIANCE ON
Plug into the mains socket, then the appliance is standby.

Press the button to make the appliance turn on. The last

function active when it was turned off will appear.

COOL mode
Ideal for hot muggy weather when you need to cooling and
dehumidify the room.
To set this mode correctly:

● Press the button a number of times until the

“Cool” symbol appears.

● Select the target temperature18℃-32℃(64℉-90℉) by pressing

the △ or▽ button until the corresponding value is displayed.

● Select the required fan speed by pressing the button.
Four speeds are available: High / Medium / Low / Auto.

The most suitable temperature for the room during the summer varies from 24℃ to 27℃(75℉ to

81℉). You are recommended, however, not to set a temperature much below the outdoor
temperature. The fan speed difference is more noticeable when the appliance is under Fan mode
but may not be noticeable under Cool mode.

HEAT mode *
“ * “ means only the heat pump model have this function.

To set this mode correctly:

● Press the button a number of times until the Heat symbol appears.

● Select the target temperature13℃-27℃(55℉-81℉) by pressing the △ or ▽ button until the
corresponding value is displayed.

● Select the required fan speed by pressing the button.
Four speeds are available: High / Medium / Low / Auto.

● Water is removed from the air and collected in the tank.

● When the tank is full, the appliance shuts down and “ ” (full tank) appears on the display.
The tank cap must be extracted and emptied. Run off all water left into a basin. When all the
water has been drained, put the cap back in place.

● When the tank has been emptied, the appliance starts up again.

N.B.: - When operating in very cold rooms, the appliance defrost automatically, momentarily
interrupting normal operation. During this operation, it is normal for the noise made by
the appliance to change.

- In this mode, you may have to wait for a few minutes before the appliance starts giving
out hot air.

- In this mode, the fan may operate for short periods, even though the set temperature has
already been reached.

FAN mode
When using the appliance in this mode, the air hose does not
need to be attached.

● Press the button a number of times until the “Fan” symbol

appears.

● Select the required fan speed by pressing the button.
Three speeds are available: High / Medium / Low.

The screen display “ ” as high speed, “ ” as medium speed, “ ” as low speed.

DRY mode
Ideal to reduce room humidity (spring and autumn, damp rooms rainy periods, etc).
In dry mode, the appliance should be prepared in the same way as for cool mode, with the air
exhaust hose attached to enable the moisture to be discharged outside.

To set this mode correctly:
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● Press the button a number of times until the Dry symbol appears. The screen display

“ ”.

● In this mode, fan speed is selected automatically by the appliance and can not be set manually.

SETTING THE TIMER
-This timer can be used to delay the appliance start-up or shutdown, this avoids wasting
electricity by optimizing operating periods.

Programming start up
● Turn on the appliance, choose the mode you want, for example cool, 24℃, high fan speed.
Turn off the appliance.

● Press the Timer button, the symbol and number of hours flash.

● Press the button to set the number of hours delay before the appliance comes on. The

timer can set in intervals of 1 hours up to 24 hours.

● A few second after set, the setting is memorized， the timer indicator is light and the display
shows that the appliance is in standby.

● Press again the Timer button or the button, the timer will be canceled, and the “Timer”

symbol will disappear from screen.

Programming shut down

● When the appliance is running, press the button, the Timer indicator and the hours flash.

● Press the button to set the number of hours delay before the appliance comes on. The

timer can set in intervals of 1 hours up to 24 hours.
● A few second after set, the setting is memorized， the timer indicator is light and the display
shows the current mode. At the end of the set time the unit automatically turns to standby mode.

● Press again the Timer button or the button, the timer will be canceled, and the “Timer”

symbol will disappear from screen.

Switch the unit of temperature
When the appliance is running, hold on “△” and ”▽” button together 3 seconds by the same time,
then you can change the unit of temperature.
For example:
Before change, in cool mode, the screen display like fig1.
After change, in cool mode, the screen display like fig2.

The following functions below are optional. Please refer to the real object, just because
these functions only belong to some model.

*USB charging function
● The USB charging function can be open or closed when you long press the wind speed key for
around 10 seconds.
Press the “FAN” button about 10 seconds, the USB charging function can be open or closed.
If this function is open, the machine will “beep” once, and when you close this function, the
machine will “beep” twice.

*WIFI function:

●In the stand-by, press “ ” button six times in four seconds to reset the Wifi signal, so that

the appliance will“beep” twice.
Then please refer to Wifi connection specification to connect the appliance. If it is successful, the
Wifi indicator light on operational panel will be lightened.
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TIPS FOR CORRECT USE
To get the best from your appliance, follow these recommendations:
● Close the windows and doors in the room to be air conditioned
(fig. 22).When installing the appliance semi-permanently, you
should leave a door slightly open (as little as 1 cm) to guarantee
correct ventilation;
● Protect the room from direct exposure to the sun by partially
closing curtains and/or blinds to make the appliance much
more economical to run (fig. 22);
● Never rest objects of any kind on the appliance;
● Do not block the air inlet or outlet of the appliance.

Reduced air flow will result in poor performance and
could damage the unit.

● Make sure there are no heat sources in the room;
● Never use the appliance in very damp rooms
(laundries forexample).

● Never use the appliance outdoors.
● Make sure the appliance is standing on a level surface.
If necessary, place the castor locks under the front wheels.

WATER DRAINAGE METHOD
When there is excess water condensation inside the unit, the appliance stops running and shows
“ ” (FULL TANK as mentioned in SELF-DIAGNOSIE). This indicates that the water
condensation needs to be drained using the following procedures:

Manual Draining（fig.14)
Water may need to be drained in high humidity areas
1 .Unplug the unit from power source.
2. Place a drain pan under the lower drain plug. See diagram.
3. Remove the lower drain plug.
4. Water will drain out and collect in the drain pan (maybe not supplied ).
5. After the water is drained, replace the lower drain plug firmly.
6.Turn on the unit.

Continuous Draining（fig.15)
While using the unit in dehumidifier mode, continuous drainage is recommended.
1 .Unplug the unit from the power source.
2. Remove the drain plug. While doing this operation some residual water may spill so please
have a pan to collect the water.

3. Connect the drain hose (1/2" or 12.7mm, maybe not supplied ). See diagram.
4. The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or bucket.
5. Turn on the unit.

NOTE
Please be sure that the height of and section of the drain hose should not be higher than that of
the drain outlet, or the water tank may not be drained. (fig.16 and fig.17)
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Middle drainage
When unit running in Dry mode, you can choose the way below to drainage.
1 .Unplug the unit from the power source.
2. Remove the drain plug(fig A). While doing this operation some residual water may spill so
please have a pan to collect the water.
3. Connect the drain hose (1/2" or 12.7mm, maybe not supplied ). (fig B)
4. The water can be continuously drained through the hose into a floor drain or bucket.
5. Turn on the unit.

NOTE
Please be sure that the height of and section of the drain hose should not be higher than that of
the drain outlet, or the water tank may not be drained. (fig.26 and fig.27)

CLEANING

Before cleaning or maintenance, turn the appliance off by pressing the button on the control

panel or remote control, wait for a few minutes then unplug from the mains socket.

CLEANING THE CABINET
You should clean the appliance with a slightly damp cloth then dry with a dry cloth.
● Never wash the appliance with water. It could be dangerous.
● Never use petrol, alcohol or solvents to clean the appliance.
● Never spray insecticide liquids or similar.

CLEANING THE AIR FILTERS
To keep your appliance working efficiently,
you should clean the filter every week of operation.
The filter can take out like fig below.
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To avoid possible cuts, avoid contacting the metal parts of the appliance when removing or re-
installing the filter. It can result in the risk of personal injury.

Use a vacuum cleaner to remove dust accumulations from the filter. If it is very dirty, immerse in
warm water and rinse a number of times. The water should never

be hotter than 40℃(104℉). After washing, leave the filter to dry then attach the intake grille to the
appliance.

START-END OF SEASON OPERATIONS
START OF SEASON CHECKS
Make sure the power cable and plug are undamaged and the earth system is efficient.
Follow the installation instructions precisely.

END OF SEASON OPERATIONS
To empty the internal circuit completely of water,
remove the cap.
Run off all water left into a basin. When all the water
has been drained, put the cap back in place.
Clean the filter and dry thoroughly before putting back.

Strictest operation environment:

Cooling mode: 18℃-35℃ (64℉-95℉) , 30%RH~90%RH

Heating mode: 10℃-25℃ (50℉-77℉), 30%RH~90%RH
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5. DESCRIPTION OF THE CONTROL

DESCRIPTION OF THE DISPLAY SCREEN

The control panel is on the top of the appliance, enables you to manage part functions
without remote controller, but to fully exploit its potential, you must use the remote controller.

“ * “ means the heat symbol only the heat pump model have this function.
“ ** “ means only WIFI model have this function.
Note: When the unit is connected with phone, the WIFI symbol is light on, and how to connected

with phone , please see the wifi manual.

1.Timer button
2.Fan speed button
3.Decrease button
4.Display screen
5.Increase button
6.MODE button
7.ON/OFF button

A Mode symbol *
B Fan speed symbol
C Sleep symbol
D Timer symbol
E WiFi symbol **
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DESCRIPTION OF REMOTE CONTROLLER

Remote controller buttons

The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their function is

the same.

The unit confirms the correct reception of each button with a beep.

There might some functions not fit for your air conditioner, you will hear a beep when you press these

buttons, but air conditioner does not response, we express our apologies.

No. Buttons Function

1 To turn on/off the air conditioner

2 MODE
To select the operation mode: SMART, COOL, DRY,
FAN, HEAT.

3 (TEMP UP)
To increase the setting temperature, lengthen the time
in TIMER setting.

4 (TEMP DN)
To decrease the setting temperature, reduce the time in
TIMER setting.

5
To adjust the air flow direction vertically (No available
for this model).

6 To adjust the air flow direction horizontally.

7 FAN To adjust the fan speed: auto, low, mid, high.

8 TURBO To switch on/off the TURBO mode;

9 I SET
To activate the function of I SET (No available for this
model).

10 ECO
To switch on/off the ECO mode (No available for this
model).

11 TIMER To switch on/off the TIMER function

12 SLEEP To switch on/off the SLEEP mode

13 DISPLAY
To switch on/off the LED display light (No available for
this model).

14 HEALTH
To switch on/off the HEALTH function (No available for
this model).

15 ( + ) To activate the function of Child Lock, press and
buttons together for more than 3 seconds.
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Remote controller DISPLAY, meaning of symbols on the liquid crystal display

No.
Symbols Meaning

1 SMART MODE indicator

2 COOLING MODE indicator

3 DRY MODE indicator

4 FAN MODE indicator

5 HEATING MODE indicator

6 BATTERY indicator

7 or FLAP SWING (Air flow) indicator

8 TEMPERATURE/ CLOCK indicator

9 FAN SPEED indicator

10
(FLASH)

AUTO FAN indicator

11 TIMER indicator

12 SLEEP MODE indicator

13 TURBO indicator

14 MUTE indicator (No available for this model).

15 ECO indicator (No available for this model).

16 HEALTHY indicator (No available for this model).

17
DISPLAY LIGHT indicator (No available for this
model).
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√ Point the remote control at the receiver on the appliance.
√ The remote control must be no more than 7 meters away
from the appliance (without obstacles between the remote
control and the receiver).
√ The remote control must be handled with extreme care.
Do not drop it or expose it to direct sunlight or sources of heat.
If the remote control do not work, please try to take out the battery, and put it back.

Replacement of Batteries
Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller,
by sliding it in the direction of the arrow.
Install the batteries according the direction (+and -) shown on the Remote
Controller. Re-install the battery cover by sliding it into place.

Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries. Do not use rechargeable batteries.

Replace the old batteries with new ones of the same type when the display
is no longer legible.
Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such
waste separately for special treatment is necessary.

NOTE:
√ If the remote-control unit is replaced or disposed of, the batteries must be removed and discarded in
accordance with current legislation as they are harmful to the environment.

√ Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable
(nickel-cadmium) batteries.

√ Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
√ If the remote control is not be used for a certain length of time, remove the batteries.

TURN ON / TURN OFF THE AIR CONDITIONER

Press the button to turn on or turn off the air conditioner.

SWITCH THE UNIT OF TEMPERATURE
Press the TURBO button hold it, then you can change the unit
of temperature.

COOLING MODE

The cooling function allows the air conditioner to cool the room

and at the same time reduces Air humidity.

●To activate the cooling function ( COOL ) ,press the MODE button

until the symbol appears on the display.

●With the button or set a temperature 18℃-32℃(64℉-90℉)

lower than that of the room.
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HEATING MODE

The heating function allows the air conditioner to heat the room.

●To activate the heating function ( HEAT ) , press the MODE button

until the symbol appears on the display.

●With the button or set a temperature 13℃-27℃(55℉-81℉)

higher that of the room.

In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to

clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure usually

lasts for 2-10 minutes.

During defrosting, the unit fan stop operation. After defrosting, it resumes to HEATING mode

automatically.

-In this mode, you may have to wait for a few minutes before the appliance starts giving out hot air.
-In this mode, the fan may operate for short periods, even though the set temperature has already
been reached.

●Water is removed from the air and collected in the tank.

●When the tank is full, the appliance shuts down and ” ”(full tank) appears on the display. The

tank cap must be extracted and emptied. Run off all water left into a basin. When all the water has
been drained, put the cap back in place.

●When the tank has been emptied, the appliance starts up again.

DRY MODE

This function reduces the humidity of the air to make the room

more comfortable.

●To set the DRY mode , Press MODE until appears in the display.

An automatic function of pre-setting is activated.

●In this mode, fan speed is selected automatically by the appliance and

cannot be set manually.

In dry mode, the appliance should be prepared in the same way

as for cool mode, with the air exhaust hose attached to enable the

moisture to be discharged outside.

FAN MODE(Not FAN button)

Fan mode, air ventilation only.

●To set the FAN mode, press MODE until appears on the display.

When using the appliance in this mode, the air hose does not
need to be attached.
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SMART MODE

●To set the SMART mode, press MODE until appears on the display.

In SMART mode the run mode will be set automatically according to the

room temperature.

If the appliance is cooling only model，the unit operates in Fan mode

when the room temperature is below 23℃ (73℉)，and Cool mode when

the room temperature is above 23℃ (73℉).

If the unit is cooling and heating model，the unit operates in Heat

mode when the room temperature is below 20℃(68℉)，and Fan mode

when the room temperature is from 20℃ (68℉) to 23℃(73℉)，and

Cool mode when the room temperature is above 23℃ (73℉).
Display on the control panel:

It is SMART mode when the display will be running circulating.

Change the fan speed

●Press FAN button to set the running fan speed, it can be set to：

LOW/MID/HIGH/AUTO speed.

Flashing:

Low Medium High Auto

(FLASH)

AIR FLOW CONTROL

Normal 2-way air flow (vertical OR horizontal):

This function is useful for select the up/down (or left/right) swing of air delivery.

●To set this function correctly:

Select the operating mode (cool, dry, fan, heat) as described above.

Press the button, the deflector will start or stop swing.

The button function is optional

Never poke fingers, sticks or other objects in the air inlet or outlet vents.

Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.
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SLEEP MODE

Pre-setting automatic operating program.

This function is useful for the night as it gradually reduces operation of

the appliance.

●To set this function correctly:

Select the cool or heat mode as described above.

Press SLEEP button to activate the sleep mode, and appears

on the display.

The SLEEP function can be canceled at any time during operation

by pressing the "SLEEP", "MODE" or "FAN" button.

In FAN or DRY mode, SLEEP function cannot be set.

When you choose the sleep function, the screen will reduce the brightness，

and the fan speed is low.

The SLEEP function maintains the room at optimum temperature without

Excessive fluctuations in either temperature or humidity with silent operation.

Fan speed is always at Low, while room temperature and humidity vary gradually

to ensure the most comfortable.

When in COOL mode, the selected temperature will increase by 1℃(1℉) per hour

in a 2-hour period. This new temperature will be maintained for the next 6 hours.

Then the appliance turns it off.

TIMER MODE----SET TIMER OFF

To set the switching-off auto magically. air conditioner

With the AC on, press the TIMER button and then use the and

buttons to set the length of time before the AC will turn off.

Press the timer button again to start the countdown.

Note:To cancel the setted function, press the TIMER button again.

Note:In case of power off,it is necessary to set TIMER OFF again
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TIMER MODE----SET TIMER ON

To set the switching-on automatically air conditioner

With the AC off, press the TIMER button and use the and

buttons to set the desired amount of time before the AC turns on.

Press the timer button again to start the countdown.

Note:To cancel the set function, press the TIMER button again.

Note:In case of power off,it is necessary to set TIMER ON again

Turbo function (Optional)

To activate turbo function, press the TURBO button,

and will appear on the display.

In COOL mode, when you select TURBO feature,

the appliance will operate the fast cooling with the highest fan speed.

ECO MODE (Optional) (No available for this model)

In this mode the appliance automatically

sets the operation to save energy.

Press the ECO button, the appears on the display, and the appliance

will run in ECO mode.Press again to cancel it.

NOTE:

The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.

LED display light ON/OFF (Optional) (No available for this model)

Press DISPLAY button and hold for 2s to turn on/off

the unit LED display light.
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HEALTH function (Optional) (No available for this model)

Press HEALTH button to active / exit the health functions

such as ion generator/ plasma etc

Note:

Health function is not available when the air conditioner is off.

27



TCL Air Conditioner Service Manual

8. TROUBLE SHOOTING

PROBLEM CAUSE SOLUTION

The appliance
does not come on

● There is no current
● It is not plugged into the
mains

● The internal safety device
has tripped

● Wait
● Plug into the mains
● Wait 30 minutes, if the problem
persists, contact your service center

The appliance
works for a short time
only

● Here are bends in the air
exhaust hose

● Something is preventing the
air from being discharged

● Position the air exhaust hose
correctly, keeping it as short
and free of curves as possible
to avoid bottlenecks

● Check and remove any obsta-
cles obstructing air discharge

The appliance
works, but does not
cool the room

● Windows, doors and/or
curtains open

● Close doors, windows and
curtains, bearing in mind the
"tips for correct use" given
above

● There are heat sources in
the room (oven, hairdryer,
etc)

● Eliminate the heat sources

● The air exhaust hose is
detached from the
appliance

● Fit the air exhaust hose in the
housing at the back of the
appliance

● The technical specification
of
the appliance is not
adequate for the room in
which it is located

During operation,
there is an unpleasant
smell in the room

● Air filter clogged ● Clean the filter as described
above

The appliance
does not operate for
about three minutes
after restarting it

● The internal compressor
safety
device prevents the
appliance from being
restarted until three minutes
have elapsed since it was
last turned off

● Wait. This delay is part of normal
operation

The following message
appears on the display:

/

● The appliance has a self
diagnosis system to identify
a number of malfunctions

● See the SELF-DIAGNOSIS
Chapter
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