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MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION 
 

   UNITÉS INTÉRIEURES            UNITÉS EXTÉRIEURES 
   GREENSTYLE 9000 UI (WIFI)     GREENSTYLE 9000 UE  

   GREENSTYLE 12000 UI (WIFI)   GREENSTYLE 12000 UE 

   GREENSTYLE 18000 UI (WIFI)   GREENSTYLE 18000 UE 

   GREENSTYLE 24000 UI (WIFI)   GREENSTYLE 24000 UE 

 

 

GREENSTYLE 
CLIMATISATEURS  
MONOSPLIT  R32 

 

Lisez attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le climatiseur et conservez-le 
pour référence future. 
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LE RÉFRIGÉRANT R32  

- Afin de remplir ses fonctions, le climatiseur a un circuit frigorifique interne où circule 
un liquide réfrigérant écologique : R32 : GWP = 675 (Potentiel de réchauffement de 
la planète). 

- C’est un réfrigérant inflammable et sans odeur, avec d’excellentes propriétés 
thermodynamiques qui offrent une haute efficacité énergétique.  
 

Attention : 
Compte tenu de l’inflammabilité de ce réfrigérant, il est recommandé de suivre 
scrupuleusement les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. 
Ne pas tenter d’accélérer le dégivrage et respecter les recommandations pour nettoyage 
de l’appareil. Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour les 
réparations : toujours contacter un centre d’assistance authorizé.  
Toutes les réparations effectuées par un personnel non qualifié pourraient être 
dangereuses. L’appareil doit être installé et stocké dans une pièce où aucune flamme nue 
n’est présente en permanence, (par exemple : flammes nues, un appareil à gaz en 
marche ou un poêle électrique en marche). Ne pas percer ou brûler l’appareil.  
L’appareil doit être installé, utilisé et stocké dans un local dont la surface au plancher est 
supérieure à XX m2 (Reportez-vous au tableau «a» dans la section «Opérations de 
sécurité relatives aux réfrigérants inflammables»). L’appareil contient un gaz inflammable 
R32. Attention, les réfrigérants n’ont aucune odeur.  
 
             
 
 
 
 
 

 

Avertissements généraux Avertissements généraux 

             

 

 

L'appareil est chargé d’un gaz inflammable R32. 

 

 

Avant d'installer et utiliser l'appareil, lisez le manuel de 
l’operateur.  

 

 

Avant d'installer l'appareil, lisez le manuel d’installation.  

 

 

 

Pour toute réparation, contacter toujours un centre 
d'assistance et suivre à la lettre à ce qui est contenu dans 
le manuel de service. 
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou 
instruites pour utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les 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. 

Le climatiseur doit être mis à la 
terre. Une mise à la terre incorrecte 
peut provoquer un choc électrique 

 

 

Ne connectez pas le fil de terre à des 
conduites de gaz ou d'eau, à un 
paratonnerre ou à un câble 
téléphonique. 

Éteignez toujours le climatiseur et 
coupez l'électricité lorsqu'il n'est 
pas utilisé pendant une longue 
période afin d'assurer la sécurité. 

 

Empêchez la télécommande et 
l'unité intérieure d'entrer en 
contact avec de l'eau ou d'autres 
liquides. 

Sinon, cela peut provoquer un court 
circuit. 

Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, un centre de 
service ou des personnes de 
qualification similaire pour éviter 
tout danger. 

N'interagissez pas avec 
l'interrupteur pendant le 
fonctionnement ou avec les mains 
mouillées.  

Cela peut provoquer un choc 
électrique. 

Ne partagez pas la prise avec 
d'autres appareils électriques 

Sinon, cela pourrait provoquer un 
choc électrique, un incendie ou une 
explosion. 

 

Éteignez toujours l'appareil et 
débranchez l'alimentation 
électrique avant d'effectuer tout 
entretien ou nettoyage. 

Sinon, cela pourrait provoquer un 
choc électrique ou des dommages. 

 

Ne tirez pas sur le cordon 
d'alimentation. 

 

 

 

Tout endommagement du cordon 
d'alimentation peut provoquer un 
choc électrique. 

Attention, les câbles et tuyaux 
connectés à l'appareil ne doivent 
pas être exposés à des sources de 
chaleur. 

 

 

 

N'installez pas le climatiseur dans 
un endroit contenant des gaz ou 
des liquides inflammables. La 
distance entre eux doit dépasser 1 
m. 

Cela pourrait provoquer un incendie 
ou une explosion. 

 

 

 

N'utilisez pas de nettoyants 
liquides ou corrosifs, nettoyez le 
climatiseur avec un chiffon doux, 
légèrement humide uniquement 
avec de l'eau ou un détergent 
doux. 

 

 

 

 

N'essayez pas de réparer le 
climatiseur vous-même. 

Des réparations incorrectes peuvent 
provoquer un incendie ou une 
explosion. Contactez un technicien 
qualifié pour effectuer tout entretien. 

 

 Précautions de base 
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N'utilisez pas le climatiseur en cas 
d'orages violents. 

L'alimentation doit être coupée pour 
éviter tout danger. 

Ne mettez pas vos mains ni aucun 
objet dans les entrées ou sorties 
d'air. 

 

 

 

Ne mettez pas vos mains ni aucun 
objet dans les entrées ou sorties 
d'air. 

Cela peut provoquer des blessures 
corporelles ou endommager l'appareil 

 

 

 

 

 

 

Vérifiez si le support installé est 
suffisamment solide ou non. 

S'il est endommagé, il peut faire 
tomber le climatiseur et causer des 
blessures. 

 

 

 

 

 

Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie 
d'air. 

Cela peut compromettre la capacité 
de refroidissement ou de chauffage, 
provoquant des dysfonctionnements. 

 

 

 

 

Ne dirigez pas le climatiseur vers 
des sources de chaleur. 

Cela pourrait nuire à la combustion et 
entraîner un empoisonnement. 

 

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

 

Un disjoncteur différentiel de 
capacité nominale doit être installé 
pour éviter tout risque 
d'électrocution. 

 

 

INFORMATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT conformément à l'art. 26 Décret législatif 14/03/14, no. 49 
"MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19 / UE SUR LES DÉCHETS PROVENANT D'ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES" 

À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Nous rappelons le rôle important du 
consommateur en contribuant à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de ces déchets. L'appareil doit être 
livré séparément aux centres de collecte municipaux appropriés ou gratuitement chez les détaillants, à l'achat d'un nouveau type 
d'équipement équivalent. Pour les produits d'une dimension extérieure inférieure à 25 cm, ce service gratuit de collecte des déchets 
doit être fourni gratuitement par les grandes enseignes (surface de vente d'au moins 400 m2) même si aucun équipement équivalent 
n'est acheté. L'élimination séparée d'un appareil électrique et électronique vous permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur 
l'environnement et la santé humaine résultant d'une élimination inappropriée et vous permet de récupérer et de recycler les 
matériaux qui le composent, avec d'importantes économies d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation d'éliminer ces 
équipements séparément, le produit porte le symbole de la poubelle barrée. 
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Type de fusible: T3.15AH250V, l'électricité passant à travers le fusible ne peut pas être supérieure à 3,15A. 

Pour le climatiseur connecté en permanence à une prise, équipez la ligne d'un interrupteur d'alimentation. L'interrupteur 
de courant doit être unipolaire, avec une distance entre les contacts supérieure à 3 mm et une valeur nominale 
résiduelle ne dépassant pas 30 mA. 

Le circuit d'alimentation doit avoir un dispositif de protection contre les fuites et un interrupteur à air dont la capacité 
nominale doit être supérieure à 1,5 fois le courant maximal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'ouvrez pas les portes ou les 
fenêtres pendant une longue 
période lorsque le climatiseur est 
en marche. 

Sinon, la capacité de refroidissement 
ou de chauffage sera affaiblie. 

 

  

 

 

Ne vous asseyez pas sur l'unité 
extérieure et ne placez pas d'objets 
lourds dessus.  

Cela pourrait provoquer des 
blessures corporelles ou 
endommager l'appareil. 

 

 

 

 

N'utilisez pas le climatiseur à 
d'autres fins, telles que le séchage 
de vêtements, la conservation des 
aliments, etc. 

 

 

 

 

Ne soufflez pas trop longtemps 
d'air froid vers votre corps.  

Cela pourrait détériorer la condition 
physique et causer des problèmes de 
santé. 

 

Réglez la température appropriée. 

La différence entre la température 
interne et externe ne doit jamais être 
trop grande. Des ajustements 
adéquats de la température souhaitée 
peuvent éviter le gaspillage 
d'électricité. 

 

Si le climatiseur n'est pas équipé 
d'un cordon d'alimentation et d'une 
prise, un interrupteur unipolaire 
antidéflagrant doit être installé 
dans le câblage fixe et l'écart de 
contact ne doit pas être inférieur à 
3,0 mm. 
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NOTES D‘UTILISATON 

 

PLAGE DE TEMPERATURE DU TRAVAIL 

Mode refroidissement: de + 16 ° C à + 49 ° C (température extérieure) 
Mode chauffage: de -15 ° C à + 30 ° C (température extérieure) 
 
• Lorsque la température est trop élevée, le dispositif de protection automatique peut être activé, ce qui arrêtera le 
climatiseur pour éviter tout dommage. 

• Lorsque la température est trop basse, l'échangeur de chaleur du climatiseur peut geler, provoquant des gouttes ou 
d'autres dysfonctionnements. 

• Lors d'un refroidissement ou d'une déshumidification à long terme avec une humidité relative supérieure à 80% (les 
portes et les fenêtres sont ouvertes), il peut y avoir de la condensation ou des gouttes d'eau près de la sortie d'air. 

 

REMARQUE SUR LA FONCTION DE CHAUFFAGE 

• Lors du démarrage de la fonction de chauffage, le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionnera pas immédiatement 
pour éviter l'expulsion d'air frais. 

• Lorsqu'il fait froid et humide à l'extérieur, l'unité extérieure peut développer du givre sur l'échangeur de chaleur, ce qui 
augmente la capacité de chauffage. Ensuite, le climatiseur démarre la fonction de dégivrage. 

• Pendant le dégivrage, le climatiseur cessera de fournir de l'air chaud pendant environ 5 à 12 minutes. 

• De la vapeur peut s'échapper de l'unité extérieure pendant le dégivrage. Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais un 
dégivrage rapide. 

• Le chauffage reprendra à la fin du dégivrage. 

 

REMARQUES SUR LA MISE HORS TENSION 

• Lorsque le climatiseur est éteint, le contrôleur principal décidera automatiquement de s'arrêter immédiatement ou de 
continuer à fonctionner pendant quelques secondes avec une fréquence et une vitesse d'air inférieures. 

 

 OPÉRATIONS D'URGENCE 

• Si la télécommande est défectueuse, utilisez le bouton d'urgence situé sous le 
panneau avant de l'unité intérieure (voir l'image). 
• Si vous appuyez sur le bouton alors que l'appareil est éteint, il s'allumera en 
mode Auto. 
• Si vous appuyez sur le bouton pendant que l'appareil fonctionne, il s'éteindra 
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RÉGULATION DU FLUX D’AIR 

1. Utilisez les boutons d'oscillation verticale de la télécommande pour régler le débit d'air à votre guise 
 

2. Il est possible de diriger le flux d'air également horizontalement; cette opération 
n'est possible que manuellement, en déplaçant les volets de refoulement d'air à 
volonté (voir image). 

Remarque: Déplacez les volets d'air avant que l'unité ne soit en marche. 

Ne mettez jamais vos mains à l'intérieur de l'unité intérieure lorsque le climatiseur 
est en marche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
V 06/21 

DESCRIPTION DES PIÈCES 
UNITE’ INTÉRIEURE 

 

UNITE’ EXTÉRIEURE 

 

Remarque: toutes les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Votre climatiseur 
peut être légèrement différent. La forme réelle prévaudra. Ils peuvent être modifiés sans préavis pour de futures 
améliorations. 
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GUIDE DE L'UTILISATEUR DE LA 
TEÉ LEÉ COMMANDE 

 

 

ATTENTION: lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser la télécommande. 
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1. Lors de la première utilisation de la télécommande, installez les piles en veillant à positionner correctement les deux 
polarités «+» et «-». Pour insérer les piles, suivez les instructions ci-dessous: 
 

 
 
 

 
 
• Ouvrez le compartiment à piles en faisant glisser le couvercle vers l'extérieur (respectez le sens de la flèche sur la 

fig.1). 
• Insérez deux nouvelles piles en respectant la polarité (fig.2). 
• Remettez le couvercle dans le compartiment à piles (respectez le sens de la flèche sur la fig.3). 
 
2. Pointez toujours la télécommande vers le récepteur du climatiseur; il doit se trouver à moins de 8 mètres du récepteur 
et il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur de signal de l'unité. 
3. Ne jetez pas et ne laissez pas tomber la télécommande, évitez que de l'eau ou d'autres liquides ne s'y infiltrent et ne 
l'exposez pas aux intempéries, au contact direct avec le soleil ou à d'autres sources de chaleur. 
4. En cas de dysfonctionnement ou si l'affichage a tendance à disparaître ou à se réinitialiser, retirez les piles de la 
télécommande pendant 30 secondes, puis réinsérez-les. Si cela ne fonctionne toujours pas, remplacez-les. 
5. Lors du remplacement des piles, ne pas mélanger les nouvelles avec les anciennes ou d'autres types de piles, car 
cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la télécommande. 
6. En cas d'inactivité prolongée, retirez les piles pour éviter une fuite potentielle de liquide. 
7. Les batteries doivent être éliminées correctement conformément aux réglementations en vigueur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX 

 

INFORMATIONS POUR UNE ÉLIMINATION CORRECTE DES BATTERIES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66 
/ CE et les modifications de la directive 2013/56 / CE 
Veuillez remplacer la batterie lorsque sa charge électrique est épuisée: à la fin de sa vie utile, cette batterie ne doit pas être 
jetée avec les déchets non triés. Il doit être livré à des centres de collecte séparés spéciaux ou à des détaillants qui offrent ce 
service. La mise au rebut séparée d'une batterie vous permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé 
humaine résultant d'une élimination inappropriée et vous permet de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, 
avec d'importantes économies d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation de jeter les batteries séparément, le 
symbole de la poubelle barrée est affiché sur la batterie. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraîne l'application 
des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur. 

Fig.1 Fig.2 Fig.3 
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1. Bouton "ON / OFF" 

Ce bouton peut être utilisé pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser la minuterie et 
la fonction SLEEP. 
 

2. Bouton "° C / ° F" 
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'unité de mesure de la température, les unités sélectionnables sont 
Fahrenheit (° F) ou Celsius (° C) qui est l'unité par défaut. Lorsque vous appuyez pour la première fois, ° F sera 
sélectionné et le symbole ° C n'apparaîtra plus sur l'écran. Appuyez à nouveau pour sélectionner ° C. 
REMARQUE: Certains modèles n'ont pas la possibilité de sélectionner la température en ° F; cela signifie 
que lorsque vous appuyez sur le bouton «° C / ° F», le symbole ° F peut apparaître sur l'écran de la 
télécommande mais la température continuera à être affichée en ° C sur l'écran du climatiseur. 
 

3. Bouton "SPEED" 
Il est possible de sélectionner la vitesse du ventilateur comme suit: 

 
Remarque: le mode AUTO n'est pas disponible lorsque la fonction FAN est active. 
 

4. Bouton "DISPLAY" 
Il est possible de décider d'allumer ou d'éteindre l'écran, laissant l'appareil fonctionner, pour permettre à la 
télécommande d'économiser la batterie. 
 

5. Bouton "iFEEL" 
L'appui sur cette touche active la fonction IFeel. L'écran LCD affiche la température ambiante et lorsque la fonction 
est annulée, il affiche la température réglée. Cette fonction n'est pas active en mode AUTO et FAN. 
 
 
 

DESCRIPTION DES BOUTONS 

La télécommande affiche tous 
les symboles lors du démarrage 

et uniquement ceux 
correspondant aux fonctions 

sélectionnées pour lesquelles le 
climatiseur fonctionne 
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6. Bouton "TIMER" 
Lorsque le climatiseur est en marche, appuyez sur ce bouton pour désactiver la fonction TIMER, ou lorsqu'il est 
éteint pour l'activer. Lorsque le bouton est enfoncé, l'écran affichera "ON (OFF)" clignotant. Il est possible d'appuyer 
sur les boutons  et  pour régler le Timer, chaque pression augmentera ou diminuera la minuterie de 0,5 h 
jusqu'à 10 h, puis la plage sera de 1h. La plage réglable est de 0,5-24h. Appuyez à nouveau sur le bouton "TIMER" 
pour activer la fonction, le symbole "ON (OFF)" arrête de clignoter. Si le bouton "TIMER" n'est pas enfoncé pendant 
10 secondes alors que le symbole "ON (OFF)" clignote sur l'affichage, la fonction TIMER Si la fonction TIMER est 
active, appuyer sur ce bouton la désactivera. 
REMARQUE: lorsque la fonction TIMER est active, toutes les touches de fonction (sauf SLEEP, DISPLAY et 
iFEEL) sont utilisables. 
 
 

7. Bouton "HEALTH / iCLEAN" 
Ce bouton a deux fonctions: 
a. HEALTH (fonction non disponible) 

 
b.  ICLEAN 
Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez sur le bouton «iClean» pour activer la fonction «iClean» d'une durée 
maximale de 30 minutes. Le but de cette fonction est de nettoyer l'évaporateur de la poussière, de sécher la 
condensation résiduelle à l'intérieur de l'évaporateur et d'éviter la formation de moisissures pouvant provoquer la 
propagation de mauvaises odeurs. 
Après avoir réglé la fonction «iClean», appuyez à nouveau sur le bouton «iClean» pour annuler la fonction ou 
appuyez sur le bouton ON / OFF pour annuler la fonction «iClean» et allumer l'appareil. 
La fonction «iClean» est désactivée après 30 minutes de fonctionnement si aucune opération n'a lieu. 
Remarque: la fonction iClean peut être réglée en parallèle avec la fonction «Timer on»; dans ce cas, la fonction 
«Timer on» sera exécutée après la fonction «iClean». 

8. Boutons  et  
Appuyez sur le bouton  /  pour régler la température de 16 ° C à 32 ° C; L'écran changera chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton. Chaque fois que vous appuyez sur " ", la température augmente de 1° C et chaque fois que 
vous appuyez sur " ", la température diminue de 1° C. 
 
REMARQUE: La température ne peut pas être réglée en mode AUTO et FAN, donc ces deux boutons n'auront 
aucun effet. 
 

9. Bouton "TURBO" 
Appuyez sur ce bouton uniquement en mode COOL ou HEAT pour sélectionner la fonction TURBO et régler la 
vitesse maximale du ventilateur. Lorsque le mode TURBO est actif, le ventilateur est à la vitesse maximale; Lorsque 
le mode TURBO est désactivé, la vitesse de distribution est rétablie à l'état précédent. 

 
10. Bouton "MODE" 

Ce bouton permet à l'unité de changer de mode de fonctionnement. Les modes disponibles sont les suivants: 

 
 

 
11.Bouton SLEEP 
En appuyant sur le bouton SLEEP, le voyant de l'unité intérieure clignote. 
Après avoir réglé le mode Sleep, dans la fonction de refroidissement, la température augmentera de 1° C en une 
heure, puis elle augmentera automatiquement de 1° C après une autre heure. 
Après avoir réglé le mode Sleep, dans la fonction de chauffage, la température diminuera de 2° C après une heure, 
puis elle diminuera automatiquement de 2° C après une autre heure. 
Après 10 heures de fonctionnement en mode SLEEP, le climatiseur revient aux fonctions précédentes et s'éteint 
automatiquement. 
Remarque: appuyez sur le bouton MODE ou sur le bouton ON / OFF pour annuler le réglage de la fonction SLEEP. 
La fonction SLEEP ne peut pas être activée en mode FAN. 
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11. Pulsante "SWING" (oscillation verticale)   
Appuyez sur ce bouton pour régler le mode d'oscillation verticale automatique, qui permet aux volets extérieurs de 
pivoter de haut en bas et vice versa. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction SWING. 
 

12. Pulsante "SWING" (oscillation horizontale)   
Appuyez sur ce bouton pour régler le mode d'oscillation horizontale automatique, qui permet aux volets extérieurs de 
pivoter de droite à gauche et vice versa. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour désactiver la fonction SWING. 

13. Bouton "ANTI-F" 
Ce climatiseur a une fonction spéciale de séchage et anti-moisissure. Cette fonction est contrôlée par la 
télécommande dans les modes COOL, DRY et AUTO. 
Lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage, le ventilateur intérieur fonctionne pendant trois minutes à 
basse vitesse avant de s'arrêter. Le but de cette fonction est de sécher parfaitement l'évaporateur de l'unité 
intérieure et d'éviter la formation de moisissures et de bactéries. 
Cette fonction n'est pas définie par défaut, elle peut être librement définie et désactivée. La méthode de réglage est 
la suivante: lorsque le climatiseur et la télécommande sont éteints, pointez la télécommande vers l'appareil et 
appuyez sur le bouton «Anti-F», l'appareil émettra cinq bips puis indiquera que cette fonction est réglée. Une fois 
réglée, cette fonction reste valable à moins que la climatisation ne soit complètement éteinte ou que la fonction soit 
désactivée manuellement. 
Pour désactiver la fonction: 
1. Éteignez l'appareil. 
2. Lorsque le climatiseur et la télécommande sont éteints, pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur ce 
bouton, l'appareil émet un son trois fois et cela indique que la fonction est désactivée. 
REMARQUE. Lorsque cette fonction est active, il est conseillé de ne pas redémarrer le climatiseur avant qu'il 
ne soit complètement arrêté. 
Cette fonction ne sera pas active si l'appareil est éteint ou arrêté par la fonction «SLEEP». 

 
14. Bouton "ELE.H / ECO" 
Ce bouton a deux fonctions: 
a. Bouton ELE.H (fonction non disponible) 
b. Bouton ECO 
Si vous appuyez sur ce bouton en mode COOL, l'unité activera le mode ECO qui a la plus faible consommation 
d'électricité et qui est automatiquement désactivé après 8h. Si vous changez de mode ou éteignez la télécommande, 
la fonction ECO sera automatiquement annulé. Appuyez sur la touche ECO en mode ECO pour quitter ce mode. 
  

MODE D‘EMPLOI 
 
 
Mode AUTO (AUTOMATIQUE) 
1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour régler le mode automatique. 
2. Appuyez sur le bouton "SPEED" pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Les options possibles sont LOW, MID, 
HIGH et AUTO. 
3. Appuyez sur le bouton «ON / OFF» pour allumer l'appareil, l'écran s'allumera et le climatiseur commencera à 
fonctionner en mode automatique. 
4. Appuyez à nouveau pour arrêter l'unité. 
 
Mode COOLING/HEATING (FROID / CHAUD) 
1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour régler le mode HEAT (chauffage) ou COOL (refroidissement). 
2. Appuyez sur les boutons  et  pour régler la température souhaitée, la plage possible est de 16 ° C à 32 ° C. 
3. Appuyez sur le bouton "SPEED" pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Les options possibles sont LOW, MID, 
HIGH et AUTO. 
4. Appuyez sur le bouton «ON / OFF» pour allumer l'appareil, l'écran s'allumera et le climatiseur commencera à 
fonctionner en mode HEAT ou COOL. 
5. Appuyez à nouveau pour arrêter l'unité. 
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Mode FAN (VENTILATION) 
1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour régler le mode FAN. 
2. Appuyez sur le bouton "SPEED" pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Les options possibles sont LOW, MID, 
HIGH et AUTO. 
3. Appuyez sur le bouton «ON / OFF» pour allumer l'appareil, l'écran s'allumera et le climatiseur commencera à 
fonctionner en mode FAN. 
4. Appuyez à nouveau pour arrêter l'unité. 
 
Mode DRY (DÉSHUMIDIFICATION) 
1. Appuyez sur le bouton "MODE" pour régler le mode DRY. 
2. Appuyez sur les boutons " " et " " pour régler la température souhaitée, la plage possible est de 16 ° C à 32 ° C. 
3. Appuyez sur le bouton "SPEED" pour sélectionner la vitesse du ventilateur. Les options possibles sont LOW, MID, 
HIGH et AUTO. 
4. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour allumer l'unité, l'écran s'allumera et le climatiseur commencera à fonctionner 
en mode DRY. 
5. Appuyez à nouveau pour arrêter l'unité. 

 
Remarques: Toutes les images et descriptions de ce manuel peuvent différer légèrement de ce qu'est 
réellement le produit. 
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GUIDE DU WIFI 
INTRODUCTION AUX FONCTIONS WI-FI 

Le climatiseur est équipé de la technologie de contrôle à distance, avec un module Wi-Fi à l'intérieur de l'appareil 
connecté à l'écran et à la commande du climatiseur. Le climatiseur doit être en connexion constante avec un routeur 
sans fil ou un point d'accès connecté à Internet. Les appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, sur 
lesquels des applications dédiées sont installées et les modules Wi-Fi configurés ultérieurement, peuvent être utilisés 
comme télécommandes une fois connectés à Internet. 

 

Téléchargez et installez le logiciel de contròle   

Le logiciel de contròle peut etre téléchargé et installé comme suit. 

1. Pour les terminaux mobiles tels que les téléphones intelligents et les tablettes (Android 4.1 et iOS 6.0 ou 
supérieur uniquement), recherchez et téléchargez «AC Freedom» sur Google Play ou App Store et installez-le 
sur votre système.  

2. Vous pouvez également scanner le «code QR» (voir Fig.1), qui vous dirigera automatiquement vers 
l'interface de téléchargement d'AC Freedom pour vous de télécharger et d'installar le logiciel. 

  

 

 

 

 

 

 

  pour ANDROID                    pour iOS 

Fig.1 

 

Une fois l'application 

installé, entrez dans la section de 

"Scan" (à diriger 

sur la page d'accueil). 

 

 

  

 

Fig.2 
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1. En cliquant sur «scan» et en scannant le QR code à droite (voir Fig.3) 

 
Fig.3 

 

RÉINITIALISER LE MODULE WI-FI 

Dans le cas de la première configuration ou après changer le connecté routeur sans fil, le module WI-FI à 
l'intérieur du climatiseur doit etre réinitialisé. 

Pour réinitialiser le module Wifi, je suivrai la méthode indiquée: 

Lorsque les conditions météorologiques sont en marche, le bouton «HEALTH» démarrera pendant 8 volte, il 
émettra un «bip» par tour, indiquant que la réinitialisation est efficace en mode correct. (voir Fig.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Remarque: si l'appareil n'a pas été connecté correctement, veuillez recommencer la configuration 
comme décrit ci-dessus. 

Fig.4 

Appuyer 8 fois le 
bouton HEALTH 
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SMARTPHONE, TABLETTE OU AUTRE APPAREIL MOBILE CONNECTÉ 

Activez la fonction WI-FI du terminal mobile et connectez-le à un routeur sans fil ou à un point d'accès.  

Remarque: un routeur sans fil est nécessaire pour que la fonction Wi-Fi fonctionne.  

 

CONFIGURATION DE L’APPAREIL 

Après avoir téléchargé et installé l'application sur votre smartphone ou tablette, vous devez ajouter le 
climatiseur en tant que nouvel appareil Wi-Fi associé selon la figure suivante: 

 

Démarrez l'application et cliquez 
sur "Ajouter un appareil" dans 
les 30 minutes suivant la 
réinitialisation du module Wi-Fi. 

Le nom du réseau Wi-Fi 
apparaîtra automatiquement 
dans "Nom Wi-Fi". Saisissez le 
mot de passe Wi-Fi et cliquez 
sur «Start the configuration” 
(démarrer la configuration) 

Une fois la configuration 
terminée, l'élément «Device 
List» apparaîtra et il sera 
possible de voir le climatiseur 
correctement configuré. 

 

Remarque: 

1. En cas de première configuration ou après avoir changé le routeur ou le point d'accès sans fil, assurez-vous que votre 
appareil mobile est déjà connecté au routeur sans fil ou au point d'accès à associer au module Wi-Fi. 

2. Si la configuration échoue, appuyez sur le bouton “Config fail check check items” (Éléments de vérification de l'échec 
de la configuration) pour vérifier les notes d'erreur avant de reconfigurer le climatiseur. 

Une fois la configuration réussie, cliquez sur le nom du climatiseur correspondant pour accéder à l'interface de 
commande pour d'autres opérations.  
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1. Modifier et bloquer des appareils 
Dans l'interface “Device List” (Liste des appareils), maintenez enfoncée pendant plus de 0,5 seconde (pour le système 
Android) ou appuyez (pour le système IOS) sur l'icône d'un appareil existant pour activer l'option “Modifiy the name” 
(Modifier le nom). 

•  Vous pouvez changer le nom ou l'icône pour identifier différents climatiseurs. 
• Pour bloquer un appareil, appuyez simplement sur l'icône "Locking Device” (bloquer l'appareil). Une fois qu'un appareil 

est bloqué, les autres utilisateurs ne pourront plus le rechercher, empêchant ainsi tout type d'interaction. Après avoir 
configuré le nom et l'icône du climatiseur, et après l'avoir bloqué, enregistrez les paramètres en appuyant sur le bouton 
“Save” «Enregistrer».

 

Fig.5 

2. Éliminer un climatiseur 

Pour Android: Cliquez sur le bouton “Delete Device” (Éliminer un climatiseur) sous “Modify the name” (Modifier le nom) 
sur la figure 5.  
Pour IOS: balayez le nom de l'AC vers la gauche sous “Device List” (Liste des appareils) et cliquez sur “Delete” 
(Éliminer). 
 
3. Télécommande avec routeur WI-FI sans fil 

Lorsque le routeur WI-FI sans fil est connecté à Internet, l'activation du GPRS sur l'appareil mobile vous permettra de 
contrôler les appareils à distance. 

1. Le logiciel fournit un service d'assistance avec lequel les utilisateurs peuvent consulter le mode d'emploi du logiciel et 
d'autres informations. 

2. L'interface d'exploitation et la fonction logicielle étant sujettes à des améliorations constantes, toutes les mises à jour 
seront communiquées aux utilisateurs. 

3. Étant donné que l'interface de fonctionnement peut changer en raison de la mise à jour constante des versions, les 
figures de ce manuel sont à titre indicatif uniquement. Consulter l'interface de fonctionnement réelle. 
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ANNEXE «A»: ÉCHEC DES PARAMÈTRES DE CONTRÔLE 

1. Veuillez vérifier l'icône Wi-Fi sur le panneau du climatiseur, si l'icône n'est pas affichée, veuillez contacter le service 
client. 

2. Assurez-vous que la connexion de données active est celle de votre routeur Wi-Fi et non celle de l'opérateur 
téléphonique du smartphone ou de la tablette utilisé; dans ce cas, fermez la connexion de données 3G / 4G et activez la 
connexion Wi-Fi du routeur. 

3. Assurez-vous que le module Wi-Fi a été réinitialisé et configuré correctement par la suite. Pour plus de détails, voir 
«Réinitialiser le module Wi-Fi». 

4. Veuillez vérifier le nom Wi-Fi de votre routeur, il est recommandé de ne pas contenir d'espaces et autres caractères 
non alphanumériques. 

5. Veuillez vérifier que le mot de passe Wi-Fi du routeur ne dépasse pas 32 caractères alphanumériques et ne contient 
pas d'espaces ni de symboles spéciaux. 

6. Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi est correctement saisi lors de la configuration de l'APP: vous pouvez vérifier que le 
mot de passe est correctement saisi en appuyant sur le bouton «Show Password». 

 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

 

• Avant le nettoyage du conditionneur d'air, il doit éteindre l'appareil et couper l'alimentation plus 5 minutes. Sinon il a le 
risque de subir une commotion électrique. 

• Ne pas humidifier le conditionneur pour éviter le risque de subir une commotion électrique. Il est interdit de laver le 
conditionneur d'air avec de l'eau en tous cas.  

• Car les liquides volatiles comme le diluant ou l'essence vont endommager l'enveloppe du conditionneur d'air, il ne peut 
que nettoyer cet enveloppe par une toile sec douce ou une toile humide avec le détersif neutre. 

• Pendant l'utilisation, il doit laver le filtre périodiquement pour éviter l'influence négative sur l'effet par les poussières. Si 
le conditionneur fonctionne dans une situation poussiéreuse, la fréquence de lavage doit corrélativement augmenter. Ne 
pas toucher la plaque-ailette de l'appareil de chambre après la dépose de filtre pour éviter de blesser les doigts. 

 

NETTOYAGE DU PANNEAU 

Nettoyez le panneau avant de l'unité intérieure avec un chiffon et de l'eau tiède, en 
dessous de 40 ° C. Ne démontez pas le panneau pour le nettoyer. 

 

 

 

 

 

ALERTE 
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NETTOYAGE DES FILTRES 

Retirer les filtres 
 

 

 

 

 

1. Utilisez les deux mains pour tirer le panneau vers le haut et l'ouvrir. 
2. Décrochez les filtres de leur logement et retirez-les. 
 

Nettoyer les filtres 

Utilisez un aspirateur ou de l'eau tiède (max. 45°C) pour nettoyer les filtres. Si 
nécessaire, utilisez également un détergent neutre. Laisser sécher à l'abri des rayons 
du soleil et des sources de chaleur directes. 

 

Repose du filtre d'air 

Réinstallez les filtres dans l'ordre inverse de leur retrait, puis fermez le panneau. 

 

 

 

 

VÉRIFICATIONS AVANT L’UTILISATION 

1. Vérifier si toutes les bouches d'entrée et sortie d'air de l'unité de chambre et d'extérieur sont bloquées ou non. 
2. Vérifier si la sortie d' eau du tuyau de décharge est bloquée ou non. Si oui, il doit le nettoyer immédiatement. 
3. Vérifier si le càble de mise à la terre est bien mis à la terre ou non. 
4. Vérifier si les batteries de la télécommande sont bien posée ou non et que la quantité d'électricité est suffisante ou 
non. 
5. Vérifier si le support de l'appareil d'extérieur est endommagé ou non. S'il est endommagé, veuillez contacter à temps 
notre centre de service local. 
 
ENTRETIEN Á LA FIN DE L’UTILISATION 

1. Couper l'alimentation du conditionneur d'air et déposer les batteries dans la télécommande. 

2. Nettoyer le filtre et le corps de l'appareil de chambre età l'extérieur. 

3. Nettoyer les poussières et bastringues sur l'appareil d'extérieur. 

4.  Vérifier si le support de l'appareil d'extérieur est endommagé ou non. S'il est endommagé, veuillez contacter à temps 
notre centre de service local 
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ANALYSE DES PANNES 

 

 
 

Ne réparez pas le climatiseur vous-même, cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion. 
Contactez le service technique agréé qui peut effectuer la maintenance de manière professionnelle. Pour éviter des 
coûts indésirables, avant de contacter le service de maintenance technique agréé, effectuez les vérifications suivantes. 

Phénomènes de panne Réparation des pannes 

Le climatiseur ne 
fonctionne pas 

• Suspension électrique ou coupure de courant → Attendez que le courant soit 
rétabli. 

• Connexion du câble lente → Vérifiez la connexion. 
• Problèmes de fusible → Remplacez le fusible. 
• Timer activé → Attendez le Timer ou désactivez-le. 

Le climatiseur ne 
démarre pas après que je 
l'ai arrêté 

• Le climatiseur ne redémarre pas immédiatement en raison du dispositif de 
protection → Attendez au moins 5 minutes et réessayez. 

Le climatiseur s'arrête 
après avoir été allumé 
pendant un certain 
temps 

• Il est possible que la température souhaitée soit atteinte → C'est un 
comportement correct. 

• Système de dégivrage actif. → Le climatiseur redémarrera automatiquement 
après le dégivrage. 

• Timer de mise en veille réglée. → Il est nécessaire de rallumer le climatiseur. 

Ventilation 

ça marche, mais le 

refroidissement / 

chauffage pas 

c'est satisfaisant 

• Accumulation excessive de poussière dans les filtres qui bloque le passage de 
l'air et la fermeture excessive des ailettes → Nettoyer les filtres à air, éliminer 
les éventuels obstacles à l'intérieur ou à l'extérieur des ailettes et régler 
l'ouverture des ailettes. 

• Les portes et / ou fenêtres ouvertes peuvent entraîner une baisse / élévation de la 
température de l'environnement. → Fermer les portes et / ou fenêtres, etc. 

• Mauvais réglage du mode de fonctionnement, la température ou la vitesse de l'air 
ne sont pas réglées correctement → Reprogrammer la température et la 
vitesse de l'air de manière appropriée. 

L'unité intérieure émet 
des odeurs 

• Le climatiseur lui-même n'émet pas d'odeurs désagréables. Cela peut dépendre 
des odeurs présentes dans l'environnement → Nettoyer les filtres ou activer la 
fonction d'auto-nettoyage. 

Bruit de 
gargouillis de l'eau 
pendant le 
opération 

• Lorsque le climatiseur ou le compresseur démarre ou s'arrête, vous pouvez 
parfois entendre un sifflement semblable à celui de l'eau qui coule. → Ce n'est 
pas un défaut ou un dysfonctionnement, c'est le bruit du liquide de 
refroidissement qui coule. 

Il y a un léger «clic» au 
démarrage ou à l'arrêt 

• En raison du changement de température, le panneau ou d'autres pièces se 
dilatent ou rétrécissent légèrement. → C'est normal, pas de problème. 

L'unité intérieure émet 
des bruits et des sons 

• Le bruit du ventilateur ou du relais du compresseur a été activé ou désactivé, ou 
la fonction de dégivrage est activée ou désactivée, dans ces cas, un son est émis 

ALERTE 
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→ Ceci est dû aux flux de réfrigérant dans le sens inverse. Ce ne sont pas 
des dysfonctionnements. 

• Une accumulation excessive de poussière sur le filtre à air de l'unité intérieure 
peut provoquer des fluctuations sonores. → Nettoyez les filtres. 

• Le bruit est dû au réglage de «Vitesse maximale» → C'est normal, si le bruit 
est gênant, désactivez la fonction «Vitesse maximale». 

Il y a des gouttes d'eau 
sur la surface de l'unité 
intérieure 

• Lorsque l'humidité ambiante est élevée, des gouttelettes d'eau s'accumulent 
autour de la sortie d'air ou du panneau, etc. → C'est un phénomène normal. 

• Un fonctionnement prolongé dans des pièces avec portes et fenêtres ouvertes 
produit des gouttelettes d'eau. → Fermez les portes et les fenêtres. 

• Un angle d'ouverture trop étroit des volets peut également provoquer la formation 
de gouttelettes d'eau à l'entrée d'air. → Augmentez l'angle des ailettes 
internes. 

Pendant l'opération de 
refroidissement, de la 
vapeur est émise par 
l'unité intérieure 

• Lorsque la température et l'humidité intérieures sont élevées, cela arrive 
parfois.→ En effet, l'air intérieur se refroidit rapidement. Après un certain 
temps, la température et l'humidité internes seront réduites et la vapeur 
disparaîtra. 

 

 

 

Arrêtez immédiatement le fonctionnement de l'appareil, débranchez le courant et contactez le centre 
d'assistance technique le plus proche dans les cas suivants: 

• Bruits étranges ou odeurs désagréables pendant le fonctionnement. 
• Chauffage anormal du cordon d'alimentation et de la prise. 
• Unité ou télécommande détériorée ou mouillée. 
• L'interrupteur de protection contre les fuites se déconnecte souvent. 

 

REMARQUES POUR L'INSTALLATION 
 

Opérations de sécurité du réfrigérant inflammable  
Exigence de compétence pour l’installation et l’entretien 
• Tous les opérateurs du circuit frigorifique doivent posséder la licence afin de pouvoir travailler de façon correcte et 

en toute sécurité avec des réfrigérants inflammables. 
• Le circuit frigorifique peut être réparé uniquement en suivant les modes recommandés par le fabricant de l’appareil.  
 
Notes sur l'installation  
• Il est interdit d’utiliser le climatiseur dans une pièce présentant une flamme nue ou des sources de chaleur en 

marche (poêles allumés).  
• Ne pas percer de trous dans le circuit et ne pas brûler le tuyau de raccordement.  
• Le climatiseur doit être installé dans une pièce plus grande que la surface minimale indiquée sur la plaque et dans 

le tableau A ci-dessous. 
• L’essai d’étanchéité est obligatoire après l’installation.  
 

ALERTE 
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Notes sur l’entretien 
• Contrôler que la zone d’entretien ou la surface de la pièce corresponde aux conditions indiquées sur la plaque, car 

cela est autorisé uniquement dans des conditions correctes.  
• Contrôler que la zone d’entretien est bien aérée. L’état de ventilation continue doit être maintenu durant le 

processus de fonctionnement.  
• Contrôler la présence d’une source de chaleur ou d’une source potentielle de chaleur dans la zone d’entretien. Les 

flammes nues sont interdites dans la zone d’entretien et le panneau « interdit de fumer » doit être accroché.  
• Contrôler que la plaque des consignes est en bon état, sinon la remplacer.  
 
Soudure 
• S’il faut couper ou souder les conduits du circuit frigorifique pendant les opérations d’entretien, procéder comme 

suit :  
a) Mettre l’unité hors tension et débrancher l’alimentation électrique. 
b) Récupérer le gaz.  
c) Faire le vide avec la pompe à vide. 
d) Nettoyer les conduits avec du gaz N2.  
e) Couper et souder ou  
f) Ramener l’unité au Centre d’assistance pour la soudure.  

• Le réfrigérant devrait être récupéré dans le réservoir de stockage spécialisé.  
• S’assurer qu’il n’y a aucune flamme nue près de la sortie de la pompe à vide et s’assurer qu’elle soit bien ventilée.  
 
Charger le circuit frigorifique 
• Utiliser des outils spécialisés pour R32 pour verser le réfrigérant. S’assurer que les différents types de réfrigérant ne 

se contaminent pas mutuellement.  
• Le réservoir du réfrigérant devrait être maintenu en position verticale au moment de remplir le circuit frigorifique.  
• Fixer l’étiquette sur le système lorsque le remplissage est terminé.  
• Ne pas trop le remplir.  
• Après avoir effectué le remplissage, vérifier s’il y a des fuites avant le test de fonctionnement. Un autre contrôle de 

détection de fuite devrait être effectué lorsque le réfrigérant est vidé.  
 
Consignes de sécurité pour le transport et le stockage  
• Utiliser un détecteur de gaz inflammable pour une vérification avant le déchargement et avant d’ouvrir le conteneur. 
• Aucune source de feu ne doit être présente et il est interdit de fumer.  
• Conformément aux règles et aux lois locales.  
 

 

 

 

 

 

TABLEAU A- Surface minimum d’une pièce (m) 2 

  Quantité de charge (kg) ≤1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

/ 

/ 

/ 

/ 14. 5 16. 8 19.3 22 24. 8 27. 8 3 1 34. 3 37. 8 41. 5 45. 4 49. 4 53.6 

5. 2 6. 1 7 7. 9 8. 9 1 0 11. 2 12. 4 13. 6 1 5 16. 3 17. 8 19.3 

1. 6 1. 9 2.1 2.4 2. 8 3. 1 3. 4 3.8 4.2 4. 6 5 5. 5 6 

1. 1 1. 3 1. 4 1. 6 1. 8 2. 1 2. 3 2. 6 2. 8 3. 1 3. 4 3.7 4 

Position au sol 

    Montage au mur 

 Montage à la fenêtre 

   Montage au plafond 

Surface 
minimum 

2 pièce (m) 
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• Avant l'installation, veuillez contacter le centre de service le plus proche; si l'appareil n'est pas installé par du 
personnel qualifié et autorisé, il est possible de commettre des erreurs d'installation et de causer de graves 
dommages. 

• L'installation doit être effectuée conformément aux normes de câblage nationales et à ce manuel. 
• Le test de fuite de réfrigérant doit être effectué après l'installation. 
• Pour déplacer et réinstaller le climatiseur dans un autre emplacement, contactez le centre de service le plus proche. 

 

 EXIGENCES POUR L'INSTALLATION  

 
• Évitez l'installation dans des endroits facilement inflammables ou des sources de gaz inflammables ou dans des 

endroits contenant des gaz très agressifs. 
• Évitez l'installation dans des endroits soumis à de puissants champs magnétiques ou électriques. 
• Évitez les endroits avec des conditions naturelles dangereuses telles que: lampes surchauffées, vent de sable fort, 

soleil direct ou autres sources de températures élevées. 
• Évitez l'installation dans des endroits à la portée des enfants. 
• Évitez les endroits soumis à des bruits forts ou à des résonances. 
• Raccourcissez autant que possible les connexions entre les unités intérieure et extérieure. 
• Installez les unités là où elles sont faciles à installer et à entretenir et où la ventilation est bonne. 
• L'unité extérieure ne peut pas être installée dans les couloirs, les escaliers, les issues de secours, les allées ou 

autres espaces publics. 
• L'unité extérieure doit être installée aussi loin que possible des portes, fenêtres et plantes vertes des voisins. 

 

INSPECTION DU SITE D'INSTALLATION 

• Vérifiez la plaque signalétique de l'unité extérieure pour vous assurer que le réfrigérant est du R32. 
• Vérifiez l'environnement dans lequel l'unité intérieure est installée. Laisser un espace inutilisable pour l'unité d'au 

moins 5 mètres comme indiqué dans les spécifications techniques. 
• Vérifiez l'environnement autour du site d'installation: l'unité avec réfrigérant R32 ne peut pas être installée dans un 

espace confiné de l'environnement. 
• Lorsque vous utilisez une perceuse électrique pour percer le mur, vérifiez d'abord s'il y a des conduites d'eau, 

d'électricité ou de gaz dans le mur. 

 

EXIGENCES POUR LE SUPPORT D’INSTALLATION 

• Le support doit répondre aux normes nationales ou industrielles en vigueur en termes de résistance avec les zones 
de soudure et de connexion antirouille. 

• Le support et sa surface de chargement doivent pouvoir supporter 4 fois ou plus le poids de l'appareil, ou 200 kg, 
selon le plus lourd des deux. 

• Le support de l'unité extérieure doit être fixé avec des boulons et des vis d'expansion. 
• Assurer une installation sûre quel que soit le type de mur sur lequel il est installé, pour éviter les chutes potentielles 

qui pourraient blesser des personnes. 

 

 

ALERTE 
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EXIGENCES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

• Assurez-vous d'utiliser la tension électrique correcte pour le climatiseur et les câbles d'alimentation avec un 
diamètre conforme à la loi. 

• Lorsque le courant maximum du climatiseur est ≥16A, un interrupteur magnétothermique doit être installé pour 
protéger l'appareil. 

• La plage de fonctionnement de l'alimentation électrique est comprise entre 90% et 110% de la tension locale. 
• La distance minimale entre le climatiseur et les carburants est de 1,5 mètre. 
• Sélectionnez la section appropriée du câble d'alimentation et de signal avant de le préparer pour la connexion. 
• Type de câbles: 

Alimentation de l'unité interne (si disponible): H05VV-F; 
Alimentation: H07RN-F ou H05RN-F; 

• Section minimale du câble d’alimentation 
 

 

• La taille du câble d'interconnexion, du câble électrique, du fusible et de l'interrupteur doit être déterminée par le 
courant maximum de l'unité. Le courant maximum est indiqué sur la plaque placée sur le côté de l'unité. Reportez-
vous à cette plaque pour choisir le câble, le fusible ou l'interrupteur approprié. 

• Remarque: la section des câbles est décrite en détail dans le schéma de câblage appliqué à l'unité. 
 
AVIS POUR L'INSTALLATION 
 

• ATTENTION: avant toute intervention, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. 
• ATTENTION: avant toute intervention, équipez-vous d'un équipement de protection individuelle 

adapté. 
• ATTENTION: l'appareil doit être installé conformément aux règles d'installation nationales. 
• ATTENTION: les connexions électriques et l'installation ne doivent être effectuées que par des 

personnes en possession des exigences de qualification technico-professionnelle pour 
l'installation, la transformation, l'extension et la maintenance des systèmes et capables de les 
vérifier pour sécurité et fonctionnalité. 

• ATTENTION: installez un appareil, un interrupteur principal ou une prise électrique qui vous 
permet de couper complètement l'alimentation électrique de l'appareil. 

• ATTENTION: Pour le raccordement entre les unités, utilisez uniquement des tuyaux en cuivre 
recuit et désoxydé pour la climatisation et la réfrigération et isolés avec du polyéthylène expansé 
d'une épaisseur de min. 8 mm. 

• Voici les indications essentielles pour une installation correcte de l'équipement. Cependant, la 
réalisation de toutes les opérations selon les besoins spécifiques est laissée à l'expérience de 
l'installateur. 

• N'installez pas l'appareil dans des pièces contenant des gaz inflammables ou des substances 
acides ou alcalines susceptibles d'endommager irrémédiablement les échangeurs de chaleur en 
cuivre-aluminium ou les composants internes en plastique. 

Courant nominal (A) Section du câble d'alimentation 
(mm2) 
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• N'installez pas l'unité dans des ateliers ou des cuisines, où les vapeurs d'huile mélangées à l'air 
traité peuvent se déposer sur les serpentins d'échange, réduisant leurs performances, ou sur les 
parties internes de l'unité, endommageant les composants en plastique. 

 

EXIGENCES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

Les règles de sécurité électrique doivent être respectées lors de l'installation de l'unité. 

Conformément aux réglementations de sécurité locales, utilisez un circuit d'alimentation et un disjoncteur 
conformes aux réglementations. 

Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux exigences du climatiseur. Une alimentation 
électrique instable ou un câblage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements. Installez des câbles 
d'alimentation appropriés avant de faire fonctionner le climatiseur. 

Connectez correctement les fils de phase, neutre et terre à la prise de courant. 

Assurez-vous de couper l'alimentation électrique avant de procéder à tout travail lié au circuit électrique et à la 
sécurité. Pour les modèles avec une fiche d'alimentation, assurez-vous que la fiche est facilement accessible 
après l'installation. 

Ne branchez pas l'alimentation avant d'avoir terminé l'installation. 

N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son revendeur ou une personne de qualification similaire pour éviter tout 
danger. 

La température du circuit frigorifique étant élevée, éloignez le câble d'interconnexion du tuyau en cuivre. 

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

L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations uniquement par du personnel qualifié. 

  L'unité est chargée de réfrigérant R32 légèrement inflammable. Un traitement inapproprié du 
gaz en question peut exposer les personnes et les matériaux à de graves dommages. Plus de détails sur ce 
réfrigérant sont donnés au début de ce manuel. 

 

EXIGENCES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR 

• Lors de l'installation à une hauteur de 2 m ou plus, il est nécessaire d'utiliser des ceintures de sécurité, des 
élingues et/ou des cordes appropriées pour être solidement fixés à l'unité extérieure, afin d'éviter les chutes qui 
pourraient endommager l'appareil ou provoquer des blessures. 

 

EXIGENCES DE MISE À LA TERRE 

• Le climatiseur est un appareil électrique de classe I et doit fournir une mise à la terre fiable. 
• Ne connectez pas le fil de terre à une conduite de gaz, une conduite d'eau, un paratonnerre, une ligne 

téléphonique ou un circuit mal mis à la terre. 
• Le fil de terre est spécialement conçu et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, ni fixé avec une vis autotaraudeuse 

commune. 
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• Il est nécessaire d'utiliser un câble d'interconnexion avec un diamètre recommandé selon le manuel d'instructions 
et avec une borne de type O conforme aux normes locales (le diamètre interne de la borne de type O doit 
correspondre à la taille des vis de l'unité, pas plus de 4,2 mm). Après l'installation, vérifiez que les vis sont bien 
serrées et qu'il n'y a aucun risque de desserrage. 

Puissance de 
commutation 

magnétothermique  
9K - 8A  

12K – 9.5A 
18K - 9A 

24K – 13A 
 

 

INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE 
 

ESPACES D'INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE 

 

 

PLAQUE D’ACCROCHAGE 

1.Le mur d'installation de l'unité intérieure doit être dur et solide pour éviter les 
vibrations. 

2.Utilisez la vis de type «+» pour fixer le support, montez le support horizontalement 
sur le mur et assurez-vous qu'il est centré et stable à la fois verticalement et 
horizontalement. 

3.Après l'installation, tirez le support vers vous pour confirmer sa solidité. 
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TROU SUR LE MUR 

1. Percez un trou dans la position prédéterminée sur le mur pour la tuyauterie, qui doit s'incliner vers l'extérieur de  
5 ° - 10 °. 
2. Pour éviter des détriments sur les gaines de protection et les càbles à traverser le 
mur, en mème temps pour éviter des risques de rat dans la paroi creuse, il doit 
utiliser la retenue de gaine traversé le mur et la sceller par la pélinite étanche. 

Remarque: le diamètre du trou appliqué au mur est généralement de Φ60 mm ~ 
Φ80 mm. Évitez les câbles et autres tuyaux dissimulés lors de la réalisation du 
trou. 
 

 

LIGNE DE TUYAU 

Selon l'emplacement de l'unité, la tuyauterie peut être acheminée latéralement depuis la gauche ou la droite (Fig 1) ou 
verticalement depuis l'arrière (Fig 2) (en fonction de la longueur du tube de l'unité intérieure). Dans le cas d'un fraisage 
latéral, coupez le matériau de coupe de sortie du côté opposé. 

 

POSE DU TUYAU DE RACCORDEMENT 

1. Retirez la partie fixe pour extraire les tuyaux à l'intérieur du boîtier. Vissez l'écrou hexagonal à gauche du joint à 
l'extrémité avec votre main. 

2. Connectez les tuyaux à l'unité intérieure: Visez le centre du tuyau, vissez l'écrou conique avec vos doigts, puis serrez-
le avec une clé dynamométrique, le sens est indiqué sur la figure ci-dessous à droite. Le couple utilisé est indiqué dans 
le tableau ci-dessous. 

Remarque: Vérifiez soigneusement si les joints sont endommagés avant l'installation. Les joints ne doivent pas 
être réutilisés, sauf après avoir évasé à nouveau le tuyau. 
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LIGATURE DES GAINES 

1. Utilisez le manchon isolant pour envelopper la partie commune de l'unité intérieure et le tuyau de raccordement, puis 
utilisez un matériau isolant pour emballer et sceller le tuyau isolant, afin d'éviter la génération d'eau de condensation sur 
la partie commune. 

2. Connectez la sortie d'eau aux tuyaux de vidange et alignez le tuyau 
de raccordement, les câbles et le tuyau de vidange. 

3. Utilisez des serre-câbles en plastique pour envelopper les tuyaux de 
raccordement, les câbles et le tuyau de vidange. Assurez-vous d'avoir 
défini une pente appropriée pour le tuyau. 

 

FIXAGE UNITE’ INTÉRIEURE 

 
1. Accrochez l'unité intérieure au support et déplacez-la légèrement de gauche à 
droite et vice versa pour vous assurer qu'elle est correctement accrochée au 
support supérieur. 
2. Poussez vers le côté inférieur gauche et le côté supérieur droit de l'unité vers le 
support de support jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». 

 

INSTALLATION DU CÂBLE D'INTERCONNEXION 

Connectez le câble d'interconnexion à l'unité intérieure 

1. Ouvrez le panneau, retirez la vis du couvercle du câblage, 
puis retirez le couvercle. 

2. Faites passer le câble d'interconnexion à travers le trou de 
câble à l'arrière de l'unité intérieure, puis retirez-le par 
l'avant. (Certains modèles n'ont pas de câble de signal). 

3. Retirez le clip; connectez le câble d'interconnexion à la 
borne de câblage selon le schéma de câblage; serrez la 
vis, puis fixez le câble d'interconnexion avec le clip. 

4. Remettez le couvercle du câblage en place, puis serrez la 
vis. 

5. Fermez le panneau. 

 

Couvercle de câblage 

 

Panneau Vis 

Câble de signal 
d'interconnexion 
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Ce diagramme est pour référence seulement. 

Le schéma valable pour chaque modèle est celui indiqué sur l'unité  

 

 

CONTRÔLES APRÈS L'INSTALLATION 

1. Les vis ont été correctement serrées et il n'y a aucun risque de desserrage. 

2. Le connecteur de la carte d'affichage est placé au bon endroit et ne touche pas le bornier. 

3. Assurez-vous que le panneau est bien fermé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers l'unité extérieure 

Vers l'unité extérieure 

Prise de raccordement 

S'il y a un connecteur, 
connectez-le directement 

Fréquence variable 
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INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE 

 

ESPACES D'INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace libre Entrée d’air Espace libre Espace libre Espace libre 

Espace libre 

Espace libre 

Sortie d’air 

Installation en bas gauche Installation en bas droite 

Sortie d’air 

Entrée 
d’air 
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RACCORDEMENTS DU RÉFRIGÉRATEUR 

 
Utilisez un équipement et des tuyaux de raccordement 
adaptés au réfrigérant R32. 
 
 

 

  
MODÈLES 9000 12000 18000 24000 

Longueur standard de la 
tuyauterie de charge de 
réfrigérant 

7 7 7 7 

Longueur maximale des 
tuyaux avec charge 
supplémentaire 
 

20 20 25 25 

Supplément g / m 15 15 25 25 

     
 

 

 

 
Notez toujours la charge de réfrigérant supplémentaire 
sur la plaque spécifique apposée sur l'unité extérieure. 
 
 

POSE DE TUYAU DE RACCORDEMENT 

Connectez l'unité extérieure au tuyau de raccordement: pointez le 
contre-trou du tuyau de raccordement sur la vanne d'arrêt et serrez 
l'écrou conique avec vos doigts. Serrez ensuite l'écrou conique 
avec une clé dynamométrique. 

Lors de l'extension de la tuyauterie, une quantité supplémentaire 
de réfrigérant doit être ajoutée afin de ne pas affecter le 
fonctionnement et les performances du climatiseur.  

 

  

Lunghezza del tubo Longueur du tuyau 
Quantità di refrigerante da aggiungere Quantité de réfrigérant à ajouter 
Quantità di refrigerante per unità Quantité de réfrigérant par unité 
Non necessario Pas nécessaire 

 

Remaque:   

1. Ce tableau est juste pour référence. 

2. Les joints ne sont pas réutilisables, sauf après avoir évasé à nouveau le tuyau. 

3. Après l'installation, vérifiez que le couvercle de la vanne d'arrêt est solidement fixé. 
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POSE DE CÂBLE DE RACCORDEMENT 

1. Desserrez les vis et retirez le couvercle de protection.

2. Connectez les fils aux bornes correspondantes du bornier de l'unité
extérieure (voir le schéma de câblage).

3. Fil de terre: Retirez la vis de mise à la terre du support de câblage, puis
connectez le fil et vissez-le dans le trou correspondant.

4. Fixez solidement tous les câbles, également à l'aide de fixations.

5. Remettez le couvercle de l'électronique dans sa position d'origine et
fixez-le avec les vis.

Insérez un interrupteur 
magnétothermique avec une puissance 
suffisante et observez le tableau 
suivant:  

Puissance interrupteur 
magnétothermique 
9-12K – 10A

18-24K – 16A

CONNECTION DU CÂBLE 

S'il y a un connecteur, connectez-le directement 

Ce diagramme est pour référence seulement. 

Le schéma valable pour chaque modèle est celui indiqué sur l'unité. 

Source de courant 

Source de courant 

Vers l’unité intérieure 

Vers l’unité intérieure 

Connecteur 

Fréquence variable 
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EXÉCUTION DU VIDE 

 

★ Utilisation de la pompe à vide pour le gaz réfrigérant R32. 

Avant d’effectuer le vide, retirez les couvercles des vannes de gaz et de 
liquide et assurez-vous de redémarrer plus tard (pour éviter toute fuite 
potentielle). 

1. Pour éviter les fuites, assurez-vous que toutes les connexions sont 
bien serrées.  
2. Connectez la vanne d'arrêt, le tube de charge, le tube collecteur et la 
pompe à vide.  
3. Ouvrez complètement la vanne basse et appliquez le vide pendant au 
moins 15 minutes, en vérifiant que le manomètre atteint -0,1 MPa (-76 
cmHg). 
4. Après avoir effectué le vide, ouvrez complètement le robinet avec une 
clé hexagonale. 
5. Vérifiez que les connexions internes et externes sont exemptes de fuites. 

 
 

DRAIN DE CONDENSAT  

Lorsque l'unité est en mode chauffage, l'eau de condensation et de dégivrage doit 
être évacuée du tuyau approprié. 

Installation: 

Installez la pipette de vidange dans le trou Φ25 approprié de la base de l'unité et 
connectez-la à un tuyau pour qu'elle puisse se vidanger correctement 

 

 

 

CONTRÔLES APRÈS L'INSTALLATION 

★ Contrôle de sécurité de la partie électrique 

1. Vérifiez que la tension correspond à la tension requise. 

2. Vérifiez les connexions défectueuses ou manquantes dans chacun des câbles d'alimentation, de signal et de terre. 

3. Vérifiez que la mise à la terre du climatiseur a été effectuée en toute sécurité. 

★ Vérification de la sécurité de l'installation 

1. Vérifiez que l'installation est sécurisée. 

2. Vérifiez que la vidange de l'eau est régulière. 

3. Vérifiez que le câblage et la tuyauterie ont été installés correctement. 

Manomètre 

 

Manomètre 

 

Robinet 
(liquide) 

 

haute 

tube de chargement 

tube de chargement 

basse 

Robinet (gaz) 

 

Pompe à vide 

Telaio = Cadre 

Pipetta scarico = Pipette de décharge 



108 
V 06/21 

4. Vérifiez qu'aucun corps étranger ou outil n'est laissé à l'intérieur de l'unité. 

5. Vérifiez que la tuyauterie de réfrigérant est bien protégée. 

★ Test de fuite de réfrigérant 

Selon la méthode d'installation, effectuez les vérifications suivantes pour rechercher d'éventuelles fuites dans la zone 
des quatre points de raccordement entre les tuyaux et les unités, dans les vannes d'arrêt: 

1. Méthode à bulles: appliquez un spray approprié ou de l'eau savonneuse sur les parties suspectes et observez 
attentivement qu'aucune bulle ne se forme. 

2. Méthode instrumentale: Rechercher avec l'instrument approprié toute fuite de gaz réfrigérant dans des points 
suspects, conformément aux instructions. 

Remarques: assurez-vous que la ventilation est bonne avant d'effectuer ces vérifications 

 

TEST DE FONCTIONNEMENT 

La préparation du test: 

• Vérifiez que les tuyaux et les connexions électriques sont parfaitement exécutés. 

• Vérifiez que les robinets côté gaz et côté liquide sont complètement ouverts. 

• Connectez le câble d'alimentation indépendamment du système. 

• Installez les piles dans la télécommande. 

Remarques: assurez-vous que la ventilation est bonne avant d'effectuer ces vérifications. 

 

Mode d'essai: 

1. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton ON / OFF de la télécommande pour démarrer le climatiseur. 

2. Sélectionnez COOL (refroidissement) ou HEAT (chauffage), réglez la position des ailettes d'air avec le bouton SWING 
et vérifiez si le fonctionnement est correct. 
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NOTES D‘ENTRETIEN 

Attention: 

Pour les opérations de maintenance, contactez les centres de service agréés. 

L'entretien par des personnes non qualifiées peut entraîner un danger. 

 

ANNEXE 
Configuration des tuyaux  

Diamètre du tuyau de raccordement Ajout de réfrigérant 

Tuyau de liquide (mm) Tuyau de gaz (mm)  (g/m) 
9-12 K 6,35 9,52 16 

 

 

Procédure d'allongement des tuyaux  
Note : 
Une procédure d'allongement des tuyaux incorrecte est la cause principale des fuites de réfrigérant. Procéder comme 
illustré ci-dessous : 

 
1. Couper le tuyau 
• Vérifier la longueur du tuyau en fonction de la distance 

entre l'unité interne et l'unité externe. 
• Couper la longueur de tuyau nécessaire en utilisant un 

coupe-tubes.  
 

 
tubo tuyau 
tagliatubi coupe-tubes 
inclinato incliné 
irregolare irrégulier 
sbavatura ébavurage 

 
2. Éliminer les bavures 
• Éliminer les bavures avec une limeuse, 
en évitant qu'elles ne pénètrent dans 
le tuyau. 

5. Élargir l'ouverture 
Élargir l'ouverture en utilisant un élargisseur de tube. 
 
 
 

 
allargatubi élargisseur de tube 
forma dura forme dure 
tubo tuyau 

 
 
Note : 
• A  change en fonction du diamètre :  
 

Diamètre extérieur 
(mm) 

A (mm) 

Maxi Mini 

6,35(1/4") 1,3 0,7 
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tubo tuyau 
limatrice limeuse 
verso il basso vers le bas 

 
 
3. Fixer un tuyau isolant  
 
4. Appliquer un écrou pour raccords 
• Retirer l'écrou pour raccords dans le 
tuyau de raccordement interne et la vanne externe; 
installer l'écrou pour raccords sur le tuyau. 

 
 

9,52 (3/8“) 1,6 1,0 

12,7(1/2") 1,8 1,0 

15,88(5/8") 2,4 2,2 

 
 
 
6. Inspection 
Vérifier la qualité de l'ouverture élargie. En cas de défauts  
élargir à nouveau l'ouverture en suivant la procédure 
décrite ci-dessus. 
 

 
 

superficie liscia surface lisse 
allargamento imperfetto élargissement imparfait 
lunghezza uguale longueur identique 
inclinato incliné 
superficie danneggiata surface endommagée 
fessurazione fissuration 
spessore irregolare épaisseur irrégulière 

 

 
tubo di raccordo tuyau de raccord 
tubo tuyau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
V 06/21 

RÈGLEMENT (UE) N. 517/2014 - GAZ À EFFET DE SERRE  

L’appareil contient du R32, un gaz fluoré à effet de serre présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) de 675. 
Ne pas rejeter de R32 dans l'environnement. 

 

GREENSTYLE 9000 UE   - Kg. 0,53 = 0,357 Tonn CO2 equiv. 

GREENSTYLE 12000 UE - Kg. 0,60 = 0,405 Tonn CO2 equiv. 

GREENSTYLE 18000 UE - Kg. 0,97 = 0,654 Tonn CO2 equiv. 

GREENSTYLE 24000 UE - Kg. 1,30 = 0,878 Tonn CO2 equiv. 
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