
MODÈLES

FTXS20K2V1B
FTXS25K2V1B
CTXS15K2V1B
CTXS35K2V1B
FTXS20K3V1B
FTXS25K3V1B
CTXS15K3V1B
CTXS35K3V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MANUEL D’UTILISATION



Panneau avantPanneau avant
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Entretien et nettoyage
 ■ Référence rapide

Procédure d'ouverture/de fermeture du panneau avant

• Maintenez les deux extrémités du panneau avant, puis tirez pour l'ouvrir.
• Appuyez sur les deux côtés du panneau avant pour le fermer.

Nettoyage des pièces

Remarques relatives au nettoyage

 ■N'utilisez pas les matériaux suivants pour le nettoyage:
• eau chaude (plus de 40°C),
• benzine, essence, diluant, autres huiles volatiles,
• agent à polir,
• balais-brosses, autres objets durs.

 ATTENTION
• Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter le fonctionnement et à désactiver le disjoncteur.
• Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'unité intérieure. Vous risquez de vous blesser si vous touchez à ces pièces.

Filtre à air
• Aspirez la poussière ou 

nettoyez le fi ltre.

Une fois toutes les 
2 semaines

 Reportez-vous à la section 
  Page 33 .

Filtre désodorisant à apatite de titane
• Aspirez la poussière ou remplacez le fi ltre.

[Nettoyage] [Remplacement]
Une fois tous les 6 mois Une fois tous les 3 ans
 Reportez-vous à la section  Page 34 .  Reportez-vous à la section  Page 34 .

Panneau avant
• Essuyez-le à l'aide d'un 

chiffon doux imbibé d'eau.

En cas de saleté 
gênante

 Reportez-vous à la section 
  Page 32 .

Unité intérieure et
télécommande

• Essuyez-le à l'aide d'un 
chiffon doux.

En cas de saleté 
gênante
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Entretien et nettoyage

 ATTENTION
• Lors du retrait ou de la fi xation du panneau avant, utilisez un escabeau stable et solide et faites très attention.
• Lors du retrait ou de la fi xation du panneau avant, soutenez fermement le panneau de la main afi n qu'il ne tombe pas.
• Après le nettoyage, veillez à ce que le panneau avant soit fermement fi xé.

1. Retirez le panneau avant.
• Faites glisser le panneau avant vers la gauche 

ou vers la droite et tirez-le vers vous.
Cela déconnecte la goupille de rotation d'un côté.

• Déconnectez l'arbre du panneau avant de l'autre 
côté de la même manière.

1) Faites glisser 

2) Tirez 

2. Nettoyez le panneau avant.
• Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.
• Seul un produit détergent neutre peut être utilisé.
• Si vous nettoyez le panneau avec de l'eau, 

essuyez-le avec un chiffon doux et sec et faites-
le ensuite sécher à l'ombre.

3. Fixez le panneau avant.
• Alignez les arbres situés sur la droite et la 

gauche du panneau avant sur les fentes, puis 
enfoncez-les complètement.

Arbre du 
panneau avant

Fente

• Fermez doucement le panneau avant.
• Appuyez des deux côtés et au centre du 

panneau avant.

 ■ Dépose du panneau avant
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Entretien et nettoyage

 ATTENTION
• Ne touchez pas les ailettes en aluminium avec les mains nus au moment du démontage ou du montage du fi ltre.

1. Retirez les fi ltres à air.
• Ouvrez le panneau avant.
• Poussez la languette du fi ltre située au centre de 

chaque fi ltre à air légèrement vers le haut, puis 
abaissez-la.

2) Abaissez

1) Poussez

2. Nettoyez les fi ltres à air 
avec de l'eau ou un 
aspirateur.
• Veillez à retirer le Filtre désodorisant à apatite de 

titane. Reportez-vous au Filtre désodorisant à 
apatite de titane à la page suivante.

• Nous vous recommandons de nettoyer les fi ltres 
à air toutes les 2 semaines.

Si la poussière est tenace
• Lavez les fi ltres à air avec un produit détergent neutre 

dilué dans de l'eau tiède, puis laissez-les sécher à l'ombre.

3. Placez les fi ltres dans leur 
position initiale et fermez 
le panneau avant.
• Appuyez des deux côtés et au centre du 

panneau avant.

 ■ Filtre à air
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Entretien et nettoyage

1. Retirez le Filtre 
désodorisant à apatite de 
titane.
• Ouvrez le panneau avant et sortez les fi ltres à air.
• Maintenez les parties encastrées du cadre et 

décrochez les 4 pinces.

Pince

2. Nettoyez ou remplacez 
le Filtre désodorisant à 
apatite de titane.

[Entretien]
2-1 Aspirez la poussière et laissez 

tremper dans de l'eau froide ou 
tiède (évitez d'utiliser de l'eau 
chaude) pendant 10 à 15 minutes 
environ si la poussière est tenace.
• Ne retirez pas le fi ltre du cadre lors du nettoyage 

avec de l'eau.

2-2 Après le nettoyage, secouez le fi ltre 
pour évacuer l'eau restante et 
laissez-le sécher à l'ombre.
• Le fi ltre étant en polyester, ne l'essorez pas pour 

évacuer l'eau.

[Remplacement]
Retirez le fi ltre de son cadre 
et installez un nouveau fi ltre.

• Ne jetez pas le cadre du fi ltre. Réutilisez le cadre 
lors du remplacement du Filtre désodorisant à 
apatite de titane.

• Mettez l'ancien fi ltre au rebut en tant que déchet 
non infl ammable.

3. Placez les fi ltres dans leur 
position initiale et fermez 
le panneau avant.
• Appuyez des deux côtés et au centre du 

panneau avant.

REMARQUE
• Fonctionnement avec des fi ltres sales:

 – ne peuvent désodoriser l'air,
 – ne peuvent nettoyer l'air,
 – entraînent de faibles performances de chauffage ou 

de rafraîchissement,
 – peuvent entraîner des odeurs.

• Mettez les anciens fi ltres au rebut en tant que déchets 
non infl ammables. 

• Pour commander un Filtre désodorisant à apatite de 
titane, contactez l'atelier d'entretien où vous avez 
acheté le climatiseur.

Élément Filtre désodorisant à apatite de titane 
(sans cadre) 1 jeu

Référence KAF970A46

 ■ Filtre désodorisant à apatite de titane
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■ Vérifi cation des unités
 ■Vérifi ez que la base, le support et autres raccords de l'unité extérieure ne sont pas endommagés ou corrodés.
 ■Vérifi ez que les entrées d'air et les sorties de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ne sont pas obstruées.
 ■Vérifi ez que le drainage est bien évacué du fl exible de drainage en mode RAFRAÎCHISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION.
• Si l'eau drainée n'est pas visible, il est possible qu'il y ait une fuite au niveau de l'unité intérieure. Arrêtez le fonctionnement 

et contactez l'atelier d'entretien si tel est le cas.

 ■ Avant une longue période de non-fonctionnement

1. Faites uniquement fonctionner le VENTILATEUR pendant 
plusieurs heures par une belle journée pour sécher l'intérieur.
• Appuyez sur  et sélectionnez le mode " ".

• Appuyez sur  et démarrez l'opération.

2. Une fois l'opération terminée, désactivez le disjoncteur du 
climatiseur de la pièce.

3. Nettoyez les fi ltres à air et réinstallez-les.

4. Retirez les piles de la télécommande.
• Si une unité extérieure multiple est raccordée, vérifi ez que le mode CHALEUR n'est pas utilisé dans l'autre pièce 

avant que le mode VENTILATEUR soit activé.  Page 29  

 ■ Entretien périodique recommandé
• Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur du climatiseur peut s'encrasser après plusieurs saisons 

d'utilisation, ce qui entraîne de mauvaises performances. Nous vous recommandons de confi er l'entretien périodique à un 
spécialiste (en plus du nettoyage régulièrement effectué par l'utilisateur). 

• Pour l'entretien spécialisé, contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté le climatiseur.
• Les frais d'entretien sont à la charge de l'utilisateur.

(1) GWP = potentiel de réchauffement global 

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant peuvent être exigées en fonction de la législation 
européenne ou locale. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant:
Valeur GWP (1): 2087,5

R410A

NOTICE concernant tCO2eq

En Europe, les émissions de gaz à effet de serre de la charge de réfrigérant totale dans le système (exprimées en tonnes 
d'équivalent de CO2) sont utilisées pour déterminer les intervalles de maintenance. Suivez la législation applicable.

Formule pour calculer les émissions de gaz à effet de serre:
Valeur GWP du réfrigérant × charge de réfrigérant totale [en kg] / 1000

Entretien et nettoyage


