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ENTRETIEN

Entretien et nettoyage
ATTENTION  

■ Unité intérieure, unité extérieure et télécommande 

1. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec. 

■ Panneau avant 
1. Ouvrez le panneau avant.

• Faites glisser les deux butées à gauche et 
à droite vers l'intérieur jusqu'à ce que vous 
entendiez un déclic. 

2. Retirez le panneau avant.
• Démontez la chaîne.
• En laissant le panneau avant basculer vers 

l'avant vous pourrez l'enlever facilement.

3. 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 lavez le panneau avant à l'eau, 

essuyez-le avec un chiffon, puis faites-le 
sécher à l'ombre après l'avoir lavé.

4. Fixez le panneau avant.
• Insérez le panneau avant dans les rainures de 

l'unité (3 points).
• Fixez la chaîne sur le côté intérieure droit de la 

grille avant.
• Fermez doucement le panneau.

ATTENTION 

Unités

• Ne touchez pas aux pièces en métal de l'unité intérieure. Vous risquez de vous blesser 
si vous touchez à ces pièces.

• Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, utilisez un escabeau stable et solide 
et faites très attention. 

• Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, soutenez fermement le panneau de la 
main afin qu'il ne tombe pas.

• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de l'eau chaude à plus de 40°C, de la benzine, de l'essence, du 
diluant ou d'autres huiles volatiles, de l'agent à polir, des balais-brosses ou autres objets durs.

• Après le nettoyage, veillez à ce que le panneau avant soit fermement fixé.
• Après le nettoyage, activez de nouveau le disjoncteur de l'alimentation (uniquement pour 

le réfrigérant R32).

Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter le 
fonctionnement et à DÉSACTIVER le disjoncteur.

Chaîne

Placez le 
panneau avant 
dans les rainures.

Chaîne
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1. Ouvrez le panneau avant. (page 28.) 

2. Démontez le filtre à air.
• Poussez légèrement les griffes situées 

à gauche et à droite du filtre à air, puis tirez-les 
vers le haut.

3. Retirez les filtres désodorisants 
à l'apatite de titane.
• Tenez les languettes du cadre et enlevez 

les griffes situées sur les 4 points. 

4. Nettoyez ou remplacez chaque filtre.
Reportez-vous à l'illustration.

5. Remettez le filtre à air et le filtre 
désodorisant à l'apatite de titane en 
place et fermez le panneau avant.
• Faire fonctionner le climatiseur sans les filtres 

à air entraînera des problèmes car la 
poussière s'accumulera dans l'unité 
intérieure.

■ Filtre à air 
1. Nettoyez les filtres à air avec de l'eau ou un aspirateur.

• Si la poussière ne part pas facilement, lavez-les avec un produit détergent 
neutre dilué dans de l'eau tiède, puis laissez-les sécher à l'ombre.

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

■ Filtre désodorisant à l'apatite de titane 
Laver le filtre désodorisant à l'apatite de titane une fois tous les 6 mois permet 
de le rénover. Nous vous recommandons de le remplacer tous les 3 ans.

[ Entretien ]
1. Aspirez la poussière et laissez tremper dans de l'eau ou de l'eau 

chaude pendant 10 à 15 minutes environ si la poussière est tenace.
2. Ne retirez pas le filtre du cadre lors du nettoyage avec de l'eau.
3. Après le nettoyage, secouez le filtre pour évacuer l'eau restante 

et laissez-le sécher à l'ombre.
4. Le filtre étant en papier, ne l'essorez pas pour en extraire l'eau.

[ Remplacement ]
1. Retirez les languettes situées sur le cadre du filtre et remplacez 

le filtre par un neuf.
• Jetez le filtre usé avec les déchets incinérables.

Filtres

Filtre à air

Filtre désodorisant
à apatite de titane
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REMARQUE

Vérifier

■ 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 la touche "MODE" et sélectionnez la "VENTILATION".

• Appuyez sur la touche "MARCHE/ARRET" et mettez l'appareil en marche.

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

3. Nettoyez les filtres à air et réinstallez-les.

4. Après le nettoyage, activez de nouveau le disjoncteur 
de l'alimentation (uniquement pour le réfrigérant R32).

5. Retirez les piles de la télécommande.

REMARQUE 

• Fonctionnement avec des filtres sales:
 (1) ne peuvent désodoriser l'air.
 (2) ne peuvent nettoyer l'air.
 (3) entraînent de faibles performances de chauffage ou de rafraîchissement.
 (4) peuvent entraîner des odeurs.

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

• Jetez le filtre usé avec les déchets incinérables.

Vérifiez que la base, le support et autres raccords de l'unité extérieure ne sont pas 
endommagés ou corrodés.

Vérifiez que les entrées d'air et les sorties de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ne sont 
pas obstruées.

Vérifiez que le drainage est bien évacué du flexible 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.

• Si une unité extérieure multiple est raccordée, vérifiez que le mode chauffage n'est pas 
utilisé dans l'autre pièce avant que le mode ventilateur soit activé. (page 26.)

Élément Référence

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

KAF968A42
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	1. Sélectionnez un emplacement à partir duquel les signaux atteignent l'unité.
	2. Fixez le support sur un mur, un pilier ou un point similaire avec les vis à fournir.
	3. Placez la télécommande dans le support.
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	Si vous continuez à utiliser le climatiseur en dehors de cette plage:
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	4. Appuyez sur la touche de réglage TEMPERATURE.




	Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR
	■ Réglage du débit d'air
	5. Appuyez sur la touche de réglage FAN.
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	Pour plus de confort, vous pouvez régler le sens du flux d'air.
	■ Réglage de la lame horizontale (volet)
	1. Appuyez sur la "touche OSCILLATION ".
	2. Lorsque le volet se trouve dans la position désirée, appuyez à nouveau sur la "touche OSCILLATION ".

	■ Réglage des lames verticales (volets)

	Tenez la molette et déplacez le déflecteur.
	(Vous trouverez un bouton sur les lames de gauche et de droite.)


	Réglage du sens du flux d'air
	■ Sélection du flux d'air
	Mode de fonctionnement
	Situation
	Sens de soufflage
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	Mode CHAUD
	Mode PUISSANT
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	■ Démarrage du mode PUISSANT
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	■ Annulation du mode PUISSANT
	2. Appuyez de nouveau sur la touche POWERFUL.



	Mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
	Le mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE réduit le niveau sonore de l'unité extérieure en modifiant la fréquence et la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure. Cette fonction est pratique pendant la nuit.
	■ Démarrage du mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
	1. Appuyez sur la "touche FAIBLE NIVEAU DE BRUIT".

	■ Annulation du mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
	2. Appuyez à nouveau sur la "touche FAIBLE NIVEAU DE BRUIT".



	Mode ÉCONO
	Le mode ÉCONO est une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation maximale d'électricité. Cette fonction est utile lorsqu'il faut veiller à ce que le disjoncteur ne se déclenche pas en raison de l'utilisation du pr...
	■ Démarrage du mode ÉCONO
	1. Appuyez sur la touche ECONO.

	■ Annulation du mode ÉCONO
	2. Appuyez de nouveau sur la touche ECONO.



	Mode MINUTERIE
	Les fonctions de la minuterie sont utiles pour allumer ou éteindre automatiquement le climatiseur de nuit ou le matin. Vous pouvez également associer la MINUTERIE DE MARCHE et la MINUTERIE D'ARRÊT.
	■ Fonctionnement de la MINUTERIE D'ARRÊT
	1. Appuyez sur la touche ARRÊT PAR MINUTERIE.
	2. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" jusqu'à obtention de l'heure désirée.
	3. Appuyez de nouveau sur la touche ARRÊT PAR MINUTERIE.

	■ Annulation du fonctionnement ARRET PAR MINUTERIE
	4. Appuyez sur la touche CANCEL.




	Mode MINUTERIE
	■ Utilisation du fonctionnement MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE
	1. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE.
	2. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" jusqu'à obtention de l'heure désirée.
	3. Appuyez de nouveau sur la touche MISE EN MARCHE PAR MINUTERIE.

	■ Annulation du fonctionnement de la MINUTERIE DE MARCHE
	4. Appuyez sur la touche CANCEL.

	■ Association de la MINUTERIE DE MARCHE et de la MINUTERIE D'ARRÊT
	Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	Il est possible d'enregistrer un maximum de 4 réglages de minuterie pour chaque jour de la semaine. Cela est pratique si la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est réglée en fonction du style de vie de la famille.
	■ Utilisation de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE dans ces cas



	Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	■ Utilisation du fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	1. Appuyez sur la "touche ".
	2. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation voulus.
	3. Appuyez sur la "touche SUIVANT".
	4. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner le mode voulu.
	5. Appuyez sur la "touche SUIVANT".
	6. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner l'horaire voulu.
	7. Appuyez sur la "touche SUIVANT".


	Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	8. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner la température voulue.
	9. Appuyez sur la "touche SUIVANT".
	10. Appuyez sur la "touche " pour terminer le réglage.

	Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	1. Appuyez sur la "touche ".
	2. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour confirmer le jour de la semaine à copier.
	3. Appuyez sur la "touche COPIE" pour activer le mode de copie.
	4. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner le jour de destination de la semaine.
	5. Appuyez sur la "touche COPIE".
	6. Appuyez sur la "touche " pour terminer le réglage.

	Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE
	1. Appuyez sur la "touche ".
	2. Appuyez sur la "touche SÉLECTION" pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de la réservation à confirmer.
	3. Appuyez sur la "touche " pour sortir du mode de confirmation.
	4. Appuyez sur la "touche HEBDOMADAIRE" pendant que "" apparaît sur l'afficheur LCD.
	5. Appuyez sur la "touche ".
	6. Sélectionnez le jour de la semaine à supprimer avec la "touche SÉLECTION".
	7. Enfoncez la "touche HEBDOMADAIRE" pendant 5 secondes.
	8. Maintenez la "touche HEBDOMADAIRE" enfoncée pendant 5 secondes pendant l'affichage normal.
	Remarque concernant le système multiple
	■ Sélection du mode de fonctionnement
	1. Réglage de pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.
	2. Avec le réglage de la pièce prioritaire actif.

	■ Mode TRANQUILLITE NOCTURNE(Disponible uniquement pour le refroidissement)
	■ Fonctionnement À FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (page 17.)
	1. Réglage de pièce prioritaire présent mais inactif ou non présent.



	Remarque concernant le système multiple
	2. Avec le réglage de la pièce prioritaire actif.
	■ Verrouillage du mode Refroidissement/Chauffage (Disponible uniquement pour les modèles à pompe à chaleur)
	■ Réglage de pièce prioritaire
	1. Priorité du mode de fonctionnement.

	Mode de fonctionnement dans les pièces B, C et D
	Etat des pièces B, C et D lorsque l'unité de la pièce A est en mode REFROIDISSEMENT
	RAFRAÎCHISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION ou VENTILATEUR
	CHAUFFAGE
	AUTO
	2. Priorité lors de l'utilisation du fonctionnement PUISSANT.
	3. Priorité lors de l'utilisation du fonctionnement À FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L'UNITE EXTERIEURE.

	Entretien et nettoyage
	■ Unité intérieure, unité extérieure et télécommande
	1. Essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux et sec.

	■ Panneau avant
	1. Ouvrez le panneau avant.
	2. Retirez le panneau avant.
	3. Nettoyez le panneau avant.
	4. Fixez le panneau avant.
	1. Ouvrez le panneau avant. (page 28.)
	2. Démontez le filtre à air.
	3. Retirez les filtres désodorisants à l'apatite de titane.
	4. Nettoyez ou remplacez chaque filtre.
	5. Remettez le filtre à air et le filtre désodorisant à l'apatite de titane en place et fermez le panneau avant.

	■ Filtre à air
	1. Nettoyez les filtres à air avec de l'eau ou un aspirateur.

	■ Filtre désodorisant à l'apatite de titane
	1. Aspirez la poussière et laissez tremper dans de l'eau ou de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes environ si la poussière est tenace.
	2. Ne retirez pas le filtre du cadre lors du nettoyage avec de l'eau.
	3. Après le nettoyage, secouez le filtre pour évacuer l'eau restante et laissez-le sécher à l'ombre.
	4. Le filtre étant en papier, ne l'essorez pas pour en extraire l'eau.
	1. Retirez les languettes situées sur le cadre du filtre et remplacez le filtre par un neuf.

	Élément
	Référence
	KAF968A42
	Vérifier
	■ Avant une longue période de non-fonctionnement
	1. Faites uniquement fonctionner le VENTILATEUR pendant plusieurs heures par une belle journée pour sécher l'intérieur.
	2. Une fois l'opération terminée, désactivez le disjoncteur du climatiseur de la pièce.
	3. Nettoyez les filtres à air et réinstallez-les.
	4. Après le nettoyage, activez de nouveau le disjoncteur de l'alimentation (uniquement pour le réfrigérant R32).
	5. Retirez les piles de la télécommande.




	Guide de démarrage
	Veuillez procéder de nouveau à des vérifications avant de contacter un dépanneur.
	Observez attentivement si l'unité fonctionne de manière anormale. Voir les cas et explications ci- dessous.
	Les cas suivants ne sont pas des problèmes du climatiseur, ils ont tous des causes. Vous pouvez continuer à utiliser le climatiseur.
	Si un des symptômes suivants survient, contactez immédiatement l'atelier d'entretien.
	Consignes pour la mise au rebut

	Votre produit et les piles fournies avec la commande à distance sont marqués de ce symbole. Il signifie que les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées....
	N'essayez pas de démonter vous-même le système: le démontage du système ainsi que le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations local...
	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 confier l'entretien périodique à un spécialiste...
	Les frais d'entretien sont à la charge de l'utilisateur.
	DIAGNOSTIC PAR LA TÉLÉCOMMANDE

	Dans la série ARC452A, les zones d'affichage de la température de l'unité principale indiquent les codes correspondants.
	1. Si vous maintenez la touche TIMER CANCEL enfoncée pendant 5 secondes, la mention clignote dans la section d'affichage de la température.
	2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche TIMER CANCEL jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit émis.
	1. Un bip sonore court et deux bips sonores consécutifs sont émis pour indiquer que les codes ne correspondent pas.
	2. Pour effacer le code, maintenez la touche TIMER CANCEL enfoncée pendant 5 secondes. Le code s'efface également si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 1 minute.





