
Panneau décoratif pourvu de la fonction d’autonettoyage de filtre

Panneau de décoration autonettoyant

 Manuel d’installation

BYCQ140d7GW1



Manuel d'installation BYCQ140D7GW1
 Panneau de décoration autonettoyant
 4P310441-1A – 02.20121

BYCQ140D7GW1 Panneau de décoration autonettoyant  Manuel d'installation

table des matières
1. PréCAutions De séCurité ................................................1
2. ACCessoire ...........................................................................1
3. Lieu D'instALLAtion .............................................................2
4. PréPArAtions Du PAnneAu ...............................................3
5. PréPArAtions De L'unité intérieure ............................4
6. FixAtion Du PAnneAu à L'unité intérieure .................5
7. FixAtion De LA GriLLe D'AsPirAtion et Des 

Cornières De DéCorAtion ...............................................8
8. réGLAGe Des MoDes De FonCtionneMent ................10
9. réGLAGes sur PLACe ........................................................10
10. test De FonCtionneMent ...............................................11

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres 
langues sont les traductions des instructions d'origine.

1. Précautions de sécurité
Veuillez lire ces "Précautions de sécurité" attentivement avant d'installer 
l'équipement de climatisation et veillez à l'installer correctement.
Après avoir effectué l'installation, effectuez un test de fonctionne-
ment pour voir s'il y a des anomalies et expliquer au client comment 
utiliser le climatiseur et prenez-en soin sur la base du mode 
d'emploi. Demandez au client de conserver le manuel d'installation 
avec le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
le climatiseur est classé sous la désignation "appareils non 
accessibles au grand public".

Signification des notices AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE.

aVeRtisseMent Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des blessures ou la mort. 

Mise en GaRde Le non-respect de ces instructions peut 
entraîner des dommages aux biens ou 
des blessures qui peuvent être graves 
en fonction des circonstances.

 aVeRtisseMent

• Demandez à votre distributeur ou à des personnes qualifiées 
d'effectuer l'installation.  
ne tentez pas d'installer le climatiseur vous-même. une 
installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des 
électrocutions ou incendie.

• effectuez les travaux d'installation conformément aux instructions 
du présent manuel d'installation. Ne modifiez pas le produit.  
une installation incorrecte peut causer des fuites d'eau, des 
électrocutions ou incendie.

• Veillez à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiées pour 
le travail d'installation.  
La non-utilisation des pièces spécifiées peut avoir pour 
conséquence une chute de l'unité, une fuite d'eau, des 
électrocutions ou un incendie. 

• Assurez-vous que les fils spécifiés sont utilisés et qu'aucune 
force externe n'agit sur les bornes ou câbles.  
Des raccordements ou une fixation incorrects des câbles peut 
entraîner un rayonnement calorifique anormal ou un incendie.

• Veillez à éteindre l'unité avant de toucher un composant électrique.
• Disposez les fils conducteurs du faisceau de câbles fourni 

de sorte que le couvercle du boîtier eL. CoMPo. de l'unité 
intérieure ne monte pas et fixez le couvercle fermement.  
Un fixation incorrecte du couvercle du boîtier EL. COMPO. peut 
entraîner un rayonnement thermique, des électrocution ou un incendie.

• Déchirez et jetez le sac en plastique.  
Des enfants qui jouent avec le sac en plastique pourraient s'étrangler.

 Mise en GaRde

• installez les unités intérieure et extérieure, le câble 
d'alimentation, le câble du contrôleur distant et le câblage de 
transmission à au moins 1 m du téléviseur ou d'appareils de 
radio. Cela permettra d'éviter les interférences tV et radio. 
(en fonction de la force des signaux entrants, une distance d'un 
mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer les parasites.)

• Faites particulièrement attention au transport du produit. 
utilisez les poignées du paquet pour porter le produit. 
ne portez pas le paquet en tenant la bande polypropylène sur le 
paquet, cela peut être dangereux car la bande de polypropylène 
peut se déformer. 

• ne touchez pas l'ailette de l'échangeur thermique. 
Cela peut entraîner des blessures.

• ne coupez pas l'alimentation électrique du produit 
immédiatement après l'arrêt de fonctionnement du produit.  
Attendez toujours au moins 5 minutes avant de couper le courant.  
sinon, des fuites d'eau et des dysfonctionnements risquent de se produire.

• n'installez pas le climatiseur aux emplacements suivants: 
1. où il existe une concentration élevée en brouillard d'huile 

minérale ou vapeur (par ex. dans une cuisine).  
Les pièces en plastique risquent de se détériorer, les pièces 
peuvent tomber et provoquer des fuites d'eau. 

2. Là où du gaz corrosif - de l'acide sulfurique par exemple - est produit. 
La corrosion des tuyauteries en cuivre ou des parties soudées 
peut provoquer des fuites de réfrigérant. 

3. Près de machines émettant un rayonnement électromagnétique. 
Le rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement du 
système de commande et provoquer un dysfonctionnement de l'unité.

4. Endroit où des fuites de gaz inflammables peuvent se produire, 
où des fibres de carbone ou de la poussière pouvant détoner 
sont en suspension dans l'air ou où des gaz inflammables volatils 
comme du diluant pour peinture ou l'essence sont manipulés.  
L'utilisation de l'unité dans ces conditions peut entraîner un incendie.

[Instructions spécifiques à ce produit]
n'installez pas le produit aux endroits suivants.
De l'huile, du goudron de cigarette et de la vapeur entraîneront une 
poussière collante sur le filtre, qui ne pourra pas être nettoyé correctement. 
Par ailleurs, la poussière collante peut provoquer des dysfonctionnements.
Des endroits avec de la fumée huileuse: restaurants, usines, etc.
Des endroits avec de la fumée de cigarette excessive: une salle 
enfumée, etc.
Des endroits avec de l'humidité ou de la vapeur en excès: 
restaurants, usines, etc.

• Le climatiseur n'est pas destiné à une utilisation dans une 
atmosphère potentiellement explosive.

Remarque
• Demandez au client de faire fonctionner le climatiseur tout en 

référant au mode d'emploi et expliquez la bonne utilisation du 
climatiseur en lui prodiguant des conseils utiles.

• reportez-vous au mode d'emploi accompagnant le manuel 
d'installation fourni avec l'unité intérieure.

• utilisez le contrôleur distant BrC1e51A7.

2. accessoire
Vérifiez que les accessoires suivants fournis avec le climatiseur 
sont en nombre correct. reportez-vous à l'illustration suivante qui 
montre où les accessoires sont conservés.

Dos du carton ondulé 
de protection

Un jeu d'accessoires
Les accessoires 
se trouvent au dos 
du carton ondulé de 
protection sous la 
grille d'aspiration.

Grille d'aspiration
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nom
entre-

toise (1)
tuyau 

flexible (2)
tuyau en 

forme de S (3)
Faisceau 

(4)
Attache 

(5)
Quantité 1 pc. 1 pc. 1 pc. 1 pcs. 2 pcs.

Forme

nom
tuyauterie de 

raccordement (6) Fixation (7) Joint (8)
AutresQuantité 1 pcs. 1 pcs. 1 pcs.

Forme

• Mode 
d'emploi

• Manuel 
d'installation

Faites particulièrement attention aux éléments suivants lors de 
la réalisation des travaux d'installation et revérifiez les 
éléments à la fin des travaux.

a.  Eléments à tester à la fin du travail

eléments à tester en cas 
d'anomalie résultat

Le climatiseur est-il monté sans erreur 
ou oubli de fils et connexions?

Problème de 
fonctionnement 

et brûlure des fils
etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'espace 
entre le plafond et le matériau du 
plafond?

Fuite d'eau

Les boutons de fixation (en deux 
endroits) de la boîte à poussières sont-
ils serrés convenablement?

Problème de 
vibration, bruit et 

collecte de 
poussière

Les boutons fixés (en cinq endroits) 
du filtre à air sont-ils serrés 
convenablement?

Problème de 
vibration, bruit et 

collecte de 
poussière

Le câble de prévention de chute de la 
boîte à poussière et la grille sont-ils 
accrochés au support de montage?

Chute

Le couvercle du boîtier eL. CoMPo., 
la boîte à poussières, le flexible, le 
tuyau en s, la grille d'aspiration et la 
cornière de décoration ont-ils été 
placés?

Problème de 
bruit et de 
collecte de 
poussière

* Veillez à revérifier les éléments indiqués dans la section  
"1. Précautions de sécurité" à la page 1.

b. eléments à tester avant livraison
eléments à tester résultat

Le test de fonctionnement du climatiseur était-il terminé?
La méthode de fonctionnement du climatiseur a-t-elle été 
expliquée au client tout en lui montrant le mode d'emploi? *
Les réglages de mode pour l'autonettoyage du filtre 
ont-ils été faits (réglages de fonctionnement de contrôle 
automatique ou réglages de fonctionnement programmé 
avec un fuseau horaire de fonctionnement spécifié) et les 
informations concernant le fonctionnement du mode 
réglé du climatiseur ont-elles été données au client?
Le mode d'emploi a-t-il été livré au client? (Veillez à 
remettre le mode d'emploi au client ainsi que le manuel 
d'installation.)
Le client a-t-il reçu le tuyau de raccordement et la fixation 
et a-t-il été invité à les conserver?

* explication du point de fonctionnement
en plus de l'usage général du climatiseur, il est nécessaire 
d'expliquer les descriptions de  AVertisseMent et  Mise 
en GArDe dans le mode d'emploi et de demander au client de 
lire attentivement les descriptions parce que ces éléments 
indiquent une information qui, si elle n'est pas suivie, peut 
entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts aux 
biens.

3. lieu d'installation
Ce produit offre des directions de sortie d'air sélectionnables. un kit 
de fermeture (accessoire en option) est nécessaire pour garantir des 
configurations de circulation à trois directions. Des configurations de 
circulation à deux directions ne sont pas disponibles sur ce produit.

3-1 Sélectionnez le lieu d'installation qui répond 
aux conditions suivantes avec le 
consentement du client

• La surface du plafond n'est pas remarquablement incliné.
• Garantissez l'espace d'installation et de travail pour l'entretien 

(voir les illustrations suivantes).
• Les indicateurs du panneau se voient facilement.
• Les unités intérieure et extérieure, le cordon d'alimentation, le 

câblage de transmission et le câblage du contrôleur distant sont 
au moins à 1 m d'un téléviseur ou d'un appareil de radio. 
(Ces mesures permettent d'éviter les interférences tV et radio. 
en fonction de la force des signaux entrants, une distance d'un 
mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer les parasites.)

3-2 Espace d'installation requis
installez l'unité intérieure conformément au manuel d'installation et 
aux illustrations suivantes.

Indicateur

Entrée de collecte 
de poussière

Côté avant du panneau

1 2

3

10°10°

256

4

5

1 unité intérieure
2 Douille de purge
3 Au moins 1500 mm du mur. Cet espace sera d'au moins 

500 mm avec la sortie d'air fermée et le kit de 
rembourrage installé.

4 entrée de collecte de poussière
5 un espace est requis pour la collecte des poussières 

avec un aspirateur

3-3 instructions de montage de la grille 
d'aspiration

sélectionnez l'une des directions de montage suivantes de la grille 
d'aspiration sur le panneau.

Tuyauterie TuyauterieDouille 
de purge

Entrée 
de collecte 
de poussière

Douille 
de purge

Grille 
d'aspiration
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4. Préparations du panneau
Remarque

• effectuez tous les travaux requis dans "4. Préparations du 
panneau" à la page 3 avec le panneau dans le matériau 
d'emballage (au bas).

• ne mettez pas le panneau vers le bas ou droit et ne le laissez 
pas sur des parties saillantes. 
sinon, il y a un risque de griffer la surface du panneau.

• ne touchez pas le volet pivotant et ne mettez pas de force sur le 
volet pivotant. Cela entraînera un dysfonctionnement de l'unité.

4-1 dépose de la grille d'aspiration du panneau, 
du carton ondulé de protection et du jeu 
d'accessoires

(1) Appuyez sur les boutons de la grille d'aspiration et levez les 
boutons.

Panneau décoratifBoutons

Matériau 
d'emballage (bas)

Grille d'aspiration

(2) ouvrez la grille d'aspiration à un angle d'environ 45° et retirez 
la grille d'aspiration du panneau.

45°

(3) Ôtez le carton ondulé de protection. 
Ôtez le carton ondulé de protection (sur le dessus du 
panneau) avec les accessoires fixés à l'arrière du carton 
ondulé de protection.

Carton ondulé 
protecteur (haut) 
(Les accessoires 
sont au dos.)

Carton ondulé 
protecteur (bas)

Remarque

n'exercez pas de force sur le volet pivotant, la brosse ou le 
filtre à air lors de la manipulation du panneau.

Panneau

BrosseFiltre à air

Volet pivotant

4-2 dépose des couvercles corniers de 
décoration

Panneau

Cornière de décoration

Cornière de décoration
Cornière de 
décoration

Cornière décorative 
(avec affichage)

(1) relevez et retirez la cornière de décoration (avec l'écran 
d'affichage) dans le sens de la flèche.

Remarque

N'exercez pas de force sur les fils conducteurs.

Operation/filter cleaning

(2) enlevez les vis à l'arrière de la cornière de décoration (avec 
l'écran d'affichage), ouvrez le couvercle et retirez le connec-
teur fixé à l'avant des fils conducteurs de la plaque de circuits 
imprimés.

Couvercle

Connecteur

Fils conducteurs

PCB

3

1Vis

2

Cornière décorative 
(avec affichage)

(3) retirez chacune des cornières de décoration restantes (c.-à-d. 
les trois couvercles) dans le sens de la flèche.

Panneau

Cornière de décoration

4-3 Enlèvement de la boîte à poussières

Bouton de fixation de la 
boîte à poussières et agrafe

Boîte à poussières
Bouton de fixation de la boîte à poussières
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(1) Tournez les deux boutons de fixation de la boîte à poussières.

Boîte à poussières

(Le côté avant du panneau est montré par souci de facilité.)

Bouton de fixation

Bouton de fixation

(2) enlevez la boîte à poussières du panneau tout en veillant à ne 
pas couper la corde de prévention de chute.

Boîte à poussières

Corde de prévention 
de chute

2

1

(3) enlevez la corde de prévention de chute de la boîte à 
poussières de l'agrafe du panneau.

Retirer la corde de 
prévention de chute 
du support d'agrafe.

Agrafe

Boîte à poussières

Corde de prévention de chutePanneau

5. Préparations de l'unité intérieure

 aVeRtisseMent

Vérifiez que les unités intérieure et extérieure sont hors 
tension avant d'effectuer des travaux de câblage.
sinon, il y a un risque d'électrocution.

 Mise en GaRde

• effectuez le travail suivant après avoir installé l'unité intérieure.
• installez l'unité intérieure conformément au manuel d'installation 

fourni avec l'unité intérieure.

5-1 Fixation de l'entretoise (accessoire (1))

(1) retirez le capuchon d'obturation du trou de dérivation.

12

1 unité intérieure
2 retirez le capuchon d'obturation du trou de dérivation

(2) Grattez le papier intercalaire de l'adhésif double face au dos 
de l'entretoise (accessoire (1)).

(3) Fixez l'entretoise (accessoire (1)) sur le trou de dérivation d'air. 
Vérifiez que le trou de dérivation d'air n'est pas obstrué après 
la fixation de l'entretoise.

1

4

2

4

3

1 trou de dérivation d'air
2 Collé pour s'aligner sur le trou de dérivation d'air
3 Alignez les coins
4 Entretoise (accessoire (1))

5-2 Fixation du faisceau de câblage 
(accessoire (4))

(1) enlevez le couvercle du boîtier eL. CoMPo. de l'unité 
intérieure.

Griffes

Couvercle du boîtier EL. COMPO.Vis 
(2 endroits)

Desserrer les vis (en deux endroits) et faire glisser le couvercle du boitier 
EL. COMPO. dans le sens de la flèche pour décrocher le couvercle des griffes.
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(2) Retirez le connecteur de fil volant de X8A.

1

2

X8A

1 Boîtier eL. CoMPo.
2 Connecteur du fil volant

(3) Raccordez le faisceau de câbles (accessoire (4)) aux 
connecteurs (X8A, X35A et X36A) et les trois points du 
faisceau côté unité.

6
5

1

2

3
4

X35A X36A

X8A

X35A X36A

1 Faisceau côté unité
2 Connecteur 

Veillez à les connecter convenablement
3 Boîtier eL. CoMPo.
4 Crochet x35A, x36A
5 Faisceau (accessoire (4))
6 tube en verre

Remarque

Assurez-vous que les connecteurs sont bien connectés, sinon 
le volet pivotant, la brosse et le filtre à air ne fonctionneront 
pas.

5-3 Fixation du couvercle du boîtier el. CoMPo.
Fixez le couvercle du boîtier eL. CoMPo. dans l'ordre opposé à la 
procédure en "5-2 Fixation du faisceau de câblage (accessoire (4))" 
à la page 4 (1).

Remarque

Assurez-vous que tous les fils ou le tube en verre ne sont pas 
coincés par le couvercle du boîtier eL. CoMPo.

 aVeRtisseMent

Disposez les fils électriques proprement et fixez le couvercle 
du boîtier el. CoMPo. convenablement.
Des fils électriques coincés ou le relèvement du couvercle du 
boîtier eL. CoMPo. peuvent entraîner une électrocution ou un 
incendie.

6. Fixation du panneau à l'unité intérieure
installez l'unité intérieure conformément au manuel d'installation 
fourni avec l'unité intérieure.

Remarque

N'exercez pas de force sur le volet pivotant, la brosse ou le filtre à 
air en ôtant le panneau du matériau d'emballage (au bas).

6-1 Vérifications avant la fixation du panneau
• Vérifiez les directions de l'unité intérieure et les repères gravés 

sur le panneau comme illustré ci-dessous. 
Le bloc de tuyaux vers le PiPinG siDe  et la douille de purge 
vers le DrAin siDe .

• redressez la patte de verrouillage provisoire.
• Sortez les fils conducteurs (côté panneau) de l'ouverture.

6-2 Fixation du panneau
(1) tentez de mettre les deux pattes de verrouillage provisoires de 

l'orifice d'aspiration du panneau (côté circonférence interne) 
sur les crochets de l'unité intérieure.

Remarque

Lâchez les mains après vous être assuré par le regard de 
contrôle que les pattes de verrouillage provisoires sont 
engagées sur les crochets.

(2) Sortez le faisceau par l'ouverture fixée dans "5. Préparations 
de l'unité intérieure" à la page 4. 
Par ailleurs, tirez délicatement les fils conducteurs débranchés 
du couvercle de décoration cornier (avec l'affichage) en "4. 
Préparations du panneau" à la page 3 du trou cornier de 
sorte qu'ils ne soient pas coincés par le support de montage.

(3) Mettez les supports de montage (en quatre endroits) sur les 
coins du panneau sur les crochets à la circonférence de l'unité 
intérieure. (Accrochez le support de montage marqué du 
PiPinG siDe  en premier lieu, suivi par le support de 
montage côté angle opposé.) 
A ce stade, faire attention à ce que le faisceau et les fils 
conducteurs (côté panneau) ne se coincent pas entre le 
panneau et l'unité intérieure.

Remarque

Lâchez les mains après vous être assuré que les supports de 
montage sont engagés sur les crochets.

(4) serrez les quatre vis à tête hexagonale juste sous le support 
de montage d'environ 5 mm. (Le panneau ne montera pas.)

(5) Tournez le panneau dans le sens des flèches de sorte que 
l'ouverture au plafond soit parfaitement couverte par le 
panneau.

(6) De plus, serrez la vis (4) jusqu'à ce que la distance entre 
la partie inférieure du crochet de l'unité intérieure et la partie 
inférieure du panneau soit comprise entre 107 et 112 mm.

Douille 
de purge

Tuyauterie

Crochet

Support de montage

6-2 (3)

6-2 (1)

6-2 (5)

6-2 (4)
6-2 (6)

Avant l'accrochage 
provisoire

Après l'accrochage 
provisoire

Supports de 
verrouillage provisoires

Regard de contrôle

Crochet

(4 endroits)
Avant l'accrochage Après l'accrochage 

6-2 (1)

Crochet
Regard 
de contrôle

Supports de 
verrouillage provisoires

Avant l'accrochage 
provisoire

Après l'accrochage 
provisoire

Repère marqué 
PIPING SIDE

Repère marqué 
DRAIN SIDE

Effectuer les ajustements Ouverture

Outil (par ex. tournevis)
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10
7~

11
2 

m
m

6-2 (6)

Panneau

Côté inférieur 
du panneau

Unité intérieure

Partie inférieure 
du crochet de l'unité intérieure

(Le plafond est ôté de 
l'illustration par souci 
de simplification)

10
7~

11
2 

m
m

Joint Unité intérieure

Partie inférieure 
du crochet de 
l'unité intérieure

Plafond

Support de montage
Côté inférieur du panneau

Panneau

Sections transversales (4 endroits)

Remarque

• serrez les vis correctement, sinon il peut en résulter une 
défaillance comme illustré ci-dessous.

• réajustez la hauteur de l'unité intérieure s'il y a un espace entre 
le plafond et le panneau avec les vis serrées convenablement.

Fuite 
d'air

Fuite d'air 
du côté 
plafond.

Génération 
de saleté Condensation 

ou suintement

Vérifier qu'il n'y a pas d'espace.

Les réglages de hauteur par rapport 
à l'unité seront possibles grâce aux 
trous aux coins des panneaux sans 
détacher le panneau pour autant 
que les ajustements n'affectent pas 
le niveau ou la tuyauterie de purge 
de l'unité intérieure. Se reporter au 
manuel d'installation de l'unité 
intérieure pour effectuer les travaux.

6-3 Vérification du panneau
(1) Déposez le joint du panneau.

1 2 1

2
3

4

1 Déposez le joint du panneau
2 insérez le joint jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la 

griffe
3 Griffe 
4 Joint (accessoire (8))

(2) Tirez le faisceau et les fils conducteurs (côté panneau).

Panneau

Faisceau

Faisceau
Fil conducteur 
(côté panneau)

Fil conducteur 
(côté panneau)

(3) Branchez le connecteur des fils conducteurs et déplacez 
le tube en verre pour couvrir la pièce de connexion.

Fil conducteur 
(côté panneau) Faisceau

Connecteur
Veiller à les connecter 
convenablement.

Déplacer le 
tube en verre.

1

2
Tube en verre

(4) Serrez et fixez les deux extrémités du tube en verre avec 
les attaches sur le tube en verre avec les attaches fournies 
(accessoires (5)). Coupez les parties redondantes des 
attaches de leur fond après avoir fixé les deux extrémités.

Serrer les attaches

Couper les fonds
Attache 
(accessoire (5))

(5) Remettez les fils conducteurs raccordés dans l'endroit entre 
l'unité intérieure et le panneau. 
(Disposez les fils dans la partie hachurée illustrée.)

Remarque

Disposez les fils délicatement de sorte qu'ils n'entrent pas 
en contact avec le filtre à air.

Fils conducteurs 
connectés

Fils conducteurs 
connectés

Panneau

Boîtier EL. COMPO. 
de l'unité intérieure

(6) enlevez le couvercle du boîtier eL. CoMPo. de l'unité intérieure.  
reportez-vous à "5-2 Fixation du faisceau de câblage 
(accessoire (4))" à la page 4.



Manuel d'installation BYCQ140D7GW1
 Panneau de décoration autonettoyant
 4P310441-1A – 02.20127

(7) Raccordez le connecteur du fil conducteur pivotant au PCB.

2
1

3

X9A

1 Carte de circuits imprimés
2 Raccordez le connecteur du fil conducteur pivotant au PCB 

Veillez à le raccorder correctement.
3 Fil conducteur pivotant (vers X9A)

(8) Fixez le couvercle du boîtier eL. CoMPo. dans l'ordre opposé 
à la procédure en "5-2 Fixation du faisceau de câblage 
(accessoire (4))" à la page 4.

(9) Guidez les fils à travers le crochet.

21

1 Crochet
2 Guidez les fils à travers le crochet

6-4 Fixation de la boîte à poussières
1

2

3

4
5

6

7

b

a

1 repère marqué sur le côté tuyauterie
2 Agrafe de panneau
3 repère marqué sur le côté purge
4 Panneau
5 Corde de prévention de chute
6 Boîte à poussières
7 Montez la boîte à poussières avec le côté où le repère 

est gravé tourné vers le bas.
(1) Attachez la corde de prévention de chute de la boîte à 

poussières sur l'agrafe du panneau comme illustré.

1

2
3
4
5

1 Agrafe
2 Corde de prévention de chute accrochée
3 Panneau
4 Corde de prévention de chute
5 Boîte à poussières

(2) Fixez la boîte à poussières dans l'ordre opposé à la procédure 
en "4-3 enlèvement de la boîte à poussières" à la page 3.

Remarque

Assurez-vous que la corde de prévention de chute n'est 
pas coincée par l'ouverture d'échappement de la boîte à 
poussières lors de la fixation de la boîte à poussières. Sinon, 
la boîte à poussières pourrait ne pas fonctionner normalement.

(3) Tournez les boutons de fixation (en deux endroits) de la boîte 
à poussières et fixez la boîte à poussières.

(Le côté avant du panneau 
est montré par souci de facilité.)

Bouton de 
fixation

Bouton 
de fixation

6-5 Montage du tuyau en forme de s 
(accessoire (3))

Montez le côté de la boîte à poussières (marqué d'un A) avant de 
monter le côté brosse (marqué d'un B).
(Montez-les de sorte que les caractères marqués soient 
conformes.)

Boîte à poussières

Boîte à poussières

Brosse

S'assurer que 
les caractères 
gravés sont 
conformes les 
uns aux autres.

2

Griffes
(2 endroits)

Griffe
(1 endroit)

Brosse

Côté brosse
Tuyau en forme de S
(accessoire (3))

Côté boîte 
à poussières

S'assurer que les 
caractères gravés 
sont conformes les 
uns aux autres.

1

Remarque

Vérifiez que les griffes soient engagées convenablement. Sinon, 
cela peut entraîner un problème de collecte de poussières.
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7. Fixation de la grille d'aspiration et des 
cornières de décoration

La grille d'aspiration peut être tournée et fixée dans deux directions, 
sélectionnables.
si plusieurs unités sont installées, ajustez les directions des grilles 
d'aspiration si nécessaire. effectuez également les changements 
directionnels à la demande du client.

7-1 Fixation de la grille d'aspiration
* Sélectionnez le crochet (A) ou (B), et accrochez les griffes de la 

grille d'aspiration.

Remarque

La grille d'aspiration risque de s'abîmer si le mauvais côté 
d'accrochage est sélectionné.

7-2 Crochet (A)
(1) réglez la grille d'aspiration à un angle d'environ 45° et mettez 

les crochets (en trois endroits) sur le panneau.

45°

Panneau

Panneau

Grille 
d'aspiration

Grille 
d'aspiration

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Angle de montage de grille d'aspiration

Marquage
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Comme le montre l'illustration, accrochez les cordes de 
prévention de chute de la grille d'aspiration sur les agrafes de 
coin (dans deux coins).

Changer les directions des 
cordes de prévention de chute.

Grille d'aspiration

Agrafe
Corde de prévention de chute

Agrafe
Courber l'agrafe 
vers l'intérieur.

Corde de prévention de chute

(3) Raccordez le flexible (accessoire (2)) sur le côté panneau. 
(Le flexible (accessoire (2)) n'a pas de contrainte de 
directionnalité.)

Raccord de flexible 
côté panneau

Tuyau flexible
(accessoire (2)) 

Raccord de flexible 
côté panneau

Placer convenablement 
les griffes dans les 
crochets (en deux endroits).

Crochets 
(2 endroits)

Remarque

Vérifiez que les griffes soient engagées convenablement. 
sinon, cela peut entraîner un problème de collecte de 
poussières.

(4) Emmanchez le flexible connecté en (3) dans le panneau. 
(Faites attention à ce que le flexible ne soit pas coincé par 
la grille d'aspiration fermée.)

Remarque

Veillez à ne pas casser le flexible au moment d'emmancher 
le flexible.

Tuyau 
flexible 

Vers la grille 
d'aspiration

Emmancher le 
flexible le long 
de la forme du 
coin.

(5) Branchez le côté opposé du flexible raccordé en (3) au côté 
grille d'aspiration.
* Faites tourner le raccord de flexible sur le côté grille 

d'aspiration conformément au sens de montage de la grille 
d'aspiration comme le montre l'illustration.

Raccord de flexible 
côté grille d'aspiration

Raccord 
de flexible côté 
grille d'aspiration

Tuyau flexible

Raccorder 
convenablement 
le flexible.

Remarque

Vérifiez que les griffes soient engagées convenablement. 
sinon, cela peut entraîner un problème de collecte de 
poussières.
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(6) Poussez lentement la grille d'aspiration vers le haut pour 
commencer, et tout en appuyant sur les deux boutons, 
terminez par monter convenablement la grille dans le panneau.

PanneauBoutons
(2 endroits)

Grille d'aspiration

Remarque

La grille d'aspiration peut coincer les cordes de prévention de 
chute pendant sa fermeture.
Vérifiez que les cordes de prévention de chute ne ressortent 
pas de la grille d'aspiration avant de la fermer.

Grille d'aspiration Ne doit pas ressortir

Corde de 
prévention de chute

7-3 Crochet (B)
(1) réglez la grille d'aspiration à un angle d'environ 45° et mettez 

les crochets (en trois endroits) sur le panneau.

45
°

Panneau

Grille 
d'aspiration

Grille d'aspiration

Panneau

Angle de 
montage de 
grille d'aspiration

SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Marquage
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

(2) Comme le montre l'illustration, accrochez les cordes de 
prévention de chute de la grille d'aspiration sur les agrafes 
de coin (dans deux coins).

Changer les directions des 
cordes de prévention de chute.

Grille 
d'aspiration

Agrafe
Corde de prévention de chute

Agrafe
Courber l'agrafe 
vers l'intérieur.

Corde de prévention de chute

(3) Raccordez le flexible (accessoire (2)) sur le côté panneau. 
(Le flexible (accessoire (2)) n'a pas de contrainte de 
directionnalité.)

Raccord de flexible 
côté panneau

Placer convenablement 
les griffes dans les 
crochets (en deux endroits).

Tuyau flexible
(accessoire (2)) 

Raccord de flexible 
côté panneau

Crochets 
(2 endroits)

Remarque

Vérifiez que les griffes soient engagées convenablement. 
sinon, cela peut entraîner un problème de collecte de 
poussières.

(4) Emmanchez le flexible connecté en (3) dans le panneau. 
Faites attention à ce que le flexible ne soit pas coincé par 
la grille d'aspiration fermée.

Tuyau 
flexible 

Vers la grille d'aspiration

Emmancher le 
flexible le long 
de la forme du 
coin.

(5) Branchez le côté opposé du flexible raccordé en (3) au côté 
grille d'aspiration.
* Faites tourner le raccord de flexible sur le côté grille 

d'aspiration conformément au sens de montage de la grille 
d'aspiration comme le montre l'illustration.

Raccord de flexible 
côté grille d'aspiration

Raccorder 
convenablement 
le flexible.

Raccord de flexible 
côté grille 
d'aspiration

Tuyau flexible

Remarque

Vérifiez que les griffes soient engagées convenablement. 
sinon, cela peut entraîner un problème de collecte de 
poussières.

(6) Poussez lentement la grille d'aspiration vers le haut pour 
commencer, et tout en appuyant sur les deux boutons, 
terminez par monter convenablement la grille dans le 
panneau.

Panneau
Boutons
(2 endroits)

Grille d'aspiration
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Remarque

La grille d'aspiration peut coincer les cordes de prévention 
de chute pendant sa fermeture.
Vérifiez que les cordes de prévention de chute ne ressortent 
pas de la grille d'aspiration avant de la fermer.

Grille d'aspiration
Ne doit pas ressortir

Corde de 
prévention 
de chute

7-4 Fixation des cornières de décoration
(1) Attachez la cornière de décoration (avec l'écran d'affichage) 

convenablement à la carte de circuits imprimés dans l'ordre 
opposé à la procédure dans "4. Préparations du panneau" à la 
page 3.

2 Couvercle
3 Vis

1
Fils 

conducteursConnecteur

Raccorder 
convenablement 
le connecteur.

PCB

Cornière décorative 
(avec affichage)

Attache

Disposer les fils conducteurs 
proprement de sorte que 
l'attache se trouve du côté 
intérieur du couvercle.

(2) Fixez la cornière de décoration (avec l'écran d'affichage) sur le 
coin avec le repère marqué DrAin siDe . Poussez les fils 
conducteurs raccordés à travers le trou de coin à l'arrière du 
plafond.

Emmancher les cinq griffes 
de la cornière décorative 
dans les trous du panneau.

Cornière décorative 
(avec affichage)

Fils conducteurs

Repère marqué 
DRAIN SIDE

(3) Accrochez chacune des cordes des cornières de décoration 
restantes (c.-à-d. les trois couvercles) sur la broche 
correspondante du panneau.

Broche

(4) Fixez les cornières de décoration (c.-à-d., les trois couvercles) 
au panneau.

Emmancher les cinq griffes de la cornière 
décorative dans les trous du panneau.

8. Réglage des modes de 
fonctionnement

L'un des modes de fonctionnement suivants peut être sélectionné 
pour le nettoyage automatique du filtre du panneau autonettoyant.

Mode de 
fonctionnement Description

(1)  Fonctionnement 
du programmateur 
de temporisation

Effectue l'autonettoyage du filtre pendant 
la période désignée sélectionnée parmi huit 
périodes.

(2)  Fonctionnement 
de 00:00 à 
03:00

Effectue le nettoyage automatique du filtre 
pendant la période de temps définie en usine 
(00:00 à 03:00).

(3)  Fonctionnement 
à contrôle 
automatique

Effectue le nettoyage automatique du filtre 
conformément à la référence de contrôle.

en consultation avec le client, réglez le mode de 
fonctionnement souhaité en vous reportant aux instructions 
relatives à  Autonettoyage du filtre  dans le mode d'emploi du 
panneau de décoration autonettoyant.
Au moment de la livraison, reportez-vous au contenu des 
descriptions (1) à (3) dans le tableau ci-dessus et expliquez au 
client quand va démarrer l'autonettoyage du filtre.

9. Réglages sur place
effectuez les réglages en concertation avec le client conformément 
aux conditions d'installation et d'utilisation du climatiseur. Les trois 
réglages suivants sont possibles.

9-1 Réglages de quantité de poussières
effectuez les réglages conformément à la quantité de poussières 
dans la pièce.
• Quantité de poussières standard (bureaux génériques)
• Grande quantité de poussière (magasins de vêtements)

9-2 indicateur du panneau (vert) on/off
L'indicateur du panneau (vert) peut afficher les conditions d'utilisation 
suivantes. effectuez les réglages d'indicateur sur requête du client.

indicateur
Conditions 
d'utilisation remarques

Vert
Allumé Fonctionnement 

du climatiseur L'indicateur est éteint 
avant le transport.

Clignotant Autonettoyage 
du filtre

La lampe rouge informant le client du moment de la collecte des 
poussières sera éteinte.
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effectuez les réglages sur place conformément au manuel 
d'installation du contrôleur distant. (Les réglages dans les cellules 
entourées de gras sont faits avant le transport.)

réglage
n° de 
mode

PreMier 
n° De 
CoDe

seConD n°. De CoDe

01 02 03 04
ecran 
d'affichage 
symbole de 
collecte de 
poussières 1

10 
(20) (3) Affichage Pas 

d'affichage – –

réglages de 
quantité de 
poussières

14 
(24) (9)

Quantité 
standard de 
poussières

Grande 
quantité de 
poussières

– –

indicateur 
du panneau 
(vert) On/Off

14 
(24) (4)

Allumé 
pendant le 
fonctionne-
ment de la 
climatisation 
et le nettoyage 
du filtre.

Allumage 
possible 
pendant le 
nettoyage 
du filtre 
uniquement.

eteint pendant le 
fonctionnement 
de la climatisation 
et le nettoyage du 
filtre.
 *  réglages 
d'usine

–

10. test de fonctionnement
effectuez le test de fonctionnement du panneau de décoration 
autonettoyant à la fin du test de fonctionnement de l'unité 
intérieure.
Le test de fonctionnement du panneau de décoration autonettoyant 
n'est pas possible pendant le fonctionnement de l'unité intérieure.

Remarque

effectuez le test de fonctionnement du produit après s'être reporté 
à "a. Eléments à tester à la fin du travail".

10-1 Vérifiez que les couvercles du boîtier 
el. CoMPo. de l'unité intérieure, de l'unité 
extérieure et du panneau autonettoyant 
sont fermés

10-2 Mettez l'unité intérieure sous tension
Le panneau effectuera un cycle d'initialisation lors de sa mise sous 
tension.

10-3 Effectuez le test de fonctionnement du 
panneau deux minutes après la remise 
sous tension

Confirmez l'opération de nettoyage du filtre avec le contrôleur 
distant.

Méthode de test de fonctionnement avec le contrôleur distant
1. Arrêtez le fonctionnement du panneau si le panneau est en 

mode climatisation.
2. Continuez à appuyer sur le bouton Annuler pendant au moins 

4 secondes pendant que le rétroéclairage est allumé. Le menu 
réglages locaux apparaîtra.

3. sélectionnez  Test nettoy auto filtre  dans le menu réglages 
locaux, puis appuyez sur le bouton Menu/Enter.

4. "  " apparaîtra sur l'écran de base.  
L'écran disparaîtra lorsque le test de fonctionnement est terminé. 
La durée du test de fonctionnement est d'environ 10 minutes 
(dans le cas du réglage de la quantité de poussières standard).

1.
2.

Froid Regl t°
Fr 28°C

Maintenir enfoncé le 
bouton Annuler 
pendant 4 secondes 
ou plus pendant le 
rétroéclairage allumé.

3.

retour Reglage

Réglages locaux
Etat unité intérieure
Etat groupe extérieur
Marche forcée ventilateur
Permut télécomm princ/second
Signe élément filtre        Arrêt
Test nettoy auto filtre 

2/3

Appuyer sur le 
bouton Menu/Enter.

4.

Froid Regl t°
Fr 28°C

Dépoussierer

Rétroéclairage lCd
Appuyez sur n'importe quel bouton et le rétroéclairage s'allumera 
pendant environ 30 secondes.
Actionnez les boutons pendant que le rétroéclairage est allumé 
(sauf le bouton On/Off).

Eléments à tester lors du test

eléments à tester remède

résultat 
du 

contrôle
Le filtre tourne-t-il?

Vérifiez les 
connexions des 
connecteurs.

Les volets sont-ils fixés 
horizontalement?
"  " est-il affiché sur l'écran du 
contrôleur distant?
* Le contrôleur distant affichera "AH" si le panneau autonettoyant 

présente une erreur.

Remarque

une fois que le test de fonctionnement du produit est terminé, 
se reporter à "b. eléments à tester avant livraison" dans le manuel 
d'installation.
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