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Utilisation avisée, pour des
économies d’énergie
Merci d’avoir choisi le climatiseur de pièce Daikin.
Ce manuel traite des précautions relatives à une utilisation
économique de votre climatiseur.
Pour un bon usage de votre climatiseur, veuillez lire
soigneusement ce manuel avant de l’utiliser et conservezle à portée de main afin de pouvoir vous y reporter aisément.
l La carte de garantie doit être conservée en lieu sûr après
vous être assurés d’y avoir inscrit la date et le lieu d’achat.
l
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Sécurité – Mesures de précaution
 Lisez avec attention les avertissements et
précautions ci-dessous avant de démarrer le
système, afin de l’utiliser correctement.
 Ce manuel classe les précautions d’usage à suivre
en deux catégories, à droite. Veillez à les respecter
toutes, car elles sont toutes importantes pour des
questions de sécurité.
 Les symboles de sécurité suivants sont utilisés
dans ce manuel.

En ignorant un avertissement, on risque

très graves conséquences, pouvant
AVERTISSEMENT deentraîner
la mort ou des blessures graves.
En ignorant un « attention », on risque des

graves ou des dommages
ATTENTION blessures
matériels et dans certaines circonstances
de graves conséquences.

Interdit

Respectez les instructions

Mains humides interdites

Eau interdite

Utilisez une prise de terre

 Après avoir lu ce manuel, conservez-le à un endroit facilement accessible pour que tout usager puisse
s’y référer aisément.

AVERTISSEMENT

Ne pas alimenter avec
un cordon endommagé
ou un cordon attaché en
paquet.

N’exposez pas votre corps à l’air
froid ou chaud pendant une période
prolongée, ne refroidissez pas et ne
chauffez pas la pièce excessivement.

Interdit
Placer un objet lourd sur le
cordon, ou encore le chauffer
ou tirer dessus peut le casser,
ce qui présente un risque
d’électrocution ou d’incendie.

En cas d’anomalie (par exemple,
une odeur de brûlé), arrêtez
immédiatement le système et
basculez le disjoncteur sur la
position de désactivation (OFF).

Tout fonctionnement anormal
prolongé peut entraîner des
problèmes, électrocution,
incendie, etc. S’il y a quoi que
ce soit d’anormal, consultez
votre revendeur.

Interdit
Cela affectera votre état
physique et entraînera des
problèmes de santé.

Interdit
Le ventilateur tournant à
grande vitesse derrière la grille
peut provoquer des blessures
graves.

Ne tentez pas de réparer,
de déplacer, d’altérer ou de
réinstaller vous-même le
climatiseur.

Interdit
Une installation incorrecte peut
être à l’origine d’une
électrocution, d’un incendie, etc.
Pour les réparations ou la
réinstallation, consultez votre
revendeur.

Si le fonctionnement du climatiseur est incorrect (rafraîchissement ou
chauffage incorrect de la pièce), il est possible que le circuit de réfrigérant
présente une fuite. Le cas échéant, prenez contact avec votre revendeur.
Vérifiez auprès d’un technicien qualifié avant de tenter une réparation, qui
pourrait impliquer un ajout de produit réfrigérant.
Le réfrigérant avec lequel fonctionne le climatiseur ne présente aucun danger.
Bien que les fuites de réfrigérant soient rares, assurez-vous d’éviter tout contact
du réfrigérant avec une flamme quelconque (radiateurs à ventilation ou au pétrole,
fourneaux, etc.) dans l’éventualité d’une fuite, car cela pourrait entraîner la création
de substances nocives.

Pour éviter tout risque d’incendie,
d’explosion et de blessure, évitez de faire
fonctionner l’unité en présence de gaz
toxiques inflammables ou corrosifs à
proximité immédiate de l’appareil.
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Évitez d’introduire des objets
quelconques (doigt, tige ou
autre) dans la sortie ou l’entrée
d’air.

N’insérez pas vos doigts, une tige ou tout
autre objet dans les pièces mobiles du
panneau frontal ou du panneau
d’échappement.

Après une utilisation
prolongée, contrôlez l’état
de l’unité et de ses
accessoires.

Interdit
L’unité peut tomber et causer des
blessures si les dégâts ne sont pas
réparés.

ATTENTION

Évitez de vous asseoir ou de vous tenir Ne posez aucun objet sensible à
debout sur l’unité extérieure. Ne placez l’humidité sous l’unité
pas d’objet sur l’unité. Ne retirez pas la intérieure/extérieure.
protection du ventilateur.

Interdit
L’objet ou la personne peuvent tomber, ce qui
peut entraîner une blessure.

Interdit
Eau interdite
Unité intérieure : il peut arriver que l’humidité de l’air
condense et s’égoutte sous l’unité. Unité extérieure :
pendant le refroidissement, la condensation peut finir Vous pourriez vous électrocuter.
par couler dans les raccords des tuyauteries.

Ne placez pas d’appareil
N’exposez pas d’enfant en bas âge, Ne placez pas de récipient
brûlant au niveau de
de plante ou d’animal au souffle
contenant de l’eau sur l’unité.
l’échappement d’air de l’unité direct de la ventilation.
ou sous l’unité intérieure.

Interdit
Le cas échéant, une combustion
incomplète ou une déformation de
l’unité sous l’effet de la chaleur
risque de se produire.

N’obstruez pas les
entrées/sorties d’air de
l’appareil.

Une circulation d’air inappropriée
peut provoquer une réduction des
performances ou nuire au bon
fonctionnement du système.

Avant de procéder au
nettoyage de l’unité, veillez à
arrêter l’unité et à basculer le
disjoncteur sur OFF.

Le ventilateur tournant à grande
vitesse, un nettoyage pendant son
fonctionnement peut provoquer des
blessures graves.

Ne laissez pas de vaporisateurs
ou équivalent dans les 1m de
l’échappement d’air.

Eau interdite

Interdit

Interdit

Cela peut avoir des effets
néfastes sur la plante ou l’animal.

L’eau risque de pénétrer à
l’intérieur de l’unité et de dégrader Ces bombonnes peuvent
l’isolation électrique, ce qui risque exploser sous l’air brûlant sortant
de l’unité intérieure ou extérieure.
de provoquer une électrocution.

N’utilisez pas le climatiseur à des
fins de conservation.

Ne démarrez pas le climatiseur
avec les mains humides.

Interdit
Interdit

Ne lavez pas l’unité à
l’eau.

Ne l’utilisez pas pour préserver des instruments
de précision, de la nourriture, des plantes, des
animaux, des travaux artistiques, etc.
Les performances ou la qualité peuvent en être altérées et cela
peut réduire l’espérance de vie des animaux et des plantes.

Aérez la pièce de temps
en temps.

Eau interdite
Faites attention, notamment
quand vous utilisez un appareil
Vous pourriez vous électrocuter. brûlant dans la même pièce.
Une mauvaise ventilation peut
entraîner un manque d’oxygène.

Ne placez pas d’objets à proximité
immédiate de l’unité extérieure et
ne laissez pas de feuilles ou
d’autres débris s’accumuler autour
de l’unité.
Les feuilles peuvent attirer les
animaux de petite taille, qui risquent
Les jeunes enfants
ensuite de pénétrer dans l’unité. Une
doivent faire l’objet d’une fois à l’intérieur, ils peuvent provoquer
surveillance de façon à
des pannes et de la fumée et
assurer qu’ils ne jouent
déclencher un feu si ils entrent en
contact avec des pièces électriques.
pas avec l’appareil.

Évitez tout contact avec les entrées L’appareil n’est pas destiné
d’air et les ailettes en aluminium de à être utilisé par de jeunes
l’unité extérieure.
enfants ou par des
personnes handicapées
sans supervision.

Interdit
Vous pouvez être blessé.

Installation

AVERTISSEMENT

Ne tentez pas d’installer le
climatiseur vous-même.
Consultez l’atelier
d’entretien ou un
technicien qualifié.

ATTENTION

Le climatiseur doit être raccordé
à la terre.

Ne raccordez pas le climatiseur à
une alimentation électrique
différente de celle spécifiée.

Une installation incorrecte peut être à l’origine
d’une fuite d’eau, d’une électrocution ou d’un
incendie. Pour l’installation, consultez l’atelier
d’entretien du magasin où vous avez acheté
votre unité, ou un technicien qualifié.

Un mauvais raccordement à la
terre risque de provoquer une
électrocution ou un incendie.
Ne connectez pas le câble de terre à un
tuyau de gaz, un tuyau d’eau, un parafoudre
Le non-respect de cette instruction peut être à
ou une ligne de terre téléphonique.
l’origine d’un incendie ou de dommages matériels.

En fonction de l’environnement,
un disjoncteur de fuite à la terre
doit être installé.

N’installez pas le climatiseur à
un endroit où des fuites de gaz
inflammable risquent de se
produire.

L’absence de ce disjoncteur risque d’être à
l’origine d’électrocutions ou d’un incendie.

Interdit
Si un gaz s’accumule à proximité de l’unité,
cela peut provoquer un incendie.

Disposez le flexible de vidange
de sorte à assurer une évacuation
optimale.

Toute évacuation incomplète peut entraîner
des dégâts des eaux (bâtiment, mobilier, etc.).
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Nom et fonction des pièces
Témoin de fonctionnement (vert)
Touche de
marche/arrêt

Affichage
Affiche les conditions de
fonctionnement.
(Toutes présentées ici pour
vous y reporter)

Appuyez pour démarrer le
système.
Appuyez encore pour
arrêter le système.

Bouton de sélection
de la minuterie

Bouton de sélection
de mode

Sélectionne une des actions
suivantes :
Minuterie unique activée
Minuterie quotidienne
activée
Minuterie éteinte

Sélectionne un mode de
fonctionnement.
(
page 6)

Bouton de balayage
(

Bouton de débit d’air

Bouton de réglage
d’horloge
(

page 8)

Règle le débit de la
ventilation.

page 5)

Bouton de réglage horaire
pour la minuterie

Bouton de réglage
de la minuterie
Définit l’heure et la minuterie.

Bouton de réglage de
température
Règle la température.

Comment régler la minuterie
MINUTERIE
UNIQUE

MINUTERIE
QUOTIDIENNE

Réglage
sur la
MINUTERIE
UNIQUE
Réglage
sur la
MINUTERIE
QUOTIDIENNE

heure de MARCHE

heure de MARCHE

heure d'ARRÊT

heure d'ARRÊT

FIN

FIN

ATTENTION
l Il n’est pas possible d’utiliser cette télécommande avec une télécommande infrarouge standard.
Sinon, ce qui apparaît à l’écran de cette télécommande peut ne pas correspondre aux conditions
de fonctionnement actuelles.
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Opérations préalables au
fonctionnement du système
n Vérifier l’alimentation
Si rien n’apparaît à l’écran de la télécommande,
allumez le disjoncteur.

n Réglage de l’heure

1

Appuyez sur

.
L’heure se met à clignoter.
s’illumine.

2

2

Appuyez sur

et réglez l’heure.

1.3

l Continuez à appuyer sur le bouton pour faire défiler l’heure plus rapidement.

3 Appuyez sur

.

clignote.
(Cela complète le réglage de l’heure)
 La précision de l'horloge est de ±30 secondes par mois.

Remarques
Pour utiliser efficacement l'unité
 Éviter de refroidir ou de chauffer trop.
Modérer la température contribue aux
économies d'énergie.
Réglage recommandé de température
Refroidissement········· 26~28°C
Chauffage ················· 20~22°C

 Placez des volets ou des rideaux aux
fenêtres. Cela améliorera l'effet du
refroidissement ou du chauffage en
bloquant la lumière du soleil et en limitant
les courants d'air.
 Un filtre à air encrassé va réduire l'effet de
refroidissement ou de chauffage, ce qui
entraîne des pertes d'énergie. Nettoyez le
filtre à air mensuellement (chaque quizaine
si nécessaire) environ.

Veuillez noter les points suivants
 Le climatiseur consomme de l'électricité,
même quand il ne fonctionne pas.
 Quand l'unité n'est pas censée servir un long
moment, en hors saison par exemple,
éteingnez le disjoncteur.

Conditions de fonctionnement

 Si le climatiseur fonctionne dans des conditions
autres que celles indiquées ici, il se peut que le
dispositif de sécurité se déclenche pour arrêter
l'appareil. De la condensation peut se former
au niveau de l'unité intérieure et goutter.
(Rafraîchissement/Déshumidification)
Refroidissement Temp. extérieure de -10 à 46°C
Temp. de la pièce de 18 à 32°C
Humidité intérieure Moins de 80%
DÉSHUMIDIFICATION Temp. extérieure de -10 à 46°C
Temp. de la pièce de 18 à 32°C
Humidité intérieure Moins de 80%
Temp. extérieure de -15 à 20°C
Chauffage
Temp. de la pièce Moins de 27°C

 La limite de fonctionnement change en
fonction du modèle.
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Automatique · DÉSHUMIDIFICATION ·
Refroidissement · Chauffage
Sélectionnez le Mode de fonctionnement souhaité.
Une fois préréglé, le système peut être redémarré sur le même mode de fonctionnement.

1

Témoin de fonctionnement (vert)

pour choisir le
Appuyez sur
mode de fonctionnement.

l À chaque fois que l’on appuie sur
le bouton, le mode change selon la
séquence suivante.

2

(Automatique) (DÉSHUMIDIFICATION) Modèle
réversible
(Chauffage) (Refroidissement)

(DÉSHUMIDIFICATION)(Refroidissement)

1

Modèle
froid seul

l Le système ne dispose pas d’un mode de
ventilation.

2

Appuyez sur

.

Le témoin de fonctionnement s’allume.

n Pour arrêter le fonctionnement :
Appuyez sur

une fois encore.

Le témoin de fonctionnement s’éteint.

Mode Automatique
l En mode Automatique, la température
et le mode de fonctionnement
(DÉSHUMIDIFICATION, Refroidissement
ou Chauffage) sont sélectionnés
automatiquement, selon la température de la
pièce et de l’extérieur au démarrage.
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Mode DÉSHUMIDIFICATION
l Dans ce mode, l’humidité est extraite de l’air.

Remarque
l Quand l’appareil fonctionne en mode
DÉSHUMIDIFICATION, vous pouvez sentir
de l’air frais ou tiède en sortir. Dans ce cas,
réglez le sens de la ventilation avec les
lames du sens de ventilation verticale. (Sauf
pour le type gainable.)

n Pour régler la température et le débit d’air :
Mode de
fonctionnement
Réglage
à faire

Automatique Refroidissement

Chauffage

DÉSHUMIDIFICATION

La température peut être réglée.
Température recommandée
(Température)

Refroidissement : 26°C - 28°C
Chauffage : 20°C - 22°C

Il existe cinq niveaux de ventilation,
de « » à « » plus «
».
(Débit d’air)

Impossible
de régler la
température.

Impossible de
régler la force
de ventilation.

l Quand l’unité fonctionne en mode refroidissement ou chauffage avec un débit lent, l’effet de
refroidissement ou de chauffage peut être insuffisant.

n Pour régler le sens de la ventilation :
(

  page 8)

Mode Chauffage
l Comme le mode chauffage fonctionne en faisant
passer la chaleur de l’extérieur vers la pièce, la
capacité de chauffage baisse à mesure que la
température extérieure baisse. Si la pièce n’est
pas assez chauffée, il est conseillé d’utiliser
d’autres appareils de chauffage également.
l Comme le climatiseur chauffe toute la pièce en
y faisant circuler de l’air chaud, il faut un peut de
temps pour chauffer la pièce toute entière.
l Si l’unité extérieure gèle lors du chauffage, sa
capacité de chauffage baisse. Dans ce cas,
l’unité lance une opération de dégivrage.

l L’air chaud sort de l’unité intérieure pendant
l’opération de dégivrage.

7

Réglage du sens de la ventilation
Réglez le sens de la ventilation pour en tirer le meilleur confort.

Pour régler le sens
de la ventilation

1

Appuyez sur

pendant pendant

que l’appareil fonctionne.

l À chaque fois que l’on appuie sur le bouton,
les pales déterminant le sens de la ventilation
changent de mouvement.

1

n Montage mural (sans fonction de balayage horizontal)

Balayage
Les lames dirigeant
le sens de ventilation
s’arrêtent

Les lames horizontales de la
ventilation montent et descendent.
Les lames s’arrêtent juste quand on
appuie sur le bouton.

Réglage du sens de ventilation horizontale
l L’ampleur du déplacement automatique des lames de ventilation varie selon le mode de
fonctionnement.

Remarques
l Quand vous fixez le sens de la ventilation horizontale, laissez les lames horizontales
vers le bas en mode chauffage et quasiment à l’horizontale en mode refroidissement ou
DÉSHUMIDIFICATION. Cela améliorera l’effet du refroidissement ou du chauffage.
l Pour les climatiseurs avec balayage vertical et horizontal, veillez à régler le sens de la ventilation
à l’aide de la télécommande. Ne forcez pas pour les régler à la main, sans quoi l’unité pourrait
dysfonctionner.
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n Montage mural (avec fonction de balayage horizontal)

Balayage horizontal

Balayage vertical

Les lames dirigeant le sens
de ventilation s’arrêtent

Les lames horizontales de la ventilation
montent et descendent.
Les lames horizontales de la ventilation
s’arrêtent juste quand on appuie sur le
bouton.
Puis les lames verticales commencent
à se déplacer vers la droite et vers la
gauche.
Les lames verticales de la ventilation
s'arrêtent juste quand on appuie sur le
bouton.

l Les éléments verticaux et horizontaux ne peuvent pas se déplacer en même temps.

n Type gainable (sans fonction de balayage)
Cette fonction ne peut être utilisée.

Remarque
l Le mode de fonctionnement et l’écran de la télécommande sont différents, selon l’unité
intérieure connectée.
Vous pouvez lire également « Comment régler le sens de la ventilation » dans le manuel
d’utilisation du climatiseur de pièce.
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Mode Minuterie

Cette fonction éteint automatiquement le fonctionnement de l’appareil quand vous vous endormez et
le rallume quand vous vous réveillez.
Utilisez le mode de minuterie quotidienne en semaine et le mode de minuterie unique le week-end,
pour mieux adapter le fonctionnement à votre mode de vie.

n Pour sélectionner le mode de minuterie
unique :

1 Appuyez sur

pour
sélectionner le mode de
minuterie unique.

heure de
MARCHE

l À chaque fois que l’on appuie
sur le bouton, le mode change
selon la séquence suivante.

heure
d’ARRÊT

3·5

1

Minuterie unique

2·4·6

Minuterie quotidienne

Minuterie éteinte

(Affichage des paramètres de la minuterie)

Le témoin de minuterie s’allume.

n Pour annuler les paramètres de la
minuterie :

1

Appuyez sur

pour faire

disparaître les paramètres de la
minuterie de l’écran.
L’indication de minuterie unique
ou quotidienne disparaît de
l’écran et le témoin du minuteur
s’éteint également.

Précautions lors de la programmation
de la minuterie
l Avant de lancer le fonctionnement sur minuterie,
vérifiez que l’heure de l’appareil est bien réglée. Si
ce n’est pas le cas, réglez l’horloge. (   page 5)
s’affiche pour
l Lorsque vous réglez l’heure,
faciliter la désactivation de la minuterie également.
l Si une minute passe avant que vous ayez
programmé la minuterie, les anciens paramètres
s’affichent et la minuterie passe en attente.

Dans ce cas, utilisez le bouton
l’heure) et réglez la minuterie.
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(réglage de

Remarques
l Même quand la minuterie a été désactivée,
les paramètres programmés sont toujours
en mémoire.
l Imaginez que le système soit contrôlé par
la minuterie, mais que vous l’avez lancé
et éteint avant l’heure de mise en marche,
avec le bouton de marche/arrêt. Si la
minuterie n’est pas désactivée, le système
redémarre de lui-même à l’heure de mise
en marche.

Mode Minuterie
l Une fois la minuterie de mise en marche
activée, le système démarre une heure
(maximum) plus tôt, de manière à ce que la
température définie sur la télécommande soit
atteinte juste à temps.
l Une fois la minuterie unique programmée,
l’heure actuelle disparaît de l’écran.

n Minuterie unique
Une fois la minuterie activée et désactivée, elle passe en OFF (extinction).
On peut programmer également la minuterie de mise en marche et d’extinction.

1

Appuyez sur
pour sélectionner
la minuterie unique.

4

Appuyez sur

.
clignote.

UNIQUE
s’illumine.

2

Appuyez sur

5

.

Appuyez sur

pour régler la

minuterie d’extinction.
clignote.

3

Appuyez sur

Quand on n’utilise pas la minuterie
d’extinction, on doit enregistrer le
paramètre sous

pour régler la

6

Appuyez sur

.

(La minuterie unique est maintenant programmée.)

minuterie de mise en marche.
Quand on n’utilise pas la minuterie
de mise en marche, on doit
enregistrer le paramètre sous
 À chaque fois que l’on appuie sur
le bouton, le paramètre change
par paliers de 10 minutes.
En appuyant sur le bouton de
manière continue, le paramètre
avance rapidement.

Il n’est pas possible de définir
comme
les
paramètres de mise en
marche et d'extinction

Ce que l’on voit à l’écran quand la minuterie unique est programmée

Remarques
n Dans les cas suivants, re-réglez
Minuterie unique
programmée.
L’heure réglée
s’affiche.

Minuterie de mise en marche
activée et système démarré.
L’heure de mise en marche
du minuteur disparaît.

Minuterie d’extinction
activée et système stoppé.
Les paramètres du
minuteur disparaissent.

l’horloge (l’heure est conservée en
mémoire).
l Le coupe-circuit a été activé.
l Il y a une coupure de courant.
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Mode Minuterie

n Pour sélectionner le mode
de minuterie quotidienne :

1 Appuyez sur

minuteries 1 2
Il est possible de programmer
deux jeux d'horaires de mise
en marche et d’extinction.

pour

sélectionner le mode de minuterie
quotidienne.

l À chaque fois que l’on appuie sur

heure de
MARCHE

le bouton, le mode change selon la
séquence suivante.
Affichage de la
Minuterie unique

Minuterie quotidienne

minuterie sur 24 heures
On peut voir les paramètres
des minuteries 1 et 2 au
premier coup d’œil.
heure
d’ARRÊT

2

1
2·3

Minuterie éteinte

Le témoin de minuterie s’allume.
(Affichage des paramètres de la minuterie)

n Pour annuler les paramètres de la minuterie :

1

Appuyez sur

pour faire disparaître les

paramètres de la minuterie de l’écran.

L’indication de minuterie unique
ou quotidienne disparaît de
l’écran et le témoin du minuteur
s’éteint également.

Ce que l’on voit à l’écran quand la minuterie quotidienne est programmée

Remarque
Minuteries 1 et 2
programmées.
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Minuterie 1
programmée
seulement.

l Le système démarre ou s’arrête
régulièrement jusqu’à ce que
la minuterie quotidienne soit
désactivée. Avant de partir de chez
vous pour une durée prolongée,
désactivez la minuterie quotidienne.

n Minuterie quotidienne
Une fois la minuterie programmée, le système démarre et s’éteint quotidiennement aux heures
prédéfinies. Il est possible de programmer deux jeux d’horaires.
(Exemple : 8:00 ~ 10:00, et 18:00 ~ 23:00)

1
2

L’indication de la minuterie quotidienne apparaît.

pour sélectionner la
Appuyez sur
minuterie quotidienne.

s’illumine.

Déterminez les paramètres de mise en marche et d’extinction. l Suivez les étapes de  à .
Exemple de programme : 8:00 ~ 10:00, et 18:00 ~ 23:00
Procédure

Appuyez sur

Appuyez sur

Réglages

Minuterie
1

Heure de mise en marche
 Quand on n’utilise pas
la minuterie 1 , on doit
enregistrer le paramètre
sous

Minuterie

1

2

3

4

5

6

7

8

pour déterminer
les paramètres
de la minuterie.

Heure d’extinction
Heure de mise en marche
 Quand on n’utilise pas
la minuterie 2 , on doit
enregistrer le paramètre
sous

2

Heure d’extinction

3

Appuyez sur

. (La minuterie quotidienne est maintenant programmée.)

Remarque
l Si l’image suivante apparaît à l’écran, la minuterie doit être programmée.
L’affichage de minuterie
sur 24 heures clignote.

Cela veut dire que les minuteries et sont
programmées sur les mêmes horaires.
Il faut programmer de nouveaux horaires.

L’affichage de minuterie
sur 24 heures clignote.

Cela veut dire que la minuterie n’a pas encore
été programmée.
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Nettoyage
Nettoyage de la télécommande
l Essuyez-la à l’aide d’un chiffon doux et sec.
N’utilisez pas une eau plus chaude que 40°C, un liquide volatile comme du pétrole, du gazole, du
dilaunt, une poudre de polissage ou toute matière dure comme une brosse à récurer.

Quand l’unité reste inutilisée pendant un long moment
 Les jours ensoleillés, laissez fonctionner le
système la moitié de la journée en mode
Ventilation pour déshumidifier l’intérieur.
Mode Ventilation

3

2

1

1

pour sélectionner
Appuyez sur
le mode de refroidissement.

2

pour régler la
Appuyez sur
température à 32°C.

3

Appuyez sur

.

l Le débit de la ventilation reste le même, il
n’est pas réglable.
l Lancez le système quand la température de
la pièce est inférieure à 28°C.
 Éteignez finalement le disjoncteur du
climatiseur de pièce.
 Nettoyez le filtre à air et remettez-le en place.
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MEMO

http://www.daikin.com/global_ac/

• Donnez les détails suivants quand vous demandez un dépannage :
•
•
•
•

Modèle du climatiseur
Numéro de série et date d’installation
Problème - à décrire en détail.
Vos nom, adresse et numéros de téléphone.

• Vérifications d’entretien

 près l’avoir utilisé plusieurs saisons, les performances du climatiseur vont baisser avec l’accumulation de la
A
poussière à l’intérieur.
En plus de l’entretien régulier, il est conseillé de conclure avec nous un contrat (payé) d’inspection et de
maintenance.
Veuillez consulter votre revendeur pour en savoir plus sur ses éventuelles prestations.

• Demandes

Veuillez consulter votre revendeur sur le service après-vente.

Le code-barres deux dimensions
est un code pour la fabrication.
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