Fonctionnement appareil PES 7225
Mise en eau de l’appareil :
1) Sélectionnez l’embout adapté à votre appareil.
2) Emboîtez assez fortement les 2 embouts entre eux et serrez les 4 vis afin de faire l’étanchéité.
Les 4 vis doivent venir se serrer derrière la butée afin de faire l’étanchéité.

1)
3)

2)
Adaptez le tuyau d’alimentation fourni.

4) Ouvrez le robinet d’eau et appuyez sur le bouton « Inflow », l’appareil va se remplir et s’arrêtera seul
lorsqu’il sera plein.

Fonctionnement
Cet appareil est prévu pour accumuler du froid ou du chaud via le programme Cool storage ou Heat storage hors
plage de fonctionnement afin de vous le restituer progressivement.
Pour cela, il faut sélectionner Cool Storage afin d’accumuler du froid dans le bac à eau ou « Heat Storage » pour la
fonction chaud.
Une fois la sélection faite, il faut environ 1 heure pour faire cette accumulation, de préférence dans une autre
pièce car, lors du programme Cool Storage, l’appareil va produire de la chaleur dans votre pièce et inversement,
lors de menu Heat Storage, il va diffuser du froid.
Après cela, il ne reste plus qu’à sélectionner votre mode « Cool » pour refroidir et « Heat » pour chauffer. Et
l’appareil va rafraichir ou réchauffer votre pièce progressivement.
L’appareil a besoin d’être rechargé en eau régulièrement et doit être drainé au minimum tous les trimestres. Pour
la vidange, placez votre tuyau puis faites 1 appui court sur drainage puis un appui long de 3 à 5 secondes et la
vidange va s’actionner.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Power
Drainage
Entrée eau (inflow)
+ et - . Monter ou descendre la température ou le temps de préréglage.
Ecran affichage
Mode : sélection des modes sur l’écran d’affichage
Vitesse de la ventilation (Wind speed)
Oscillation du volet (Swing)

9) Timing (minuterie)
10) Préréglage (preset) : prérégler les heures et l’appareil stockera l’énergie automatiquement pendant ce
temps.

Low temp = température trop basse de l’eau

Heat storage = stockage de l’eau chaude ( entre 20 et 30°c )

High storage = température trop haute de l’eau

Heat = mode chauffage entre 16° et 32°C

Cool storage = stockage de l’eau froide ( entre -6 et 5 °C)

Ventilation = ventilation simple

Cool = mode froid entre 16 et 32 °C

Timing = programmation

Strong cold = froid intense entre 16° et 32 °C

Heat preset = presélection stockage chaud

Dehumidify = fonction deshumidification

Swing = réglage du volet

Cool preset = présélection storage froid

Drainage = Vidange du bac

Windspeed = vitesse ventilation
Inflow = remplissage
Lack water = manque d’eau
Full = bac plein

 Erreur sur la notice pour la programmation (1) – a ; il faut d’abord appuyer sur timing puis sélectionner
le mode puis de nouveau timing et le temps désiré pour le démarrage et valider avec timing.
 Erreur sur la notice pour la programmation (2) – a ; Appuyer d’abord sur timing puis appuyer sur le
réglage (+) ou (-) pour le temps validé sur Timing puis mettre la température et valider avec Timing puis
valider le tout de nouveau avec Timing.

Connexion WIFI






Téléchargez l’application Tuya.
Créez votre compte comme indiqué sur l’application.
Ouvrez l’application et sélectionnez ajouter un appareil (+).
Sélectionnez gros appareils et climatiseur (wifi).
Sélectionnez votre box wifi et indiquez votre mot de passe.

 L’application va vous demander de vérifier que le mode appairage est bien enclenché sur l’appareil. Pour
cela, vous devez débrancher votre appareil du secteur 10 secondes puis le rebrancher, appuyer 1 fois sur
la touche marche arrêt, puis appuyer de nouveau sur la touche marche arrêt environ 10 secondes et le
voyant wifi va clignoter rapidement.
 Cliquez dans la case de l’application « vérifiez que le témoin clignote » puis suivant

 L’appairage va se lancer.

 Si un souci apparait lors de l’appairage, vérifiez que le voyant de l’appareil clignote bien, que votre wifi est
bien en 2.4 GHZ et que le signale wifi est assez fort (2méga).
 En cas de dysfonctionnement de l’appareil, vous pouvez signaler votre problème dans profil - FAQ et
commentaires.

