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1. LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

2. EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE DISTRIBUTEUR.

Madame, Monsieur,

Toutes nos félicitations pour l’achat de votre climatiseur Qlima. Vous venez d’acquérir un 

produit de qualité dont vous pourrez profiter pendant de longues années, à condition de 

l’utiliser de façon adéquate.

Pour assurer une durée de vie optimale à votre climatiseur, nous vous invitons à lire 

d’abord ce manuel d’installation.

Vous bénéficiez de 2 ans de garantie sur le matériel et les défaults de fabrication et 4 ans 

de garantie sur le compresseur de l’appareil.

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre climatiseur.

Cordiales salutations,

PVG Holding b.v.

Service Clients
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A MESURES DE SÉCURITÉ

Lire les  consignes de sécurité avant l’utilisation et l’installation. 
Une installation incorrecte due au non-respect des instruc-
tions peut causer de graves dommages ou blessures. 
La gravité des dommages ou des blessures potentiel(le)s est 
classée comme un AVERTISSEMENT ou une PRÉCAUTION.

AVERTISSEMENT
Ce symbole indique le risque de dommages corporels 
ou d’une fatalité.

ATTENTION
Ce symbole indique le risque de dommages matériels 
ou de conséquences graves.

AVERTISSEMENT
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
et plus et des personnes ayant une condition physique ou 
des capacités sensorielles ou mentales réduites, ou bien, un 
manque d’expérience et de connaissances s’ils sont super-
visés ou formés à l’utilisation sécuritaire de l’appareil et 
comprennent les dangers en cause. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans supervision 
(pays de l’Union européenne).

Cet appareil n’est pas prévu pour une utilisation par des per-
sonnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent 
d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient 
été supervisées ou instruites sur l’utilisation de l’appareil par 
une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les 
enfants en bas âge jouer avec l’appareil.
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT L’UTILISATION DU PRODUIT
• Si une situation anormale se produit (comme une odeur 

de brûlure), éteignez immédiatement l’appareil et coupez 
l’alimentation. Appelez votre distributeur pour obte-
nir des instructions pour éviter les chocs électriques, les 
incendies ou les blessures.

• Ne pas insérer de doigts, de tiges ou d’autres objets dans 
l’entrée ou la sortie d’air. Cela peut causer des blessures, 
car le ventilateur peut tourner à des vitesses élevées.

• Ne pas utiliser de vaporisateurs inflammables comme un 
spray pour cheveux, de la laque ou de la peinture à prox-
imité de l’appareil. Cela peut provoquer un incendie ou 
une combustion.

• Ne pas faire fonctionner le climatiseur à proximité ou aut-
our de gaz combustibles. Les gaz émis peuvent s’accumul-
er autour de l’appareil et causer une explosion. 

• Ne pas faire fonctionner votre climatiseur dans une pièce 
humide comme une salle de bains ou une buanderie. Une 
exposition trop importante à l’eau peut provoquer un 
court-circuit des composants électriques.

• N’exposez pas votre corps directement à l’air frais pen-
dant une période prolongée.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le climatiseur. Les 
enfants se trouvant près de l’appareil doivent être super-
visés en tout temps.

• Si le climatiseur est utilisé avec des brûleurs ou d’autres 
dispositifs de chauffage, aérez soigneusement la pièce 
pour éviter une déficience en oxygène.

• Dans certains environnements fonctionnels, comme les cui-
sines, les salles de serveurs, etc., l’utilisation d’unités de clima-
tisation spécialement conçues est fortement recommandée.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN
• Éteignez l’appareil et débranchez-le avant le nettoyage. 

Le défaut de le faire peut causer un choc électrique.
• Ne pas nettoyer le climatiseur avec des quantités exces-

sives d’eau.
3
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• Ne pas nettoyer le climatiseur avec des produits de net-
toyage combustibles. Les agents nettoyants combustibles 
peuvent causer un incendie ou une déformation.

ATTENTION
• Éteignez le climatiseur et coupez l’alimentation si vous 

n’allez pas l’utiliser pendant longtemps.
• Éteignez et débranchez l’appareil pendant les tempêtes.
• Assurez-vous que la condensation d’eau peut s’écouler 

librement de l’appareil.
• Ne pas utiliser le climatiseur avec les mains mouillées. Cela 

peut provoquer un choc électrique.
• Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celles prévues.
• Ne pas grimper ni placer des objets sur l’unité extérieure.
• Ne pas laisser le climatiseur fonctionner pendant de 

longues périodes avec des portes ou des fenêtres ouvertes, 
ou si l’humidité est très élevée.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES
• Utilisez uniquement le cordon d’alimentation spécifié. Si 

le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son agent de service ou toute personne 
également qualifiée pour éviter un danger.

• Gardez la fiche d’alimentation propre. Enlevez toute 
poussière ou saleté qui s’accumule sur ou autour de la 
fiche. Les fiches sales peuvent causer un incendie ou un 
choc électrique.

• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation pour débrancher 
l’appareil. Tenez fermement la fiche et tirez-la de la prise. 
Tirer directement sur le cordon peut l’endommager, ce 
qui risque d’entraîner un incendie ou un choc électrique.

• Ne pas modifier la longueur du cordon d’alimentation ou 
utiliser une rallonge pour alimenter l’appareil.

• Ne pas partager la prise électrique avec d’autres appareils. 
Une alimentation électrique inappropriée ou insuffisante 
peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Le produit doit être correctement mis à la terre au 
3
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moment de l’installation, sinon un choc électrique peut se 
produire.

• Pour tous les travaux d’électricité, respectez toutes les 
normes locales et nationales en matière de câblage, les 
règlements et le manuel d’installation. Raccordez les 
câbles hermétiquement et humidifiez-les solidement pour 
éviter que les côtés extérieurs n’endommagent la borne. 
Les connexions électriques inappropriées peuvent sur-
chauffer et provoquer un incendie, mais également caus-
er des chocs. Toutes les connexions électriques doivent 
être effectuées conformément au Schéma de connexion 
électrique situé sur les panneaux des unités intérieure et 
extérieure.

• Tous les câbles doivent être correctement disposés pour 
que le couvercle du panneau de commande puisse se 
fermer correctement. Si le couvercle du panneau de com-
mande n’est pas fermé correctement, il peut provoquer 
une corrosion,  un réchauffement des points de connex-
ion de la borne, un incendie ou des chocs électriques.

• Si vous raccordez l’alimentation à un câblage fixe, il faut 
un dispositif de déconnexion tous pôles ayant un espace 
d’au moins 3 mm dans tous les pôles et un courant de 
fuite pouvant dépasser 10 mA, ainsi qu’un dispositif de 
courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionne-
ment résiduel nominal n’excédant pas 30 mA. Le dispositif 
de déconnexion doit être intégré au câblage fixe con-
formément aux règles de câblage.

PRENDRE NOTE DES SPÉCIFICATIONS DES FUSIBLES
Le circuit imprimé (PCB) du climatiseur est conçu avec un fusible 
pour assurer une protection contre les surintensités. Les spécifi-
cations du fusible sont imprimées sur la carte de circuit imprimé, 
telles que T3.15Al/250VCA, T5Al/250VCA, T3.15A/250VCA, 
T5A/250VCA, T20A/250VCA, T30A/250VCA, etc. 
REMARQUE : pour les unités avec le réfrigérant R32 ou R290, 
seul le fusible en céramique antidéflagrant peut être utilisé.
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Lampe UV-C (applicable à l’unité, contient une lampe UV-C 
uniquement).
Cet appareil contient une lampe UV-C. Veuillez lire les 
instructions suivantes avant d’ouvrir l’appareil.
1.  Ne pas faire fonctionner les lampes UV-C à l’extérieur de 

l’appareil.
2.  Les appareils qui sont manifestement endommagés ne 

doivent pas être utilisés.
3.  L’utilisation involontaire de l’appareil ou l’endommage-

ment du boîtier peut entraîner l’évacuation de rayon-
nements UV-C dangereux. Le rayonnement UV-C peut, 
même en petites doses, nuire aux yeux et à la peau.

4.  L’appareil doit être débranché de l’alimentation secteur 
avant de le nettoyer ou tout autre entretien.

5.  Les barrières UV-C portant le symbole de danger de ray-
onnement ultraviolet ne doivent pas être enlevées.

AVERTISSEMENT
Cet appareil contient un émetteur UV. Ne pas fixer la 
source lumineuse.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L’INSTALLATION DU PRODUIT
1.   L’installation doit être effectuée par un revendeur ou 

un spécialiste agréé. L’installation détective peut causer 
une fuite d’eau, un choc électrique ou un incendie.

2.   L’installation doit être effectuée conformé-
ment aux instructions d’installation. Une mau-
vaise installation peut provoquer des fuites 
d’eau, des chocs électriques ou un incendie. 
(En Amérique du Nord, l’installation doit être effectuée 
conformément aux exigences des normes NEC et CEC 
par le personnel agréé seulement.)

3.   Contactez un technicien de maintenance agréé pour la 
réparation ou l’entretien de cet appareil. Cet appareil 
doit être installé conformément aux réglementations 
nationales en matière de câblage.

4.   Utilisez uniquement les accessoires, les pièces et les pièces 
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spécifiées pour l’installation. L’utilisation de pièces non 
standard peut provoquer des fuites d’eau, des chocs 
électriques, un incendie et la défaillance de l’appareil.

5.   Placez l’appareil dans un endroit ferme qui peut sup-
porter le poids de l’appareil. Si l’emplacement choisi ne 
peut supporter le poids de l’appareil, ou si l’installation 
n’est pas effectuée correctement, l’appareil risque de 
tomber et de causer de graves blessures et dommages.

6.   Installez la tuyauterie de drainage conformément aux 
instructions de ce manuel. Un drainage inapproprié 
peut endommager votre maison et votre propriété.

7.   Pour les unités qui ont un chauffage électrique auxilia-
ire, ne pas installer l’unité à moins de 1 mètre (3 pieds) 
de toute matière combustible.

8.   Ne pas installer l’appareil à un endroit qui pourrait être 
exposé à des fuites de gaz combustible. Si du gaz com-
bustible s’accumule autour de l’appareil, il peut causer 
un incendie.

9.   Ne pas mettre le système sous tension tant que tous les 
travaux n’ont pas été effectués.

10.  Lors du déplacement du climatiseur, consultez des tech-
niciens de maintenance expérimentés pour la déconnex-
ion et la réinstallation de l’appareil.

11.	 	Comment	installer	l’appareil	sur	son	support :	veuillez	lire	
les	informations	dans	les	sections	« Installation	de	l’unité	
intérieure »	et	« Installation	de	l’unité	extérieure ».	

Remarque sur les gaz fluorés (ne s’applique pas à l’unité 
utilisant le réfrigérant R290)
1.  Cette unité de climatisation contient des gaz à effet 

de serre fluorés. Pour des informations spécifiques sur 
le type de gaz et la quantité, veuillez vous référer à 
l’étiquette correspondante sur l’unité elle-même ou au 
« Manuel	d’utilisation	–	Fiche	produit »	dans	l’emballage	
de l’unité extérieure. (Produits de l’Union européenne 
uniquement.)

2.  L’installation, l’utilisation, l’entretien et la réparation 
3
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de cet appareil doivent être effectués par un technicien 
certifié.

3.  La désinstallation et le recyclage des produits doivent 
être effectués par un technicien certifié.

4.  Pour les équipements qui contiennent des gaz à effet de 
serre fluorés en quantités de 5 tonnes d’équivalent CO2 
ou plus, mais de moins de 50 tonnes d’équivalent CO2, 
et si le système est équipé d’un système de détection des 
fuites, il doit être vérifié au moins tous les 24 mois.

5.  Lorsque l’unité est vérifiée pour détecter des fuites, il est 
fortement recommandé de tenir un registre approprié 
de toutes les vérifications.

AVERTISSEMENT concernant l’utilisation du réfrigérant R32/R290
•  En cas d’utilisation de réfrigérant inflammable, l’ap-

pareil doit être entreposé dans un endroit bien ven-
tilé où la taille de la pièce correspond à la superficie 
de la pièce telle que prescrite pour le fonctionnement. 
Pour	les	modèles	de	réfrigérant	R32 :	l’appareil	doit	être	
installé, actionné et rangé dans une pièce avec un planch-
er plus grand que 4 m2. Pour les modèles de réfrigérant 
R290, l’appareil doit être installé, actionné et rangé dans 
une	pièce	avec	un	plancher	plus	grand	que :

	 <=9	000	Btu/h	unités :	13	m2	 
>	9	000	Btu/h	et	<=12	000	Btu/h	unités :	17	m2 
>		12	000	Btu/h	et	<=18	000	Btu/h	unités :	13	m2 
>		18	000	Btu/h	et	<=24	000	Btu/h	unités :	35 m2	

•  Les raccords mécaniques réutilisables et les joints évasés ne 
sont pas autorisés à l’intérieur. (Exigences de la norme EN)

•  Les raccords mécaniques utilisés à l’intérieur ne doivent 
pas avoir un taux supérieur à 3 g/an à 25 % de la pression 
maximale autorisée. Lorsque les raccords mécaniques sont 
réutilisés à l’intérieur, les pièces d’étanchéité doivent être 
remplacées. Lorsque les joints évasés sont réutilisés à l’in-
térieur, la pièce évasée doit être refabriquée. (Exigences 
de la norme UL)

•  Lorsque les raccords mécaniques sont réutilisés à l’intérieur, 
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les pièces d’étanchéité doivent être remplacées. Lorsque 
les joints évasés sont réutilisés à l’intérieur, la pièce évasée 
doit être refabriquée. (Exigences de la norme IEC)

•  Les raccords mécaniques utilisés à l’intérieur doivent être 
conformes à la norme ISO 14903.

Directives européennes sur l’élimination 
Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation indique que les déchets d’équipements électri-

ques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers/généraux.

”Élimination correcte de ce produit 

(Déchets d’équipements électriques et électroniques)”

Cet appareil contient du réfrigérant et d’autres matières potentiellement dangereuses. Lors de l’élimination 

de cet appareil, la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. Ne pas jeter ce produit sous forme de 

déchet ménager ou de déchet municipal non trié.

Lors	de	la	mise	au	rebut	de	cet	appareil,	vous	disposez	des	options	suivantes :

•  Jeter l’appareil à l’installation municipale désignée de collecte des déchets électroniques.

•  Lors de l’achat d’un nouvel appareil, le détaillant reprendra l’ancien appareil gratuitement.

•  Le fabricant reprendra l’ancien appareil gratuitement.

•  Vendre l’appareil à des ferrailleurs certifiés.

G
AVIS SPÉCIAL 
L’élimination de cet appareil dans la forêt ou dans un autre environnement naturel met en 
danger votre santé et est néfaste pour l’environnement. Les substances dangereuses peuvent 
s’infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire.

B SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE L’UNITÉ 

  Affichage de l’unité intérieure 

  REMARQUE : différents modèles ont différents panneaux avant et fenêtres d’affichage. Tous les codes 

d’affichage décrits ci-dessous ne sont pas disponibles pour le climatiseur que vous avez acheté. Veuillez 

vérifier la fenêtre d’affichage intérieure de l’appareil que vous avez acheté. 

Les illustrations de ce manuel sont données à des fins explicatives. La forme réelle de votre unité intérieure 

peut être légèrement différente. La forme réelle prévaut.
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Panneau avant

Câble d’alimentation (certaines unités)

Télécommande
Fente 
d’aération

“Filtre fonctionnel 
(À	l’arrière	du	filtre	principal	–	Certaines	

unités)”
Fenêtre	d’affichage

“Support de télécommande 
(Certaines unités)”

Lorsque la lampe Fresh et UV-C (le cas échéant) est activée (certaines unités).

Lorsque la fonction de dégivrage est activée.

Lorsque l’appareil est allumé.

Lorsque la MINUTERIE est réglée.

lorsque la fonction Commande sans fil est activée (certaines unités).

Affiche	la	température,	la	fonction	de	fonctionnement	et	les	codes	d’erreur :

           pendant	3	secondes	lorsque :	

	 				•		 	TIMER	ON	(« MINUTERIE	ALLUMÉE »)	est	définie	(si	l’unité	est	ÉTEINTE,	  reste 

allumé lorsque TIMER ON est définie).

	 				•			 	La	fonction	FRESH	(« FRAIS »),	UV-C,	SWING	(« BALAYAGE »),	TURBO,	ECO	ou	SILENCE	

(« SILENCIEUX »)	est	activée.

 pendant	3	secondes	lorsque :	

	 				•		 TIMER	OFF	(« MINUTERIE	ÉTEINTE »)	est	définie.

	 				•			 	La	fonction	FRESH	(FRAIS),	UV-C,	SWING	(BALAYAGE),	TURBO,	ECO	ou	SILENCE	(SILENCIEUX)	

est désactivée.

 lors du dégivrage.

 lorsque	la	fonction	de	chauffage	à	8 °C	est	activée	(certaines	unités).

 	lorsque	la	fonction	Active	Clean	(« Nettoyage	actif »)	est	activée	(pour	le	type	compartimenté). 

Lorsque l’appareil est autonettoyant (pour le type à vitesse fixe).”

 Température de fonctionnement  

  Lorsque votre climatiseur est utilisé en dehors des plages de température suivantes, certaines fonctions de 

protection peuvent s’activer et provoquer la désactivation de l’appareil.

Type compartimenté

Mode	COOL	(« FROID ») Mode	HEAT	(« CHALEUR ») Mode	DRY	(« SEC »)

Température ambiante 16°C	-	32°C
(60°F	-	90°F)

0°C	-	30°C
(32°F	-	86°F)

10°C	-	32°C
(50°F	-	90°F)

3
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Température extérieure

0°C	-	50°C
(32°F	-	122°F)

-15°C	-	30°C
(5°F	-	86°F)

0°C	-	50°C
(32°F	-	122°F)

-15°C	-	50°C
(5°F	-	122°F)

(Pour les modèles avec sys-
tèmes de refroidissement à 
basse température)

0°C	-	52°C
(32°F	-	126°F)

(Pour les modèles tropicaux 
spéciaux)

0°C	-	52°C
(32°F	-	126°F)	

(Pour les modèles tropicaux 
spéciaux)

  POUR LES UNITÉS EXTÉRIEURES AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE AUXILIAIRE

Lorsque	la	température	extérieure	est	inférieure	à	0 °C	(32 °F),	nous	recommandons	fortement	de	garder	

l’appareil branché en tout temps pour assurer une performance optimale constante.

Type à vitesse fixe

Mode	COOL	(« FROID ») Mode	HEAT	(« CHALEUR ») Mode	DRY	(« SEC »)

Température ambiante 16°C	-	32°C
(60°F	-	90°F)

0°C	-	30°C
(32°F	-	86°F)

10°C	-	32°C
(50°F	-	90°F)

Température extérieure

18°C	-	43°C
(64°F	-	109°F)

-7°C	-	24°C
(19°F	-	75°F)

11°C	-	43°C
(52°F	-	109°F)

-7°C	-	43°C
(19°F	-	109°F)

(Pour les modèles avec sys-
tèmes de refroidissement à 
basse température)

18°C	-	43°C
(64°F	-	109°F)

18°C	-	52°C
(64°F	-	126°F)

(Pour les modèles tropicaux 
spéciaux)

18°C	-	52°C
(64°F	-	126°F)	

(Pour les modèles tropicaux 
spéciaux)

REMARQUE : humidité relative de la pièce inférieure à 80 %. Si le climatiseur fonctionne au-delà de ce 

chiffre, la surface du climatiseur peut attirer la condensation. Veuillez régler la fente d’aération verticale à 

son	angle	maximal	(verticalement	par	rapport	au	sol)	et	régler	le	mode	ventilation	HIGH	(« ÉLEVÉE »).

Pour	optimiser	davantage	les	performances	de	votre	appareil,	procédez	comme	suit :

•  Gardez les portes et les fenêtres fermées.

•		 	Limitez	la	consommation	d’énergie	en	utilisant	les	fonctions	TIMER	ON	(« MINUTERIE	ALLUMÉE »)	et	

TIMER	OFF	(« MINUTERIE	ÉTEINTE »).

•  Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d’air.

•  Inspectez et nettoyez régulièrement les filtres à air.

Le guide sur l’utilisation de la télécommande infrarouge n’est pas inclus dans cette documentation. 

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour le climatiseur. Veuillez vérifier l’écran intérieur et la 

télécommande de l’appareil que vous avez acheté.
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Autres caractéristiques

• Redémarrage automatique (certaines unités)

  Si l’appareil perd de la puissance, il redémarre automatiquement avec les paramètres précédents une 

fois l’alimentation rétablie.

• Anti-moisissures (certaines unités)

	 	En	éteignant	l’appareil	des	modes	COOL	(« FROID »),	AUTO	ou	DRY	(« SEC »),	le	climatiseur	continue	

de fonctionner à très faible puissance pour sécher l’eau condensée et prévenir le développement de 

moisissures.

• Commande sans fil (certaines unités)

  La commande sans fil vous permet de contrôler votre climatiseur à l’aide de votre téléphone mobile 

et d’une connexion sans fil. Pour l’accès au périphérique USB, le remplacement, les opérations de 

maintenance doivent être effectuées par un personnel professionnel.

• Mémoire d’angle de fente d’aération (certaines unités)

  Lorsque vous allumez votre appareil, la fente d’aération reprend automatiquement son ancien 

angle.

• Fonction Active Clean (« Nettoyage actif ») (certaines unités)

--   La technologie de nettoyage actif élimine la poussière lorsqu’elle adhère à l’échangeur de chaleur 

en	gelant	automatiquement	puis	en	dégelant	rapidement	le	givre.	Vous	entendrez	un	son	« pi-pi ». 

L’opération de nettoyage actif est utilisée pour produire plus d’eau condensée afin d’améliorer 

l’effet de nettoyage et d’évacuer l’air froid. Après le nettoyage, la roue à vent interne continue de 

fonctionner avec de l’air chaud pour sécher l’évaporateur, maintenant ainsi l’intérieur propre.

--		 	Lorsque	cette	fonction	est	activée,	la	fenêtre	d’affichage	de	l’unité	intérieure	affiche	« CL ».	Après	20	

à 130 minutes, l’unité s’éteint automatiquement et annule la fonction Nettoyage actif.

--   Pour certaines unités, le système démarre le processus de nettoyage à haute température, et la 

température de la sortie d’air est très élevée. 

Veuillez vous en éloigner. Cela conduirait également à la hausse de la température ambiante.

•  Breeze Away (« Éloignement de la brise ») (certaines unités)

  Cette fonctionnalité évite le flux d’air direct soufflant sur le corps et vous donne l’impression de 

ressentir une fraîcheur soyeuse.

• Refrigerant Leakage Detection (« Détection des fuites de réfrigérant ») (certaines unités)

	 	L’unité	intérieure	affiche	automatiquement	« ELOC »	ou	LED	clignotantes	(selon	le	modèle)	

lorsqu’elle détecte une fuite de réfrigérant..

• Fonctionnement en mode VEILLE

	 	La	fonction	SLEEP	(« VEILLE »)	est	utilisée	pour	diminuer	la	consommation	d’énergie	pendant	le	

sommeil (et n’a pas besoin des mêmes réglages de température pour rester confortable). Cette 

fonction ne peut être activée que par télécommande. La fonction Veille n’est pas disponible en mode 

FAN	(« VENTILATEUR »)	ou	DRY	(« SEC »).

	 	Appuyez	sur	le	bouton	SLEEP	(« VEILLE »)	lorsque	vous	êtes	prêt	à	vous	endormir.	En	mode	COOL	

(« FROID »),	l’appareil	augmente	la	température	de	1 °C	(2 °F)	après	1	heure	et	de	1 °C	(2 °F)	en	plus	

après	une	heure	supplémentaire.	En	mode	HEAT	(« CHALEUR »),	l’appareil	diminue	la	température	

de	1 °C	(2 °F)	après	1	heure	et	de	1 °C	(2 °F)	en	plus	après	une	heure	supplémentaire.

  La fonction Veille s’arrêtera après 8 heures et le système continuera à fonctionner avec la situation 

finale.
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Fonctionnement en mode VEILLE

Température 
réglée

Toujours en 
marche 

Mode	Cool	(« Froid »)	(+1 °C/2 °F)	par	heure	
pendant les deux premières heures

Mode	Heat	(« Chaleur »)	(-1 °C/2 °F)	par	
heure pendant les deux premières heures

Économie d’énergie pendant le sommeil

1h 1h

REMARQUE :	“pour	les	climatiseurs	de	type	compartimenté,	les	fonctions	suivantes	ne	sont	pas	disponibles : 

Fonction Nettoyage actif, fonction Silencieux, fonction Éloignement de la brise, fonction Détection des 

fuites de réfrigérant et fonction ECO.”

Réglage de l’angle du débit d’air

Réglage de l’angle vertical du débit d’air 

Pendant	que	l’appareil	est	sous	tension,	utilisez	le	bouton	SWING/DIRECT	(« BALAYAGE/DIRECTION »)	de	

la télécommande pour régler la direction (angle vertical) du flux d’air. Veuillez consulter le Manuel de la 

télécommande pour plus de détails.

REMARQUE SUR LES ANGLES DE LA FENTE D’AÉRATION

“Lorsque	vous	utilisez	le	mode	COOL	(« FROID »)	ou	DRY	(« SEC »),	ne	pas	placer	la	fente	d’aération	à	un	

angle trop vertical pendant de longues périodes. Cela peut entraîner la condensation de l’eau sur la pale de 

la	fente	d’aération,	qui	tombera	sur	votre	sol	ou	mobilier.	Lors	de	l’utilisation	du	mode	COOL	(« FROID »)	ou	

HEAT	(« CHALEUR »),	le	réglage	de	la	fente	d’aération	à	un	angle	trop	vertical	peut	réduire	les	performances	

de l’appareil en raison d’un débit d’air restreint.”

Réglage de l’angle horizontal du débit d’air

“L’angle horizontal du flux d’air doit être réglé manuellement. Saisissez la tige du déflecteur (voir la figure 

B) et réglez-la manuellement dans la direction de votre choix. Pour certaines unités, l’angle horizontal du 

flux d’air peut être réglé à distance. Veuillez consulter le Manuel de la télécommande.”

Mise en route manuelle (sans télécommande)

ATTENTION
Le bouton manuel est uniquement destiné à des fins de test et en cas de mise en route d’urgence. 
N’utilisez cette fonctionnalité qu’en cas de perte de la télécommande et si cela est absolument 
nécessaire. Pour rétablir le fonctionnement de l’appareil, utilisez la télécommande pour le mettre 
marche. L’appareil doit être éteint avant d’être mis en route manuellement.

Pour	utiliser	l’appareil	en	mode	manuel :

1.  Ouvrez le panneau avant de l’unité intérieure.

2.		 Repérez	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »)	sur	le	côté	droit	de	l’appareil.

3.		 	Appuyez	une	seule	fois	sur	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »)	pour	activer	le	

mode	FORCED	AUTO	(« AUTO	FORCÉ »).
3
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4.		 	Appuyez	à	nouveau	sur	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »)	pour	activer	le	

mode	FORCED	COOLING	(« REFROIDISSEMENT	FORCÉ »).

5.		 	Appuyez	sur	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »)	une	troisième	fois	pour	

éteindre l’appareil.

6.  Fermez le panneau avant.

Plage Fig. A

REMARQUE : ne pas déplacer la fente d’aération à la main. Cela entraînera la désynchronisation de la 

fente d’aération. Si cela se produit, éteignez l’appareil et débranchez-le pendant quelques secondes, puis 

redémarrez. Cela réinitialisera la fente d’aération.

ATTENTION 
Ne pas placer vos doigts à l’intérieur ou à proximité du ventilateur et du côté aspiration de 
l’appareil. Le ventilateur à grande vitesse à l’intérieur de l’appareil peut causer des blessures.

Tige de  
déflecteur

Fig. B

Bouton de contrôle 
manuel

C SOINS ET MAINTENANCE  

Nettoyage de votre unité intérieure

AVANT LE NETTOYAGE OU L’ENTRETIEN
ÉTEIGNEZ TOUJOURS VOTRE CLIMATISEUR ET METTEZ-LE HORS TENSION AVANT DE LE NETTOYER 
OU DE L’ENTRETENIR.

Filter tab

3
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ATTENTION
Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil. 
Si l’appareil est particulièrement sale, vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d’eau chaude pour 
l’essuyer. 
•  Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chiffons traités chimiquement pour nettoyer 

l’appareil
•  Ne pas utiliser de benzène, de diluant à peinture, de poudre à polir ou d’autres solvants 

pour nettoyer l’appareil. Ils peuvent provoquer une fissure ou une déformation de la 
surface en plastique.

•	 	Ne	pas	utiliser	une	eau	plus	chaude	que	40 °C	(104 °F)	pour	nettoyer	le	panneau	avant.	
Cela peut entraîner une déformation ou une décoloration du panneau.

Nettoyage des filtres à air

Un climatiseur obstrué peut réduire l’efficacité de refroidissement de votre 

appareil et également nuire à votre santé. Assurez-vous de nettoyer le filtre 

une fois toutes les deux semaines. 

1. Soulevez le panneau avant de l’unité intérieure.

2.   Appuyez d’abord sur la languette à l’extrémité du filtre pour desserrer 

 la boucle, soulevez-la, puis tirez-la vers vous.

3.  Maintenant, retirez le filtre.

4.   Si votre filtre est doté d’un petit filtre de rafraîchissement d’air, retirez-le 

 du grand filtre. Nettoyez ce filtre à air avec un aspirateur portatif.

5.   Nettoyez le grand filtre à air avec de l’eau chaude et savonneuse. 

 Assurez-vous d’utiliser un détergent doux.

6.   Rincez le filtre à l’eau fraîche, puis enlevez l’excès d’eau.

7.   Séchez-le dans un endroit frais et sec, et évitez de l’exposer à la lumière 

 directe du soleil.

8.   Une fois sec, refermez le filtre de rafraîchissement d’air sur le plus grand 

 filtre, puis faites-le glisser dans l’unité intérieure.

9.   Fermez le panneau avant de l’unité intérieure.

Languette	de	filtre

Retirez	le	filtre	de	rafraîchis-
sement	d’air	à	l’arrière	du	filtre	
plus grand (certaines unités).

ATTENTION
Ne pas toucher le filtre de rafraîchissement d’air (plasma) pendant au moins 10 minutes après 
avoir éteint l’appareil.

	
ATTENTION
•  Avant de changer le filtre ou de nettoyer, éteignez l’appareil et mettez-le hors tension.
•  Lors du retrait du filtre, ne pas toucher les pièces métalliques de l’appareil. Les bords 

pointus du métal peuvent vous couper.
•  Ne pas utiliser d’eau pour nettoyer l’intérieur de l’unité intérieure. Cela peut détruire 

l’isolation et causer un choc électrique.
•  Ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil lors du séchage. Cela peut rétrécir le 

filtre.

Rappels sur le filtre à air (en option)

Rappel sur le nettoyage du filtre à air

Après	240	heures	d’utilisation,	la	fenêtre	d’affichage	de	l’unité	intérieure	clignotera	« CL. ».	Ceci	est	un	

rappel pour nettoyer votre filtre. Au bout de 15 secondes, l’appareil revient à son affichage précédent.
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Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton LED de votre télécommande, ou appuyez 3 fois 

sur	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »).	Si	vous	ne	réinitialisez	pas	le	rappel,	le	voyant	

« CL »	clignote	à	nouveau	lorsque	vous	redémarrez	l’appareil.

Rappel sur le remplacement du filtre à air

Après	2	880	heures	d’utilisation,	la	fenêtre	d’affichage	de	l’unité	intérieure	clignotera	« nF ».	Ceci	est	un	

rappel pour remplacer votre filtre. Au bout de 15 secondes, l’appareil revient à son affichage précédent.

Pour réinitialiser le rappel, appuyez 4 fois sur le bouton LED de votre télécommande, ou appuyez 3 fois 

sur	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »).	Si	vous	ne	réinitialisez	pas	le	rappel,	le	voyant	

« nF »	clignote	à	nouveau	lorsque	vous	redémarrez	l’appareil.

		
ATTENTION
•  L’entretien et le nettoyage de l’unité extérieure doivent être effectués par un distributeur 

ou un fournisseur de services agréé.
•  Toute réparation de l’unité doit être effectuée par un distributeur ou un fournisseur de 

services agréé.

Maintenance – Longues périodes de non-utilisation

Si	vous	ne	prévoyez	pas	d’utiliser	votre	climatiseur	pendant	une	période	prolongée,	procédez	comme	suit :

Nettoyez tous les 
filtres.

Activez	la	fonction	FAN	(« VEN-
TILATEUR) jusqu’à ce que l’unité 

sèche complètement.

Éteignez l’appareil et 
mettez-le hors tension.

Retirez les piles de la 
télécommande.

Maintenance – Inspection pré-saisonnière

Après de longues périodes de non-utilisation ou avant des périodes d’utilisation fréquente, procédez 

comme	suit :

Vérifiez	si	les	fils	sont	
endommagés.

Nettoyez	tous	les	filtres. Vérifiez	la	présence	de	
fuites.

Remplacez les piles.

Assurez-vous que rien ne bloque les 
entrées et sorties d’air.

3
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D DÉPANNAGE

		
PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
Si N’IMPORTE LAQUELLE des conditions suivantes se produit, éteignez immédiatement votre 
appareil !	
• Le cordon d’alimentation est endommagée ou anormalement chaude.
• Vous sentez une odeur de brûlé.
• L’appareil émet des sons forts ou anormaux.
• Un fusible d’alimentation explose ou le disjoncteur se déclenche fréquemment.
• De l’eau ou d’autres objets tombent dans l’unité ou en sortent.

N’ESSAYEZ PAS DE RÉPARER CEUX-CI PAR VOUS-MÊME ! COMMUNIQUEZ IMMÉDIATEMENT 
AVEC UN FOURNISSEUR DE SERVICES AGRÉÉ !

Erreurs fréquentes

Les problèmes suivants ne sont pas des dysfonctionnements et dans la plupart des situations, ils ne 

nécessiteront pas de réparations.

Erreur Causes possibles

L’appareil ne s’allume pas lorsque 
vous appuyez sur le bouton ON/OFF 
(« MARCHE/ARRÊT »).	

L’appareil dispose d’une fonctionnalité de protection anti-surcharges, 
d’une durée de 3 minutes. L’appareil ne peut être redémarré au cours 
des trois premières minutes, après son arrêt.

L’appareil bascule du mode COOL/
HEAT	(« FROID/CHALEUR »)	au	mode	
FAN	(« VENTILATEUR »).	

L’appareil peut changer de mode pour prévenir la formation de gel en 
interne.  
Lorsque la température augmente, l’appareil démarre avec le mode 
préalablement sélectionné. 

Lorsque la température programmée est atteinte, l’appareil éteint 
automatiquement le compresseur. L’appareil continue à fonctionner 
même en cas de variation de température. 

L’unité intérieure émet une fumée 
blanche. 

Dans les régions humides, une différence élevée de température entre 
l’air intérieur d’une pièce et l’air conditionnée peut provoquer une 
fumée blanche. 

Les appareils d’intérieur ou 
d’extérieur émettent une fumée 
blanche. 

Lorsque	l’appareil	redémarre	en	mode	HEAT	(« CHALEUR »)	après	
dégivrage, de la fumée blanche peut se former à cause de l’humidité 
dégagée par le processus de dégivrage. 

L’unité intérieure émet des bruits. Un bruit assourdissant peut se produire lorsque le volet d’air retourne 
à sa position initiale. 

Un grincement peut se produire lorsque l’appareil est utilisé en mode 
HEAT	(« CHALEUR »),	à	cause	de	l’expansion	et	de	la	contraction	des	
parties plastiques de l’appareil. 

Les unités intérieure et extérieure 
émettent des bruits. 

Faible	sifflement	en	cours	d’exploitation :	Ce	phénomène	est	normal	
et est provoqué par le gaz réfrigérant circulant dans les appareils 
d’intérieur et d’extérieur. 

Un	faible	sifflement	est	perceptible	au	démarrage	de	l’appareil,	à	
l’arrêt de l’appareil, ou en cas de dégivrage. Ce bruit est normal et est 
provoqué par l’arrêt du gaz réfrigérant ou en cas de changement du 
sens d’écoulement du liquide. 

Grincement :	Ce	phénomène	est	normal	et	correspond	à	l’expansion	
et à la contraction du plastique ainsi que des éléments métalliques, 
suivant les changements de température en cours d’exploitation. 

L’unité extérieure émet des bruits. L’appareil émet différents bruits selon son mode de fonctionnement. 

L’unité intérieure ou extérieure émet 
de la poussière. 

En cas de non-utilisation prolongée, l’appareil peut accumuler de la 
poussière, qui sera alors émise en cours de fonctionnement. Ce ris-
que peut être minimisé en recouvrant l’appareil durant des périodes 
d’inactivité prolongées. 
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L’appareil émet une odeur nausé-
abonde. 

L’appareil peut capter et émettre des odeurs liés à l’environnement 
(mobilier, cuissons, cigarettes, etc.) en cours d’exploitation.

Les	filtres	de	l’appareil	révèlent	la	présence	de	moisissures	et	doivent	
être nettoyés. 

Le ventilateur de l’unité extérieure ne 
fonctionne pas.

En cours d’exploitation, la vitesse du ventilateur est ajustée automati-
quement pour un fonctionnement optimal. 

Le fonctionnement est instable, 
imprévisible, ou bien l’appareil ne 
répond pas.

Les interférences des relais de transmission téléphoniques et des relais 
distants peuvent provoquer le dysfonctionnement de l’appareil.  
Dans	ce	cas,	essayez	les	méthodes	suivantes :	
• Débranchez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le.
• Appuyez	sur	le	bouton	ON/OFF	(« MARCHE/ARRÊT »)	de	la	télé-

commande pour redémarrer l’appareil.

REMARQUE : si le problème persiste, contactez votre revendeur local ou le service client le plus proche de 

chez vous. Fournissez une description détaillée des dysfonctionnements liés à l’appareil ainsi que le numéro 

de modèle.

Dépannage

En cas de problème, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter une entreprise de réparation.

Problème Causes possibles Solution

Capacité de refroidissement insuf-
fisante

Le réglage de la température peut 
être supérieur à la température 
ambiante de la pièce. 

Réduisez la température préréglée. 

L’échangeur thermique de 
l’appareil d’intérieur ou d’extérieur 
est encrassé. 

Nettoyez l’échangeur thermique 
concerné. 

Le	filtre	à	air	est	encrassé.	 Remplacez	le	filtre	et	nettoyez-le	
conformément aux instructions. 

L’entrée ou la sortie d’air d’un des 
appareils est obstrué. 

Éteignez l’appareil, nettoyez la 
zone obstruée et redémarrez 
l’appareil. 

Les portes et les fenêtres sont lais-
sées ouvertes.

Assurez-vous que les portes et les 
fenêtres soient fermées en cours 
d’utilisation de l’appareil 

La chaleur excessive dégagée par 
les rayons du soleil peut impacter 
votre appareil. 

Fermez les fenêtres et les rideaux 
en période de canicule ou de forte 
luminosité. 

Sources de chaleur excessives dans 
une même pièce (personnes, ordi-
nateurs, appareils électroniques, 
etc.) 

Diminuez les sources de chaleur 
excessives. 

Faible niveau de liquide réfrigérant, 
en raison d’une fuite ou d’une utili-
sation prolongée 

Vérifiez	l’absence	de	fuites,	res-
serrez si nécessaire et réajustez le 
niveau de liquide réfrigérant. 

La	fonction	SILENCE	(« SILENCI-
EUX »)	est	activée	(fonction	option-
nelle). 

La	fonction	SILENCE	(« SILENCI-
EUX »)	peut	diminuer	les	perfor-
mances de l’appareil en réduisant 
la fréquence de fonctionnement. 
Désactivez	la	fonction	SILENCE	(« SI-
LENCIEUX »).

L’appareil ne fonctionne pas. Panne de courant Patientez jusqu’au rétablissement 
du courant.

L’alimentation est coupée. Mettez l’appareil en marche. 

Le fusible a sauté. Remplacez le fusible. 

Les piles de la télécommande sont 
épuisées. 

Remplacez les piles. 

La protection 3-minutes de 
l’appareil est activée. 

Patientez trois minutes après redé-
marrage de l’appareil. 

La minuterie est activée. Arrêtez la minuterie. 
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L’appareil démarre et s’arrête fré-
quemment.

Il y a trop ou trop peu de liquide 
réfrigérant dans le circuit. 

Vérifiez	l’absence	de	fuites	et	
rajoutez du liquide réfrigérant dans 
le circuit. 

Présence d’humidité ou de gaz 
incompressible dans le système. 

Évacuez le trop plein et rechargez 
le système avec du liquide réfrigé-
rant. 

Le compresseur est endommagé. Remplacez le compresseur. 

Le voltage est trop élevé ou trop 
faible. 

Installez un manomètre pour ajus-
ter le voltage. 

Capacité	de	chauffage	insuffisante	 La température extérieure est ex-
trêmement basse. 

Utilisez un système de chauffage 
auxiliaire. 

L’air froid extérieur passe à travers 
les portes et les fenêtres. 

Vérifiez	que	toutes	les	portes	et	
fenêtres soient fermées en cours 
d’exploitation de l’appareil. 

Faible niveau de liquide réfrigérant, 
en raison d’une fuite ou d’une utili-
sation prolongée 

Vérifiez	l’absence	de	fuites,	res-
serrez si nécessaire et réajustez le 
niveau de liquide réfrigérant. 

Les témoins lumineux clignotent de 
manière ininterrompue.

“L’appareil peut cesser de fonctionner ou continuer à fonctionner nor-
malement. Si les voyants continuent à clignoter ou des codes d’erreur 
s’affichent,	patientez	environ	10	minutes.	 
Cette méthode peut remédier au problème.  
Dans le cas contraire, débranchez la prise d’alimentation, puis rebran-
chez-la. Allumez l’appareil. Si le problème persiste, débranchez la prise 
d’alimentation et contactez votre service client le plus proche. “

“Le code d’erreur apparaît et com-
mence par les lettres suivantes dans 
la	fenêtre	de	l’unité	intérieure :	 
E(x), P(x), F(x) 
EH(xx), EL(xx), EC(xx) 
PH(xx), PL(xx), PC(xx)”

REMARQUE : si le problème persiste après avoir effectué les vérifications et les diagnostics ci-dessus, 

éteignez immédiatement votre appareil et contactez un centre de maintenance agréé.

E ACCESSOIRES 
 
  Le système de climatisation est livré avec les accessoires suivants. Utilisez toutes les pièces d’installation et 

tous les accessoires pour installer le climatiseur. Une installation incorrecte peut entraîner une fuite d’eau, 

un choc électrique et un incendie, ou provoquer une défaillance de l’équipement. Les articles ne sont pas 

inclus avec le climatiseur doivent être achetés séparément.

Nom des accessoires Quantité 
(PC)

Forme Nom des accessoires Quantité 
(PC)

Forme 

Manuel 2~3 Télécommande 1

Raccord de vidange 
(pour les modèles de 
refroidissement et de 
chauffage) 

1 Pile 2

Joint (pour les modè-
les de refroidissement 
et de chauffage)

1 Support de télécom-
mande (en option) 

1

Plaque	de	fixation	 1 Vis	de	fixation	pour	
support de télécom-
mande (en option) 

2

Fixation 5~8 
(selon les 
modèles)

“Petit	filtre	 
(à installer à l’arrière 
du	filtre	à	air	principal	
par le technicien agréé 
pendant l’installation 
de la machine) “

1~2 
(selon les 
modèles)

Vis	de	fixation	de	la	
plaque	de	fixation	

5~8 
(selon les 
modèles)
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Nom Forme Quantité (PC) 

Coussinet insonorisant 2
(utilisé pour envelopper les raccords 
rapides)

Gaine isolante 2
(appliquer sur les raccords rapides 
du tuyau)

F RÉSUMÉ DE L’INSTALLATION – UNITÉ INTÉRIEURE 

Air-break switch

1.  Sélectionner l’emplacement 
d’installation 

2.  Déterminer la position du 
trou mural 

3.	Fixer	la	plaque	de	fixation	

4. Percer un trou dans le mur 5. Raccorder la tuyauterie 6.  Raccorder le câblage  
(ne s’applique pas à certains 
emplacements aux États-Unis)
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7. Préparer le tuyau de vidange 
8.  Envelopper la tuyauterie et le cable  

(ne s’applique pas à certains emplacements aux États-
Unis)”

9. Monter l’unité intérieure 

G PIÈCES DE L’UNITÉ 

  REMARQUE :  l’installation doit être effectuée conformément aux exigences des normes locales et nation-

ales. L’installation peut être légèrement différente dans différentes zones.

 

Interrupteur de cou-
pure d’air

3
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1.	Plaque	de	fixation	murale 5.  Filtre fonctionnel (À l’arrière du 
filtre	principal	–	certaines	unités)

9. Télécommande

2. Panneau avant 6. Tuyau de vidange 10.  Support de télécommande 
(certaines unités)

3.  Câble d’alimentation (certaines 
unités)

7. Câble de signal 11.  Câble d’alimentation de l’unité 
extérieure (certaines unités)

4. Fente d’aération 8.	Tuyauterie	frigorifique

 

G NOTE SUR LES ILLUSTRATIONS
Les illustrations de ce manuel sont données à des fins explicatives. La forme réelle de votre unité 
intérieure peut être légèrement différente. La forme réelle prévaut.

H INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

 Instructions d’installation – Unité intérieure

 AVANT L’INSTALLATION
  Avant d’installer l’unité intérieure, reportez-vous à l’étiquette sur la boite du produit pour vous assurer 

que le numéro de modèle de l’unité intérieure correspond au numéro de modèle de l’unité extérieure. 

 Étape 1 : sélectionner l’emplacement d’installation

  Avant d’installer l’unité intérieure, vous devez choisir un emplacement adapté. Les normes suivantes vous 
aideront à choisir un emplacement approprié pour l’unité.

 
 Les emplacements d’installation appropriés respectent les normes suivantes :

• Bonne	circulation	d’air ;
• Drainage	pratique ;
• Le	bruit	de	l’appareil	ne	dérangera	pas	les	autres	personnes ;
• Emplacement	ferme	et	solide	qui	ne	vibrera	pas ;
• Assez	solide	pour	supporter	le	poids	de	l’unité ;
• Emplacement à au moins un mètre de tous les autres appareils électriques (p. ex., télévision, radio, 

ordinateur).

NE PAS installer l’appareil aux endroits suivants :
• Près	de	toute	source	de	chaleur,	de	vapeur	ou	de	gaz	combustible ;
• Près	d’objets	inflammables	comme	des	rideaux	ou	des	vêtements ;
• À	proximité	de	tout	obstacle	qui	pourrait	nuire	à	la	circulation	de	l’air ;
• Près	de	la	porte ;
• Dans un endroit exposé au soleil.

G REMARQUE À PROPOS DU TROU MURAL :
S’il	n’y	a	pas	de	tuyauterie	fixe	de	réfrigérant :
Lorsque vous choisissez un emplacement, sachez que vous devez laisser suffisamment d’espace 
pour	un	trou	au	mur	(voir	l’étape	« Percer	un	trou	dans	le	mur	pour	la	tuyauterie	connective »)	
pour le câble de signal et la tuyauterie de réfrigérant qui relient les unités intérieure et 
extérieure. La position par défaut pour tous les tuyaux est le côté droit de l’unité intérieure (tout 
en faisant face à l’unité). Cependant, l’unité peut loger la tuyauterie à gauche et à droite.

 Reportez-vous	au	schéma	suivant	pour	vous	assurer	de	la	bonne	distance	entre	les	murs	et	le	plafond :
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15 cm (5,9 po) ou plus

12 cm (4,75 po) 
ou plus

12 cm (4,75 po) 
ou plus

2,3 m (90,55 po) ou plus

 Étape 2 : fixer la plaque de fixation au mur
	 La	plaque	de	fixation	est	l’appareil	sur	lequel	vous	monterez	l’unité	intérieure.

•  Sortez	la	plaque	de	fixation	à	l’arrière	de	l’unité	intérieure. 

                   

• Fixez	la	plaque	de	fixation	au	mur	à	l’aide	des	vis	fournies.	Assurez-vous	que	la	plaque	de	fixation	est	
à plat contre le mur.

 

G REMARQUE POUR LES MURS EN BÉTON OU EN BRIQUE :
Si le mur est fait de brique, de béton ou d’un matériau similaire, percez des trous de 5 mm de 
diamètre (0,2 po de diamètre) dans le mur et insérez les ancrages à gaine fournis. Fixez ensuite la 
plaque de fixation au mur en serrant les vis directement dans les ancrages à clip.

 Étape 3 : percer un trou dans le mur pour la tuyauterie connective  

	 	Déterminez	l’emplacement	du	trou	mural	en	fonction	de	la	position	de	la	plaque	de	fixation.	Consultez	la	
section	Dimensions	de	la	plaque	de	fixation.	 
À l’aide d’une perceuse d’une pointe de 65 mm (2 po) ou de 90 mm (3,54 po) (selon les modèles), per-
cez un trou dans le mur. Assurez-vous que le trou est percé à un léger angle vers le bas, de sorte que 
l’extrémité extérieure du trou est inférieure à l’extrémité intérieure d’environ 5 à 7 mm (0,2-0,275 po). 
Cela assurera un drainage adéquat de l’eau.  
Placez le ballonnet de protection dans le trou. Cela protège les bords du trou et permet de le sceller lors-
que vous avez terminé le processus d’installation.

 

	ATTENTION
Lorsque vous percez le trou dans le mur, assurez-vous d’éviter les fils, la plomberie et les autres 
composants sensibles.

 

Mur

Intérieur Extérieur
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 DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE FIXATION
	 	Différents	modèles	ont	différentes	plaques	de	fixation. 

Pour	les	différentes	exigences	de	personnalisation,	la	forme	de	la	plaque	de	fixation	peut	être	légèrement	
différente. Mais les dimensions d’installation sont les mêmes pour la même taille d’unité intérieure. 

	 Regardez	le	Type	A	et	le	Type	B	par	exemple :

Orientation	correcte	de	la	plaque	de	fixation

Plan de l’unité intérieure

Trou mural 
arrière gau-
che 65 mm 
(2,5 po)

Trou mural 
arrière gau-
che 65 mm 
(2,5 po)

Trou mural 
arrière droit 
65 mm  
(2,5 po)

Trou mural 
arrière droit 
65 mm  
(2,5 po)

Modèle A

Trou mural 
arrière gau-
che 65 mm 
(2,5 po)

Trou mural 
arrière gau-
che 65 mm 
(2,5 po)

Trou mural ar-
rière droit 65 
mm (2,5 po)

Trou mural ar-
rière droit 65 
mm (2,5 po)

Modèle B

Modèle C
Modèle D

Trou mural ar-
rière gauche 90 
mm (3,54 po)

Trou mural 
arrière droit 90 
mm (3,54 po)

Modèle E

Plan de l’unité 
intérieure

Trou mural 
arrière gau-
che 90 mm 
(3,54 po)

Trou mural arrière 
droit 90 mm (3,54 
po)

Modèle F

REMARQUE : lorsque	le	tuyau	de	raccordement	côté	gaz	est	de	Φ	16	mm	(5/8	po)	ou	plus,	le	trou	mural	doit	

être de 90 mm (3,54 po).
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 Étape 4 : préparer la tuyauterie frigorifique  

  La	tuyauterie	de	réfrigérant	se	trouve	à	l’intérieur	d’une	gaine	isolante	fixée	à	l’arrière	de	l’appareil.	Vous	

devez préparer la tuyauterie avant de la passer à travers le trou dans le mur.

L’appareil est ajustable.

N’oubliez pas que les crochets de la plaque de fixation sont plus petits que les trous à l’arrière de l’appareil. 

Si vous constatez que vous n’avez pas suffisamment d’espace pour raccorder les tuyaux encastrés à l’unité 

intérieure, l’unité peut être réglée à gauche ou à droite d’environ 30-50 mm (1,25-1,95 po), selon le modèle.

Déplacez vers la gauche ou la droite. Fig. 4.4

4.1 Outils requis

Vous	 aurez	 besoin	 des	 outils	 suivants	 pour	 réaliser	 correctement	 ce	 travail	 d’installation  : 

1 clé plate de 19 mm

1 clé plate de 22/24 mm

1 clé plate de 24/27 mm

1 clé Allen de 5 mm

1 tournevis Phillips

1 spray de détection des fuites ou sinon, de la mousse de savon (mélange eau/détergent)

4.2 Informations importantes

•  Suivez les instructions détaillées pour le raccordement des conduites de frigorigène à l’unité 

intérieure et à l’unité extérieure. Nous pouvons fournir une garantie seulement si les lignes sont 

correctement installées comme décrit dans les instructions.

•  Ne retirez pas les bouchons d’étanchéité immédiatement avant d’installer les lignes.

•  Pour prévenir les fuites, assurez-vous que les raccords vissés rapidement démontables sont absolument 

propres. L’humidité et les corps étrangers auront un impact négatif sur la fonction des raccords 

rapidement démontables, entraînant un danger de perte du réfrigérant (non couvert par la garantie).

•  N’installez les lignes frigorifiques qu’à l’extérieur dans un climat sec.

•  Les lignes frigorifiques ne doivent pas être installées puis plâtrées.

•  Assurez-vous que le réfrigérant ne pénètre jamais dans l’environnement. 

La manipulation inappropriée du réfrigérant peut être nocive pour la santé. Portez toujours des 

gants de travail et des lunettes lorsque vous manipulez un réfrigérant.

•  Ne fumez pas pendant le travail d’installation. L’équipement ne doit jamais être actionné sans les 

lignes de réfrigérant raccordées, sinon l’équipement s’abîme immédiatement.

•  Les raccords vissés ne peuvent être serrés qu’en utilisant la clé plate appropriée.

 Fig. 4.5

Raccords de conduite de frigorigène 
(deux	extrémités) :

3



28

•  N’oubliez pas que s’ils sont serrés avec un trop petit couple, ils fuiront, mais s’ils sont serrés avec un 

couple trop important, les raccords vissés peuvent subir des dommages. Si vous avez des doutes sur 

le raccordement des raccords de la ligne frigorifique, il est impératif de contacter votre équipe de 

service clientèle ou un entrepreneur en réfrigération.

IMPORTANT: Les valves EQ sont seulement conçues pour une seule installation. Leur joint ne peut être 

garanti si elles sont installées à plusieurs reprises. Ceci annulera également la garantie.

4.3 Raccordement des conduites de frigorigène à l’unité d’intérieur

1.   N’enlevez pas les joints en plastique de l’équipement d’intérieur et le tuyau frigorifique approprié 

jusqu’au tout dernier moment avant de les raccorder.

2.   Alignez correctement les conduites de frigorigène, assurez-vous que les dimensions de la conduite de 

frigorigène de raccordement sont identiques. Placez le raccord vissé sur les conduites de frigorigène juste 

sur le fil sur l’équipement d’intérieur et serrez les quelques premiers fils manuellement. Voir la Fig.4.6.

IMPORTANT: avant de continuer, il est essentiel que vous lisiez attentivement les instructions suivantes.

Fig. 4.6

3.		 	Maintenez	les	points	marqués	« 1 »	en	utilisant	une	clé	plate	et	ne	tournez	les	écrous	qu’aux	points	

marqués	« 2 »	à	l’aide	d’une	clé	plate	(sélectionnez	la	bonne	clé	selon	les	dimensions	du	raccord). 

Voir les Fig.4.7 et 4.8.

Fig. 4.7

Fig. 4.8
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4.  Assurez-vous que les raccords vissés ne biaisent pas alors que vous les serrez et travaillez rapidement.

IMPORTANT: puisque l’accouplement fonctionne avec des anneaux d’entaillage, il peut fuir si vous défaites 

et raccordez les tuyaux. Ceci annulera également la garantie.

5.   À la fin du raccordement, utilisez le ruban pour envelopper le tuyau frigorifique et le câble de 

raccordement. Voir la Fig.4.9. 

 together. See Fig.4.9.

Fig. 4.9

6.   À la fin du raccordement, le couple des raccords rapides fait passer le tuyau de vidange et les 

conduites de frigorigène à travers le trou mural comme indiqué dans la Fig.4.10.

  REMARQUE : les pièces du raccord rapide doivent être placées à l’extérieur de la salle. Utilisez le 

manchon à trou mural, le capuchon et le néoprène pour sceller le trou mural.

Fig. 4.10

7.   Pour prévenir l’exposition à l’air des pièces du raccord rapide, les garnitures d’insonorisation sont 

supposées être utilisées pendant l’installation. Voir la Fig.4.11.

Fig. 4.11

8.   Enveloppez les raccords rapides avec les garnitures d’insonorisation, tassez les garnitures solides le 

plus fermement possible dans la Fig.4.12.
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Fig. 4.12

9.   Puis enveloppez les raccords du matériau d’isolation noir, pour la partie exposée supérieure, utilisez 

le matériau d’isolation blanc (fourni dans la boîte d’accessoires) pour l’envelopper complètement 

dans la Fig.4.13.

Fig. 4.13

10.  Enfin, utilisez le ruban pour envelopper le tuyau frigorifique et le câble de raccordement.

G NOTE SUR L’ANGLE DE LA TUYAUTERIE
La tuyauterie de réfrigérant peut sortir de l’unité intérieure par le côté arrière gauche (lorsque 
vous être orienté vers l’arrière de l’unité).

Fig. 4.14
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	ATTENTION
Faites extrêmement attention à ne pas bosseler ou endommager la tuyauterie lorsque vous 
l’écartez de l’unité. Tout bosselage dans la tuyauterie affectera la performance de l’unité.

 
 Étape 5 : raccorder le tuyau de vidange

Par	défaut,	le	tuyau	de	vidange	est	fixé	au	côté	gauche	de	l’unité	(lorsque	vous	êtes	face	à	l’arrière	de	

l’unité).	Cependant,	il	peut	également	être	fixé	sur	le	côté	droit.	Pour	assurer	un	drainage	adéquat,	

fixez	le	tuyau	de	vidange	du	même	côté	que	la	tuyauterie	de	réfrigérant	qui	sort	de	l’unité.

•	 	Enroulez	fermement	le	point	de	connexion	avec	du	ruban	en	téflon	pour	assurer	un	bon	scellage	

et éviter les fuites.

•  Retirez le filtre à air et versez une petite quantité d’eau dans le bac de vidange pour vous 

assurer que l’eau s’écoule en douceur.

 

G REMARQUE SUR LE PLACEMENT DU TUYAU DE VIDANGE
Veillez à disposer le tuyau de vidange conformément aux illustrations suivantes.

BOUCHER LE TROU DE VIDANGE INUTILISÉ      

Pour éviter les fuites indésirables, vous devez boucher le trou de vidange 

inutilisé avec le bouchon en caoutchouc fourni.

CORRECT
Assurez-vous qu’il n’y a pas 

de plis dans le tuyau de 
vidange pour assurer un 

drainage adéquat.

INCORRECT
Les plis dans le tuyau de 

vidange créeront des pièges 
à eau.

INCORRECT
Les plis dans le tuyau de 

vidange créeront des pièges 
à eau.

INCORRECT
Ne placez pas l’extrémité du 
tuyau de vidange dans l’eau 
ou dans des contenants qui 

recueillent l’eau. Cela empê-
chera un drainage adéquat.
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AVANT D’EFFECTUER DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES, LIRE LE PRÉSENT RÈGLEMENT.

 1.   Tout le câblage doit être conforme aux codes et aux règlements électriques locaux et nationaux et 

doit être installé par un électricien agréé.

 2.   Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément au Schéma de connexion 

électrique situé sur les panneaux des unités intérieure et extérieure.

 3.   S’il y a un problème de sécurité grave avec l’alimentation électrique, arrêtez immédiatement de 

travailler. Expliquez votre raisonnement au client et refusez d’installer l’appareil jusqu’à ce que le 

problème de sécurité soit résolu.

 4.   La tension électrique doit être comprise entre 90 et 110 % de la tension nominale. Une alimenta-

tion	suffisante	peut	provoquer	un	dysfonctionnement,	un	choc	électrique	ou	un	incendie.

	 5.	 	 	Si	l’alimentation	est	branchée	au	câblage	fixe,	un	limiteur	de	surtension	et	un	interrupteur	d’ali-

mentation principal doivent être installés.

	 6.	 	 	Si	l’alimentation	est	branchée	au	câblage	fixe,	un	interrupteur	ou	un	disjoncteur	qui	déconnecte	

tous les pôles et dont la séparation des contacts est d’au moins 3 mm (1/8 po) doit être intégré au 

câblage	fixe.	Le	technicien	qualifié	doit	utiliser	un	disjoncteur	ou	un	interrupteur	approuvé.

 7.   Connectez l’appareil uniquement à une prise de courant de dérivation individuelle. Ne branchez 

pas un autre appareil à cette prise.

	 8.	 	 	Vérifiez	que	le	climatiseur	est	correctement	mis	à	la	terre.

	 9.	 	 	Chaque	fil	doit	être	solidement	connecté.	Le	câblage	desserré	peut	causer	une	surchauffe	de	la	

borne, ce qui entraîne un dysfonctionnement du produit et un incendie possible.

	 10.	 	 	Ne	laissez	pas	les	fils	toucher	ou	se	poser	contre	la	tubulure	de	réfrigérant,	le	compresseur	ou	toute	

pièce mobile de l’unité.

 11.   Si l’appareil est équipé d’un chauffage électrique auxiliaire, il doit être installé à au moins 1 mètre 

(40 po) des matériaux combustibles.

 12.   Pour éviter un choc électrique, ne touchez jamais les composants électriques peu de temps après la 

mise hors tension de l’alimentation. Après avoir coupé l’alimentation, attendez toujours 10 minutes 

ou plus avant de toucher les composants électriques.

 	AVERTISSEMENT
AVANT TOUTE INTERVENTION ÉLECTRIQUE OU DE CÂBLAGE, COUPEZ L’ALIMENTATION 
PRINCIPALE DU SYSTÈME.

 Étape 6 : brancher le câble de signal 

  Le câble de signal permet la communication entre les unités intérieure et extérieure. Vous devez d’abord 

choisir la bonne taille de câble avant de le préparer pour la connexion. 

 REMARQUE : le raccordement du câble de l’unité intérieure a été terminé en usine. 

 Types de câbles

	 •		 Câble	d’alimentation	intérieur	(le	cas	échéant) : 

	 •		 H0SW-F	ou	H05V2V2-F”

	 •		 Câble	d’alimentation	extérieur :	H07RN-F

	 •		 Câble	de	signal :	H07RN-F 

 Section minimale des câbles d’alimentation et de signal (pour référence)
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Courant nominal 
de l’appareil (A)

Section transversale nomi-
nale (mm2)

>	3	et	≤	6 0.75

>	6	et	≤	10 1

>	10	et	≤	16 1.5

>	16	et	≤	25 2.5

>	25	et	≤	32 4

>	32	et	≤	40 6

CHOISIR LA BONNE TAILLE DE CÂBLE

La taille du câble d’alimentation, du câble de signal, du fusible et du commutateur requis est déterminée 

par le courant maximal de l’unité. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique située sur le 

panneau latéral de l’unité. Reportez-vous à cette plaque signalétique pour choisir le bon câble, fusible ou 

commutateur.

	AVERTISSEMENT
TOUT	LE	CÂBLAGE	DOIT	ÊTRE	EXÉCUTÉ	STRICTEMENT	CONFORMÉMENT	AU	SCHÉMA	DE	
CÂBLAGE SITUÉ À L’ARRIÈRE DU PANNEAU AVANT DE L’UNITÉ INTÉRIEURE.

	 Connexion	filaire	entre	l’unité	intérieure	et	l’unité	extérieure :

  Alignez les deux connecteurs et insérez-les l’un dans l’autre jusqu’à ce qu’ils soient fixés et jusqu’à ce que 

vous entendiez un son de clic. Le fil Y/G doit être raccordé individuellement. 

Fixez le câble sur le tableau de commande à l’aide d’un collier de cordon.(Reportez-vous à la page 30.)

 

 Étape 7 : enrouler la tuyauterie et les câbles  

  Avant de passer la tuyauterie, le tuyau de vidange et le câble de signal à travers le trou du mur, vous 

devez les regrouper pour économiser de l’espace, les protéger et les isoler (non applicable en Amérique du 

Nord).

 1.  Regroupez le tuyau de vidange, les tuyaux de réfrigérant et le câble de signal comme indiqué ci-des-

sous :

Unité extérieure

Alimentation 
électrique

Connecteur

Unité intérieure

3



34

 

 LE TUYAU DE VIDANGE DOIT ÊTRE EN BAS

  Assurez-vous que le tuyau de vidange se trouve au bas du groupe. Le fait de placer le tuyau de vidange au 

sommet du faisceau peut causer un débordement du bac de vidange, engendrant un incendie ou des dom-

mages causés par l’eau.

 NE PAS ENTRELACER LE CÂBLE DE SIGNAL AVEC D’AUTRES FILS

  Lors du regroupement de ces éléments, ne pas entrelacer ni croiser le câble du signal avec un autre câblage.

 2.  À l’aide d’un ruban vinylique adhésif, fixez le tuyau de vidange au dessous des tuyaux de réfrigérant.

 3.  À l’aide d’un ruban isolant, enroulez fermement le fil de signal, les tuyaux de réfrigérant et le tuyau 

de vidange. Vérifiez que tous les éléments sont groupés.

 NE PAS ENVELOPPER LES EXTRÉMITÉS DE LA TUYAUTERIE

  Lorsque vous enveloppez le groupe, gardez les extrémités de la tuyauterie non enveloppées. Vous devez y 

accéder	pour	tester	les	fuites	à	la	fin	du	processus	d’installation	(consultez	la	section	« Vérifications	électri-

ques	et	vérifications	des	fuites »	de	ce	manuel).

 Étape 8 : monter l’unité intérieure

	 Si	vous	avez	installé	une	nouvelle	tuyauterie	de	connexion	à	l’unité	extérieure,	procédez	comme	suit :

 1.  Si vous avez déjà passé la tuyauterie de réfrigérant à travers le trou dans le mur, passez à l’étape 4.

 2.  Sinon, vérifiez deux fois que les extrémités des tuyaux de réfrigérant sont scellées pour empêcher la 

saleté ou les corps étrangers de pénétrer dans les tuyaux.

 3.  Faites passer lentement le groupe enveloppé de tuyaux de réfrigérant, le tuyau de vidange et le fil de 

signal à travers le trou dans le mur.

 4.  Accrochez la partie supérieure de l’unité intérieure sur le crochet supérieur de la plaque de fixation.

 5.  Vérifiez que l’unité est fermement accrochée à la fixation en appliquant une légère pression sur les 

côtés gauche et droit de l’unité. L’unité ne doit pas se secouer ou basculer.

 6.  À l’aide d’une pression uniforme, appuyez sur la moitié inférieure de l’unité. Continuez à pousser 

jusqu’à ce que l’unité s’enclenche sur les crochets le long du bas de la plaque de fixation.

 7.  Encore une fois, vérifiez que l’appareil est solidement monté en exerçant une légère pression sur les 

côtés gauche et droit de l’unité.

I  INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE 

 

  Si l’appareil respecte les codes et règlements locaux, il peut y avoir une légère différence entre les dif-

férentes régions. 
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 Instructions d’installation – Unité extérieure

 

 Étape 1 : sélectionner l’emplacement d’installation

  Avant d’installer l’unité extérieure, vous devez choisir un emplacement adapté. Les normes suivantes vous 

aideront à choisir un emplacement approprié pour l’unité.

 Les emplacements d’installation appropriés respectent les normes suivantes :

•  Répond à toutes les exigences en matière d’espace d’installation indiquées ci-dessus.

•  Bonne circulation de l’air et bonne ventilation.

•  Ferme et solide – l’emplacement peut supporter l’unité et ne vibrera pas.

•  Le bruit de l’appareil ne dérangera pas les autres personnes.

•  Protégé contre les périodes prolongées de lumière directe du soleil ou de pluie.

•   Lorsque l’on prévoit des chutes de neige, élevez l’unité au-dessus de la plateforme de base pour 

éviter l’accumulation de glace et les dommages à la bobine. Montez l’unité suffisamment haut pour 

être au-dessus de la chute de neige moyenne de la zone accumulée. La hauteur minimale doit être 

de 18 pouces.

 NE PAS installer l’appareil aux endroits suivants :

• 	 Près	d’un	obstacle	qui	noircira	les	entrées	et	sorties	d’air ;

• 	 	Près	d’une	rue	publique,	de	zones	bondées	ou	d’endroits	où	le	bruit	de	l’unité	dérangera	les	autres ;

• 	 Près	d’animaux	ou	de	plantes	qui	seront	endommagés	par	les	rejets	d’air	chaud ;

• 	 Près	de	toute	source	de	gaz	combustible ;

• 	 Dans	un	endroit	exposé	à	de	grandes	quantités	de	poussière ;

•  Dans un endroit exposé à une quantité excessive d’air salé.

 CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES POUR LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

	 Si	l’unité	est	exposée	à	un	vent	violent :

	 	Le	ventilateur	de	sortie	d’air	est	à	un	angle	de	90°	par	rapport	à	la	direction	du	vent.	Si	nécessaire,	con-

struisez une barrière devant l’unité pour la protéger des vents extrêmement forts. 

Voir les figures ci-dessous.

60 cm (24 po) au-dessus

30 cm (12 po) à 
gauche

30 cm (12 po) de la 
paroi arrière

60 cm (24 po) à 
droite

200 cm (79 po) 
devant
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	 Si	l’unité	est	fréquemment	exposée	à	de	fortes	pluies	ou	à	de	la	neige :

  Construisez un abri au-dessus de l’unité pour la protéger de la pluie ou de la neige. Veillez à ne pas 

obstruer le flux d’air autour de l’unité.

	 L’unité	est	fréquemment	exposée	à	l’air	salé	(bord	de	mer) :

 Utilisez une unité extérieure spécialement conçue pour résister à la corrosion.

 Étape 2 : installer le joint de vidange (pompe à chaleur seulement)

  Avant de boulonner l’unité extérieure en place, vous devez installer le joint de vidange au bas de l’unité. 

Notez qu’il existe deux types différents de joints de vidange selon le type d’unité extérieure.

	 Si	le	joint	de	vidange	est	fourni	avec	un	joint	en	caoutchouc	(voir	Fig.	A),	procédez	comme	suit :	

 1.    Installez le joint en caoutchouc à l’extrémité du joint de vidange qui se raccordera à l’unité 

extérieure.

 2.   Insérez le joint de vidange dans l’orifice du bac de base de l’unité.

	 3.	 	 	Faites	pivoter	le	joint	de	vidange	de	90°	jusqu’à	ce	qu’il	s’enclenche	face	à	l’avant	de	l’unité.

 4.   Raccordez une rallonge de tuyau de vidange (non incluse) au joint de vidange pour rediriger l’eau 

de l’unité pendant le mode chauffage.

 Si	le	joint	de	vidange	n’est	pas	muni	d’un	joint	en	caoutchouc	(voir	Fig.	B),	procédez	comme	suit :

 1.    Insérez le joint de vidange dans l’orifice du bac de base de l’unité. Le joint de vidange s’enclenche.

 2.   Raccordez une rallonge de tuyau de vidange (non incluse) au joint de vidange pour rediriger l’eau 

de l’unité pendant le mode chauffage.

 

Trou du bac de base de l’unité extérieure

Joint

Joint

Joint de vidange

3

Vent fort
Vent fort

Vent fort

Dispositif coupe-vent



37

 

	
DANS LES CLIMATS FROIDS
Dans les climats froids, assurez-vous que le tuyau de vidange est aussi vertical que possible pour 
garantir un écoulement rapide de l’eau. Si l’eau s’écoule lentement, elle peut geler dans le tuyau 
et inonder l’unité.

 Étape 3 : fixer l’unité extérieure

  L’unité extérieure peut être ancrée au sol ou à un support mural avec un boulon (M 10). Préparez la base 

d’installation de l’unité selon les dimensions ci-dessous.

 DIMENSIONS DE MONTAGE DE L’UNITÉ

  Voici une liste des différentes tailles d’unités extérieures et de la distance entre leurs pieds de montage. 

Préparez la base d’installation de l’unité selon les dimensions ci-dessous.

 

Dimensions de l’unité extérieure (mm) LxHxD Dimensions de montage Distance A (mm) Dimensions de montage Distance B (mm) 

681x434x285 (26.8”x17.1 “x11.2”) 460 (18.1”) 292 (11.5") 

700x550x270 (27.5”x21.6”x10.6”) 450 (17.7”) 260 (10.2") 

700x550x275 (27.5”x21.6”x10.8”) 450 (17. 7”) 260 (10.2") 

720x495x270 (28.3”x19.5”x10.6”) 452 (17.8”) 255 (10.0") 

728x555x300 (28.7”x21.8”x11.8”) 452 (17.8”) 302(11.9") 

765x555x303 (30.1 “x21.8”x11.9”) 452 (17.8”) 286(11.3") 

770x555x300 (30.3”x21.8”x11.8”) 487 (19.2 “) 298 (11.7") 

805x554x330 (31.7” x21.8”x12.9”) 511 (20.1 “) 317 (12.5") 

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1 “) 514 (20.2”) 340 (13.4") 

845x702x363 (33.3”x27.6”x14.3”) 540 (21.3”) 350 (13.8") 

890x673x342 (35.0”x26.5”x13.5”) 663 (26.1 “) 354 (13.9") 

946x81 0x420 (37.2”x31.9”x16.5”) 673 (26.5”) 403 (15.9") 

946x810x410 (37 .2 “x31.9”x16.1 “) 673 (26.5”) 403 (15.9") 

	 Si	vous	installez	l’appareil	au	sol	ou	sur	une	plateforme	de	montage	en	béton,	procédez	comme	suit :

 1.   Marquez les positions de quatre boulons à expansion en fonction du tableau des dimensions.

 2.    Pré-percez des trous pour les boulons à expansion.

 3.    Placez un écrou à l’extrémité de chaque boulon à expansion.

 4.    Martelez les boulons à expansion dans les trous pré-forés.

 5.    Retirez les écrous des boulons à expansion, et placez l’unité extérieure sur les boulons.

 6.    Placez la rondelle sur chaque boulon à expansion, puis remplacez les écrous.

 7.    À l’aide d’une clé, serrez chaque écrou jusqu’à ce qu’il soit bien serré.
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AVERTISSEMENT
LORS DU FORAGE DANS LE BÉTON, UNE PROTECTION OCULAIRE EST RECOMMANDÉE EN TOUT 
TEMPS.

	 Si	l’appareil	est	installé	sur	un	support	mural,	procédez	comme	suit :

	
ATTENTION
Assurez-vous que le mur est fait de brique solide, de béton ou d’un matériau aussi solide. Le mur 
doit pouvoir supporter au moins quatre fois le poids de l’unité.

 1.    Marquez la position du support en fonction du tableau des dimensions.

 2.    Pré-percez les trous pour les boulons à expansion.

 3.    Placez une rondelle et un écrou à l’extrémité de chaque boulon à expansion.

 4.    Filetez les boulons à expansion à travers les trous dans les supports de montage, puis mettez les sup-

ports de montage en position, et martelez les boulons à expansion dans le mur.

 5.    Vérifiez que les supports de montage sont stables.

 6.    Soulevez soigneusement l’unité et placez ses pieds de montage sur les supports.

 7.    Boulonnez fermement l’unité sur les supports.

 8.    Si cela est autorisé, installez l’unité avec des joints en caoutchouc pour réduire les vibrations et le bruit.

Étape 4 : raccorder les câbles de signal et d’alimentation

La borne noire de l’unité extérieure est protégée par un couvercle de câblage électrique sur le côté de l’unité. Un 

schéma de câblage complet est imprimé à l’intérieur du couvercle de câblage.

	
AVERTISSEMENT
AVANT TOUTE INTERVENTION ÉLECTRIQUE OU DE CÂBLAGE, COUPEZ L’ALIMENTATION 
PRINCIPALE DU SYSTÈME.

	 1.		 	 Préparer	le	câble	pour	la	connexion :

 

 UTILISER LE BON CÂBLE

	 •	 	 Câble	d’alimentation	intérieur	(le	cas	échéant) :	H05VV-F	ou	H05V2V2-F

	 •	 	 Câble	d’alimentation	extérieur :	H07RN-F

	 •	 	 Câble	de	signal :	H07RN-F

 

 CHOISIR LA BONNE TAILLE DE CÂBLE

  La taille du câble d’alimentation, du câble de signal, du fusible et du commutateur requis est déterminée 

par le courant maximal de l’unité. Le courant maximal est indiqué sur la plaque signalétique située sur le 

panneau latéral de l’unité. Reportez-vous à cette plaque signalétique pour choisir le bon câble, fusible ou 

commutateur.

 a.   À l’aide d’une dénudeuse, dénudez la gaine de caoutchouc des extrémités du câble pour révéler 

environ 40 mm (1,57 po) des fils à l’intérieur.

 b.   Enlevez l’isolant des extrémités des fils.

 c.   À l’aide d’un sertisseur de fils, sertissez les étriers sur les extrémités des fils.

 FAITES ATTENTION AUX FILS SOUS TENSION

	 Lors	du	sertissage	des	fils,	assurez-vous	de	bien	distinguer	le	fil	sous	tension	(« L »)	des	autres	fils.
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AVERTISSEMENT
TOUS	LES	TRAVAUX	DE	CÂBLAGE	DOIVENT	ÊTRE	EFFECTUÉS	STRICTEMENT	CONFORMÉMENT	AU	
SCHÉMA DE CÂBLAGE SITUÉ À L’INTÉRIEUR DU COUVERCLE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE.

 2.   Dévissez le couvercle du câblage électrique et retirez-le.

 3.   Dévissez le câble humide sous le bornier et placez-le sur le côté.

 4.   Branchez le fil conformément au schéma de câblage et vissez fermement la cosse en U de chaque fil 

à sa borne correspondante.

 5.   Après vérification pour s’assurer que chaque connexion est sécurisée, bouclez les fils pour empêcher 

l’eau de pluie de s’écouler dans la borne.

 6.   En utilisant le câble humide, fixez le câble à l’unité. Vissez fermement le câble.

 7.   Isolez les fils inutilisés avec du ruban électrique en PVC. 

Disposez-les de manière à ce qu’ils ne touchent aucune pièce électrique ou métallique.

 8.   Replacez le cache pour câble sur le côté de l’unité et vissez-le en place.

 

  REMARQUE : si le serre-câble ressemble à ce qui suit, sélectionnez le trou de passage approprié en fonc-

tion du diamètre du fil.

 

 

  Lorsque le câble n’est pas suffisamment fixé, utilisez la boucle pour le maintenir en place, afin qu’il puisse 

être serré fermement.

  REMARQUE : après avoir terminé le raccordement, placez les connecteurs à enfichage à la bonne position, 

comme indiqué ci-dessous, autrement, le couvercle de câble risque de se soulever.

Couvercle

Vis

Boucle

Trois	tailles	de	trou :	petit,	grand,	moyen
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	 Pour	les	modèles	multi-types :

     

 Un-deux        Un-trois

J  RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE 

 Raccordement de la conduite de frigorigène à l’unité extérieure 

  ATTENTION : pour votre sécurité, portez toujours des lunettes et gants de travail lorsque vous raccordez 

les tuyaux. 

  REMARQUE : toutes les photos sont fournies à des fins explicatives seulement. La forme réelle de l’unité 

extérieure que vous avez achetée peut être légèrement différente.

 

 1.   Enlevez d’abord le bac d’eau sur l’unité d’extérieur tel qu’indiqué dans la Fig.6.1.

  

 Fig. 6.1
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	 Pour	les	modèles	multi-types :

   

 Un-deux    Un-trois

 2.    N’enlevez pas les joints en plastique de l’unité extérieure et les tuyaux frigorifiques adaptés 

jusqu’au tout dernier moment avant de les raccorder, Fig.6.2.

 
  Fig. 6.2

 3.    Alignez correctement les conduites de frigorigène pour qu’elles soient alignées avec les valves 

et non tendues. Placez le raccord vissé sur la conduite de frigorigène juste sur le fil sur l’unité 

extérieure et serrez les quelques premiers fils manuellement, Fig.6.3.

    REMARQUE : les conduites de frigorigène doivent être raccordées aux valves sur l’unité extérieure 

avec la plus petite contrainte possible.

    IMPORTANT : avant de continuer, il est essentiel que vous lisiez attentivement les instructions suiv-

antes.

 

 

    Fig. 6.3
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 4.    Maintenant, serrez d’abord le raccord vissé inférieur puis le raccord vissé supérieur en utilisant la 

clé plate. Maintenez les points marqués en utilisant une clé plate et ne tournez les écrous qu’aux 

points marqués à l’aide d’une clé plate (sélectionnez la bonne clé selon les dimensions du raccord). 

Voir la Fig.6.4.

 •    Assurez-vous que les raccords vissés ne biaisent pas alors que vous les serrez et travaillez rapide-

ment. Regardez la page suivante pour le couple adapté.

    IMPORTANT : puisque l’accouplement fonctionne avec des anneaux d’entaillage, il peut fuir si vous 

défaites et raccordez les tuyaux. Ceci annulera également la garantie.

 

 

 Fig. 6.4

Taille d’accouplement (2 der-
niers numéros de référence) 

Pieds force-livres (1 bf-ft) Mètre Newton (N-m) Mètre force-kilogramme  
(kgf-m)

06(9.5mm dash size) 18 - 20 24.4 - 27.1 2.4 - 2.7

09(12.7mm dash size) 30 - 35 40.6 - 47.4 4.1 - 4.8

12(19.1 mm dash size) 45 - 50 61.0 - 67.7 6.2 - 6.9

16(25.4mm dash size) 60 - 65 81.3 - 88.1 8.2 - 8.9

  Après avoir effectué les étapes 1 - 4, vérifiez que tous les raccordements sont correctement scellés à l’aide 

du spray de détection des fuites ou de mousse de savon. Si des bulles se forment, le système a une fuite et 

les raccords vissés doivent être resserrés à l’aide d’une clé plate.

 5.    Enlevez maintenant le couvercle sur la valve supérieure en utilisant une clé plate de 19 mm. Ouvrez 

la valve en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre aussi loin qu’elle peut aller 

en utilisant une clé Allen de 5 mm. La valve est maintenant ouverte. Si la valve n’est pas complète-

ment ouverte, le système peut mal fonctionner et subir des dommages. Vissez à nouveau le couver-

cle sur la valve supérieure et serrez-le bien pour s’assurer qu’il est bien scellé. Voir image 6.5.
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 Fig. 6.5

	 6.		 	 	Enlevez	maintenant	le	couvercle	sur	la	valve	inférieure	en	utilisant	une	clé	plate	de	19 mm.	Ouvrez	

la valve en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre aussi loin qu’elle peut aller 

en utilisant une clé Allen de 5 mm. La valve est maintenant ouverte. Si la valve n’est pas complète-

ment ouverte, le système peut mal fonctionner et subir des dommages. Vissez à nouveau le couver-

cle sur la valve inférieure et serrez-le bien pour s’assurer qu’il est bien scellé. Voir la Fig.6.6.

 

 Fig. 6.6

  Important ! L’anneau conique sur la valve a une fonction d’étanchéité importante avec le siège 

d’étanchéité dans les capuchons. Assurez-vous de ne pas endommager le cône et de maintenir le capu-

chon dégagé de la saleté et de la poussière.

 7.   Après avoir effectué les étapes 1 - 6, vérifiez que tous les raccordements sont correctement scellés à 

l’aide du spray de détection des fuites ou de mousse de savon. Si des bulles se forment, le système 

a une fuite et les raccords vissés doivent être resserrés à l’aide d’une clé plate.
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 8.    Démarrez l’équipement pour que les pressions de fonctionnement s’y accumulent à l’intérieur. 

Vérifiez à nouveau tous les raccords pour les signes de fuites.

   a) Durant le mode Refroidissement

   b) Durant le mode Réchauffement

    Si des bulles se forment, le système a une fuite et les raccords vissés doivent être resserrés à l’aide 

d’une clé plate.

K VÉRIFICATIONS DES FUITES DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ  

 Avant l’essai

	 Réalisez	le	test	uniquement	après	avoir	effectué	les	étapes	suivantes :

	 •	 	Vérifications	de	sécurité	électrique :	vérifiez	que	le	système	électrique	de	l’appareil	est	sûr	et	fonc-

tionne correctement.

	 •	 	Vérifications	des	fuites	de	gaz :	vérifiez	tous	les	raccords	des	écrous	évasés	et	vérifiez	que	le	système	

ne fuit pas.

 •  Confirmez que les robinets de gaz et de liquide (haute et basse pression) sont complètement ouverts.

Vérifications de la sécurité électrique

Après l’installation, vérifiez que tous les câbles électriques sont installés conformément aux réglementa-

tions locales et nationales et au manuel d’installation.

AVANT L’ESSAI 

Vérification du travail de mise à la terre

Mesurez la résistance à la mise à la terre par détection visuelle et avec un testeur de résistance à la mise à 

la terre. La résistance à la terre doit être inférieure à 0,10.

REMARQUE : cela peut ne pas être nécessaire pour certains emplacements aux États-Unis.

PENDANT L’ESSAI

Vérification des fuites électriques 

Pendant l’essai, utilisez une électrosonde et un multimètre pour effectuer un test complet de fuite électrique.

Si une fuite électrique est détectée, mettez immédiatement l’appareil hors tension et appelez un électric-

ien agréé pour trouver et résoudre la cause de la fuite.

REMARQUE : cela peut ne pas être nécessaire pour certains emplacements aux États-Unis.

 	AVERTISSEMENT - RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES
TOUT	LE	CÂBLAGE	DOIT	ÊTRE	CONFORME	AUX	CODES	ET	AUX	RÈGLEMENTS	ÉLECTRIQUES	
LOCAUX	ET	NATIONAUX	ET	DOIT	ÊTRE	INSTALLÉ	PAR	UN	ÉLECTRICIEN	AGRÉÉ.

 Vérifications des fuites de gaz

 Il existe deux méthodes différentes pour vérifier les fuites de gaz. 

 

 Méthode du savon et de l’eau 

  À l’aide d’une brosse souple, appliquez de l’eau savonneuse ou du détergent liquide sur tous les points de 

raccordement des tuyaux de l’unité intérieure et de l’unité extérieure. La présence de bulles indique une 

fuite. 
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 Méthode du détecteur de fuites 

  Si vous utilisez un détecteur de fuites, consultez le manuel d’utilisation de l’appareil pour obtenir les 

instructions d’utilisation correspondantes.

 

 APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LES VÉRIFICATIONS DES FUITES DE GAZ

  Après avoir confirmé que tous les points de raccordement des tuyaux NE FUIENT PAS, remplacez le couver-

cle de valve sur l’unité extérieure.

 

 

L ESSAI 

 Instructions concernant l’essai 

 L’essai doit être exécuté pendant au moins 30 minutes. 

 1.    Mettez l’unité sous tension.

	 2.		 	 	Appuyez	sur	la	touche	ON/OFF	(« MARCHE/ARRÊT »)	de	la	télécommande	pour	l’allumer.

	 3.		 	 	Appuyez	sur	le	bouton	MODE	pour	sélectionner	les	fonctions	suivantes,	une	à	la	fois :

	 	 	 •		 COOL	(« FROID ») :	sélectionner	la	température	la	plus	basse	possible.

	 	 	 •		 HEAT	(« CHALEUR ») :	sélectionner	la	température	la	plus	élevée	possible.

	 4.		 	 Laissez	fonctionner	chaque	fonction	pendant	5	minutes	et	effectuez	les	vérifications	suivantes :

 

Liste	des	vérifications	à	effectuer RÉUSSI/ÉCHOUÉ

Aucune fuite électrique.

L’unité est correctement mise à la terre.

Toutes les bornes électriques sont correctement couvertes.

Les unités intérieure et extérieure sont solidement installées.

Tous les points de connexion des tuyaux ne fuient pas. Extérieur Intérieur

L’eau s’écoule correctement du tuyau de vidange.

Tous les tuyaux sont bien isolés.

L’unité exécute correctement la fonction FROID.

L’unité exécute correctement la fonction CHALEUR.

Les fentes d’aération de l’unité intérieure tournent correctement.

L’unité intérieure répond à la télécommande.

 REVÉRIFIER LES RACCORDEMENTS DES TUYAUX

  Pendant le fonctionnement, la pression du circuit de réfrigérant augmente. Cela peut révéler des fuites qui 

n’étaient pas présentes lors de la vérification initiale de la fuite. Prenez le temps, pendant l’essai, de vérifi-

er deux fois que tous les points de raccordement des conduites de réfrigérant ne présentent pas de fuites. 

Consultez la section Vérification des fuites de gaz pour obtenir des instructions.

Point de contrôle de l’unité intérieure

Point de contrôle de l’unité extérieure

A :	vanne	d’arrêt	à	basse	pression
B :	vanne	d’arrêt	à	haute	pression
C&D :	écrous	évasés	de	l’unité	intérieure

3
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 5.    Une fois l’exécution de l’essai terminée avec succès et que vous avez confirmé que tous les points de véri-

fication	de	la	liste	des	vérifications	à	effectuer	sont	RÉUSSIS,	procédez	comme	suit :

   a.  À l’aide de la télécommande, remettez l’unité à la température de fonctionnement normale.

   b.   À l’aide de ruban isolant, enveloppez les raccords des tuyaux de réfrigérant d’intérieur que vous 

avez laissés découverts pendant le processus d’installation de l’unité intérieure.

 SI LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST INFÉRIEURE À 16° (60 °F)

  Vous	ne	pouvez	pas	utiliser	la	télécommande	pour	activer	la	fonction	COOL	(« FROID »)	lorsque	la	température	

ambiante	est	inférieure	à	16 °C.	Dans	ce	cas,	vous	pouvez	utiliser	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	

MANUEL »)	pour	tester	la	fonction	COOL	(« FROID »).

 1.    1. Soulevez le panneau avant de l’unité intérieure et jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

	 2.		 	 	Repérez	le	bouton	MANUAL	CONTROL	(« CONTRÔLE	MANUEL »)	sur	le	côté	droit	de	l’appareil.	Appuyez	

2	fois	pour	sélectionner	la	fonction	COOL	(« FROID »).

 3.   Exécutez l’essai normalement.

 

M CONDITIONS DE GARANTIE

Le climatiseur a une garantie de 48 mois sur le compresseur de l’appareil et 24 mois sur les autres pièces, à

partir	de	la	date	d’achat.	Le	règlement	est	le	suivant:

1. Toutes autres revendications de dommages et intérêts, dommages consécutifs inclus, seront expressé-

ment refusées.

2.  La réparation ou le changement de pièces durant la période de garantie ne provoque pas un prolonge-

ment de cette même garantie.

3.   La garantie n’est pas valable en cas de modification de l’appareil, d’utilisation de pièces non d’origine, 

ou de réparation effectuée par des tierces personnes.

4.  Les pièces subissant une usure normale, comme le filtre, ne sont pas garanties.

5.   La garantie n’est valable que sur présentation de la preuve d’achat originale et datée sur laquelle 

aucune modification n’a été apportée.

6.  La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une utilisation ne respectant pas le mode d’emploi, ou 

suite à des négligences.

7.  Les frais d’expédition et les risques liés à l’envoi du climatiseur ou de ses pièces sont toujours à la charge 

de l’acheteur.

8.  La garantie ne couvre pas les dégâts causés par l’utilisation de filtres non conformes.

9.  La garantie ne couvre pas la perte et/ou fuite de gaz réfrigérant causée par une installation effectuée 

par une personne non agréée. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une installation, connex-

ion ou déconnexion ne répondant pas aux prescriptions législatives en vigueur et/ou aux indications 

contenues dans ce manuel.

3
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Contacter votre réparateur si ces instructions ne suffisent pas à résoudre la panne. Si l’appareil doit être 

démonté, seul un technicien agréé et possédant les qualifications requises peut effectuer les opérations de 

déconnexion/reconnexion.

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU 

FR

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équi-

pements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les 

systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés sur des sites d’enfouissement des 

déchets ou dans déchetteries, des substances dangereuses risquent de pénétrer dans les nappes phréa-

tiques et entrer dans la chaîne alimentaire et peuvent poser des risques à votre santé et bien-être. Lors du 

remplacement d’appareils électriques usagés par des appareils neufs, le revendeur est tenu de reprendre 

votre vieil appareil pour recyclage au moins gratuitement. Ne jetez pas les piles dans le feu car elles pour-

raient exploser ou rejeter des liquides dangereux. Si vous remplacez ou si vous détruisez la télécommande, 

retirez les piles et jetez-les confor mément aux lois en vigueur car elles nuisent à l’environnement.

Environnement: Cet appareil contient un gaz fluoré à effet de serre dont l’utilisation est régie par le pro-

tocole de Kyoto. Toute réparation ou démontage de cet appareil doit exclusivement être effectué par un 

personnel qualifié.

Cet appareil contient du gaz réfrigérant R32. Voir quantité dans le tableau ci-dessus. Ne diffusez pas de gaz 

R32	dans	l’atmosphère:	R32	est	un	gaz	fluoré	à	effet	de	serre	à	potentiel	de	réchauffement	global	(Global	

Warming	Potential	-	GWP)	=	675.

Internet:

Nous vous informons que les notices d’utilisation et/ou d’installation sont disponibles sur notre site www.

qlima.com.

3
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1. READ THE DIRECTIONS FOR USE FIRST.

2. IN CASE OF ANY DOUBT, CONTACT YOUR DEALER.

Dear Sir, Madam,

Congratulations on the purchase of your Qlima air conditioner. You have acquired a high 

quality product that, if used responsibly, will give you many years of pleasure. 

Please read these instructions for use first in order to ensure the maximum life span of your 

air conditioner. 

On behalf of the manufacturer, we provide a 24-month guarantee on all material and

production defects and a 48-month guarantee on the compressor of the air conditioner. 

Please enjoy your air conditioner.

Yours sincerely, 

PVG Holding b.v. 

Customer service department
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G NOTE!
Installation, maintenance and reparation of this unit must be carried 
out by a certified technician.

 

   

 

 F.  INSTALLATION SUMMARY - INDOOR UNIT  

 G.  UNIT PARTS 

 H.  INDOOR UNIT INSTALLATION

         SELECT INSTALLATION LOCATION

	 	 							ATTACH	MOUNTING	PLATE	TO	WALL	
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 IMPORTANT NOTE: 
Read this manual carefully before installing or operating your new air conditio-

ning unit. Make sure to save this manual for future reference. 
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A SAFETY INSTRUCTIONS

Read Safety Precautions Before Operation and lnstallation 
Incorrect installation due to ignoring instructions can cause 
serious damage or injury. The seriousness of potential dam-
age or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.

WARNING
This symbol indicates the possibility of personnel 
injury or loss of life. 

CAUTION
This symbol indicates the possibility of property 
damage or serious consequences.

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the haz-
ards involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by chil-
dren without supervision(European Union countries).

This appliance is not intended for use by persons(including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties, or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

4
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WARNINGS FOR PRODUCT USE
• lf an abnormal situation arises (like a burning smell), 

immediately turn off the unit and disconnect the power. 
Call your dealer for instructions to avoid electric shock, 
fire or injury.

• Do not insert fingers, rods or other objects into the air 
inlet or outlet. This may cause injury, since the fan may be 
rotating at high speeds.

• Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or 
paint near the unit. This may cause fire or combustion.

• Do not operate the air conditioner in places near or around 
combustible gases. Emitted gas may collect around the 
unit and cause explosion.

• Do not operate your air conditioner in a wet room such 
as a bathroom or laundry room. Too much exposure to 
water can cause electrical components to short circuit.

• Do not expose your body directly to cool air for a pro-
longed period of time.

• Do not allow children to play with the air conditioner. 
Children must be supervised around the unit at all times.

• lf the air conditioner is used together with burners or 
other heating devices, thoroughly ventilate the room to 
avoid oxygen deficiency.

• In certain functional environments, such as kitchens, serv-
er rooms, etc., the use of specially designed air-condition-
ing units is highly recommended.

CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS
• Turn off the device and disconnect the power before 

cleaning. Failure to do so can cause electrical shock.
• Do not clean the air conditioner with excessive amounts 

of water.
• Do not clean the air conditioner with combustible clean-

ing agents. Combustible cleaning agents can cause fire or 
deformation.
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CAUTION
• Turn off the air conditioner and disconnect the power if 

you are not going to use it for a long time.
• Turn off and unplug the unit during storms.
• Make sure that water condensation can drain unhindered 

from the unit.
• Do not operate the air conditioner with wet hands. This 

may cause electric shock.
• Do not use device for any other purpose than its intended 

use.
• Do not climb onto or place objects on top of the outdoor 

unit.
• Do not allow the air conditioner to operate for long peri-

ods of time with doors or windows open, or if the humid-
ity is very high.

ELECTRICAL WARNINGS
• Only use the specified power cord. lf the power cord is 

damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• Keep power plug clean. Remove any dust or grime that 
accumulates on or around the plug. Dirty plugs can cause 
fire or electric shock.

• Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug 
firmly and pull it from the outlet. Pulling directly on the 
cord can damage it, which can lead to fire or electric 
shock.

• Do not modify the length of the power supply cord or use 
an extension cord to power the unit.

• Do not share the electrical outlet with other appliances. 
lmproper or insufficient power supply can cause fire or 
electrical shock.

• The product must be properly grounded at the time of 
installation, or electrical shock may occur.

• For all electrical work, follow all local and national wir-
ing standards, regulations, and the lnstallation Manual. 
4
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Connect cables tightly, and damp them securely to pre-
vent external farces from damaging the terminal. lmprop-
er electrical connections can overheat and cause fire, and 
may also cause shock. All electrical connections must be 
made according to the Electrical Connection Diagram 
located on the panels of the indoor and outdoor units.

• All wiring must be properly arranged to ensure that the 
control board cover can close properly. lf the control 
board cover is not closed properly, it can lead to corrosion 
and cause the connection points on the terminal to heat 
up, catch fire, or cause electrical shock.

• lf connecting power to fixed wiring, an all-pole disconnec-
tion device which has at least 3mm clearances in all poles, 
and have a leakage current that may exceed 1 0mA, the 
residual current device(RCD) having a rated residual oper-
ating current not exceeding 30mA, and disconnection 
must be incorporated in the fixed wiring in accordance 
with the wiring rules.

TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS
The air conditioner’s circuit board (PCB) is designed with a 
fuse to provide overcurrent protection. The specifications of 
the fuse are printed on the circuit board ,such as 
T3.15Al/250VAC, T5Al/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, 
T20A/250VAC, T30A/250VAC,etc. 
NOTE: For the units using R32 or R290 refrigerant , only the 
blast-proof ceramic fuse can be used.

UV-C lamp(Applicable to the unit contains an UV-C lamp 
only)
This appliance contains a UV-C lamp. Please read the follow-
ing instructions before opening the appliance.
1. Do not operate UV-C lamps outside of the appliance.
2. Appliances that are obviously damaged must not be
      operated.
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3. Unintended use of the appliance or damage to the 
 housing may result in the escape of dangerous UV-C 
 radiation. UV-C radiation may, even in small doses, cause 
 harm to the eyes and skin.
4. The appliance must be disconnected from the supply
 mains before cleaning your unit or any other 
 maintenance.
5.  UV-C barriers bearing the ultraviolet radiation hazard 
 symbol should not be removed.

WARNING
This appliance contains an UV emitter. Do not stare at 
the light source.

WARNINGS FOR PRODUCT INSTALLATION
1.   lnstallation must be performed by an authorized 
  dealer or specialist. Detective installation can cause 
  water leakage, electrical shock, or fire.
2.  lnstallation must be performed according to the 
  installation instructions. lmproper installation can cause
  water leakage, electrical shock, or fire.
  (In North America,installation must be performed 
  in accordance with the requirement of NEC and CEC by
  authorized personnel only.)
3.  Contact an authorized service technician for repair or 
  maintenance of this unit. This appliance shall be installed
   in accordance with national wiring regulations.
4.  Only use the included accessories, parts, and specified
  parts for installation. Using non-standard parts can
  cause water leakage, electrical shock, fire, and can cause
  the unit to fail.
5.  lnstall the unit in a firm location that can support the 
  unit’s weight. lf the chosen location cannot support the
  unit’s weight, or the installation is not done properly,
  the unit may drop and cause serious injury and damage.
6.  lnstall drainage piping according to the instructions in 
  this manual. lmproper drainage may cause water 
4
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  damage to your home and property.
7.  For units that have an auxiliary electric heater, do not  

 install the unit within 1 meter (3 feet) of any 
  combustible materials.
8.   Do not install the unit in a location that may be exposed 
  to combustible gas leaks. lf combustible gas accumulates
  around the unit, it may cause fire.
9.  Do not turn on the power until all work has been 
  completed.
10.	When	moving	or	relocating	the	air	conditioner,	consult	
  experienced service technicians for disconnection and 
  reinstallation of the unit.
11.  How to instaIl the appliance to its support, please read
   the information for details in “indoor unit 
   installation” and “outdoor unit installation” sections. 

Note about Fluorinated Gasses(Not applicable to the unit 
using R290 Refrigerant)
1. This air-conditioning unit contains fluorinated 
 greenhouse gasses. For specific information on the type 
 of gas and the amount, please refer to the relevant label
 on the unit itself or the “Owner’s Manual - Product 
 Fiche“ in the packaging of the outdoor unit. (European
 Union products only).
2. lnstallation, service, maintenance and repair of this unit
 must be performed by a certified technician.
3. Product uninstallation and recycling must be performed
 by a certified technician.
4. For equipment that contains fluorinated greenhouse 
 gases in quantities of 5 tonnes of CO2 equivalent 
 or more, but of less than 50 tonnes of CO2 equivalent, lf
 the system has a leak detection system installed, it must
 be checked for leaks at least every 24 months.
5.	 When	the	unit	is	checked	for	leaks,	proper	
 record-keeping of all checks is strongly recommended.
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WARNING for Using R32/R290 Refrigerant
•	 When	 flammable	 refrigerant	 are	 employed,	 appliance	

shall be stored in a well -ventilated area where the room 
size corresponds to the room area as specifiec for opera-
tion.

	 For	R32	frigerant	models:
 Appliance shall be installed, operated and stored in a 

room with a floor area larger than 4m2 . For R290 refrig-
erant models, appliance shall be installed, operated and 
stored	in	a	room	with	a	floor	area	larger	than:

	 <=9000Btu/h	units:	13m2	
	 >	9000Btu/h	and	<=12000Btu/h	units:	17m2
	 >		12000Btu/h	and	<=18000Btu/h	units:	26m2	
	 >		18000Btu/h	and	<=24000Btu/h	units:	35m2	
•	 Reusable	mechanica!	connectors	and	flared	joints	are	not	

allowed indoors. (EN Standard Requirements).
•	 Mechanica!	connectors	used	indoors	shall	have	a	rate	of	

not more than 3g/year at 25% of the maximum allow-
able	 pressure.	When	mechanica!	 connectors	 are	 reused	
indoors,	 sealing	 parts	 shall	 be	 renewed.	 When	 flared	
joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabri-
cated. (UL Standard Requirements)

•	 When	mechanica!	connectors	are	reused	indoors,	sealing	
parts	 shall	 be	 renewed.	 When	 flared	 joints	 are	 reused	
indoors, the flare part shall be re-fabricated. (IEC Standard 
Requirements)

•	 Mechanica!	 connectors	 used	 indoors	 shall	 comply	 with	
ISO 14903.

European Disposal Guidelines 
This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and

eletrical equipment should not be mixed with genera/ household waste.

 Correct Disposal of This Product 

(Waste Electrical & Electronic Equipment) 

4
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This	appliance	contains	refrigerant	and	other	potentially	hazardous	materials.	When	disposing	of

this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as

household waste or unsorted municipal waste.

When	disposing	of	this	appliance,	you	have	the	following	options:

•  Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.

•		 When	buying	a	new	appliance,	the	retailer	will	take	back	the	old	appliance	free	of	charge.

•  The manufacturer will take back the old appliance free of charge.

•  Sell the appliance to certified scrap metal dealers.

G
NOTE 
Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and 
is bad for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the 
food chain.

B UNIT SPECIFICATIONS AND FEATURES 

  Indoor unit display 

 NOTE: Different models have different front panels and display windows. Not all the display codes 

 describing below are available for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display 

 window of the unit you purchased. 

lllustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be 

slightly different. The actual shape shall prevail.

when Fresh and UV-C lamp(if any) feature is activated(some units)

when defrost feature is activated.

when the unit is on.

when TIMER is set.

when	Wireless	Control	feature	is	activated(some	units)

Displays	temperature,	operation	feature	and	error	codes:

           for	3	seconds	when:	

     •  TIMER ON is set (if the unit is OFF, Φ	remains	on	when	TIMER	ON	is	set	)

	 				•			 FRESH,	UV-C	lamp,	SWING,	TURBO,	ECO,or	SILENCE	feature	is	turned	on

Front panel

Power Cable (Some Units)

Remote ControlLouver

Functional Filter
(On Back of Main Filter - Some Units)

Display	Window

Remote Control Holder
(Some Units)
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 for	3	seconds	when:	

     •  TIMER OFF is set

	 				•			 FRESH,	UV-C	lamp,	SWING,	TURBO,	ECO,or	SILENCE	feature	is	turned	off

 when defrosting

 when	8°C	heating	feature	is	turned	on(some	units)

 when Active Clean feature is turned on(For lnverter split type)

     when unit is self-cleaning(For Fixed-speed type) 

 Operating temperature 

 When	your	air	conditioner	is	used	outside	of	the	following	temperature	ranges,	certain	safety	protection	

 features may activate and cause the unit to disable.

Inverter split type

COOL mode HEAT mode DRY mode

Room temperature 16°C	-	32°C
(60°F	-	90°F)

0°C	-	30°C
(32°F	-	86°F)

10°C	-	32°C
(50°F	-	90°F)

Outdoor 
Temperature

0°C	-	50°C
(32°F	-	122°F)

-15°C	-	30°C
(5°F	-	86°F)

0°C	-	50°C
(32°F	-	122°F)

-15°C	-	50°C
(5°F	-	122°F)

(For models with low temp. 
cooling systems.)

0°C	-	52°C
(32°F	-	126°F)

(For special 
tropical models)

0°C	-	52°C
(32°F	-	126°F)	

(For special 
tropical models)

  FOR OUTDOOR UNITS WITH AUXI LIARY ELECTRIC HEATER

When	outside	temperature	is	below	0°	C	(32	°	F	),	we	strongly	recommend	keeping	the	unit	plugged	in	at	

all time to ensure smooth ongoing performance.

4
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Fixed-speed Type

COOL mode HEAT mode DRY mode

Room temperature 16°C	-	32°C
(60°F	-	90°F)

0°C	-	30°C
(32°F	-	86°F)

10°C	-	32°C
(50°F	-	90°F)

Outdoor 
Temperature

18°C	-	43°C
(64°F	-	109°F)

-7°C	-	24°C
(19°F	-	75°F)

11°C	-	43°C
(52°F	-	109°F)

-7°C	-	43°C
(19°F	-	109°F)

(For models with low temp. 
cooling systems.)

18°C	-	43°C
(64°F	-	109°F)

18°C	-	52°C
(64°F	-	126°F)

(For special 
tropical models)

18°C	-	52°C
(64°F	-	126°F)	

(For special 
tropical models)

NOTE: Room relative humidity less than 80%. lf the air conditioner operates in excess of this figure, the 

surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air flow louver to its 

maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.

To	further	optimize	the	performance	of	your	unit,	do	the	following:

•  Keep doors and windows closed.

•  Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.

•  Do not block air inlets or outlets.

•  Regularly inspect and clean air filters.

A guide on using the infrared remote is not included in this literature package. Not all the functions 

are available for the air conditioner, please check the indoor display and remote control of the unit you 

purchased.

Other features

• Auto-Restart(some units)

 lf the unit loses power, it will automatically restart with the prior settings once power has 

 been restored.

• Anti-mildew (some units)

	 When	turning	off	the	unit	from	COOL,	AUTO	(COOL),	or	DRY	modes,	the	air	conditioner	will		 	

 continue operate at very low power to dry up condensed water and prevent mildew growth.

• Wireless (ontrol (some units)

	 Wireless	control	allows	you	to	control	your	air	conditioner	using	your	mobile	phone	and	a	wireless	

 connection. For the USB device access, replacement, maintenance operations must be carried out by 

 professional staff.

• Louver Angle Memory(some units)

	 When	turning	on	your	unit,	the	louver	will	automatically	resume	its	farmer	angle.

• Active Clean function(some units)

 --  The Active Clean Technology washes away dust when it adheres to the heat exchanger by

  automatically freezing and then rapidly thawing the frost. A “pi-pi” sound will be heard.  
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  The Active clean operation is used to produce more condensed water to improve the   

  cleaning effect, and the cold air will blow out. After cleaning, the internal wind wheel then  

  keeps operating with hot air to blow-dry the evaporator, this keeping the inside clean.

	 --		 When	this	function	is	turned	on,	the	indoor	unit	display	window	appears	“CL”	,	after	20	to		

  130 minutes, the unit will turn off automatically and cancel Active Clean function.

 --  For some units, the system will start hightemperature cleaning process, and the temperature 

  of air outlet is very high. Please keep away from it. And this would lead to the rising of the 

  room temperature .

•  Breeze Away (some units)

 This feature avoids direct air flow blowing on the body and make you feel indulging in silky coolness.

• Refrigerant Leakage Detection (some units)

 The indoor unit will automatically display “ELOC “or flash LEDS (model dependent ) when it detects  

 refrigerant leakage.

• Sleep Operation

 The SLEEP function is used to decrease energy use while you sleep (and don’t need the same 

 temperature settings to stay comfortable). This function can only be activated via remote control.

 And the Sleep function is not available in FAN or DRY mode.

	 Press	the	SLEEP	button	when	you	are	ready	to	go	to	sleep.	When	in	COOL	mode,	the	unit	will	

	 increase	the	temperature	by	1	°c	(2°	F)	after	1	hour,	and	will	increase	an	additional	1	°c	(2°	F)	after	

	 another	hour.	When	in	HEAT	mode,	the	unit	will	decrease	the	temperature	by	1	°C	(2°	F)	after	

	 1	hour,	and	will	decrease	an	additional	1	°c	(2°	F)	after	another	hour.

 The sleep feature will stop after 8 hours and the system will keep running with final situation.

 

 NOTE:	For	multi-split	air	condtioners,	the	following	functions	are	not	available:	Active	clean		 	

    function, Silence feature, Breeze away function, Refrigerant leakage detection function and 

 Eco feature.

Setting Angle of Air Flow

Setting vertical angle of air flow 

While	the	unit	is	on,	use	the	SWING/DIRECT	button	on	remote	control	to	set	the	direction	(vertical	angle)	of	

airflow. Please refer to the Remote (ontrol Manual for details.

4

SLEEP operation

Set 
temperature

Keep 
running

Cool	mode(+	1°C/2°F) per hour
for	the	first	two	hours

Heat mode ( -1°C/2°F) per hour
for	the	first	two	hours

Saving energy during sleep

1hr 1hr
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NOTE ON LOUVER ANGLES

When	using	COOL	or	DRY	mode,	do	not	set	louver	at	too	vertical	an	angle	for	long	periods	of	time.	This	can	

cause water to condense on the louver blade, which will drop on your floor or furnishings. 

When	using	COOL	or	HEAT	mode,	setting	the	louver	at	too	vertical	an	angle	can	reduce	the	performance	of	

the unit due to restricted air flow.

Setting horizontal angle of air flow

The horizontal angle of the airflow must be set manually. Grip the deflector rod (See Fig.B) 

and manually adjust it to your preferred direction. For some units, the horizontal angle of the airflow can 

be set by remote control. please refer to the Remote Control Manual.

Manual Operation(without remote)

CAUTION 
The manual button is intended for testing purposes and emergency operation only. Please do not 
use this function unless the remote control is lost and it is absolutely necessary. To restore regular 
operation, use the remote control to activate the unit. Unit must be turned off before manual 
operation. 

To	operate	your	unit	manually:

1. Open the front panel of the indoor unit.

2. Locate the MANUAL CONTROL button on the right-hand side of the unit.

3. Press the MANUAL CONTROL button one time to activate FORCED AUTO mode.

4. Press the MANUAL CONTROL button again to activate FORCED COOLING mode.

5. Press the MANUAL CONTROL button a third time to turn the unit off.

6. Close the front panel.

NOTE: Do not move louver by hand. This will cause the louver to become out of sync. lf this occurs, turn off 

the unit and unplug it for a few seconds, then restart the unit. This will reset the louver.

CAUTION 
Do not put y our fingers in or near the blower and suction side of the unit. The high-speed fan 
inside the unit may cause injury.

Range Fig. A
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C CARE AND MAINTENANCE 

Cleaning Your Indoor Unit

BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE
ALWAYS	TURN	OFF	YOUR	AIR	CONDITIONER	SYSTEM	AND	DISCONNECT	ITS	POWER	SUPPLY	
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE. 

Cleaning Your Air Filter

A clogged air conditioner can reduce the cooling efficiency of your unit, and can also be bad for your 

health. Make sure to clean the filter once every two weeks. 

1. Lift the front panel of the indoor unit.                                                            

2. First press the tab on the end of filter to loosen the buckle, lift it up, then 

 pull it towards yourself.

3. Now pull the filter out. 

4. lf your filter has a small air freshening filter, unclip it from the larger 

 filter. Clean this air freshening filter with a hand-held vacuum.

5. Clean the large air filter with warm, soapy water. Be sure to use a 

 mild detergent.

6. Rinse the filter with fresh water, then shake off excess water.

7. Dry it in a cool, dry place, and refrain from exposing it to direct sunlight.

8.	 When	dry,	re-clip	the	air	freshening	filter	to	the	larger	filter,	then	slide	

 it back into the indoor unit.

9. Close the front panel of the indoor unit.

4

Deflector
rod

Fig. B

Manual control button

	
CAUTION
Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. lf the unit is especially dirty, you can use a cloth 
soaked in warm water to wipe it clean. 
• Do not use chemicals or chemically treated cloths to clean the unit
• Do not use benzene, paint thinner, polishing powder or other solvents to clean the unit.   
 They can cause the plastic surface to crack or deform.
•	 Do	not	use	water	hotter	than	40°C	(104°F)	to	clean	the	front	panel.	This	can	cause	the		 	
 panel to deform or become discolored.

Filter tab

Remove	air	freshening	filter	
from	back	of	larger	filter	
(some units)
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CAUTION
Do not touch air freshening (Plasma) filter for at least 10 minutes after turning off the unit.

	
CAUTION
• Before changing the filter or cleaning, turn off the unit and disconnect its power supply.
•	 When	removing	filter,	do	not	touch	metal	parts	in	the	unit.	The	sharp	metal	edges	
 can cut you.
• Do not use water to clean the inside of the indoor unit. This can destroy insulation and   
 cause electrical shock.
• Do not expose filter to direct sunlight when drying. This can shrink the filter.panel to   
 deform or become discolored.

Air Filter Reminders (Optional)

Air Filter Cleaning Reminder 

After 240 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “CL.” This is a reminder to clean 

your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display. 

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL (ONTROL 

button 3 times. lf you don’t reset the reminder, the “CL” indicator will flash again when you restart the 

unit.

Air Filter Replacement Reminder 

After 2,880 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “nF.” This is a reminder to replace 

your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display. 

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL (ONTROL 

button 3 times. lf you don’t reset the reminder, the “nF” indicator will flash again when you restart the 

unit.

		
CAUTION
• Any maintenance and cleaning of outdoor unit should be performed by an authorized
  dealer or a licensed service provider.
• Any unit repairs should be performed by an authorized dealer or a licensed 
 service provider.

Maintenance - Long Periods of Non-Use

lf	you	plan	not	to	use	your	air	conditioner	for	an	extended	period	of	time,	do	the	following:

Clean	all	filters Turn on FAN function until
unit dries out completely

Turn off the unit and
disconnect the power

Remove batteries
from remote control
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Maintenance - Pre-Season lnspection

After	long	periods	of	non-use,	or	before	periods	of	frequent	use,	do	the	following:

D TROUBLESHOOTING

Common Issues

The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.

4

Check for damaged wires Clean	all	filters Check for leaks Replace batteries

Make sure nothing is blocking all air 
inlets and outlets

		
SAFETY PRECAUTIONS
lf	ANY	of	the	following	conditions	occurs,	turn	off	your	unit	immediately!	
• The power cord is damaged or abnormally warm
• You smell a burning odor
• The unit emits loud or abnormal sounds
• A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
•	 Water	or	other	objects	fall	into	or	out	of	the	unit

DO NOT ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE PROVIDER 
IMMEDIATELY!
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Issue Possible Causes

Unit does not turn on when pressing 
ON/OFF button 

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the unit from 
overloading. The unit cannot be restarted within three minutes of 
being turned off.

The unit changes from COOUHEAT 
mode to FAN mode 

The unit may change its setting to prevent frost from forming on the 
unit. Once the temperature increases, the unit will start operating in 
the previously
 selected mode again.

The set temperature has been reached, at which point the unit turns 
off the compressor. The unit will continue operating when the tempe-
rature 
fluctuates	again.	

The indoor unit emits white mist In humid regions, a large temperature difference between the room’s 
air and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoorand outdoor units 
emit white mist 

When	the	unit	restarts	in	HEAT	mode	after	defrosting,	white	mist	may	
be emitted due to moisture generated from the defrosting process. 

The indoor unit makes noises A rushing air sound may occur when the louver resets its position. 

A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT mode 
due to expansion and contraction of the unit’s plastic parts.

Both the indoor unit and outdoor 
unit make noises 

Low	hissing	sound	during	operation:	This	is	normal	and	is	caused	by	
refrigerant	gas	flowing	through	both	indoor	and	outdoor	units.	

Low hissing sound when the system starts, has just stopped running, or 
is	defrosting:	This	noise	is	normal	and	is	caused	by	the	refrigerant	gas	
stopping or changing direction. 

Squeaking	sound:	Normal	expansion	and	contraction	of	plastic	and	me-
tal parts caused by temperature changes during operation can cause 
squeaking noises.

The outdoor unit makes noises The unit will make different sounds based on its current operating 
mode. 

Dust is emitted from either the indoor 
or outdoor unit 

The unit may accumulate dust during extended periods of non-use, 
which will be emitted when the unit is turned on. This can be mitiga-
ted by covering the unit during long periods of inactivity.

The unit emits a bad odor The unit may absorb odors from the environment (such as furniture, 
cooking, cigarettes, etc.) which will be emitted during operations.

The	unit’s	filters	have	become	moldy	and	should	be	cleaned.	

The fan of the outdoor unit does not 
operate

During operation, the fan speed is controlled to optimize product 
operation. 

Operation is erratic, unpredictable, or 
unit is unresponsive

lnterference from cell phone towers and remote boosters may cause 
the unit to malfunction.
In	this	case,	try	the	following:
• Disconnect the power, then reconnect.
• Press ON/OFF button on remote control to restart operation.

NOTE: lf problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service center. Provide them with 

a detailed description of the unit malfunction as well as your model number.

Troubleshooting
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When	troubles	occur,	please	check	the	following	points	before	contacting	a	repair	company.

Problem Possible Causes Solution

Poor Cooling Performance Temperature setting may be higher 
than ambient room temperature 

Lower the temperature setting 

The heat exchanger on the indoor 
or outdoor unit is dirty 

Clean the affected heat exchanger 

The	air	filter	is	dirty	 Remove	the	filter	and	clean	it	ac-
cording to instructions 

The air inlet or outlet of either unit 
is blocked 

Turn the unit off, remove the ob-
struction and turn it back on 

Doors and windows are open Make sure that all doors and win-
dows are closed while operating 
the unit 

Excessive heat is generated  by 
sunlight 

Close windows and curtains during 
periods of high heat or bright 
sunshine 

Too many sources of heat in the 
room (people, computers, electro-
nics, etc.) 

Reduce amount of heat sources 

Low refrigerant due to leak  or 
long-term use 

Check for leaks, re-seal if necessary 
and top off refrigerant 

SILENCE function is activated  (opti-
onal function) 

SILENCE function can lower product 
performance by reducing operating 
frequency. Turn off SILENCE func-
tion.

The unit is not working Power failure Wait	for	the	power	to	be	restored

The power is turned off Turn on the power 

The fuse is burned out Replace the fuse 

Remote control batteries are dead Replace batteries 

The Unit’s 3-minute protection has 
been activated 

Wait	three	minutes	after	restarting	
the unit 

Timer is activated Turn timer off 

The unit starts and stops frequently There’s too much or too little refri-
gerant in the system 

Check for leaks and recharge the 
system with refrigerant. 

lncompressible gas or moisture has 
entered the system. 

Evacuate and recharge the system 
with refrigerant 

The compressor is braken Replace the compressor 

The voltage is too high or too low lnstall a manostat to regulate the 
voltage 

Poor heating performance The outdoor temperature is extre-
mely low 

Use auxiliary heating device 

Cold air is entering through doors 
and windows 

Make sure that all doors and win-
dows are closed during use 

Low refrigerant due to leak or 
long-term use 

Check for leaks, re-seal if necessary 
and top off refrigerant 

Indicator	lamps	continue	flashing The unit may stop operation or continue to run safely. lf the indicator 
lamps	continue	to	flash	or	error	codes	appear,	wait	for	about	10	minutes.	
The problem may resolve itself. 
lf not, disconnect the power, then connect it again. Turn the unit on. 
lf the problem persists, disconnect the power and contact your nearest 
customer service center. 

Error code appears and begins with 
the letters as the following in 
the	window	display	of	indoor	unit:	
E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx), EC(xx)
PH(xx), PL(xx), PC(xx)

NOTE: lf your problem persists after performing the checks and diagnostics above, turn off your unit 

immediately and contact an authorized service center.
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E ACCESSORIES
 
 The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation parts and 

 accessories to install the air conditioner. lmproper installation may result in water leakage, electrical shock 

 and fire, or cause the equipment to fail. The items are not included with the air conditioner must be 

 purchased separately.

Name of Accessories Q’ty(pc) Shape Name of Accessories Q’ty(pc) Shape 

Manual 2~3 Remote controller 1

Drain joint (for 
cooling & heating 
models)

1 Battery 2

Seal (for cooling & 
heating models)

1 Remote controller 
holder(optional)

1

Mounting plate 1 Fixing screw for 
remote controller 
holder(optional)

2

Anchor 5~8 
(depen-
ding on 
models)

Small Filter 
(Need to be installed 
on the back of main air 
filter	by	the	authorized	
technician while instal-
ling the machine)

1~2 
(depending 
on models)

Mounting	plate	fixing	
screw

5~8 
(depen-
ding on 
models)

Name Shape Quantity(PC)

Sound deadening pad 2
(used to wrap the quick connectors)

lnsulation sheath 2
(Apply to the quick connectors of 
the pipe)
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F INSTALLATION SUMMARY - INDOOR UNIT

1. Select lnstallation Location 2.	Determine	Wall	Hole	Position	 3. Attach Mounting Plate 

4.	Drill	Wall	Hole	 5. Connect Piping 6.	Connect	Wiring	
(not applicable for some locati-
ons in the US )

7. Prepare Drain Hose 
8.	Wrap	Piping	and	Cable	
(not applicable for some locations in the US )

9. Mount Indoor Unit
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G UNIT PARTS

 NOTE: The installation must be performed in accordance with the requirement of local and national 

 standards. The installation may be slightly different in different areas.

 

1.	Wall	Mounting	Plate 5. Functional Filter (On Back of
    Main Filter - Same Units)

9. Remote Controller

2. Front Panel 6. Drainage Pipe 10. Remote controller Holder
      (Some Units)

3. Power Cable (Some Units) 7. Signal Cable 11. Outdoor Unit Power Cable
      (Some Units)

4. Louver 8. Refrigerant Piping

 

G NOTE ON ILLUSTRATIONS
lllustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit 
may be slightly different. The actual shape shall prevail.

H INDOOR UNIT INSTALLATION

 lnstallation lnstructions - Indoor unit

 Prior to installation
 Before installing the indoor unit, refer to the label on the product box to make sure that the model 
 number of the indoor unit matches the model number of the outdoor unit. 

4

Air-break switch
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 Step 1: Select installation location

 Before installing the indoor unit, you must choose an appropriate location. The following are 
 standards that will help you choose an appropriate location for the unit.
 
 Proper installation locations meet the following standards:

•  Good air circulation
•  Convenient drainage
•  Noise from the unit will not disturb other people
•  Firm and solid-the location will not vibrate
•  Strong enough to support the weight of the unit
•  A location at least one meter from all other electrical devices (e.g., TV, radio, computer)

DO NOT install unit in the following locations:
• Near any source of heat, steam, or combustible gas
• Near	flammable	items	such	as	curtains	or	clothing
• Near any obstacle that might black air circulation
• Near the doorway
• In a location subject to direct sunlight

G NOTE ABOUT WALL HOLE
lf	there	is	no	fixed	refrigerant	piping:	
While	choosing	a	location,	be	aware	that	you	should	leave	ample	room	for	a	wall	hole	(see	Drill	
wall hole for connective piping step) for the signal cable and refrigerant piping that connect the 
indoor and outdoor units. The default position for all piping is the right side of the indoor unit 
(while facing the unit). However, the unit can accommodate piping to bath the left and right. 

 Refer	to	the	following	diagram	to	ensure	proper	distance	from	walls	and	ceiling:

 
 Step 2: Attach mounting plate to wall
 The mounting plate is the device on which you will mount the indoor unit.

•  Take out the mounting plate at the back of the indoor unit. 

                   

•  Secure	the	mounting	plate	to	the	wall	with	the	screws	provided.	Make	sure	that	mounting	plate	is	flat	
against the wall.

 

G NOTE FOR CONCRETE OR BRICK WALLS
lf the wall is made of brick, concrete, or similar material, drill 5mm-diameter (0.2in-diameter)
holes in the wall and insert the sleeve anchors provided. Then secure the mounting plate to the 
wall by tightening the screws directly into the clip anchors.

15cm (5.9in) or more

12cm (4.75in) or more 12cm (4.75in) or more

2.3m 90.55in) or more
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 Step 3: Drill wall hole for connective piping 

 Determine the location of the wall hole based on the position of the mounting plate. Refer to Mounting
 Plate Dimensions. 
 Using a 65mm (2.Sin) or 90mm(3.54in) (depending on models )care drill, drill a hole in the wall. Make sure
 that the hole is drilled at a slight downward angle, so that the outdoor end of the hole is lower than the
 indoor end by about 5mm to 7mm (0.2-0.275in). This will ensure proper water drainage. 
 Place the protective wall cuff in the hole. This protects the edges of the hole and will help seal it 
	 when	you	finish	the	installation	process.

 

	CAUTION
When	drilling	the	wall	hole,	make	sure	to	avoid	wires,	plumbing,	and	other	sensitive	components.

 

 MOUNTING PLATE DIMENSIONS
 Different models have different mounting plates. For the different customization requirements, the 
 shape of the mounting plate may be slightly different. But the installation dimensions are the same 
 for the same size of indoor unit. 

	 See	Type	A	and	Type	B	for	example:

4

Wall

Indoor Outdoor

Correct orientation of mounting plate
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NOTE:	When	the	gas	side	connective	pipe	is	Φ 16mm(5/8in) or more, the wall hole should be 90mm(3.54in).

 Step 4: Prepare refrigerant piping 

 The refrigerant piping is inside an insulating sleeve attached to the back of the unit. You must prepare the 

 piping before passing it through the hole in the wall.

Unit is adjustable

Keep in mind that the hooks on the mounting plate are smaller than the holes on the back of the unit. lf 

you find that you don’ t have ample room to connect embedded pipes to the indoor unit, the unit can be 

adjusted left or right by about 30-50mm (1.25-1.95in), depending on the model. 

4.1 Tools needed

You	will	require	the	following	tools	to	carry	out	this	installation	work	correctly:

1 x open-ended spanner, 19 mm

1 x open-ended spanner, 22 mm/24mm

Indoor unit outline

Left rear wall 
hole 65mm (2.5in)

Right rear wall hole 
65mm (2.5in)

MODEL A

Left rear wall 
hole 65mm (2.5in)

Right rear wall hole 
65mm (2.5in)

MODEL B

Left rear wall 
hole 65mm (2.5in)

Right rear wall 
hole 65mm (2.5in)

MODEL C

Left rear 
wall hole
 65mm (2.5in)

Right rear wall 
hole 65mm (2.5in)

MODEL D

Left rear wall 
hole 90mm (3.54in)

Right rear 
wall hole 
90mm (3.54in)

MODEL E

Indoor unit 
outline

Left rear wall 
hole 90mm 
(3.54in) Right rear 

wall hole 
90mm (3.54in)

MODEL F

Move to left or right

Fig. 4.4
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1 x open-ended spanner, 24 mm/27mm

1 x Allen key, 5 mm

1 x Philips screwdriver

1 x leak detection spray or alternatively soap suds (water/detergent mix)

4.2 Important information

• Follow the detailed instructions for connecting the refrigerant pipes to the indoor unit and outdoor

	 unit.	We	can	only	provide	a	warranty	if	the	lines	are	installed	correctly	as	described	in	the		 	

 instructions.

• Do not remove the sealing caps and stoppers until immediately before you install the lines.

• To prevent leaks, ensure that the quick release screw connections are absolutely free of dirt.   

 Moisture or foreign bodies will adversely affect the function of the quick release connectors, leading

 to a risk of refrigerant loss (not covered by the warranty).

• Only install refrigerant lines outdoors in dry weather.

• The refrigerant lines must not be installed and then plastered over.

• Please make sure that refrigerant is never allowed to enter the environment. lmproper handling 

 of refrigerant may be harmful to health. Always wear work gloves and goggles when 

 handling refrigerant.

• Do not smoke during the installation work. The equipment must never be operated without the

 refrigerant lines connected, otherwise the equipmentwill be damaged immediately.

• The screw connections may only be tightened using the appropriate open-ended spanner.

 

• Remember that if they are tightened with too little torque, they will leak, but if they are tightened 

 with too much torque, the screw connections may suffer damage. lf you should not be confident 

 about connecting the refrigerant line connectors yourself, it is imperative that you contact your 

 customer service team or a refrigeration contractor.

IMPORTANT: The EQ valves are only designed for one-time installation. Their seal can not be guaranteed if 

they are installed on more than one occasion. This will also void the warranty.

4.3 Connecting the refrigerant pipes to indoor unit

1. Do not remove the plastic seals from the indoor equipment and the appro priate refrigerant pipe   

 until immediately before you connect them.

2. Align the refrigerant pipes correctly, make sure the dimensions of the connecting refrigerant pipe  

 are the same. Place the screw connector on the refrigerant pipes just on to the thread on the 

 indoor equipment and tighten the fir

IMPORTANT: Before you continue, it is essential that you read the following instructions carefully.
4

 
 

NOTE:	When	the	gas	side	connective	pipe	is	Φ 16mm(5/8in) or more, the wall hole should be 90mm(3.54in).

 Step 4: Prepare refrigerant piping 

 The refrigerant piping is inside an insulating sleeve attached to the back of the unit. You must prepare the 

 piping before passing it through the hole in the wall.

Unit is adjustable

Keep in mind that the hooks on the mounting plate are smaller than the holes on the back of the unit. lf 

you find that you don’ t have ample room to connect embedded pipes to the indoor unit, the unit can be 

adjusted left or right by about 30-50mm (1.25-1.95in), depending on the model. 

4.1 Tools needed

You	will	require	the	following	tools	to	carry	out	this	installation	work	correctly:

1 x open-ended spanner, 19 mm

1 x open-ended spanner, 22 mm/24mm

Right rear wall hole 
65mm (2.5in)

Indoor unit 
outline

Right rear 
wall hole 
90mm (3.54in)

Refrigerant pipe 
Connectors(both	ends):

Fig. 4.5
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Fig. 4.6

3.  Hold the points marked “1“using an open-ended spanner and turn the nuts only at the points

 marked “2” using an open-ended spanner (Select the appropriate spanner according to 

 the dimensions of the connector). See Fig.4.7 & 4.8

Fig. 4.7

Fig. 4.8

4.  Ensure that the screw connectors do not skew as you tighten them and work quickly.

IMPORTANT: Since the coupling works with tapping rings, it may leak if you undo and reconnect the pipes 

This will also void the warranty.

5.  After finishing the connection, use the tape to wrap the refrigerant pipe and connecting cable 
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 together. See Fig.4.9.

Fig. 4.9

6.  After f inishing connecting the couple of the quick connectors, pass drain hose and refrigerant pipes

 through the wall hole as shown in Fig.4.10

 NOTE: The quick connector parts must be placed outside of room. Using wall hole sleeve, cap and 

 neoprene to seal the wall hole.

Fig. 4.10

7.  In order to prevent the quick connector parts from being exposed in the air, the sound deadening  

 pads are supposed to be used during the installation, see Fig.4.11.

Fig. 4.11

8.		 Wrap	up	the	quick	connectors	with	the	sound	deadening	pads,	pack	down	the	pads	solid	as	tightly	

 as shown in Fig.4.12

Fig. 4.12

4
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9.  Then wrap up the connectors with the black insulation mate rial, for the  top exposed part, use the 

 white insulation material (supplied in Accessories box) to wrap it up completely as shown in Fig.4.13.

Fig. 4.13

10.  At last, use the tape to wrap the refrigerant pipe and connecting cable  together.

G NOTE ON PIPING ANGLE
Refrigerant piping can exit the indoor unit from Left-rear side(when you’re facing the back of the 
unit)

Fig. 4.14

	CAUTION
Be extremely careful not to dent or damage the piping while bending them away from the unit. 
Any dents in the piping will affect the unit’s performance.

 
 Step 5: Prepare refrigerant piping

By default, the drain hose is attached to the left hand side of unit (when you’re facing the back of the unit). 

However, it can also be attached to the right-hand side. To ensure proper drainage, attach the drain hose 

on the same side that your refrigerant piping exits the unit.

4
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•	 Wrap	the	connection	point	firmly	with	Teflon	tape	to	ensure	a	good	seal	and	to	prevent	leaks.

•	 Remove	the	air	filter	and	pour	a	small	amount	of	water	into	the	drain	pan	to	make	sure	

	 that	water	flows	from	the	unit	smoothly.

 

G NOTE ON DRAIN HOSE PLACEMENT
Make sure to arrange the drain hose according to the following figures.

Plug the unused drain hole      

To prevent unwanted leaks you must plug the unused 

drain hole with the rubber plug provided.

BEFORE PERFORMING ANY ELECTRICAL WORK, READ THESE REGULATIONS

 1.  All wiring must comply with local and national electrical codes, regulations and must 

   be installed by a licensed electrician.

 2.  All electrical connections must be made according to the Electrical Connection Diagram 

   located on the panels of the indoor and outdoor units.

 3.  lf there is a serious safety issue with the power supply, stop work immediately. Explain your

   reasoning to the dient, and refuse to install the unit until the safety issue is properly resolved.

	 4.	 	 Power	voltage	should	be	within	90-110%	of	rated	voltage.	lnsufficient	power	supply	can	

	 	 	 cause	malfunction,	electrical	shock,	or	fire.

	 5.	 	 lf	connecting	power	to	fixed	wiring,	a	surge	protector	and	main	power	switch	should	

   be installed.

	 6.	 	 lf	connecting	power	to	fixed	wiring,	a	switch	or	circuit	breaker	that	disconnects	all	poles	

	 	 	 and	has	a	contact	separation	of	at	least	1/8in	(3mm)	must	be	incorporated	in	the	fixed	wiring.		

	 	 	 The	qualified	technician	must	use	an	approved	circuit	breaker	or	switch.

CORRECT
Make sure there are no 

kinks ordent in drain hose to 
ensure proper drainage.

NOT CORRECT
Kinks in the drain hose will 

create water traps.

NOT CORRECT
Kinks in the drain hose will 

create water traps.

NOT CORRECT
Do not place the end of the

drain hose in water or in
containers that collect wa-

ter. This will prevent proper
drainage.

4
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 7.  Only connect the unit to an individual branch circuit outlet. Do not connect another

   appliance to that outlet.

 8.  Make sure to properly ground the air conditioner.

	 9.	 	 Every	wire	must	be	firmly	connected.	Loose	wiring	can	cause	the	terminal	to	overheat,	resulting	in	

	 	 	 productmalfunction	and	possible	fire.	

 10.   Do not let wires touch or rest against refrigerant tubing, the compressor, or any moving parts 

   with in the unit.

 11.   lf the unit has an auxiliary electric heater, it must be installed at least 1 meter (40in) away 

   from any combustible materials.

 12.   To avoid getting an electric shock, never touch the electrical components soon after the 

   power supply has been turned off. After turning off the power, always wait 10 minutes or 

   more before you touch the electrical components.

 	WARNING
Before performing any electrical or wiring work, turn off the main power to the system. 

 Step 6: Connect signal cable 

 The signal cable enables communication between the indoor and outdoor units. You must first choose the  

 right cable size before preparing it for connection. 

 NOTE: The cable conection of the indoor unit had been finished in the factory. 

 Cable Types

	 •		 Indoor	Power	Cable	(if	applicable):	H0SW-F	or	H05V2V2-F

	 •		 Outdoor	Power	Cable:	H07RN-F

	 •		 Signal	Cable:	H07RN-F

 Minimum Cross-Sectional Area of Power and Signal Cables (For reference)

Rated Current of 
Appliance (A)

Nominal Cross-Sectional 
Area (mm2)

>	3	and	≤	6 0.75

>	6	and	≤	10 1

>	10	and	≤	16 1.5

>	16	and	≤	25 2.5

>	25	and	≤	32 4

>	32	and	≤	40 6

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE

The size of the power supply cable, signal cable, fuse, and switch needed is determined by the maximum 

current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of the 

unit. Refer to this nameplate to choose the right cable, fuse, or switch.

	WARNING
All wiring must performed strictly in accordance with the wiring diagram located on the back of 
the indoor unit’s front panel.

 The wire connection between indoor unit and outdoor unit:

 Align the two connectors and insert into each other until they are fixed with a clicking sound. The Y/G   

 wire should be connected individually. Secure the cable onto the control board with card clamp.

 (Refer to page 30 )
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 Step 7: Wrappiping and cables 

 Before passing the piping, drain hose, and the signal cable through the wall hole, you must bundle them

 together to save space, protect them, and insulate them(Not applicable in North America).

	 1.	 Bundle	the	drain	hose,	refrigerant	pipes,	and	signal	cable	as	shown	below:

 

 DRAIN HOSE MUST BE ON BOTTOM

 Make sure that the drain hose is at the bottom of the bundle. Putting the drain hose at the top of the   

 bundle can cause the drain pan to overflow, which can lead to fire or water damage.

 DO NOT INTERTWINE SIGNAL CABLE WITH OTHER WIRES

	 While	bundling	these	items	together,	do	not	intertwine	or	cross	the	signal	cable	with	any	other	wiring.

 2.  Using adhesive vinyl tape, attach the drain hose to the underside of the refrigerant pipes.

 3.  Using insulation tape, wrap the signal wire, refrigerant pipes, and drain hose tightly together.   

  Double-check that all items are bundled.

 DO NOT WRAP ENDS OF PIPING

	 When	wrapping	the	bundle,	keep	the	ends	of	the	piping	unwrapped.	You	need	to	access	them	to	test	for		

 leaks at the end of the installation process (refer to Electrical Checks and Leak Checks section of 

 this manual).

4

Outdoor unit

Power supply

Connector

Indoor unit

Indoor unit

Spacing behind unit

Refrigerant piping

lnsulation tape

Signal wire Drain hose
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 Step 8: Mount indoor unit

	 lf	you	installed	new	connective	piping	to	the	outdoor	unit.do	the	following:

 1. lf you have already passed the refrigerant piping through the hole in the wall, proceed to Step 4.

 2. Otherwise, double-check that the ends of the refrigerant pipes are sealed to prevent dirt or foreign

  materials from entering the pipes.

 3. Slowly pass the wrapped bundle of refrigerant pipes, drain hose, and signal wire through the hole 

  in the wall.

 4. Hook the top of the indoor unit on the upper hook of the mounting plate.

 5. Check that unit is hooked firmly on mounting by applying slight pressure to the left and right-hand 

  sides of the unit. The unit should not jiggle or shift.

 6. Using even pressure, push down on the bottom half of the unit. Keep pushing down until the 

  unit snaps onto the hooks along the bottom of the mounting plate.

 7. Again, check that the unit is firmly mounted by applying slight pressure to the left and the 

  right-hand sides of the unit.

I  OUTDOOR UNIT INSTALLATION

 

 lnstall the unit by following local codes and regulations , there may be differ slightly between 

 different regions. 

 

 

 lnstallation lnstructions - Outdoor Unit

 

 Step 1: Select installation location

 Before installing the outdoor unit, you must choose an appropriate location. The following are standards  

 that will help you choose an appropriate location for the unit.

 Proper installation locations meet the following standards:

•  Meets all spatial requirements shown in lnstallation Space Requirements above.

•  Good air circulation and ventilation

•  Firm and solid - the location can support the unit and will not vibrate

60cm (24in) above

30cm (12in) on left

30cm (12in) from 
back wall

60cm (24in) on right200cm (79in) 
in front
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•   Noise from the unit will not disturb others

•   Protected from prolonged periods of direct sunlight or rain

• 	 Where	snowfall	is	anticipated,	raise	the	unit	above	the	base	pad	to	prevent	ice	buildup	and	coil	

   damage. Mount the unit high enough to be above the average accumulated area snowfall. 

   The minimum heigh must be 18 inches

 DO NOT install unit in the following locations:

•  Near an obstacle that will black air inlets and outlets

•  Near a public street, crowded areas, or where noise from the unit will disturb others

•  Near animals or plants that will be harmed by hot air discharge

•  Near any source of combustible gas

•  In a location that is exposed to large amounts of dust

•  In a location exposed to a excessive amounts of salty air

 SPECIAL CONSIDERATIONS FOR EXTREME WEATHER

	 lf	the	unit	is	exposed	to	heavy	wind:

	 lnstall	unit	so	that	air	outlet	fan	is	at	a	90°	angle	to	the	direction	of	the	wind.	lf	needed,	build	a	barrier	in		

 front of the unit to protect it from extremely heavy winds.

 See Figures below.

 

	 lf	the	unit	is	frequently	exposed	to	heavy	rain	or	snow:

 Build a shelter above the unit to protect it from the rain or snow. Be careful not to obstruct air 

 flow around the unit.

	 lf	the	unit	is	frequently	exposed	to	salty	air	(seaside):

 Use outdoor unit that is specially designed to resist corrosion.

 Step 2: lnstall drain joint(Heat pump unit only)

 Before bolting the outdoor unit in place, you must install the drain joint at the bottom of the unit. Note  

 that there are two different types of drain joints depending on the type of outdoor unit.

	 lf	the	drain	joint	comes	with	a	rubber	seal	(see	Fig.	A	),	do	the	following:	

 1.   Fit the rubber seal on the end of the drain joint that will connect to the outdoor unit.

 2.   lnsert the drain joint into the hole in the base pan of the unit.

	 3.		 	 Rotate	the	drain	joint	90°	until	it	clicks	in	place	facing	the	front	of	the	unit.

 4.   Connect a drain hose extension (not included) to the drain joint to redirect water from the unit   

   during heating mode.

Strong wind

Strong wind

Strong wind

Wind	Baffle
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 lf	the	drain	joint	doesn’t	come	with	a	rubber	seal	(see	Fig.	B	),	do	the	following:

 1.   lnsert the drain joint into the hole in the base pan of the unit. The drain joint will click in

   place.

 2.   Connect a drain hose extension (not included) to the drain joint to redirect water from the

   unit during heating mode.

 

 

	IN COLD CLIMATES
In cold climates, make sure that the drain hose is as vertical as possible to ensure swift water
drainage. lf water drains toa slowly, it can freeze in the hose and flood the unit.

 Step 3: Anchor outdoor unit

 The outdoor unit can be anchored to the ground or to a wall-mounted bracket with bolt(M10). Prepare  

 the installation base of the unit according to the dimensions below.

 UNIT MOUNTING DIMENSIONS

 The following is a list of different outdoor unit sizes and the distance between their mounting feet.   

 Prepare the installation base of the unit according to the dimensions below.

 

Base pan hole of outdoor unit

Seal

Seal

Drain joint

Air Outlet

Air inlet

Air inlet
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Outdoor	Unit	Dimensions	(mm)	WxHxD Mounting Dimensions Distance A (mm) Mounting Dimensions Distance B (mm)

681x434x285 (26.8”x17.1 “x11.2”) 460 (18.1”) 292 (11.5") 

700x550x270 (27.5”x21.6”x10.6”) 450 (17.7”) 260 (10.2") 

700x550x275 (27.5”x21.6”x10.8”) 450 (17. 7”) 260 (10.2") 

720x495x270 (28.3”x19.5”x10.6”) 452 (17.8”) 255 (10.0") 

728x555x300 (28.7”x21.8”x11.8”) 452 (17.8”) 302(11.9") 

765x555x303 (30.1 “x21.8”x11.9”) 452 (17.8”) 286(11.3") 

770x555x300 (30.3”x21.8”x11.8”) 487 (19.2 “) 298 (11.7") 

805x554x330 (31.7” x21.8”x12.9”) 511 (20.1 “) 317 (12.5") 

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1 “) 514 (20.2”) 340 (13.4") 

845x702x363 (33.3”x27.6”x14.3”) 540 (21.3”) 350 (13.8") 

890x673x342 (35.0”x26.5”x13.5”) 663 (26.1 “) 354 (13.9") 

946x81 0x420 (37.2”x31.9”x16.5”) 673 (26.5”) 403 (15.9") 

946x810x410 (37 .2 “x31.9”x16.1 “) 673 (26.5”) 403 (15.9") 

	 lf	you	will	install	the	unit	on	the	ground	or	on	a	concrete	mounting	platform,	do	the	following:

 1.  Mark the positions for four expansion balts based on dimensions chart.

 2.  Pre-drill holes for expansion balts.

 3.  Place a nut on the end of each expansion bolt.

 4.  Hammer expansion balts into the pre-drilled holes.

 5.  Remove the nuts from expansion balts, and place outdoor unit on balts.

 6.  Put washer on each expansion bolt, then replace the nuts.

 7.  Using a wrench, tighten each nut until snug.

	WARNING
When	drilling	into	concrete,	eye	protection	is	recommended	at	all	times.	

	 lf	you	will	install	the	unit	on	a	wall-mounted	bracket	,	do	the	following:

	
CAUTION
Make sure that the wall is made of solid brick, concrete, or of similarly strong material. The wall 
must be able to support at least four times the weight of the unit. 

 1.   Mark the position of bracket holes based on dimensions chart.

 2.   Pre-drill the holes for the expansion balts.

 3.   Place a washer and nut on the end of each expansion bolt.

 4.   Thread expansion balts through holes in mounting brackets, put mounting brackets in position,   

   and hammer expansion balts into the wall.

 5.   Check that the mounting brackets are level.

 6.   Carefully lift unit and place its mounting feet on brackets.

 7.   Bolt the unit firmly to the brackets.

 8.  lf allowed, install the unit with rubber gaskets to reduce vibrations and noise.

Step 4: Connect signal and power cables

The outside unit’s terminal black is protected by an electrical wiring cover on the side of the unit. A comprehen-

sive wiring diagram is printed on the inside of the wiring cover.

	WARNING
Before performing any electrical or wiring work, turn off the main power to the system. 
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	 1.		 	 Prepare	the	cable	for	connection:

 

 USE THE RIGHT CABLE

	 •	 	 Indoor	Power	Cable	(if	applicable):	H05W-F	or	H05V2V2-F

	 •	 	 Outdoor	Power	Cable:	H07RN-F

	 •	 	 Signal	Cable:	H07RN-F

 

 CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE

 The size of the power supply cable, signal cable, fuse, and switch needed is determined by the maximum  

 current of the unit. The maximum current is indicated on the nameplate located on the side panel of 

 the unit. Refer to this nameplate to choose the right cable, fuse, or switch.

 a.  Using wire strippers, strip the rubber jacket from bath ends of cable to reveal about 40mm 

   (1.57in) of the wires inside.

 b.  Strip the insulation from the ends of the wires.

 c.  Using a wire crimper, crimp u-lugs on the ends of the wires.

 PAY ATTENTION TO LIVE WIRE

	 While	crimping	wires,	make	sure	you	dearly	distinguish	the	Live	(“L”)	Wire	from	other	wires.

 

	
WARNING
All wiring work must be performed strictly in accordance with the wiring diagram located inside 
of wire cover of the outdoor unit. 

 2.  Unscrew the electrical wiring cover and remove it.

 3.  Unscrew the cable damp below the terminal black and place it to the side.

 4.  Connect the wire according to the wiring diagram, and firmly screw the u-lug of each wire to its 

   corresponding terminal.

 5.  After checking to make sure every connection is secure, loop the wires around to prevent rain 

   water from flowing into the terminal.

 6.  Using the cable damp, tasten the cable to the unit. Screw the cable damp down tightly.

 7.  lnsulate unused wires with PVC electrical tape. Arrange them so that they do not touch any 

   electrical or metal parts.

 8.  Replace the wire cover on the side of the unit, and screw it in place.

 

 NOTE:  lf the cable damp looks like the following, please select the appropriate through-hole according to  

 the diameter of the wire.

 

Cover

Screw
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	 When	the	cable	is	not	fasten	enough,	use	the	buckle	to	prop	it	up	,	so	it	can	be	clamped	tightly.

 NOTE: After finishing connection, place the wire plug-in connectors at the proper position as shown 

 below, otherwise the electrical wiring cover would be lifted up.

                      

	 For	Multi-type	models:

     

 One-twin        One-three

J  REFRIGERANT PIPING CONNECTION

 Connecting the refrigerant pipe to outdoor unit 

 CAUTION: For your safety, always wear goggles and work gloves when connecting the pipes. 

 NOTE:  All the pictures are for explanatory purposes only. The actual shape of the outdoor unit you

   purchased may be slightly different.

Buckle

Three	sizes	hole:	Small,	Large,	Medium
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 1.   First remove the water tray on the outdoor unit as shown in Fig.6.1.

  

 Fig. 6.1

	 For	Multi-type	models:

   

 One-twin    One-three

 2.   Do not remove the plastic seals trom the outdoor unit and the appropriate refrigerant pipes until  

   immediately before you con neet them, Fig.6.2

 
  Fig. 6.2

 3.   Align the refrigerant pipes correctly so that they line up with the valves and are not stressed. Place  

   the screw connector on the refrigerant line just on to the thread on the outdoor unit and

   tighten the first few threads by hand, Fig.6.3.

   NOTE: The refrigerant pipes must be connected to the valves on the outdoor unit with as 

   little stress as possible.

   IMPORTANT: Before you continue, it is essential that you read the following instructions carefully.

4
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    Fig. 6.3

 4.   Now tighten the bottom screw connector first and then the top screw connector using the   

   open-ended spanner. Hold the points marked “1’’ using an open-ended spanner and turn the nuts  

   only at the points marked “2” using an open-ended spanner (Select the appropriate 

   spanner according to the dimensions of the connector), see Fig.6.4

 •   Ensure that the screw connectors do not skew as you tighten them and work quickly. See the next  

   page for the proper torque.

   IMPORTANT: Since the coupling works with tapping rings, it may leak if you undo and reconnect  

   the pipes. This will also void the warranty.

 

 

 Fig. 6.4

Coupling size (last 2 part 
numbers)

Pound-force foot(1 bf-ft) Newton meter(N-m) Kilogram-force meter(kgf-m)

06(9.5mm dash size) 18 - 20 24.4 - 27.1 2.4 - 2.7

09(12.7mm dash size) 30 - 35 40.6 - 47.4 4.1 - 4.8

12(19.1 mm dash size) 45 - 50 61.0 - 67.7 6.2 - 6.9

16(25.4mm dash size) 60 - 65 81.3 - 88.1 8.2 - 8.9

 After completing steps 1- 4, check that all the connections are sealed correctly using leak detection spray  

 or soap suds. lf any bubbles form, the system has a leak and the screw connectors must be retightened

 using an open-ended spanner.

 5.   Now remove the cover on the top valve using a 19 mm open-ended spanner. Open the valve by   

   turning it counter-clockwise as far as it will go using a 5 mm Allen key. The valve is naw open. lf  

   the valve is not opened fully, the system may malfunction and suffer damage. Screw the cover back

   on to the top valve and tighten it well to ensure that it is properly sealed. See Fig.6.5.

4
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 Fig. 6.5

 6.   Now re move the cover on the bottom valve using a 19 mm open-ended spanner. Open the valve  

   by turning it counter-clockwise as far as it will go using a 5 mm Allen key. The valve is naw open. lf  

   the valve is not opened fully, the system may malfunction and suffer damage. Screw the cover back 

   on to the bottom valve and tighten it well to ensure that it is properly sealed. See Fig.6.6.

 

 Fig. 6.6

 Important! The conical ring on the valve has an important sealing function together with the sealing seat  

 in the caps. Ensure that you do not damage the cone and that  you keep the cap free of dirt and dust.

 7.   After completing steps 1- 6, check that all the connections are sealed correctly using leak detection  

   spray or soap suds. lf any bubbles form, the system has a leak and the screw connectors must be  

   retightened using an open- ended spanner.

 8.   Start the equipment sa that the operating pressures build up inside it. Check all the connectors   

4
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   again for signs of leaks

   a)  during cooling mode

   b)  in heating mode.

   lf any bubbles form, the system has a leak and the screw connectors must be retightened using an 

   open-ended spanner.

K ELECTRICAL AND GAS LEAK CHECKS 

 Before Test Run

	 Only	perform	test	run	after	you	have	completed	the	following	steps:

 • Electrical Safety Checks - Confirm that the unit’s electrical system is safe and operating properly

• Gas Leak Checks- Check all flare nut connections and confirm that the system is not leaking

• Confirm that gas and liquid (high and low pressure) valves are fully open

Electrical Safety Checks

After installation, confirm that all electrical wiring is installed in accordance with local and national regu-

lations, and according to the lnstallation Manual.

BEFORE TEST RUN 

Check	Grounding	Work

Measure grounding resistance by visual detection and with grounding resistance tester. Grounding resist-

ance must be less than 0.10. 

NOTE: This may not be required for some locations in the US.

DURING TEST RUN

Check for Electrical Leakage 

During the Test Run, use an electroprobe and multimeter to perform a comprehensive electrical leakage 

test. 

lf electrical leakage is detected, turn off the unit immediately and call a licensed electrician to find and 

resolve the cause of the leakage. 

NOTE: This may not be required for some locations in the US.

 	WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK
All wiring must compl y with local and national electrical codes, and must be installed by a 
licensed electrician.

 Gas Leak Checks

 There are two different methods to check for gas leaks. 

 

 Soap and Water Method 

 Using a soft brush, apply soapy water or liquid detergent to all pipe connection points on the indoor unit

 and outdoor unit. The presence of bubbles indicates a leak. 

 

 Leak Detector Method 

 lf using leak detector, refer to the device’s operation manual for proper usage instructions.

 

4
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 AFTER PERFORMING GAS LEAK CHECKS

 After confirming that the all pipe connection points DO NOT leak, replace the valve cover on the 

 outside unit.

 

 

L TEST RUN

 Test Run lnstructions

 You should perform the Test Run for at least 30 minutes.

 1.   Connect power to the unit.

 2.   Press the ON/OFF button on the remote controller to turn it on.

	 3.		 	 Press	the	MODE	button	to	serail	through	the	following	functions,	one	at	a	time:

   •  COOL- Select lowest possible temperature

   •  HEAT - Select highest possible temperature

	 4.		 	 Let	each	function	run	for	5	minutes,	and	perform	the	following	checks:

 

List of Checks to Perform PASS / FAIL

No electrical leakage 

Unit is properly grounded 

All electrical terminals properly covered 

Indoor and outdoor units are solidly installed 

All pipe connection points do not leak 	Outdoor	(2):	 Indoor	(2):

Water	drains	properly	from	drain	hose	

All piping is properly insulated 

Unit performs COOL function properly 

Unit performs HEAT function properly 

Indoor unit louvers rotate properly 

Indoor unit responds to remote controller 

 DOUBLE-CHECK PIPE CONNECTIONS

 During operation, the pressure of the refrigerant circuit will increase. This may reveal leaks that were not 

 present during your initial leak check. Take time during the Test Run to double-check that all refrigerant pipe

 connection points do not have leaks. Refer to Gas Leak Check section for instructions.

 5.   After the Test Run is successfully completed, and you confirm that all checks points in List of Checks to  

	 	 	 Perform	have	PASSED,	do	the	following:

   a.  Using remote control, return unit to normal operating temperature.

   b.  Using insulation tape, wrap the indoor refrigerant pipe connections that you left uncovered 

    during the indoor unit installation process.

Check-point of indoor unit

Check-point of outdoor unit

A:	Low	pressure	stop	valve
B:	High	pressure	stop	valve
C&	D:	Indoor	unit	flare	nuts

4
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 IF AMBIENT TEMPERATURE IS BELOW 16°C (60°F)

 You can’t use the remote controller to turn on the COOL function when the ambient temperature is below 

	 16°	C.	In	this	instance,	you	can	use	the	MANUAL	CONTROL	button	to	test	the	COOL	function.

 1.   Lift the front panel of the indoor unit, and raise it until it clicks in place.

 2.  The MANUAL CONTROL button is located on the right-hand side of the unit. Press it 2 times to select the  

   COOL function.

 3.   Perform Test Run as normal.

 

M GUARANTEE CONDITIONS

The air conditioner is supplied with a 48-month guarantee on the compressor and a 24-month guarantee on 

other	components,	commencing	on	the	date	of	purchase.	The	following	rules	apply:

1.	 We	expressly	refuse	all	further	damage	claims,	including	claims	for	collateral	damage.

2. Repairs to or replacement of components within the guarantee period will not result in an extension of 

the guarantee.

3. The guarantee is invalidated if any modifications have been made, non genuine parts are fitted or 

repairs are carried out by third parties.

4. Components subject to normal wear, such as the filter, are not covered by the guarantee.

5. The guarantee is valid only when you present the original, dated purchase invoice and if no modifica-

tions have been made.

6. The guarantee is invalid for damage caused by neglect or by actions that deviate from those in this  

instruction booklet.

7. Transportation costs and the risks involved during the transportation of the air conditioner or air con-

ditioner components shall always be for the account of the purchaser.

8. Damage caused by not using suitable filters is not covered by the guarantee.

9. Refrigerant loss and/or leakage because of incompetent (dis)connecting of the units and/or (dis-) con-

nection of the units by not qualified personnel is not covered by the guarantee conditions applicable to 

this product. Damage to units which are mounted, connected and/or disconnected not following local 

law and/or legislation and/or not following the guidelines in this manual is not covered by the guaran-

tee conditions applicable to this product.

Consult your dealer for repairs if these instructions do not provide a solution. Make sure that in the unlikely 

case of needed disconnection, that disconnection is always done by qualified, authorized personnel and 

according to your local laws and legislation.

4

Manual control button
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Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection 

facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems 

available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substanc-

es can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and 

well-being.	When	replacing	old	appliances	with	new	once,	the	retailer	is	legally	obligated	to	

take back your old appliance for disposal at least for free of charge. Do not throw batteries 

into the fire, where they can explode or release dangerous liquids. If you replace or destroy 

the remote control, remove the batteries and throw them away in accordance with the appli-

cable regulations because they are harmful to the environment.

Environmental information: This equipment contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto 

Protocol. It should only be serviced or dismantled by professional trained personnel.

This equipment contains R32 refrigerant in the amount as stated in the table above. Do not vent R32 into 

atmosphere:	R32,	is	a	fluorinated	greenhouse	gas	with	a	Global	Warming	Potential	(GWP)	=	675

Internet: 

For your convenience you can download the latest version of the user-, installation- and/or service manual 

on www.Qlima.com

4
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D  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit 
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.qlima.com). 

DK  For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (telefon-
numre findes i www.qlima.com). 

ES  Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.com, o póngase en contacto con el servicio cliente 
(hallará el número de teléfono en www.qlima.com). 

F  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.com) 
ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.qlima.com). 

FIN  Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG 
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.qlima.com). 

GB  If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (you find its phone 
number on www.qlima.com) 

I  Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il 
numero di telefono, consultate www.qlima.com).

N  Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte 
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.qlima.com). 

NL  Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.com) of neem contact op met de afdeling 
sales support (adres en telefoon op www.qlima.com). 

P  Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone 
o www.qlima.com)

PL  W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com 
lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (www.qlima.com)

S  Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (du 
hittar telefonnumret på www.qlima.com). 

SLO Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.com ali pokličite na telefonsko (www.qlima.com).
TR  Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.qlima.com adresindeki Qlima Internet sitesini ziyaret edin veya  

ülkenizde bulunan Qlima müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.qlima.com).

--- --- -- ---- 
-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
-- ---- -- ----

-- -- --- ----- 
-- -- --- ----- 
--- --- -- ---- 
-- ---- -- ----

www.Qlima.com

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

PVG Holding BV – Kanaalstraat 12 C - 5347 KM Oss – the Netherlands
                                   P.O. Box 96 – 5340 AB Oss – the Netherlands
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