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Safety Precaution
• The installation requires expert skills, and it should be installed by the service center or other shops specialized
in the installation and recognized by our company.
• For all the problems arising after installation by someone who has no relevant qualifications, our company will
not provide free service.
• The following safety cautions are provided to prevent unexpected dangers or losses.
WARNING : If the user does not follow the mandatory items, it may result in serious injury or death.
CAUTION : If the user does not follow the mandatory items, it may cause personal injury or property

damage.
: Warning and Caution are to call the user’s attention to the possible danger. Read and follow
them carefully in order to prevent a safety accident.
: Warning and Caution are indicated in this guide and the product itself to help protect the users
from danger.

WARNING
■ Installation
Be sure to request to the
service center or installation
specialty store when
installing products.
• It will cause fire or electric shock
or explosion or injury.

Request to the service center
or installation specialty store
when reinstalling the
installed product.
• It will cause fire or electric shock
or explosion or injury.

Do not disassemble, fix, and
modify products randomly.

• It will cause fire or electric shock.

TEMP

TEMP

■ In-use
Do not place flammable
stuffs close to the product.
• It will cause fire.

Do not allow water to run
into the product.
• It will cause electric shock or
breakdown.

Do not give the shock to the
product.
• It will cause breakdown when
giving the shock to the product.

TEMP

TEMP

TEMP
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Safety Precaution

Safety Precaution

Part Description

Request to the service center or installation
specialty store when the product becomes wet.
• It will cause fire or electric shock.

Part Description

Do not give the shock using sharp and
pointed objects.
• It will cause breakdown by damaging parts.

Name and Function of Remote Controller

2
3

CAUTION

■ In-use
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Do not clean using the
powerful detergent like
solvent but use soft cloths.
• It will cause fire or product
deformation.

Do not press the screen
using powerful pressure or
select two buttons.

Do not touch or pull the lead
wire with wet hands.

• It will cause product breakdown or
malfunction.

• It will cause product breakdown or
electric shock.
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TEMP

TEMP

x
Wa Thinner

TEMP

Please attach the inform label inside of the door.
Please choose proper language defend on your
country.

❊ Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

Accessory

12V SIG GND

Connection Cable
(1EA, 10m)

4 Wide Wired Remote Controller

Remote controller
screw
(4 EA)

Owner's /
Installation manual

Wired remote
controller
installation board

Inform label
(5EA-5Language)
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1

TEMP

1 OPERATION INDICATION
SCREEN
2 SET TEMPERATURE Button
3 WIRELESS REMOTE
CONTROLLER RECEIVER
• Some products don't receive the
wireless signals.
4 VENTILATION Button
5 OPERATION MODE SELECTION
Button
6 SUBFUNCTION Button
7 FUNCTION SETTING Button
8 EXIT Button
9 ON/ OFF Button
10 ROOM TEMPERATURE Button
11 FAN SPEED Button
12 AIR FLOW Button
13 RESERVATION/ TIME SETTING
Button
14 SETTING/ CANCEL Button
15 UP, DOWN, LEFT, RIGHT Button
16 RESET Button

Installation instruction

Installation instruction

Installation instruction
1. Connect the remote controller
cable to the wired remote
controller installation board as
shown in the right picture.
12V

Red wire

SIG

Yellow wire

GND

Black wire

12V SIG GND

Red
Yellow
Black
Remote Controller
Cable

❊ The remote controller cable is connected as factory default.

2. After fixing the cable to the guide
slot, attach the wired remote
controller installation board at the
desired location.

When disassembling the remote
controller from the installation board, use
the driver as shown in the right picture
and insert it into the hole with the arrow.
And when you pull the driver in the front
direction, the remote controller will be
separated.

Wall
Side

Wall
Side

Wall
Side

Wall
Side

5. Use the connecting cable to connect the indoor unit and the remote controller.

• Before fixing the remote controller cable to the
guide slot, remove any clogged part of the
case in the direction to install before the
installation.

Guide slot

<Front side of
installation board>

Check whether the connector
is connected correctly.

<Rear side of
installation board>

Indoor
unit side
Connecting cable

3. After locating the wired remote
controller installation board at the
desired location, screw the unit
firmly. (When there is a buried
box, install the wired remote
controller board to fit the buried
box.)
• Use the screws provided.

6 Wide Wired Remote Controller

Top

Fixate the remote
controller cable
to the guide slot.
Use the screws
for fixate the unit
firmly on the wall.

Bottom

Installation board

6. When the distance between the wired remote controller and the indoor unit is 10m
and above, use the extension cable.
Wall
Side

CAUTION
When installing the wired remote controller, do not bury it in the wall.
(It can cause damage in the temperature sensor.)
Do not install the cable to be 50m or above.
(It can cause communication error.)
• When installing the extension cable, check the connecting direction of the connector of the remote controller
side and the product side for correct installation.
• If you install the extension cable in the opposite direction, the connector will not be connected.
• Specification of extension cable: 2547 1007 22# 2 core 3 shield 5 or above.
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4. After fixing the top part of the
remote controller to the installation
board as shown in beside picture,
press the bottom part to assemble
the controller to it’s board.

Installation instruction

Installation instruction

Group control

Installer Setting -How to enter installer setting mode
CAUTION

• If it is not event communication
indoor unit, set the unit as slave.
• Check for event communication
through the product manual.
• Refer to regarding page on how to
set the slave.

Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.
If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user injury or
property damage. This must be set by an certificated installer, and any installation or change that is
carried out by a non-certificated person should be responsible for the results. In this case, free service
cannot be provided.
GND
Signal wire
12V

button for 4 secsonds to enter
1 Press
the installer setting mode. (When you
GND

enter the setting mode initially, Function
code is displayed on the bottom of the
LCD screen.)

Signal wire

Function Code

2. When installing more than 2 wired
remote controllers to one air
conditioner, please connect as the
right picture.
• When installing more than 2 units of wired
remote controller to one air conditioner, set
one wired remote controller as master and
the others all as slaves, as shown in the
right picture.
• Refer to Installer setting section on how to
set master/slave.
• You cannot control the group as shown in
the right for some products.

Value

pressing
button, the menu
2 Repeat
will change with the corresponding
GND
Signal wire
12V

GND
Signal wire
12V
B Y R

MASTER

B Y R

function code.

1

* Please refer to the following page for
the function lists.

SLAVE

<When simultaneously connecting
2 sets of wired remote controller>
❊ Some contents may not be displayed depending on the product function.

❊ Some products do not use 'Group control'. It depends on the product type.
For more detail, refer to the product manual.

8 Wide Wired Remote Controller
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1. When installing more than 2
units of air conditioner to one
wired remote controller, please
connect as the right figure.

Installation instruction

Installation instruction

<Installer Setting Code Table>

3

Function
Test Run
Address Setting

E.S.P. Value

Installer Setting -Test Run Mode
Code
01
02

03

4

Thermistor

04

5

Ceiling Height

05

6

Static Pressure

06

7

Group Setting

07

8

Override Setting

08

9

Dry Contact

09

10

Release 3 Min.
Delay

10

11

Zone State

11

12

Celsius
Fahrenheit Switching

12

13

Zone Type

13

14
15
16
17
18
19

Zone Number
Plasma
Electric heater
Humidifier
Elevation Grill
Ventilation Kit

14
20
21
22
23
24

Value
01:Set
00~FF : Address
<ESP Step>
01:VeryLow
02:Low
03:Med
04:High
05:Very High
01:Remo
02:Indoor
03:2TH
01:Med
02:Low
03:High
04:Very High
01:V-H
02:F-H
03:V-L
04:F-L
00:Slave
01:Master
00:Slave
01:Master
00:OFF
01:ON

After installing the product, you must run a Test Run mode.
For details related to this operation, refer to the product manual.

<ESP Value>
0 ~ 255

pressing
button setting for 4
1 Keep
secs to enter installer setting mode until
Function Code

ESP step

Function Code

1

Set

2

2 Press

button to start.

01:Set
01:Variable
02:Fixed
01:Celsius
(Optimized only for U.S.A)
02: Fahrenheit
00:Old
01:New
02~04(Zone number)

❊ 18˚C cooling, High Fan Speed, Airflow direction mode will be operated during 18 minutes with
00: Not Installed
01: Installed

❊ Some contents may not be displayed depending on the product function

10 Wide Wired Remote Controller

code displayed in timer segment.

ESP value

ignoring room temperature.

❊ After running 18 minutes under test run mode, system will automatically turn OFF.
❊ In case of duct type, the Airflow UP/DOWN function is not displayed.
❊ During test run mode, receiving signal from wireless remote controller will release this operation.
If you press any kind of button, Test Run mode will be released.

Owner’s & Installation Manual 11
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No.
1
2

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting - Setting Address of Central Control

setting mode until timer segment
display "01:01".

2

Repeat pressing
Function code 02.

button to select

CAUTION
If you set ESP incorrectly, the air conditioner may malfunction.
This setting must be carried out by a certificated-technician.
This function is used for only Duct product.

Indoor No.
Function Code Group No

Ex) Setting Address as 'F5'
Group No. by pressing
3 Set
button.

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting
mode until timer segment
display “01:01”.
pressing
2 Repeat
Function code 03.

to Indoor No. setting option
4 Move
by pressing
button.

Function Code

ESP step

button to select

ESP value

ESP step by pressing
button.
3 Set
(01: very low, 02: low, 03: medium, 04:
high. 05: power)
Indoor No. by pressing
5 Set
button.

to ESP setting by pressing
4 Movebutton.

6 Press

button to save or release.

button to select ESP
5 Press
value(0~255).
button to exit or system will
7 Press
automatically exit after 25 seconds
without any input.

12 Wide Wired Remote Controller
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the
button for 4
1 Press
seconds to enter the installer

Installer Setting -E.S.P.
What is an E.S.P function?
This is the function that decides the strength of the wind for each wind level and because this
function is to make the installation easier, please do not use this function when using the remote
controller.

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting -Thermistor

6

Press

button to save or release.

7

mode until timer segment
display “01:01”.

Press
button to exit or the system
will automatically exit after 25 seconds
without any input.

pressing
2 Repeat
Function code 04.

Function Code

button to select

Thermistor setting

Ex) Setting Thermistor as '2TH'.
Thermistor mode by pressing
3 Set
button. (01: Remote Controller,
02: Indoor, 03: 2TH)

❊ Weak and Power setting is not available for some products.
❊ Because the ESP value is already appropriately set when manufactured from the factory, it is
recommended that you do not change the ESP value.

4 Press

button to save or release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

❊ Therefore system will use value that sensed from indoor unit or remote controller
<Thermistor Table>
Temperature sensor location
01
Indoor unit
02
Remote controller
03

14 Wide Wired Remote Controller

2-Thermistor(2TH)

Function
Operation in indoor unit temperature sensor
Operation in remote controller Temperature sensor
Operation in lower temperature after comparing the temperature between
the indoor unit and remote controller

Owner’s & Installation Manual 15
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button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting -Ceiling Height Selection
This function is to adjust FAN Airflow rate according to ceilingheight (only cassette model)

Installer Setting -Static Pressure Setting
This function is applied to only duct type. Setting this in other cases will cause malfunction.

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

mode until timer segment
display “01:01”.
pressing
2 Repeat
Function code 05.

Function Code

mode until timer segment
display “01:01”.

button to select

pressing
2 Repeat
Function code 06.

Ceiling height

Function Code

Ex) Setting Ceiling Height as 'Standard'.
ceiling height value by pressing
3 Select
button.

Pressure

pressure by pressing
3 Select static
button.

(01:Low, 02:Standard, 03:High,
04:Super high)

4 Press

button to select

(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

button to save or release.

4 Press
release.

button to save or

button to exit or
5 Press
system will automatically exit

button to exit or
5 Press
system will automatically exit

after 25 seconds without any
input.

after 25 seconds without any
input.

<Ceiling Height Selection Table>
01
02
03
04

Ceiling Height Level
Low
Standard
High
Super high

Description
Decrease the indoor airflow rate 1 step from standard level
Set the indoor airflow rate as standard level
Increase indoor airflow rate 1 step from standard level
Increase indoor airflow rate 2 steps from standard level

❊ Ceiling height setting is available only for some products.
❊ Ceiling height of ‘Super high’ function may not exist depending on the indoor unit.
❊ Refer to the product manual for more details.
16 Wide Wired Remote Controller

<Static Pressure Setting Table>
Pressure selection
01
02
03
04

F-L
F-H
V-L
V-H

Function
Zone state
Fixed
Fixed
Variable
Variable

ESP standard value
Low
High
Low
High
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button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting-Group Setting

Installer Setting -Mode Override Setting

This function is only for group control operation. Please don’t set this function in case of non-group
control.

mode until timer segment
display "01:01".
pressing
2 Repeat
Function code 07.

Function Code

button to select

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting
mode until timer segment
display "01:01".
pressing
2 Repeat
Function code 08.

button to select

Master/Slave value
Function Code

Ex) 'Master' Setting
Master/ Slave by pressing
3 Select
button.
(00: Slave, 01: Master)

Master/Slave

Ex) Override 'Master' Setting
Master/ Slave by pressing
3 Select
button.
(00: Slave, 01 : Master)

4 Press

button to save or release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

18 Wide Wired Remote Controller

4 Press

button to save or release

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.
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button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

In case of More than 2 indoor units connected to 1 outdoor unit, they are assigned as Master indoor
and Slave indoor. Therefore, they can operate together. (the setting code for this function is not
displayed with un-equipped unit).

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting-Dry Contact Mode Setting
This function allows the Dry contact-indoor unit operate under Auto Run mode or Manual mode with
remote controller.

mode until timer segment
display “01:01”.
pressing button to select
2 Repeat
Function code 09.

Function Code

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting
mode until timer segment
display “01:01”.
pressing
2 Repeat
Function code 11.

Function Code

Dry Contact setting value

Ex) Setting Dry Contact Mode 'ON'
Dry contact setting by
3 Select
pressing button.
(00: OFF, 01: ON)

4 Press

This function is only available on some products.
It is possible to setup Variable or Fixed option for Zone State of indoor. The initial setting is 'Variable'

button to save or release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

button to select

Zone State fixing mode

Ex) Setting Zone State as 'Fixed'.
Zone State rate fixing mode by
3 Select
pressing
button.
(01: Variable, 02: Fixed)

4 Press

button to save or release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

* Please refer to dry contact manual for more details.

20 Wide Wired Remote Controller
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button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

Installer Setting-Zone State Setting

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting-Celsius / Fahrenheit Switching
This function is used for switching the display between Celsius and Fahrenheit.
(Optimized only for U.S.A)

mode until timer segment
display “01:01”.
pressing
2 Repeat
Function code 12.

button to select

This function is only available on some products.
It is possible to setup zone new type or old one of the product which is available to install the damper
controller.

CAUTION
If you set zone number incorrectly, the product may malfunction especially in zone control.
This function must carried out by a certificated-technician.

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting
mode until timer segment
display “01:01”.

Function Code

conversion mode value

Ex) Fahrengeit Setting

pressing
2 Repeat
Function code 13.

Temperature unit mode by
3 Select
pressing
button.

Function Code

button to select

Zone type value

(01: Celsius, 02: Fahrenheit)

Ex) Setting the Zone Type as "New"
Zone Type by pressing
3 Select
button
(00:Old, 01:New)

4 Press

button to save or release.

4 Press

button to save or release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

❊ Whenever press

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

button in Fahrenheit mode, the temperature will increase/drop 2

degrees.

22 Wide Wired Remote Controller
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button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

Installer Setting-Zone Type Setting

Installation instruction

Installation instruction

Installer Setting-Zone Number Setting

Installer Setting -Optional Function Setting

This function is only available on some products.
Zone Number is to set the number of installed zones. It's possible to control only in zone new type

mode until timer segment
display “01:01”.
pressing
2 Repeat
Function code 14.

Function Code

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting
mode until timer segment
display “01:01”.

button to select
pressing
2 Repeat
function code.

button to select

(20: PLASMA PURIFICATION,
21: DEHUMIDIFIER,
22: ELECTRIC HEATER,
23: ELEVATION GRILL,
24: VENTILATION KIT)

Zone Number installed

Ex) Setting the Zone Number for "2"
Zone Number by pressing
3 Select
button

Function Code

(02~04 : number of zone installed)

3

Existing condition

Select existing condition
of each mode by pressing
button.
(00: not installed,
01 : installed)

4

Press

button to save or release.

4 Press
release.

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

24 Wide Wired Remote Controller

button to save or

button to exit or
5 Press
system will automatically exit
after 25 seconds without any
input.

Owner’s & Installation Manual 25

ENGLISH

button for 4 seconds
1 Press
to enter the installer setting

For the optional product such as PLASMA PURIFICATION/DEHUMIDIFIER/ ELECTRIC HEATER
and VENTILATION, ELEVATION GRILL.
It is possible to set the items are installed or not

Owner's instruction

Owner's instruction

Cooling Mode - Power Cooling

Owner's instruction

It makes the room cool using pleasant and fresh air quickly

Cooling Mode - Standard Operation

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select
2 Press
Cooling operation mode.

button to select
2 Press
Cooling operation mode.

button continuously
3 Press
until "Po" displayed.

the desired temperature
3 Adjust
by pressing
buttons.

Press
button to check the
Room temperature.
When setting the desired
temperature higher than room
temperature, only ventilation
wind is blow out instead of
cooling wind.
❖ Setting Temp Range : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

button to turn on the

What is power cooling?
• Desired temperature: 18°C
• Fan Speed: special high cool (Power air)
❈ It quickly lowers the room temperature by operating.

Heating Mode

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select
2 Press
Heating mode.

the desired temperature
3 Adjust
by pressing
buttons.
When setting the desired
temperature lower than room
temperature, there is only
ventilation wind.
❖ Setting Temp Range : 16˚C~30˚C (60˚F~86˚F)

26 Wide Wired Remote Controller
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1 Press
indoor.

Owner's instruction

Owner's instruction

Dehumidification Mode

Auto Operation Mode

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select Auto
2 Press
Operation Mode.

button to select
2 Press
Dehumidification mode.
The temperature setting can not
be adjusted during operation
this mode.

of operating under
3 Incase
only cooling mode, set '0' as
standard level, we can adjust
the temperature from step -2
to step 2.

the
button to select
3 Press
airflow rate SLO → LO ’ MED →
HI → (NONE) →

During operating Auto Operation mode:
• We can use the FAN SPEED button
• We can change manually to other operation mode.

(The lists depends on products function)
❖ NONE : Power level of Fan Speed
In rainy season or high humidity climate, it is possible
to operate simultaneously dehumidifier and cooling
mode to remove humidity effectively.

button to turn on the

❖ Auto Changeover mode and Auto Operation mode may not operate depending on product type.
For more detail please refer the product manual.
Please select the code defend on your feeling.

Auto Changeover Mode

<Code Table>

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select Auto
2 Press
Changeover Mode.

Code
2
1
0
-1
-2

Feel
Cool
Slightly cool
Neutral
Slightly warm
Warm

setting temperature as
3 The
the right side picture can be
set in both cooling/ heating
model.
❖ Setting Temp Range : 18˚C~30˚C (64˚F~86˚F)

28 Wide Wired Remote Controller
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1 Press
indoor.

Owner's instruction

Owner's instruction

Fan Mode

Temperature setting/ room temperature check
button to turn on the

can simply adjust the desired
1 We
temperature.
• Press the
buttons to adjust the
desired temperature.

2 Press

button.

the
button to select
3 Press
airflow rate SLO → LO ’ MED →
HI → (NONE) →

(The lists depends on products function)

: Increase 1˚C or 2˚F per one time
pressing
: Decrease 1˚C or 2˚F per one time
pressing
Room temp: Indicate the current room
temperature.
Set temp: Indicate the temperature that
user want to set.
Depend on what kind of controller, the
desired temperature can be adjusted at
0.5˚C or 1˚F.

❊ When operating in wind mode, the outdoor compressor doesn't work.
❊ FAN operation doesn't bring out cold air but air from regular fan comes out.

Cooling operation: The cooling mode
doesn't work if
desired temperature
is higher than room
temperature Please
lower the desired
temperature.
Heating operation: The heating mode
doesn't work if
desired temperature
is lower than room
temperature Please
increase the desired
temperature.
press
button, the room
2 Whenever
temperature will be displayed within 5
seconds.
After 5 seconds, it turns to display the
desired temperature.
Because of location of remote controller,
the real room temperature and the this
displayed value can be different

30 Wide Wired Remote Controller
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1 Press
indoor.

Owner's instruction

Owner's instruction

Ariflow Setting

Sub function : Plasma Purification

We can simply adjust the desired airflow rate

button

ENGLISH

pressing
1 Repeat
until
icon flash.
buttons to set the desired
1 Press
airflow direction.
•

→ (NONE) →

→

→

• Display of these lists depends on
products function.

or cancel Plasma
2 Operate
Purification function by pressing
(

❖ NONE : Released swirl

Please refer to the manual of product.

button.
icon appears/disappears on
display part up
to selection )

setting, press
3 After
to exit.

button

When turn the machine off, Plasma function is off (And also off when restart indoor)
In case of such model that has no Plasma sub function, it doesn't appear when pressing

button.

Sub function : Humidifier
<Ariflow Setting Table>
Symbol

Description
Swril : vane paired opend cross

pressing
1 Repeat
until
icon flash.

button

Up·Down : Vane move from up to down automatically and continuously
Left·Right : Vane move from left to right automatically and continuously

❈ Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

on/off HUMIDIFIER by
2 Turn
pressing
button (The icon
will be displayed in case of
SETTING option and disappear
in reverse case .)
case of non-selection, press
3 Inbutton
within 10 seconds to exit
the setting screen.

Details:
When turn the Off the product, HUMIDIFIER function is off (And also off when restart indoor)
In case of such model that has no HUMIDIFIER sub function, it doesn't appear when pressing
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Owner's instruction

Sub function : Electric Heater

pressing
button
1 Repeat
until the
icon flash.

button

or cancel Fan Auto
2 Operate
function by pressing
button.

on/off ELECTRIC HEATER
2 Turn
by pressing
button (the

(
icon appears/disappears
on
display part
up to selection. )

icon will be displayed in case of
SETTING option and disappear
in reverse case .)

setting, press
3 After
to exit.

case of non-selection, press
3 Inbutton
within 10seconds to exit

button

the setting screen.

Details:
Detail
- ELECTRIC HEATER function is only available under HEATING mode.
- While operate ELECTRIC HEATER together with HEATING mode, ELECTRIC HEATER is off when
turn the machine off (And also off when restart HEATING mode By both wireless or wired remote
controller)
- Whenever changing operation mode while running ELECTRIC HEATER together with HEATING
mode, ELECTRIC HEATER is off.
- in case of such model that has no ELECTRIC HEATER sub function, it doesn't appear when
pressing
button.
- ELECTRIC HEATER operation is also active by wireless remote controller.

In case of such model that has no Fan Auto sub function, it doesn't appear when pressing
button.

Function setting : Filter Sign Clear
This function is to clear the indicator of indoor filter cleaning.
button.
1 Press
Repeat pressing
the

button until

icon flash.

the flashing, press the
2 When
button to
clear this display.

When filter is covered by dust, it will reduce cooling/ heating efficiency and accumulate more electric
power. Therefore, do clean the filter whenever cleaning time is expired.
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ENGLISH

pressing
1 Repeat
until
icon flash.

Sub function : Fan Auto

Owner's instruction

Owner's instruction

Function setting : Child Lock

Function setting : Elevation Grill

• Press

This function is to move the indoor filter
up/ down for cleaning filter.
The setting is applied only to product that
has this function.

button.

• Repeat pressing
the
icon flash.

button until

• Press

button.

• Repeat pressing
icon flash.

• When the button flashing, press
button to set this function.

button until

• Press
button to control the grill
Up/ Down or stop it

• When setting this function,
icon
will be displayed whenever entering any
operation except for Room temperature
access. However, it is possible to control
normally by wireless remote controller.

•

button: move grill up from stopping or
stop grill from moving

•

button: move grill down from stopping
or stop grill from moving.

To release this setting, keep
pressing
button until
icon flash and then enter
button.
After setting, press button to exit or system
will automatically release without input after
60 seconds.

Details:
In case of such model that has no this sub function,
it doesn't appear when pressing
button.
<LCD Display of Elevation Grill>

Direction: Up
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This function is to prevent children or other
people from using indoor.

Owner's instruction

Owner's instruction

Function setting : Vane Angle Control

button to complete and active
6 Press
the setting process. (Airflow direction

This function is to adjust angle at which airflow is blow out.

1 Press
2

button.

Repeat pressing
icon flash.

button until

button to exit or
7 Press
system will automatically release
without any input after 25
seconds.

Ex) Setting second Vane Angle as 'P3'
button to select active
3 Press
vane: 1/2/3/4/All
1-4: control individually each vane
All: control all vane with the same
duration.

Function Setting : Mode Change Temp
This function is to set converting temp. of Auto Changeover

button to select
4 Press
Vane number/ Vane angle.
Vane angle : 6 Step(P1~P6) & Sd
Sd : Standard angle

1 Press

button.

2 Repeaticonpressing
flash.

button until

Ex) Setting ACO Temp as '3'.

5 Press
value.

button to adjust the angle

button to change
3 Press
converting temp value : 1~7

button to complete
4 Press
and active the setting process.

button to exit or
5 Press
system will automatically
release without any input after
25 seconds.

38 Wide Wired Remote Controller

Owner’s & Installation Manual 39

ENGLISH

function will be released whenever
setting vane angle)

Owner's instruction

Owner's instruction

Function setting : Zone Control

Changing Current Time

To turn on/off the zones by used of it

1 Press

time mode.

button.

Ex) Changing Current Time as
'Monday / AM 10:20'.

2 Repeaticonpressing
flash.

button until

2 Press
day.

key to adjust the current

Ex) Turn on the zone1and zone3.
button to select the zone
3 Press
that which one you want to turn on/off.
key to move to AM/ PM setting
3 Press
mode (the 'AM/ PM segment will flash).

4 Press

button to turn on/off zone.

AM/ PM value by
4 Setting
pressing
button.
button To select other
5 Press
zones If you want.
Then, Press
button to turn on/off
that zone as mentioned above

button to move to 'Hour'
5 Press
setting mode. (the 'Hour' segment will
flash)

Hour value by pressing
6 Setting
button.
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pressing
button for 4
1 Keep
secs to enter Setting current

Owner's instruction

Owner's instruction

Programming : Setting Simple Reservation

flash)

In case of there is not any reservation setup on system, it is possible to make a SIMPLE reservation
on indoor unit.
button to enter the
1 Press
Programming mode.
(the

8

Setting Minute value by pressing
button.

9 Press
10

segment flashing)

Ex) Setting Simple Reservation
time as '3'.
button to adjust
2 Press
reservation time.

button to finish.

In the process, press
button to release and exit
from setting mode.
(In case of exit with
incomplete information, it will
return to the previous setting )

3 Press

button to finish setting.

the reservation time after finish
4 Adjusting
reservation setting will release the
previous one.

❊ If the indoor is ON, we can make the reservation for turning OFF. In reserve, if the indoor is OFF,
we can set the timer for turning ON. The reservation time is from 1 to 7 hours.
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ENGLISH

button to move to 'Minute'
7 Press
setting mode. (the 'Minute' segment will

Owner's instruction

Owner's instruction

Programming : Setting Sleep Reservation
This function is able to turn off Air conditioner when sleeping or after some hours.

Ex) Setting Sleep Reservation
time as '3'.

2

Repeat pressing
button to enter the
SLEEP reservation setting mode.
(
segment flashing)

button to adjust
3 Press
reservation time.

This function is able to turn air conditioner ON after a setting time.

1 Press

button.

Ex) Setting ON Reservation
Time as 'AM 10:20'.
pressing
button to
2 Repeat
enter the ON reservation
setting mode.
(
segment flashing)

3 Press
setting.

button to adjust AM/ PM

The SLEEP reservation time is from 1 to
7 hours.

button to Hour setting
4 Press
mode. When the Hour icon flash, please

4

Press button to finish setting.
Whenever reservation is done,
icon will flash.
When this setting is released,
icon will disappear.

setting time.
The setting range is within 1~12.

the reservation time after finish
5 Adjust
reservation setting will release the
previous one.

CAUTION

button to shift to Minute
5 Press
setting mode. When the Minute icon
flash, please setting minute the setting
range is within 00~59.

Please set a suitable time for sleep reservation.
(turning cooling for long time may be harmful to health)

6 Press
44 Wide Wired Remote Controller

button to finish setting.

Owner’s & Installation Manual 45

ENGLISH

button to enter the
1 Press
Programming mode.

Programming : Setting ON Reservation

Owner's instruction

Owner's instruction

Programming : Setting OFF Reservation
This function is able to turn air conditioner OFF after a setting time.

The weekly reservation is active after setting current time

button.

Ex) Setting OFF Reservation
Time as 'AM 10:20'.

programming button to enter
1 Press
the Programming mode. Repeat
pressing button to select [Weekly
reservation].
(The segment will be flashed)

pressing
button to
2 Repeat
enter the OFF reservation

Ex) Setting one action as below.
- Day : TUE
- ON Time : 11:30 AM
- OFF Time : 12:30 PM

setting mode.
(
segment flashing)

3 Press
setting.

ENGLISH

1 Press

Programming : Weekly Reservation

button to adjust AM/ PM
left, right button to adjust the
2 Press
current day.

button to shift to Hour
4 Press
setting mode. When the Hour icon flash,

up, down button to adjust the
3 Press
action number.

please setting time.
The setting range is within 1~12.
right button to move to 'Hour'
4 Press
Part on ON Time section.
(The 'Hour' segment will be flashed)

button to shift to Minute
5 Press
setting mode. When the Minute icon
flash, please setting minute the setting
range is within 00~59.

6 Press
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button to finish setting.

Start Time Section

5

Press up, down button to adjust the
Hour on Start Time section.

right button to move to
6 Press
'Minute' Part on Start time section.
(The 'Minute' segment will be
flashed)
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Owner's instruction

Programming : Holiday Reservation

up, down button to adjust the
7 Press
Minute on Start Time section.

This function is to automatically stop the machine working on some days.

right button to move to 'Hour'
8 Press
Part on OFF Time section.

pressing
button to
2 Repeat
enter the holiday reservation

(The 'Hour' segment will be flashed)

setting mode.
(
segment flashing)
Off Time Section

button to move to
3 Press
holiday position.

refer the process from No.5
9 Please
to No.7 for setting OFF Time. It is
same method.
you finish the setting, press
10 Ifsetting/cancel
button to complete
programming.
The under bar segment will be
created, when it finished.

button to set or
4 Press
release a selected day as
holiday or not.
(❊ the holiday is indicated
with a underline)

refer the process from
11 Please
No.2 to No.10 for setting other
day weekly program. It is same
method.

12

there is any holiday from
5 IfMonday
to Sunday,

Press exit button to exit or
system will automatically release
without any input after 25
seconds.

segment on LCD will be
displayed.

<Note>
Description of weekly reservation
<Start Time Section>

<Off Time Section>

the
button to exit or if
6 Press
there is not any input, system
will release any setting after 10
seconds.
is possible to set the air conditioner
7 ItOFF
in every "holiday"

Action
To
Off Time
Start Time
Front
❋ Two actions per weekday can be programmed, in total 14 actions
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ENGLISH

button to enter the
1 Press
reservation setting mode.

Owner's instruction

Owner's instruction

Ventilation Kit Control

Error code display function

If there is a linkage between ventilator and air conditioner, it is able to control this ventilator.

When the error occurred in the indoor unit, then the error code will be displayed on remote controller
- "CH" and error code number is displayed at regular intervals.

ENGLISH

Ventilation button to turn ON/ OFF
1 Press
the ventilator.
case of operating the ventilator, the
2 In‘Ventilation’
icon will be displayed.

Ex) In case of "CH03"
Operating ventilation

3

Stop ventilation

When turn off ventilator, the ‘Ventilation’
icon disappears.

When the remote controller is used in Group Control, the error code will be displayed as shown
below

refer the Ventilation instruction in
4 Please
function setting menu in order to connect
a ventilator to air conditioner.
In case of not-connected ventilator, this
ventilation function can not be operated.
- "CH" and error code number is displayed at regular intervals beside the Clock (as shown in figure).

Aircon equipped Ventilation Kit

Wired Remote Controller
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Panneau de commande à distance câblé
Manuel d’installation et d’utilisation
Modèles : PQRCUSA0
FRANÇAIS

IMPORTANT

• Veuillez lire ce manuel d’installation et
d’utilisation dans son intégralité avant
d’installer le produit.
• L’installation doit être effectuée par une
personne autorisée uniquement et
conformément aux normes nationales de
câblage.
• Conservez ce manuel d’installation et
d’utilisation afin de pouvoir vous y reporter
après l’avoir lu en entier.

Manuel d’installation et d’utilisation du panneau de commande à distance câblé

SOMMAIRE

2 Panneau de commande à distance câblé

Mise en garde
• L’installation nécessite des compétences avancées et doit être effectuée par le centre de services ou d’autres
spécialistes agréés par notre société.
• Notre société n’assurera pas la maintenance gratuite du produit s'il n’a pas été installé par une personne
dûment qualifiée.
• Les mesures de sécurité ci-dessous visent à prévenir le moindre risque ou dommage.
AVERTISSEMENT : si l’utilisateur ne respecte pas les mesures obligatoires, il court le risque d'être blessé ou tué.
ATTENTION : si l’utilisateur ne respecte pas les mesures obligatoires, il court le risque d'être blessé ou

d’endommager le produit.
: les mentions Avertissement et Attention visent à attirer l'attention de l'utilisateur sur un danger
potentiel. Lisez-les attentivement pour éviter tout accident.
: les mentions Avertissement et Attention apparaissent dans ce manuel et sur le produit
lui-même pour protéger l’utilisateur.

AVERTISSEMENT
■ Installation
Veillez à faire appel au
centre de services ou à un
spécialiste pour installer les
produits.

Veillez à faire appel au centre
de services ou à un
spécialiste pour installer à
nouveau le produit installé.

• Il existe un risque d’incendie,
d’électrocution, d’explosion ou de
blessure.

• Il existe un risque d’incendie,
d’électrocution, d’explosion ou de
blessure.

Veillez à ne pas démonter,
réparer ou modifier les
produits.
• Il existe un risque d’incendie ou
d’électrocution.

FRANÇAIS
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Réglage de la fonction : Grille d’élévation ..........................................................37
Réglage de la fonction : Réglage de l’orientation de l’ailette ..............................38
Réglage de la fonction : Température de conversion du climatiseur .................39
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Mise en garde

TEMP

TEMP

■ En cours d'utilisation
Veillez à ne placer aucun
produit inflammable à
proximité du produit.

Veillez à ne pas mettre le
produit en contact avec de
l'eau.

• Il existe un risque d’incendie.

• Il existe un risque d’électrocution
ou de panne.

Veillez à ne soumettre le
produit à aucun choc.
• Il existe un risque de panne.

TEMP

TEMP
TEMP
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Mise en garde

Description

Veillez à faire appel au centre de services ou à
un spécialiste si le produit prend l’eau.
• Il existe un risque d’incendie ou d’électrocution.

Description

Veillez à n’utiliser aucun objet coupant ou
pointu pour toucher le produit.
• Il existe un risque de panne à cause de pièces
endommagées.

Dénominations et fonctions

1

TEMP

2

■ En cours d'utilisation
Ne nettoyez pas le produit à
l’aide d’un détergent
puissant tel qu’un solvant ;
veillez à utiliser un chiffon
doux.
• Il existe un risque d’incendie ou
de déformation du produit.

3

ATTENTION

9

5

10
16
11

6

12

7

13

8

14

4

N’appuyez pas de manière
exagérée sur l’écran ou sur
deux boutons en même
temps.
• Il existe un risque de panne ou de
dysfonctionnement du produit.

Ne touchez pas ou ne tirez
pas sur le fil de plomb avec
les mains humides.

• Il existe un risque d’électrocution
ou de panne du produit.

TEMP

x
Wa Thinner

TEMP

Veuillez fixer l’étiquette informative à l’intérieur
de la porte.Veuillez choisir la langue appropriée
en fonction de votre pays.

❊ Sur certains produits, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Accessoires
12V SIG GND

Câble de
connexion
(1 EA, 10 m)

4 Panneau de commande à distance câblé

Vis du panneau de
commande à
distance
(4 EA)

Manuel
Boîtier d’installation
d’installation/d’utilis
du panneau de
ation
commande à
distance câblé

Etiquette
informative.
(5EA-5Langue)
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1 Ecran d’indication du
fonctionnement
2 Bouton de réglage de la
température
3 Récepteur du panneau de
commande à distance sans fil
• Certains produits ne peuvent
recevoir un signal sans fil.
4 Bouton Ventilation
5 Bouton de sélection du mode de
fonctionnement
6 Bouton de fonction secondaire
7 Bouton de réglage des fonctions
8 Bouton de sortie
9 Bouton Marche/Arrêt
10 Bouton de température de la pièce
11 Bouton de réglage de la vitesse de
ventilation
12 Bouton de réglage du débit d’air
13 Bouton de réglage de la
réservation/de l’heure
14 Bouton de validation/annulation
15 Flèches vers le haut, le bas, la
gauche et la droite
16 Remise Bouton

Instructions d’installation

Instructions d’installation

4. Après avoir fixé la partie supérieure
du panneau de commande à
distance au boîtier d’installation
comme indiqué ci-contre, appuyez
sur la partie inférieure pour monter
le panneau de commande sur le
boîtier.

Instructions d’installation
1. Branchez le câble du panneau de
commande à distance au boîtier
d'installation du panneau de
commande à distance câblé
comme indiqué sur l'image de
droite.
12V

12V SIG GND

Rouge
Jaune
Noir
Câble du panneau de
commande à distance

Fil rouge

SIGNAL

Fil jaune

TERRE

Black wire

❊ Le câble du panneau de commande à distance est branché à la sortie d’usine.

2. Après avoir inséré le câble dans
l’encoche, installez le boîtier du
panneau de commande à
distance câblé à l’emplacement
souhaité.

Pour démonter le panneau de commande
à distance du boîtier d'installation, utilisez
un tournevis comme indiqué ci-contre et
insérez-le dans l’orifice marqué d’une
flèche.
En tirant le tournevis vers l’avant, le
panneau de commande à distance se
détache.

Mur

Mur

Mur

Mur

5. Utilisez le câble de connexion pour relier l’unité intérieure et le panneau de
commande à distance.

• Avant d’insérer le câble du panneau de
commande à distance dans l’encoche, retirez
tout ce qui peut gêner l’installation du boîtier.

Encoche
Vérifiez que le connecteur est
branché correctement.

<Face arrière du
boîtier d’installation>

Unité
intérieure
Câble de connexion

3. Après avoir installé le boîtier du
panneau de commande à
distance câblé à l’emplacement
souhaité, vissez fermement
l’appareil. (En cas de boîte
enterrée, installez le boîtier du
panneau de commande à
distance câblé à proximité.)

Haut

Insérez le câble du
panneau de commande
à distance dans l'encoche.
Utilisez les vis pour
fixer fermement
l’appareil au mur.

Bas

• Utilisez les vis fournies.

6 Panneau de commande à distance câblé

Boîtier d’installation

6. Si la distance entre le panneau de commande à distance câblé et l’unité intérieure
est de 10 m ou plus, utilisez le câble d’allongement.
Mur

ATTENTION
N’encastrez pas le panneau de commande à distance câblé dans le mur.
(Cela risque d’endommager le capteur de température.)
Le câble ne doit pas mesurer 50 m ou plus.
(Cela risque d’entraîner des erreurs de communication.)
• Lors de l’installation du câble d’allongement, vérifiez le sens du connecteur du panneau de commande et du
produit pour une installation correcte.
• Si vous installez le câble d’allongement à l’envers, le connecteur ne pourra être raccordé.
• Spécification du câble d’allongement : n° 2547 1007 22#2, noyau 3, gaine 5 ou supérieur.
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<Face avant du
boîtier d’installation>

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Commande de groupe
1. Si vous raccordez plus de 2
unités de climatisation à un
seul panneau de commande à
distance, reliez-les comme
indiqué ci-contre.
• Si une unité intérieure n’assure
aucune communication,
définissez-la comme unité esclave.
• Vérifiez la capacité de
communication dans le manuel du
produit.
• Reportez-vous à la page
correspondante pour définir
l’esclave.

Réglage-Comment accéder au mode Réglage
AVERTISSEMENT
Le mode Réglage vous permet de régler en détail le fonctionnement du panneau de commande à
distance.
Si le mode Réglage n’est pas correctement défini, il existe un risque de dysfonctionnement du produite,
de blessure de l’utilisateur ou d’endommagement des lieux.
Il doit être défini par un installateur agréé, et toute personne non agréée procédant à l'installation ou à
une modification sera tenue responsable des conséquences.
Dans ce cas, le service d’entretien gratuit ne sera pas assuré.

TERRE
Câble de
transmission
12V

4 secondes sur le bouton
1 Appuyez
pour entrer dans le mode Réglage.

TERRE
Câble de
transmission

(Lors de la première utilisation, un code
de fonction s’affiche en bas de l’écran
LCD.)

Code de fonction

2. Si vous raccordez plus de 2 panneaux
de commande à distance à une seule
unité de climatisation, reliez-les
comme indiqué ci-contre.

Valeur

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
: le menu déroule en affichant le code de
fonction correspondant.
TERRE
Câble de
transmission

• Si vous raccordez plus de 2 panneaux de
B Y R
B Y R
12V
commande à distance à une seule unité de
climatisation, définissez une unité maître et
les autres comme esclaves, comme
indiqué ci-contre.
MASTER
SLAVE
• Reportez-vous à la section traitant du
réglage maître/esclave.
<Connexion simultanée de 2 panneaux de
commande à distance>
• Vous ne pouvez pas commander le groupe
comme indiqué pour certains produits.

1

* Please refer to the following page for
the function lists.

❊ Certains fonctions ne s’affichent pas selon le produit.

❊ Certains produits ne prennent pas en charge la commande de groupe.
Cela dépend du type de produit.
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel du produit.

8 Panneau de commande à distance câblé
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TERRE
Câble de
transmission
12V

Instructions d’installation

Instructions d’installation

<Tableau des codes du mode Réglage>
N°
1
2

3

Fonction
Cycle test
Réglage d’adresse

Valeur ESP

Code
01
02

03

Thermostat

04

5

Hauteur du plafond

05

6

Pression statique

06

7

Réglage de groupe

07

8

Réglage Maître/Esclave

08

9

Contact sec

09

10

Démarrage après
3 min

10

11

Etat de la zone

11

12

Conversion de
température

12

13

Type de zone

13

14
15
16
17
18
19

Nombre de zones
Plasma
Chauffage électrique
Humidificateur
Grille d’élévation
Kit de ventilation

14
20
21
22
23
24

01:défini
00~FF : adresse
<Niveau ESP>
01: très faible
02:faible
03:moyenne
04:élevée
05:très élevée
01:à distance
02:intérieur
03:2TH
01:moyenne
02:faible
03:élevée
04:très élevée
01:V-H
02:F-H
03:V-L
04:F-L
00:esclave
01:maître
00:esclave
01:maître
00:OFF
01:ON

Après avoir installé le produit, vous devez effectuer un cycle de test.
Pour plus d’informations sur cette opération, reportez-vous au manuel du produit.

<Valeur ESP>
0 ~ 255

4 secondes sur le bouton
1 Appuyez
pour entrer le mode Réglage jusqu’à ce
Function Code

ESP step

que le code s’affiche au niveau du
minuteur.

ESP value

Code de fonction Défini

1

2
sur le bouton
2 Appuyez
démarrer.

pour

FRANÇAIS

4

Réglage-Mode Cycle test
Valeur

01:défini
01:variable
02:fixe
01:Celsius
(Optimisé uniquement pour les États-Unis)
02: Fahrenheit
00:ancienne
01:nouvelle
de 02 à 04 (Nombre de zones)

❊ Le mode Refroidissement, le mode Ventilation et le débit d’air sont activés pendant 18 minutes
00: non installé/
01: installé

❊ Certains fonctions ne s’affichent pas selon le produit.

quelle que soit la température de la pièce.

❊ Au bout de 18 minutes, le système s’éteint automatiquement.
❊ Dans le cas d’un produit avec conduit, la fonction UP/DOWN (Haut/Bas) du débit d’air ne
s’affiche pas.

❊ La réception d’un signal du panneau de commande à distance câblé entraîne l’arrêt du cycle de
test.
Il en va de même en cas de pression sur un bouton.

10 Panneau de commande à distance câblé
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Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Réglage des adresses pour la commande centralisée

Réglage-ESP
Qu’est-ce que la fonction ESP ?
Il s’agit de la fonction préréglée qui adapte la force du vent. Veillez ne pas la modifier.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

ATTENTION

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 02.

Si vous réglez incorrectement la fonction ESP, le climatiseur risque de mal fonctionner.
Ce réglage doit être effectué par un technicien agréé.
Cette fonction concerne les produits avec conduit uniquement.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

N° d’unité intérieure
Code de fonction N° de groupe

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».

Ex) Réglage d’adresse sur « F5 »
le n° de groupe en appuyant
3 Définissez
sur les boutons
.

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction
03.

Code de fonction Niveau ESP Valeur ESP

4

Passez au réglage du n° d’unité
intérieure en appuyant sur le bouton

.

le niveau ESP en appuyant
3 Définissez
sur les boutons
(01 : très faible,

le n° d’unité intérieure en
5 Définissez
appuyant sur les boutons
.
au réglage ESP en appuyant sur
4 Passez
le bouton
.

sur le bouton
6 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour
sur les boutons
5 Appuyez
sélectionner la valeur

pour

ESP (0~255).
sur le bouton
pour sortir.
7 Appuyez
Sinon, la sortie se fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.

12 Panneau de commande à distance câblé
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02 : faible, 03 : moyen, 04 : élevé, 05 :
puissant).

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Thermostat
sur le bouton
6 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour
4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

7

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».

Appuyez sur le bouton
pour sortir.
Sinon, la sortie se fera automatiquement
après 25 secondes d’inactivité.

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 04.

Code de fonction Réglage du thermostat

Ex) Réglage du thermostat sur « 2TH ».
le mode du thermostat en
3 Définissez
appuyant sur les boutons
(01 :
panneau de commande à distance, 02 :
unité intérieure, 03 : 2TH).

❊ Le réglage faible ou puissant n’est pas disponible sur certains produits.
❊ Etant donné que la valeur ESP a été réglée correctement à la sortie d’usine, il est recommandé
de ne pas la modifier.
pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

❊ Le système utilisera la valeur captée par l'unité intérieure ou le panneau de commande à distance.
<Tableau de thermostat>
Emplacement du capteur de température
01
Unité intérieure
Panneau de commande
02
à distance
03

14 Panneau de commande à distance câblé

2-Thermostats(2TH)

Fonction
Fonctionnement en fonction de la température captée par l’unité intérieure
Fonctionnement en fonction de la température captée par le panneau de
commande à distance
Fonctionnement à la température la plus basse après avoir comparé les
températures captées par l’unité intérieure et le panneau de commande à
distance.
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sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Sélection de la hauteur du plafond

Réglage-Réglage de la pression statique

Cette fonction permet d’ajuster le débit d’air de ventilation (FAN) en fonction de la hauteur du plafond
(modèle à cassette uniquement).

Cette fonction concerne les produits avec conduit uniquement.
Elle entraîne un dysfonctionnement dans les autres cas.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 05.

Code de fonction

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 06.

Hauteur du plafond

Ex) Réglage de la hauteur du plafond au
niveau « Normal »

Code de fonction

la hauteur du plafond en
3 Sélectionnez
appuyant sur les boutons.

la pression statique en
3 Sélectionnez
appuyant sur les boutons
.

(01 : faible, 02 : normale, 03 : élevée, 04
: très élevée.)

(01:V-H, 02:F-H, 03:V-L, 04:F-L)

pour

sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera

automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

<Tableau de sélection de la hauteur du plafond>
Niveau de hauteur du plafond
01
Faible
02
Normal
03
Elevé
04
Très élevé

Description
Diminue le débit d’air intérieur d’un niveau par rapport au niveau normal
Définit le débit d’air intérieur au niveau normal
Augmente le débit d’air intérieur d’un niveau par rapport au niveau normal
Increase indoor airflow rate 2 steps from standard level

❊ Le réglage de la hauteur du plafond n’est disponible que sur certains produits.
❊ La fonction de hauteur du plafond « très élevée » est disponible en fonction de l’unité intérieure.
❊ Reportez-vous au manuel du produit pour plus d’informations.
16 Panneau de commande à distance câblé

<Tableau de réglage de la pression statique>
Sélection de la pression
01
02
03
04

F-L
F-H
V-L
V-H

Fonction
Fonctionnement sur zone
Fixe
Fixe
Variable
Variable

Valeur ESP normale
Faible
Elevée
Faible
Elevée
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sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

Pression

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Réglage de groupe

Réglage-Réglage MaÎtre/Esclave
Dans le cas de 2 unités intérieures raccordées à une unité extérieure, les 2 unités intérieures sont
désignées comme maître et esclave.
Elles peuvent donc fonctionner ensemble. (Le code de réglage de cette fonction ne s'affiche pas sur
les unités non équipées.)

Cette fonction sert uniquement à la commande de groupe.
Veuillez ne pas l’utiliser en l'absence de groupe.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 07.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction
08.

Code de fonction Valeur Maître/Esclave
Code de fonction

Ex) Réglage « Maître »
le maître et l’esclave en
3 Sélectionnez
appuyant sur les boutons
(00 : esclave, 01 : maître).

Maître/Esclave

Ex) Réglage « Maître/Esclave »
le maître et l’esclave en
3 Sélectionnez
appuyant sur les boutons
(00 : esclave, 01 : maître).

pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

18 Panneau de commande à distance câblé

sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour

Appuyez sur le bouton
pour
5 sortir.
Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.
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sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Mode Contact sec

Réglage-Réglage du débit d'air

Cette fonction permet à l’unité intérieure à contact sec de fonctionner en mode automatique ou
manuel avec le panneau de commande à distance.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 09.

Function Code

Cette fonction n’est disponible que sur certains produits.
Il est possible de régler le débit d’air intérieur sur Variable ou Fixe. Le réglage d’origine est
« Variable ».

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 11.

Contact sec Code

Ex) Mise en marche du mode Contact
sec (« ON »)
le réglage Contact sec en
3 Sélectionnez
appuyant sur les boutons
(00 : OFF (Arrêt), 01 : ON (Marche)).

Code de fonction Mode de réglage du débit d’air

Ex) Réglage de l’état de la zone sur « Fixe ».
le mode de réglage du débit
3 SDéfinissez
d’air en appuyant sur les boutons
(01 : Variable, 02 : Fixe).

pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

* Veuillez vous reporter au manuel relatif au contact sec pour plus d’informations.

20 Panneau de commande à distance câblé
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sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Alternance Fahrenheit/Celsius

Réglage-Type de zone

Cette fonction vous permet d’alterner entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
(Optimisé uniquement pour les États-Unis)

Cette fonction n’est disponible que sur certains produits.
Il est possible de régler le type de zone pour le produit, nouvelle ou ancienne, disponible pour
installer le contrôle du registre.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 12.

ATTENTION
Si vous définissez un nombre de zones incorrect, le produit pourrait ne pas fonctionner correctement,
particulièrement concernant le contrôle de zone. Cette fonction doit être réglée par un technicien qualifié.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».

Code de fonction Valeur du mode de conversion

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 13.

Ex) Réglage Fahrenheit
l’unité de température en
3 Définissez
appuyant sur les boutons
(01 : Celsius, 02 : Fahrenheit).

Code de fonction

Valeur type de zone.

Ex) Réglage de la zone « nouvelle »

sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour

(00 : ancienne, 01 : nouvelle)

sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

pour

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

❊ Lorsque vous appuyez sur les boutons

en mode Fahrenheit, la température

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

augmente/baisse de 2 degrés.

22 Panneau de commande à distance câblé
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le type de zone
3 Sélectionnez
en appuyant sur la touche

Instructions d’installation

Instructions d’installation

Réglage-Réglage du nombre de zones

Réglage-Réglage des fonctions en option

Cette fonction n’est disponible que sur certains produits.
Le nombre de zones à définir correspond au nombre de zones installées. Il est uniquement possible
de contrôler les zones de type nouveau.
4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

Pour les produits en option : purificateur d’air, déshumidificateur, chauffage électrique, ventilation,
grille d’élévation.
Il est possible de définir si ces options sont installées ou non.
4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction 14.

Code de fonction

mode Réglage jusqu'à-ce le
minuteur affiche « 01:01 ».
plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
pour sélectionner le code de fonction
(20 : purificateur d’air,
21 : déshumidificateur,
22 : chauffage électrique,
23 : grille d’élévation,
24 : kit de ventilation).

Nombre de zones installées

Ex) Réglage du nombre de zone « 2 »
le nombre de zones
3 Sélectionnez
en appuyant sur la touche
(de 02 à 04 : nombre de zones
installées).

Code de fonction

3

Etat

01 : installé).
sur le bouton
4 Appuyez
enregistrer ou annuler.

5

pour

Appuyez sur le bouton
pour
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.
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sur le bouton
4 Appuyez
pour enregistrer ou annuler.

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.
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Sélectionnez l’état de
chaque mode en
appuyant sur les boutons
(00 : non installé,

Manuel d’utilisation

Manuel d’utilisation

Mode Refroidissement (puissant)

Manuel d’utilisation

Rafraîchit rapidement la pièce avec de l’air frais.

Mode Refroidissement (fonctionnement normal)
sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode de

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode de

pour

fonctionnement
Refroidissement.

de manière continue
3 Appuyez
sur le bouton
jusqu’à-ce que

Réglez la température souhaitée
3 en
appuyant sur les boutons

« Po » s’affiche.

.
Appuyez sur le bouton
pour
vérifier la température de la
pièce. Lorsque la température
souhaitée est plus élevée que la
température de la pièce, de l’air
à température ambiante est
soufflé au lieu d'air frais.

Qu’est-ce que le sur-refroidissement ?
• Température souhaitée : 18°C
• Vitesse du ventilateur : spécial très froid (Power air)
❈ Permet d’abaisser très rapidement la température
de l’air du compartiment.

Mode Chauffage
sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode de

pour

fonctionnement Chauffage.
la température souhaitée en
3 Réglez
appuyant sur les boutons
.
Lorsque la température
souhaitée est inférieure à la
température de la pièce, seul de l’air
à température ambiante est soufflé.
❖ Gamme de température : 16°C~30°C (60°F~86°F)

26 Wide Wired Remote Controller
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❖ Gamme de température : 18°C~30°C (64°F~86°F)

pour

fonctionnement
Refroidissement.

Manuel d’utilisation

Manuel d’utilisation

Déshumidification

Mode Fonctionnement automatique
sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode

pour

pour

Fonctionnement automatique.

Déshumidification.
La température ne peut être
réglée dans ce mode.

cas de fonctionnement en
3 En
mode Refroidissement
uniquement, avec un niveau
normal de 0, il est possible de
régler la température de
-2 à 2.

sur le bouton
pour
3 Appuyez
sélectionner le débit d’air : SLO
(Lent) → LO (Faible) → HI →
(NONE) →
(La liste peut varier en fonction du produit.)
❖ NONE (Aucun) : puissance de ventilation.

En mode Fonctionnement automatique :
• Il est possible d’utiliser le bouton FAN SPEED
(Vitesse de ventilation).
• Il est possible de passer manuellement à un autre
mode de fonctionnement.

En saison humide ou dans un climat humide, il est possible de faire fonctionner en même temps les
modes déshumidification et refroidissement pour évacuer efficacement l’humidité.

Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel du produit.
sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

sur le bouton
2 Appuyez
sélectionner le mode

pour

Changement automatique.

<Tableau des codes>
Code
2
1
0
-1
-2

Ressenti
Froid
Plutôt froid
Neutre
Plutôt chaud
Chaud

température souhaitée,
3 La
comme indiquée sur l’image
de droite, peut être réglée en
mode refroidissement/chauffage.
❖ Gamme de température : 18°C~30°C (64°F~86°F)
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❖ Le mode Changement automatique et le mode Fonctionnement automatique ne fonctionnent pas
sur tous les produits.

Mode Changement automatique

Manuel d’utilisation

Manuel d’utilisation

Mode Ventilation

Vérification de la température de consigne/de la pièce
sur le bouton
1 Appuyez
pour allumer l’unité intérieure.

pouvez régler simplement la
1 Vous
température souhaitée.
• Appuyez sur les boutons
pour
régler la température souhaitée.

2 Appuyez sur le bouton

.

sur le bouton
pour
3 Appuyez
sélectionner le débit d’air : SLO
(Lent) → LO (Faible) → MED
(Moyen) → HI (Fort) → (NONE)
(Aucun) →
(La liste peut varier en fonction du
produit.)

❊ En mode Ventilation, le compresseur extérieur ne fonctionne pas.
❊ Le ventilateur n’apporte pas d’air frais mais de l'air à température ambiante.

: augmente de 1°C ou 2°F par
pression
: diminue de 1°C ou 2°F par pression
Room temp : indique la température
actuelle de la pièce.
Set temp : indique la température de
consigne.
En fonction du type de panneau de
commande, la température souhaitée
peut être réglée à 0,5 degré Celsius
près.

vous appuyez sur le bouton
2 Lorsque
la température de la pièce s’affiche

,

pendant 5 secondes.
Après 5 secondes, la température
souhaitée apparaît.
En fonction de l’emplacement du
panneau de commande à distance, la
température réelle de la pièce et la
valeur affichée peuvent être différentes.
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Refroidissement: le mode Refroidissement
ne fonctionne pas si la
température souhaitée est
plus élevée que la
température de la pièce.
Veuillez diminuer la
température souhaitée.
Chauffage: Tle mode Chauffage ne
fonctionne pas si la
température souhaitée est
plus faible que la
température de la pièce.
Veuillez augmenter la
température souhaitée.

Manuel d’utilisation

Manuel d’utilisation

Réglage du débit d’air

Fonction secondaire : Plasma

Vous pouvez régler simplement le débit d’air souhaité.

plusieurs fois sur le
1 Appuyez
bouton
jusqu’à-ce que

sur les boutons
1 Appuyez
la direction du débit d’air.
•

→ (NONE) →

pour régler
→

→

• Cette liste peut varier en fonction du
produit.
❖ NONE (Aucun) : tourbillon libre

Reportez-vous au manuel du produit.

l’icône

clignote.

ou annulez la fonction
2 Validez
appuyant sur le bouton

en

(l’icône AIRPURIFY
apparaît/disparaît sous
à l’écran).

fois le réglage effectué,
3 Une
appuyez sur le bouton
pour
sortir.
Lorsque l’appareil est éteint, la fonction Plasma est
également éteinte (de même au redémarrage de l’unité
intérieure).
Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Plasma,
elle n’apparaît pas lors de la pression du bouton

<Tableau de réglage du débit d’air>
Symbole

Haut-Bas : l’ailette bouge de haut en bas de manière automatique et continue.

Fonction secondaire : Humidificateur
plusieurs fois sur le
1 Appuyez
bouton
jusqu’à-ce que
l’icône

Gauche-Droite : l’ailette bouge de gauche à droite de manière automatique et
continue.

❈ Sur certains produits, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

FRANÇAIS

Description
Tourbillon : ailettes ouvertes en croix.

.

clignote.

la fonction
2 Activez/désactivez
Humidificateur en appuyant sur le
bouton
(l’icône
s’affiche en
cas de réglage de l'option et
disparaît dans le cas contraire).
cas de non-sélection,
3 En
appuyez sur le bouton

dans
les 10 secondes pour quitter
l’écran de réglage.

Détails :
Lorsque l’appareil est éteint, la fonction Humidificateur est également éteinte (de même au redémarrage de l’unité intérieure).
Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Humidificateur, elle n’apparaît pas lors de la pression du bouton
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Fonction secondaire : Chauffage électrique

Fonction secondaire : Ventilation auto
plusieurs fois sur le
1 Appuyez
bouton
jusqu’à-ce que

plusieurs fois sur le
1 Appuyez
bouton
jusqu’à-ce que
l’icône

l’icône

clignote.

clignote.
ou annulez la fonction
2 Validez
Ventilation auto en appuyant sur

le chauffage
2 Activez/désactivez
électrique en appuyant sur le

le bouton
(l’icône
apparaît/disparaît à l’écran).

bouton
(l’icône
s’affiche
en cas de réglage de l'option et
disparaît dans le cas contraire).

fois le réglage effectué,
3 Une
appuyez sur le bouton
pour

cas de non-sélection,
3 En
appuyez sur le bouton
dans

sortir.

les 10 secondes pour quitter
l’écran de réglage.

de la pression du bouton
.
- La fonction Chauffage électrique peut également être activée par le panneau de commande à
distance sans fil.

Détails :
Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Ventilation auto, elle n’apparaît pas lors de la
pression du bouton

.

Réglage de la fonction : Effacement du voyant de nettoyage du filtre
Cette fonction permet d’effacer le voyant de nettoyage du filtre de l’unité intérieure.
sur le bouton
.
1 Appuyez
Appuyez plusieurs fois sur le
bouton

jusqu’à-ce que l’icône

clignote.
le bouton
clignote,
2 Lorsque
appuyez sur le bouton pour
effacer l’écran.

Lorsque le filtre est couvert de poussière l'efficacité du
refroidissement/chauffage est réduite et la
consommation électrique augmente.
C’est pourquoi vous devez nettoyer le filtre à chaque
fois que cela vous est demandé.
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Détail
- La fonction Chauffage électrique n’est disponible qu’en mode Chauffage.
- Lors du fonctionnement de la fonction Chauffage électrique et du mode Chauffage, la fonction
Chauffage électrique s’éteint lorsque l’appareil est éteint (de même lors du redémarrage du mode
Chauffage depuis le panneau de commande à distance sans fil ou câblé).
- Lorsque le mode de fonctionnement est modifié pendant l’exécution de la fonction Chauffage
électrique et du mode Chauffage, la fonction Chauffage électrique s’éteint.
- Si le modèle ne possède pas la fonction secondaire Chauffage électrique, elle n’apparaît pas lors
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Réglage de la fonction : Contrôle parental

Réglage de la fonction : Grille d’élévation
Cette fonction permet de déplacer le filtre de
l’unité intérieure vers le haut ou le bas pour
le nettoyer.
Ce réglage s’applique uniquement aux
produits dotés de cette fonction.

Cette fonction permet d’empêcher les
enfants ou d’autres personnes d’utiliser
l’unité intérieure.
• Appuyez sur le bouton

.

• Appuyez plusieurs fois sur le bouton
jusqu’à-ce que l’icône LOCK

• Appuyez sur le bouton

clignote.

.

• Appuyez plusieurs fois sur le bouton
jusqu’à-ce que l’icône

• Lorsque le bouton
clignote,
appuyez sur le bouton pour valider
cette fonction.

• Appuyez sur les boutons

clignote.
pour

déplacer la grille vers le haut ou le bas ou
l’arrêter.

• Lorsque cette fonction est activée, l’icône
s’affiche à chaque opération, sauf lors
de la modification de la température de la
pièce.
Toutefois, il est possible de commander
normalement l’unité depuis le panneau de
commande à distance sans fil.

• Bouton

: déplace la grille vers le haut

depuis une position arrêtée ou arrête le
déplacement de la grille.
• Bouton

: déplace la grille

vers le bas depuis une
position arrêtée ou arrête le

Pour annuler cette fonction, appuyez en
continu sur le bouton
jusqu’à-ce que
l’icône
clignote puis appuyez sur le
bouton
.

déplacement de la grille.

Détails :
Si le modèle ne possède pas cette fonction
secondaire, elle n’apparaît pas lors de la pression du
bouton SUBFUNCTION
.
<Affichage LCD de la grille d’élévation>

Direction : haut
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Une fois le réglage effectué, appuyez sur le
bouton
pour sortir. Sinon, la sortie se
fera automatiquement après
60 secondes d’inactivité.
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Réglage de la fonction : Réglage de l’orientation de l’ailette

sur le bouton
pour terminer
6 etAppuyez
activer la fonction (la fonction

Cette fonction permet de régler l’orientation suivant laquelle l’air est soufflé.

1 Appuyez sur le bouton

d'orientation du débit d'air est annulée à
chaque modification de
l’orientation de l’ailette).

.

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
jusqu’à-ce que l’icône clignote.

sur le bouton
pour
7 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.

Ex) Réglage de l’orientation de la
deuxième ailette sur « P3 »
sur les boutons
pour
3 Appuyez
sélectionner l’ailette active : 1/2/3/4/All
(Tout)
1-4 : commander individuellement
chaque ailette.
Tout : commander toutes les ailettes en
même temps.

Réglage de la fonction : Température du mode Changement automatique
Cette fonction permet de définir la température de conversion du climatiseur.

1 Appuyez sur le bouton
pour

d’ailette/l’orientation.
Orientation de l’ailette : 6 niveaux (P~P6)
et Sd (Standard) : orientation normale.

plusieurs fois sur le bouton
2 Appuyez
jusqu’à-ce que l’icône de
conversion de la température
clignote.
Ex) Réglage de la température de
changement automatique sur « 3 ».
sur les boutons
3 Appuyez
modifier la valeur de conversion

pour

de la température : 1~7.

5

Appuyez sur les boutons
régler l’orientation.

pour

sur le bouton
pour
4 Appuyez
terminer et activer la fonction.

sur le bouton
pour
5 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
automatiquement après 25
secondes d’inactivité.
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sur les boutons
4 Appuyez
sélectionner le numéro

.
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Réglage de fonction : commande de zone

Réglage de l’heure

Pour activer / désactiver les zones à utiliser.

4 secondes sur le
1 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

1 Appuyez sur la touche (

mode Réglage de l'heure

)

Ex) Modification de la date et l’heure
actuelles en « Monday / AM 10:20 »
(Lundi/10h20).

plusieurs fois sur la touche (
2 Appuyez
jusqu’à ce que les icones (
)(
)
clignotent.

)
sur les boutons
2 Appuyez
régler le mois/jour actuel.

pour

sur la touche (
) pour
3 Appuyez
sélectionner la zone que vous souhaitez
activer / désactiver.
sur le bouton
pour passer
3 Appuyez
du mode AM (12 h) au mode PM (24 h)
(le segment « AM/PM » clignote).

sur la touche (
4 Appuyez
/ désactiver la zone.

) pour activer

sur la touche (
) pour
5 Appuyez
sélectionner d’autres zones si vous le
souhaitez.
Appuyez ensuite sur la touche (
)
pour activer / désactiver cette zone
comme indiqué ci-dessus

bouton

.

sur le bouton
pour passer
5 Appuyez
au réglage des heures (le segment
« Heures » clignote).

l’heure en appuyant sur les
6 Réglez
boutons
.
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la valeur AM/PM
4 Réglez
en appuyant sur le
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Programmation : Programmation simple
sur le bouton
pour passer
7 Appuyez
au réglage des minutes (le segment
« Minutes » clignote).

Si aucune programmation n’a été effectuée sur le système, il est possible d’effectuer une
programmation SIMPLE sur une unité intérieure.
sur le bouton
pour
1 Appuyez
entrer dans le mode Programmation
(le segment

8

Réglez les minutes en appuyant sur les
boutons
.

sur le bouton
9 Appuyez
pour terminer.

10

Ex) Réglage de l’heure de
programmation simple sur « 3 ».
sur les boutons
pour
2 Appuyez
régler l’heure de programmation.

sur le bouton
3 Appuyez
terminer.

pour

réglage d’une nouvelle
4 Le
programmation annule la précédente.

❊ Si l’unité intérieure est en marche, il est possible de programmer son arrêt.
A l’inverse, si l’unité intérieure est éteinte, il est possible de régler le minuteur pour l’allumer.
La programmation peut durer de 1 à 7 heures.
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En cours de réglage, appuyez
sur le bouton
pour
annuler et quitter le mode
Réglage de l’heure
(en cas d’informations
incomplètes lors de la sortie,
le réglage précédent est
rétabli).

clignote).
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Programmation : Veille

Programmation : Mise en marche

Cette fonction permet d’éteindre le climatiseur lorsqu’il est en veille ou au bout de quelques heures.

Appuyez sur le bouton
pour
1 entrer
dans le mode Programmation.
Ex) Réglage de l’heure de
programmation en mode Veille sur « 3 ».

2

Appuyez plusieurs fois sur le bouton
pour entrer dans le mode Veille
(le segment
clignote).

sur les boutons
pour
3 Appuyez
régler l’heure de programmation.

Cette fonction permet de mettre le climatiseur en marche à une heure définie.

1 Appuyez sur le bouton

.

Ex) Setting ON Reservation
Time as 'AM 10:20'.
plusieurs fois sur le
2 Appuyez
bouton
pour entrer dans le
mode Mise en marche (le
segment
clignote).
sur les boutons
3 Appuyez
régler la fonction AM/PM.

pour

sur les boutons
4 Appuyez
sélectionner l’heure.

pour

La programmation du mode Veille peut
durer de 1 à 7 heures.

terminée, l’icône
clignote.
Lorsque cette fonction est annulée,
l’icône
disparaît.

réglage d’une nouvelle
5 Le
programmation annule la précédente.

ATTENTION

sur les boutons
5 Appuyez
sélectionner les minutes.

pour

Lorsque l’icône des minutes clignote,
réglez les minutes. Les valeurs
possibles vont de 00 à 59.

Veillez à programmer une durée raisonnable (faire fonctionner longtemps le mode Refroidissement
peut être dangereux pour la santé).

sur le bouton
6 Appuyez
terminer.
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sur le bouton (*) pour terminer.
4 Appuyez
Lorsque la programmation est

Lorsque l’icône des heures clignote,
réglez l’heure.
Les valeurs possibles vont
de 1 à 12.

Manuel d’utilisation

Manuel d’utilisation

Programmation : Arrêt

Programmation : Programmation hebdomadaire

Cette fonction permet d’éteindre le climatiseur à une heure définie.

1 Appuyez sur le bouton

La programmation hebdomadaire est disponible une fois l’heure actuelle réglée.
sur le bouton de programmation pour
1 Appuyer
passer en mode de programmation.

.

Répéter l’appui sur la touche pour choisir [Weekly
reservation].
(le segment clignote)
Par ex.) Réglage d’une action comme ci-dessous.

Ex) Réglage de l’heure de
programmation d’arrêt sur « AM 10:20 ».
plusieurs fois sur le
2 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

- Jour : TUE (mardi)
- Heure de Marche : 11h30
- Heure d’Arrêt : 12h30

mode Arrêt (le segment
clignote).
sur les boutons
3 Appuyez
régler la fonction AM/PM.

pour

sur les boutons
4 Appuyez
sélectionner l’heure.

pour

sur les touches haut et bas pour régler
3 Appuyer
le numéro d'action.

sur la touche droite pour passer à la
4 Appuyer
partie « heure » de la section heure de Marche.
(Le segment de « heure » clignote)

Start Time Section

sur les boutons
5 Appuyez
sélectionner les minutes.

pour

Lorsque l’icône des minutes clignote,
réglez les minutes.
Les valeurs possibles vont
de 00 à 59.

6 Appuyez sur le bouton
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pour terminer.

5

Appuyer sur les touches haut et bas pour ajuster
l'heure de démarrage.

sur la touche droite pour passer à la
6 Appuyer
partie « minute » de la section heure de
démarrage.
(le segment « minute » clignote)
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Lorsque l’icône des heures clignote,
réglez l’heure.
Les valeurs possibles vont de
1 à 12.

sur les touches gauche et droite pour
2 Appuyer
régler le jour en cours.
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Programmation : Vacances

sur les touches haut et bas pour ajuster
7 Appuyer
les minutes de la section heure de démarrage.

Cette fonction permet d’arrêter automatiquement l’appareil certains jours.

sur le bouton
1 Appuyez
entrer dans le mode

pour

Programmation.
sur la touche droite pour passer à la
8 Appuyer
partie « heure » de la section heure d’arrêt.

plusieurs fois sur le
2 Appuyez
bouton
pour entrer dans le

(le segment « heure » clignote)

mode Vacances (le segment
clignote).
Section heure d’arrêt

sur les boutons
3 Appuyez
pour sélectionner un jour de

vous-référer aux étapes n°5 à n°7 pour
9 Veuillez
régler l’heure d’arrêt. C'est la même méthode.

vacances.

vous terminez le réglage, appuyer sur la
10 Sitouche
réglage / annulation pour terminer la

4

programmation.
Le segment inférieur sera créé, en fin de
processus.

hebdomadaire.
C'est la même méthode.

S’il n’y a aucun jour de
5 5.vacances
du lundi au dimanche,
le segment
l’écran LCD.

sur la touche exit pour sortir ou le
12 Appuyer
système se libérera automatiquement en

s’affiche sur

absence d’entrée après 25 secondes.

<Note>
Description d’une réservation hebdomadaire
<Section temps de démarrage>

sur le bouton
pour
6 Appuyez
sortir. Sinon, la sortie se fera
<Section temps d’arrêt>

automatiquement après 10
secondes d’inactivité.
Il est possible de régler le climatiseur sur
7 OFF
(Arrêt) pour chaque

Action
À
Temps d’arrêt
Heure de démarrage
De
❋ Sur une semaine, deux actions peuvent être programmées par jour, soit 14 actions au total
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vous-référer aux étapes n°2 à n°10
11 Veuillez
pour régler un autre programme

Appuyez sur les boutons
pour valider ou annuler la
sélection d’un jour comme
jour de vacances.
(❊ Les jours de vacances
apparaissent soulignés.)
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Commande du kit de ventilation

Fonction affichage du code d'erreur

S’il existe une connexion entre le ventilateur et le climatiseur, il est possible de commander ce
ventilateur.

Quand une erreur s'est produite sur l'unité intérieur, alors le code d'erreur sera affiché sur la télécommande
- ‘CH’ et le numéro de code de l'erreur est affiché à intervalles réguliers.

sur le bouton Ventilation pour
1 Appuyez
mettre en marche ou arrêter le
ventilateur.
le ventilateur fonctionne, l’icône
2 Lorsque
« Ventilation » s’affiche.
Par ex.) dans le cas de `CH03'

Ventilation en marche

Ventilation arrêtée

Quand télécommande est utilisée en tant que commande de groupe, le code d'erreur sera affiché
comme indiqué ci-dessous

le ventilateur est éteint, l’icône
3 Lorsque
« Ventilation » disparaît.
aux instructions de
4 Reportez-vous
ventilation du menu des fonctions pour

- ‘CH' et le numéro de code de l'erreur est affiché à intervalles réguliers à côté de l'horloge (suivant
les indications de la figure).

Kit de ventilation avec climatisation
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connecter un ventilateur au climatiseur.
Si aucun ventilateur n’est connecté, la
fonction de ventilation ne peut être
activée.
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