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CLIMATISEUR
MOBILE

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET
LES CONSERVER EN LIEU SÛR

CE CLIMATISEUR MOBILE EST EQUIPÉ  D’UN NOUVEAU CORDON D’UNE NOUVELLE
NORME INDUSTRIELLE AVEC UNE FONCTION DE TEST-RÉINITIALISATION

MANUEL D’EMPLOI ET
D’ENTRETIEN
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GARANTIE DU CLIMATISEUR
Votre produit est protégé par cette garantie

Votre appareil est garanti par Electrolux. Electrolux a autorisé Frigidaire Consumer Services et leurs techniciens agréés à procéder aux réparations dans le
cadre de cette garantie. Electrolux n’autorise personne d’autre à changer ces obligations ou à en ajouter dans le cadre de cette garantie. Toutes les obligations
concernant la réparation et les pièces détachées couvertes par cette garantie doivent être réalisées par Frigidaire Consumer Services ou un technicien agréé
par Frigidaire.

Cette garantie s’applique uniquement aux produits utilisés par des particuliers, et l’utilisateur est responsable des
éléments suivants :
1. Utilisation correcte de l’appareil conformément aux instructions fournies avec le produit.
2. Installation correcte par un technicien agréé conformément aux instructions fournies avec l’appareil et conformément aux

codes de plomberie, d’électricité et/ou de gaz locaux.
3. Raccordement correct à une prise électrique mise à la terre de tension suffisante, remplacement des fusibles grillés, réparation

des connexions desserrées ou des défauts de câblage de la maison.
4. Dépenses permettant de rendre l’appareil accessible à la réparation, comme retirer les placards, étagères, etc, qui n’ont pas

été fournis avec l’appareil.
5. Endommagement de la finition après l’installation.
6. Remplacement des ampoules et/ou des tubes fluorescents (le cas échéant).

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :
1. DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES DÉPENSES RÉSULTANT

DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE.
Remarque : Certains état ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Dans ce
cas, cette exclusion ne s’applique pas.

2. Les interventions qui ne concernent pas un disfonctionnement ou des défauts de pièce ou de fabrication, ou qui concernent
des appareils qui ne sont pas utilisés par des particuliers. L’utilisateur devra dans ce cas payer l’intervention.

3. Les dommages causés par une intervention par des personnes autres que des techniciens agréés par Frigidaire ; l’utilisation
de pièces autres que les pièces détachées d’origine de Frigidaire ; obtenues auprès de personnes autres que des techniciens ;
ou des causes externes tels que des abus, des mésusages, une alimentation électrique inadéquate ou des catastrophes
naturelles.

4. Les produits dont les numéros de série d’origine ont été retirés ou modifiés et ne peuvent être déterminés.

Gardez votre ticket, votre bordereau de livraison, ou tout autre preuve d’achat valide. La date indiquée sur le bordereau établie
la période de garantie. En cas d’intervention, il est de votre intérêt d’obtenir et de garder tous les reçus. Cette garantie écrite
vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier de droits supplémentaires selon votre état de résidence.
Les réparations réalisées dans le cadre de cette garantie doivent être obtenues en suivant les étapes suivantes, dans l’ordre
indiqué :
1. Contactez Frigidaires Consumer Services ou un technicien agréé par Frigidaire.
2. Si vous ne savez pas où vous adresser, contactez notre service des relations clients à :

Frigidaire
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917

800-444-4944

Les fonctions et spécifications produits décrites ou illustrées sont sujettes à modifications sans avis préalable. Toutes les
garanties sont faites par Electrolux. cette garantie s’applique uniquement aux 50 états des États-Unis, Puerto Rico et le Canada.

Période de garantie Responsabilités de Frigidaire, via ses
techniciens:

Responsabilité du consommateur:

Garantie totale d’un an

GARANTIE de 2 à 5 ANS
LIMITEE (Système
Scellé)

Garantie limitée
(applicable à l’Alaska)

Un an à compter de la date
d’achat initiale.

Seconde à cinquième
année suivant la date
d’achat initiale.

Périodes indiquées ci-
avant.

S’acquitter de tous les frais de réparation ou
de remplacement des pièces présentant un
défaut de pièce ou de fabrication.

Réparer ou remplacer toutes les pièces du
système de réfrigération fermé (compresseur,
condensateur, évaporateur et tubes) présentant
un défaut de pièce ou de fabrication.

Toutes les dispositions des garanties totale et
limitée ci-avant. Les exclusions énumérées ci-
après s’appliquent.

Coûts des interventions énumérées à la sec-
tion RESPONSABILITÉS NORMALES DE
L’UTILISATEUR.*

Coûts de diagnostic et de tout retrait, transport
et réinstallation nécessaires pour procéder à la
réparation. Coûts de la main d’œuvre, des
pièces et du transport autres que ceux
concernant le Système de réfrigération fermé.

Frais de déplacement du technicien sur place,
et touts les frais de collecte et de livraison de
l’appareil nécessaires pour procéder à la
réparation.

*RESPONSABILITÉS
NORMALES DE
L’UTILISATEUR

EXCLUSIONS

EN CAS DE BESOIN
D’ENTRETIEN
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ENREGISTREMENT
DU PRODUIT

Sommaire

Sons normaux

Notez le modèle et le numéro de série
Enregistrer dans l’espace qui se trouve en dessous du modèle et des numéros de série. Sur
tous les modèles, la plaque du numéro de série est située à l’extérieur du boîtier.

Numéro de modèle

Numéro de série

Enregistrez votre produit
La CARTE D’ENREGISTREMENT DU PRODUIT auto-adressée doit être remplie entièrement,
signée et retournée à Frigidaire Company.

2 Garantie

3 Enregistrement du produit

3 Sons normaux

4 Consignes de sécurité importantes

4 Suggestions pour économise de l’énergie

5 Fonctionnement de l’appareil actuel, description et accessoires

6-10 Fonctions du climatiseur

10 Entretien et nettoyage

11 Eviter la Liste d’vérification de Service

REMARQUE : Le présent Manuel
d’utilisation fournit des instructions de
fonctionnement spécifiques à votre modèle.
Utilisez le climatiseur uniquement comme
indiqué dans ce manuel. Ces instructions
n’ont pas pour but de couvrir toutes les con-
ditions et situations possibles. Vous devez
faire preuve de bon sens et de prudence
lorsque vous installez, utilisez et entretenez
tout appareil.

Vibration
L’unité peut vibrer et faire du
bruit à cause d’un sol inégal.

Son aigu
Les compresseurs haute
performance d’aujourd’hui
peuventmettre un son aigu
pendant le cycle de
refroidissement

Bruit de vent
À l’avant de l’appareil, il
est possible que vous
entendiez un bruit de vent
provoqué par l’air déplacé
par le ventilateur.

Gargouillements/sifflements
Peuvent être dus au frigorigène
passant par le système
d’évaporation pendant le
fonctionnement normal.
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Consignes de sécurité
importantes

Suggestions pour
économise de l’énergie

Veuillez lire toutes ces consignes avant d’utiliser le climatiseur.

Pour votre sécurité
Ne stockez ni n’utilisez d’essence ou d’autres vapeurs et liquides inflammables à proximité
de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits concernant
l’inflammabilité, ainsi les autres mises en garde.

Pour éviter les accidents
Pour réduire le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure corporelle lorsque vous
utilisez le climatiseur, prenez les précautions de base suivantes :

• Assurez-vous que l’alimentation électrique est adéquate pour le modèle que vous avez
choisi. Ces informations sont disponibles sur la plaque du numéro de série, qui se trouve
sur le côté du boîtier et derrière la grille.

• Si le climatiseur doit être installé sur une fenêtre, il est conseillé de laver au préalable les
deux côtés des vitres. Si la fenêtre est de type “ triple-track ” avec un écran, retirez
complètement l’écran avant de procéder à l’installation.

• Assurez-vous que le climatiseur a été correctement et solidement installé conformément
aux instructions d’installation fournies avec ce manuel. Conservez ce manuel et les in-
structions d’installation pour une éventuelle utilisation future (retrait ou réinstallation de
l’appareil).

• Lorsque vous manipulez le climatiseur, attention à ne pas vous couper avec les parties
métalliques tranchantes des bobines avant et arrière.

Informations électriques
Les caractéristiques électriques complètes de votre nouveau climatiseur sont indiquées sur
la plaque du numéro de série. Reportez-vous à ces caractéristiques lorsque vous vérifiez les
exigences électriques.

• Vérifiez que le climatiseur est correctement mis à la terre. Pour réduire les risques
d’électrocution et d’incendie, la mise à la terre correcte est primordiale. Le cordon
d’alimentation est équipé d’une prise de terre à trois broches pour assurer la protection
contre les risques d’électrocution.

• Votre climatiseur doit être utilisé avec une prise murale correctement reliée à la terre. Si la
prise murale que vous comptez utiliser n’est pas correctement reliée à la terre ou protégée
par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d’installer la
prise murale correcte.

• N’utilisez pas le climatiseur en laissant le capot externe en place. Ceci risquerait de
provoquer des dommages mécaniques à l’intérieur du climatiseur.

• N’utilisez pas de rallonge ou de fiche d’adaptation.

• Ne bloquez pas la circulation de l’air à l’intérieur par des stores, des rideaux ou des
meubles; ou à l’extérieur avec des arbustes, des murs ou d’autres bâtiments.

• La capacité du climatiseur doit être adaptée à la taille de la pièce pour permettre à l’appareil
de fonctionner efficacement et correctement.

• Installez le climatiseur dans la partie ombragée de la maison, comme une fenêtre orientée
vers le nord, qui est à l’ombre la plupart du temps.

• Fermez le registre de foyers, les bouches de chaleur du plancher et des murs, de façon à
ce que l’air frais ne s’échappe pas par la cheminée et les tuyaux.

• Fermez les stores et les rideaux des autres fenêtres pendant la période la plus ensoleillée
de la journée.

• Nettoyez le filtre à air comme indiqué à la section “ Entretien et nettoyage ”.
• Une bonne isolation et une bonne étanchéité de la maison permettront de conserver l’air

chaud à l’extérieur et l’air frais à l’intérieur.
• L’ombrage extérieur offert par les arbustes, les plantes ou les auvents aideront à réduire

la charge du climatiseur.
• Utilisez les appareils générateurs de chaleur comme les cuisinières, les machines à laver,

les sèche-linge et les lave-vaisselle pendant la période la plus fraîche de la journée.

Évitez les risques d’incendie
et d’électrocution. N’utilisez pas de rallonge
ni d’adaptateur. Ne retirez pas de broche
du cordon d’alimentation.

Prise murale reliée à la terre

Ne coupez, retirez
ou contournez en
aucun cas la broche
de mise à la terre.

Cordon d’alimentation
à fiche de type mise à
la terre à 3 broches et
dispositif de détection

    Le cordon d’alimentation
avec le climatiseur contient un dispositif de
détection de courant conçu pour réduire le
risque de feu.
Veuillez vous reporter à la section
“Fonctionnement du dispositif de courant”
pour de plus amples informations.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il ne peut pas être réparé et doit être
remplacé avec un cordon du fabricant du
produit.

SZ000373(Fr)-Yaokong 11/16/2004, 10:12 AM4



5

Fonctionnement du
dispositif actuel

Description de l’unité

  Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de blessure corporelle,
lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES avant d’utiliser cet appareil.

Le cordon d’alimentation contient un dispositif de courant qui détecte la détérioration du cordon
d’alimentation. Pour tester votre cordon d’alimentation procédez comme suit:
1. Branchez le Climatiseur.
2. Le cordon d’alimentation aura DEUX boutons sur la tête de prise. Appuyez sur le bouton TEST.

Vous noterez un clic tandis que le bouton REINITIALISER sort.
3. Appuyez sur le bouton REINITIALISER Vous noterez encore une fois un clic tandis que le

bouton s’enclenche.
4. Le cordon d’alimentation fournit maintenant de l’électricité à l’unité. (Sur certains produits ceci

est aussi indiqué par un voyant sur la tête de prise).

REMARQUES :
· N’utilisez pas ce dispositif pour mettre sous/hors tension l’unité.
· Toujours assurez vous que le bouton REINITIALISER est enfoncé pour un fonctionnement

correct.
· Le cordon d’alimentation doit être remplacé s’il échoue à réinitialiser lorsque ou bien le bouton

TEST est poussé, ou qu’il ne pas être réinitialisé. Un nouveau cordon est disponible chez le
fabricant du produit.

· Si le cordon d’alimentation a été endommagé, il NE PEUT PAS être réparé. Il DOIT être remplacé
par un nouveau disponible chez le fabricant du produit.

Accessoires inclus

• Vérifier que tous les accessoires ont bien été inclus dans le carton et veuillez vous
reporter aux instructions d’installation pour leur emploi.

Fig. 2

Fig. 1

RACCORD DE CONDUIT D’EVACUATION
1

ET GAINE FLEXIBLE

RACCORD MURAL (POUR FIXATION
1DE GAINE PERMANENTE)

RACCORD DE FENÊTRE 1

KIT DE FENÊTRE COULISSANTE. 1

PRISE MURALE 4

VIS 4

PILES ALCALINES 2

TÉLÉCOMMANDE 1

TUYAU DE PURGE DE LA POMPE À EAU 1

PIÈCE: NOM DE LA PIÈCE: QTÉ:

VUE ARRIÈREVUE DE CÔTÉVUE DE FACE

PANNEAU DE CONTRÔLE

COUVERCLE ARRIERE COUVERCLE AVANT

ENTRÉE D’AIR

ÉVACUATION
DE L’AIR
AMBIANT TUYAU DE

PURGE DE LA
POMPE À EAU

ÉVACUATION
DE L’AIR VERS
L’EXTÉRIEUR.

TÉLÉCOMMANDE ENTRÉE D’AIR
CORDON
D’ALIMENTATION

ROULETTES

TUYAU DE
PURGE
CONTINU

ENTRÉE D’AIR
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Fig. 4

Fonctions du climatiseur

PUPITRE DE CONTRÔLE
SÉLECTION DE LA VITESSE
DU VENTILATEUR

SÉLECTION DU MODE
(REMARQUE: HEAT
(CHALEUR) DISPONIBLE SUR
LES MODÈLES FUTURS)

INDICATEUR RÉSERVOIR PLEIN

INDICATEUR
D’ALIMENTATION

BOUTON MARCHE/ARRÊTBOUTONS DE LA MINUTERIE

CAPTEUR DE
SIGNAL À
DISTANCE

BOUTONS DES
CHANGEMENTS DE
TEMPÉRATURE

AFFICHAGE DE
LA TEMP/
MINUTERIE

INDICATEURS
FAHRENHEIT/CELSIUS

Fig. 3

TÉLÉCOMMANDE

INDICATION DE MODE

SÉLECTEUR DE MODE

SÉLECTEUR
DE LA
VITESSE DU
VENTILATEUR

SÉLECTION DU
VENTILATEUR

BOUTONS DE
CONTRÔLE DE LA
TEMPÉRATURE

BOUTONS DE LA
MINUTERIE
ON/OFF BUTTON

BOUTONS DE
RÉARMEMENT +
GOUPILLE DE
SÉCURITÉ
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Fonctions du climatiseur
(suite)

REJET PAR LE MUR
     • Monter votre raccord mural directement sur le conduit correctement monté à

l’extérieur. (Ceci d’habitude comprend un conduit mural en aluminium & une
grille extérieure. Se reporter à votre spécialiste matériel pour une installation
correcte.)

     • Utiliser des prises murales  & vis pour sécuriser. (Fig. 7c)

     • Fixer le tuyau du conduit à l’raccord mural .

Le conduit peut être plus long que sa longueur originale de 20" jusqu’à 80", mais c’est
beaucoup mieux de garder la longueur requise au  minimum. Aussi assurez-vous que le
conduit ne fait pas des changements de direction brusques ou de fléchissements. (Fig.
8)

Ensuite placer le tuyau du drain del a pompe à eau à l’extrêmité de l’ergot mâle. (Fig. 9)

Monter cette extrémité ouverte soit à travers le guide en caoutchouc dans le kit de la
glissière de la fenêtre afin de rejetter à l’extérieur par la fenêtre, ou dans un drain
convenable à toutes fins de rejet. Il y a aussi  une alimentation pour un drainage continu.
Se reporter à la section drainage.

Fig. 7c

Fig. 8

Sortie d’évacuation d’air
Raccord d’évacuation

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7a Fig. 7b

ÉVACUATION DE L’AIR CHAUD
Dans le mode REFROIDISSEMENT l’appareil doit être placé près d’une fenêtre ou d’une
ouverture de sorte que l’évacuation d’air chaud puisse être gainée sur l’extérieur.

D’abord positionner l’unité sur un plancher plat et assurez-vous qu’il y a un minimum d’espace
de 12 pouces autour de l’unité, et qu’il se trouve à proximité d’une sortie à circuit unique.

Raccorder le raccord de l’évacuation à l’arrière de l’unité en plaçant la charnière dans la
fente, et puis loger le côté droit dans les fentes dentées. Finalement pousser le connecteur
du conduit vers le bas pour sécuriser. (Fig. 5)

Placer le Tuyau  Souple sur le raccord d’évacuation. (Fig. 6)

REJET PAR LA FENETRE
     • Placer le raccord de la fenêtre à l’autre bout du conduit d’évacuation. Monter cette

extrémité dans le kit de la glissière de la fenêtre et sceller. (Fig. 7a & b)

Fig. 9

Tuyau de purge de
la pompe à eau

Cordon
d’alimentation

Le couvercle fourni
doit être retiré

Raccord mural

Vis & Prises
Murales
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Fonctions du climatiseur
(suite)

Dans ce mode il n’y a pas de condition pour utiliser le tuyau d’évacuation
ou le tuyau de drainage. Cependant si vous désirez que l’air renfermé ou
enfumé soit retiré de la pièce, accrocher les accessoires du conduit
comme décrit à la section “ÉVACUATION DE L’AIR CHAUD”.
1. Appuyer sur le bouton MODE jusqu’à ce que l’ indicateur “ventilateur” s’éclaire.
2. Appuyer sur le bouton FAN (VENTILATEUR) pour choisir la vitesse désirée du ventilateur.
3. Le ventilateur fonctionnera à la vitesse choisie et l’affichage deviendra noir.

MODE DE REFROIDISSEMENT: Dans ce mode le raccord du conduit d’évacuation DOIT être utilisé.
1. Appuyer sur le bouton MODE jusqu’à ce que l’ indicateur “Cool (Refroidissement)” s’éclaire.
2. Appuyer sur les boutons  Temp “  ” pour le réglage désiré.
3. Appuyer sur le bouton FAN pour la vitesse désirée du ventilateur.

MODE DE CHAUFFAGE:
(sur certains modèles)

Dans ce mode vous n’avez pas besoin d’utiliser le raccord de conduit
d’évacuation.
1. Appuyer sur le bouton MODE jusqu’à ce que l’ indicateur “Chaleur” s’éclaire.
2. Appuyer sur les boutons “  ” Temp bas ou haut pour le réglage de chaleur désirée.
3. Appuyer sur le bouton FAN pour la vitesse désirée du ventilateur.

MODE DRY (SEC): Dans ce mode vous n’avez pas besoin d’utiliser le raccord du conduit
d’évacuation, MAIS l’eau collectée doit être rejetée. Se reporter à la section
Purge.
1. Appuyer sur le bouton MODE jusqu’à ce que l’ indicateur “dry (Sec)” s’éclaire.
2. Le ventilateur fonctionnera à la vitesse choisie et l’affichage deviendra noir.
3. Garder les portes et les fenetres fermées pour un meilleur fonctionnement.

MODE VENTILATION:

AFFICHAGE DE LA
TEMPÉRATURE:

L’affichage peut être modifié afin de permettre la lecture soit en Fahrenheit (oF), ou en
Celsius (oC). Pour ce faire simplement maintenez les boutons “  ” Temp pendant trois
secondes.
Remarque: la télécommande n’affiche la température qu’en Fahrenheit (oF).

Pour démarrer l’unité à un temps pré-déterminé:
Assurez-vous que l’appareil est dans le même mode que celui dont vous avez besoin lorsque
vous le remettrez en marche. Puis arrêter le.
Appuyer sur le bouton “Timer On” (Minuteur en marche). On lira sur l’affichage “0.00”.
Appuyer sur le bouton “Timer On” changera l’heure en incréments de 30 minutes et ce
jusqu’à 10 heures, puis en incréments de 60 minutes jusqu’à 24 heures. L’appareil se mettra
en marche après le temps alloué. Pour annuler à n’importe quel moment tout simplement
remettre le bouton “Timer On” à 0.00.

Pour arrêter l’unité à un temps pré-déterminé:
The appliance must first be operating in the selected mode.
Appuyer sur le bouton “Timer Off” ( Minuteur à l’arrêt). On lira sur l’affichage “0.00”.
Appuyer sur le bouton “Timer Off” changera l’heure en incréments de 30 minutes et ce
jusqu’à 10 heures, puis en incréments de 60 minutes jusqu’à 24 heures. L’appareil s’arrêtera
après le temps alloué. Pour annuler à n’importe quel moment tout simplement remettre le
bouton “Timer off” à 0.00.

Por démarrer/arrêter et arrêter/démarrer
L’appareil peut être programmé pour faire l’un ou l’autre. Juste suivre les instructions ci-
dessus dans l’ordre que vous choisissez. Quand c’est programmé, vous verrez les deux
indicateurs de minuterie allumés.

OPÉRATION DU MINUTEUR:
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Fonctions du climatiseur
(suite)

PURGE:

Cordon
d’alimentation

Le couvercle
fourni doit
être retiré

Tuyau de
purge de la
pompe à eau

Fig. 10

Cordon
d’alimentation

Tuyau de
purge
continu

Fig. 11

FONCTIONNEMENT DE
LA TÉLÉCOMMANDE

Fig. 12

INDICATEUR DU
RÈSERVOIR
PLEIN

La télécommande gère l’unité de la même facon que les boutons du
dispositif de commande sauf pour les exceptions indiquées ci-dessous:

FONCTION AUTO :
La selection en haut à gauche est un réglage AUTO qui permet à l’appareil de déterminer
quelle est la meilleure sélection de mode et ce en fonction de la temperature que vous avez
préréglée. Il fonctionnera alors avec une vitesse élevée du ventilateur jusqu’à ce que la pièce
atteigne la température réglée, alors le ventilateur ralentira pour garder le niveau de
température.
Si le mode n’est pas agréable, le mode désiré peut être  sélectionné manuellement.
Toujours avoir dans ce mode le conduit d’évacuation engagé.

Vous appuyez sur le bouton de (RÉINITIALISATION) RESET quand vous désirez retourner
aux paramètres par défaut d’usine. Vous appuyez sur le bouton LOCK (VERROUILLER) pour
verrouiller le clavier de sorte que les réglages ne puissent pas être modifiés. Le symbole
d’une clé apparaîtra sur l’affichage de la télécommande. appuyez à nouveau pour déverouiller.
Utiliser une petite tige pour appuyer sur ces boutons.

La télécommande peut seulement afficher la  temperature réglée en Fahrenheit. Si vous avez
besoin de régler la température de la pièce en Celsius, utiliser le dispositif de commande sur
l’unité.

Dans les modes Cool & Dry (refroidissement & sec), l’eau sera collectée
dans un réservoir interne et il faudra le vider.

Drainage de la Pompe à Eau:
Enlever le couvercle en caoutchouc de l’ergot mâle à côté du cordon d’alimentation. Fixer le
tuyau en caoutchouc fourni à l’ergot de drainage. Locate the open end soit soit à travers le
guide en caoutchouc dans le kit de la glissière de la fenêtre de sorte qu’il puisse rejetter à
travers la fenêtre ou dans un drain convenable. (Fig. 10)
La pompe va s’enclencher une fois que le réservoir est plein.

Drainage Continu :
Enlever l’arrêt en caoutchouc fourni du raccord du conduit. Visser une longueur de conduit
convenable sur ce connecteur. Placer l’autre extrémité ouverte dans un drain convenable en
prenant garde qu’il n’y a pas de coudes dans le conduit. (Fig. 11)

Indicateur du réservoir plein:
Il peut s’éclairer si les méthodes de drainage ci-dessus ne sont pas utilisées ou s’il y a des
blocages à l’intérieur des tuyaux du drain. Si aucune méthode de tuyau de drain ne peut être
utilisée, rouler l’unité jusqu’à un drain convenable ou à l’extérieur, et puis enlever l’arrêt du
drain continu pour laisser le drain du réservoir interne. Si le drainage par tuyau est utilisé et
qu’il n’y a pas de blocages ou de coudes qui puissent être trouvés alors rouler l’unité jusqu’à
un drain convenable extérieur et drain comme décrit ci-dessus. (Fig. 12)
Replacer l’arrêt du drain à la fin des opérations de drainage.

SZ000373(Fr)-Yaokong 11/16/2004, 10:12 AM9



10

Maintenant que vous maîtrisez les procédures de fonctionnement, voici quelques fonctions
supplémentaires auxquelles il convient de vous familiariser.

• Le circuit de “Cool” (refroidissement) compte automatiquement un délai de 3 minutes
avant de redémarrer si l’appareil a été éteint et rallumé trop vite. Ceci permet d’éviter
une surchauffe du compresseur et le déclenchement du disjoncteur. Le ventilateur
continuera à fonctionner pendant cette période.

• Le contrôleur maintiendra toutes les températures définies entre 16 et 32˚C (60 et
90˚C).

• Le contrôleur peut afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour passer
de l’un à l’autre, appuyez et maintenez les touches de “TEMP/TIMER” (sélection de
température) vers le haut (  ) et le bas  (  ).

Fonctions du climatiseur
(suite)

Entretien et nettoyage Nettoyez votre climatiseur occasionnellement pour le garder en bon état. Assurez-vous
de débrancher l’appareil avant de le nettoyer, afin d’éviter les risques d’électrocution
et d’incendie.

Nettoyage du filtre à air
Le filtre à air doit être inspecté au moins une fois par mois pour vérifier si un nettoyage
s’impose. Les particules emprisonnées dans le filtre peuvent s’accumuler et provoquer la
formation de givre sur les bobines de refroidissement.
• Poussez la poignée de l’évent en position AERATEUR FERME. (ou applicable)
• Ouvrir le panneau de devant.
• Saisir le filtre par centre et traction haut et hors.
• Lavez le filtre en utilisant du liquide pour vaisselle et de l’eau chaude. Rincez

soigneusement le filtre. Secouez doucement l’excès d’eau du filtre. Assurez-vous que
le filtre est bien sec avant de le replacer.

• Au lieu de le nettoyer à l’eau, vous pouvez aspirer le filtre.

Nettoyage du boîtier
• Assurez-vous que vous avez débranché le climatiseur afin d’éviter les risques

d’électrocution et d’incendie. Le boîtier et la face avant doivent être dépoussiérés avec
un chiffon non huileux ou nettoyés à l’aide d’un chiffon imprégné d’une solution d’eau
chaude additionnée de liquide pour vaisselle doux. Rincez soigneusement et essuyez
pour sécher.

• N’utilisez jamais de nettoyants agressifs, de cire ou de produit à polir sur la face avant
du boîtier.

• Essorez l’excès d’eau du chiffon avant d’essuyer autour des boutons. L’excès d’eau
dans ou autour des boutons risque d’endommager le climatiseur.

• Branchez le climatiseur.

Stockage en Hiver
Si vous pensez stocker votre appareil durant l’hiver, le couvrir avec du plastique ou le
remettre dans son emballage en carton.

CE QUE VOUS DEVEZ
ÉGALEMENT SAVOIR
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Avant de faire appel à un technicien, consultez cette liste. Elle peut vous faire économiser
temps et argent. Cette liste comprend les situations courantes qui ne résultent pas de
défaut de pièce ou de fabrication de l’appareil.

SITUATION                                           SOLUTION

Le climatiseur ne fonctionne pas.

L’air de l’appareil ne semble pas assez
froid

Le climatiseur fonctionne, mais la pièce
est trop chaude. Du givre se forme sur la
bobine de refroidissement, derrière la
face avant.

Le climatiseur fonctionne, mais la pièce
est trop chaude – PAS de formation de
givre sur la bobine de refroidissement
derrière la face avant.

Le climatiseur s’allume et s’éteint
rapidement.

Bruit lorsque l’appareil refroidit.

Pièce Trop Froide.

Pièce Trop Chaude

Prise murale déconnectée. Enfoncez fermement dans la prise.

Branchez le dispositif actuel déclenché. Appuyez sur le bouton REINITIALISER.

Fusible fondu ou disjoncteur déclenché. Remplacez le fusible avec un fusible temporisé ou réenclenchez le
disjoncteur.

Contrôle est OFF (arrêt). Mettre le Contrôle sur ON (marche) et régler sur la configuration désirée.

Réservoir plein. Vider l’eau comme décrit à la  Section Drainage .

Stopper le mode Heat. Quand la sorite d’air excéde 158°F (70°C), la protection automatique contre la chaleur
va s’enclencher. Enlever les bloquages éventuels s’il y en a et laisser l’appareil se refroidir.

La Température de la pièce moins élevée que la température (Mode Cool ) préréglée. Rerégler la temperature.

La Température de la pièce plus élevée que la température (Mode Heat ) préréglée. Rerégler la temperature.

La température de la pièce est inférieure à 16°C (60°F). La climatisation peut ne pas démarrer avant que la
température de la pièce n’atteigne 16°C (60°F).

Élément de détection à distance touche la bobine froide, situé derrière le filtre à air. Éloigner de la bobine.

Définissez une température plus faible.

Le compresseur a été éteint en raison d’un changement de mode. Attendez environ trois minutes, et vérifiez
que vous entendez le compresseur se mettre en route lorsque vous choisissez les modes de climatisation.

La température extérieure est inférieure à 60°F (18°C). Pour dégeler la bobine, régler sur le Mode FAN ONLY
(ventilation uniquement).

Le filtre à air peut être sale. Nettoyer le filtre. Se reporter à la section Entretien et Nettoyage. Pour dégeler,
régler sur le Mode FAN ONLY (ventilation uniquement).

Température est réglée trop bas pour le refroidissement nocturne. Pour dégivrer la bobine, régler sur le mode
FAN ONLY (ventilation seulement). Puis, régler la température sur une configuration supérieure.

Le conduit d’évacuation pas connecté ou bloqué. Se reporter à la section “ÉVACUATION DE L’AIR CHAUD.

Filtre à air sale – l’air est gêné. Nettoyez le filtre à air. Consultez la section Entretien et nettoyage.

Température définie est trop élevée. Régler la température sur une configuration inférieure.

Les grilles directionnelles sont mal positionnées. Repositionnez les grilles pour permettre une meilleure distri-
bution de l’air.

L’avant de l’appareil est bloqué par des voilages, des stores, des meubles, etc. – La distribution de l’air est
gênée. Retirez ce qui bloque.

Les portes, les fenêtres, les bouches de chaleur, etc. sont ouverts – l’air froid s’échappe. Fermez les portes, les
fenêtres, les bouches de chaleur, etc.

L’appareil a récemment été allumé dans une pièce chaude. Laissez plus de temps pour que la chaleur accumulée
s’évacue des murs, du plafond, du sol et des meubles.

Le filtre à air est sale – l’air est bloqué. Nettoyez le filtre à air.

La température extérieure est extrêmement élevée. Réglez FAN sur haute vitesse pour permettre à l’air de
passer par les bobines de refroidissement plus fréquemment.

Bruit de vent. Ceci est normal. Si le bruit est trop fort, réglez le sélecteur à une valeur FAN plus faible.

Vibration  à cause d’un plancher à surface inégale . Déplacer ou caler l’appareil correctement sur une surface
plane.

Température définie trop basse. Augmenter la température définie.

Réglage de la temperature trop élevé. Régler la à la baisse.

Eviter la Liste
d’vérification de Service
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