
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Déshumidificateur
Modèles :GDN30AQ-A3EBA1A

GDN45AQ-A3EBA1B

Merci d’avoir choisi notre produit.
S.v.p.  Lire attentivement ce manuel avant l’utilisation et gardez-le pour
références.

00755_09/05/2016Code GREE : 13-06099/098

OWNER’S MANUAL

Dehumidifier
Model: GDN30AQ-A3EBA1A

GDN45AQ-A3EBA1B

Thank you for choosing our product. For proper operation, please read this
manual carefully and keep it for future reference.

00755_09/05/2016
Code GREE :  13-06099/098

© Tous droits réservés, GREE Canada, 2016
© Copyright, GREE Canada, 2016

00755_Owner's manual Dehumidifier PRECISE_35/45 Pints _Mise en page 1  16-05-09  09:13  Page1



T
A

B
L
E

 D
E

S
 M

A
T
IÈ

R
E

S

C
O

N
T
E

N
T

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

●Emplacement de l’unité................................................................................1
●Précautions de sécurité................................................................................2
●Identification des pièces...............................................................................3
●Vérification avant la mise en marche...........................................................4

FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ

●Utilisation du déshumidificateur...................................................................5
●Option pour vidanger l’eau recueillie............................................................8

ENTRETIEN

●Nettoyage et Entretien.................................................................................10

CODES D’ERREUR

●Guide de dépannage...................................................................................12
●Codes d’erreur.............................................................................................14

●Garantie.......................................................................................................15

REMARQUE :Toutes les images de ce manuel sont utilisées à des fins 
d’explications. S.v.p. vous référez au produit réel.

OPERATION NOTICES

● Unit Placement........................................................................................1
● Safety Precautions..................................................................................2
● Parts ..................................................................................................... 3
● Check Before Operation.........................................................................4

OPERATION INSTRUCTIONS

● Operation Method...................................................................................5
● Drainage Option......................................................................................8

MAINTENANCE

● Cleaning and Maintenance...................................................................10

MALFUNCTION

● Troubleshooting....................................................................................12
● Malfunction Codes................................................................................14

● Warranty ...............................................................................................15

Note: The images in this manual are only for reference. Please refer to actual
products for specific details.

00755_Owner's manual Dehumidifier PRECISE_35/45 Pints _Mise en page 1  16-05-09  09:13  Page2



1

E
M

P
L
A

C
E

M
E

N
T
 D

E
 L’U

N
IT

É

1

O
P

E
R

A
T
IO

N
 A

R
E

A

●Ce déshumidificateur est conçu pour une utilisation résidentielle à l’intérieur 
seulement. Il ne doit pas être utilisé dans des installations commerciales ou 
industrielles.

●Placez le déshumidificateur sur un plancher de niveau et lisse.

●Un déshumidificateur installé dans une pièce n’aura que peu d’effet de déshu-
midification sur un espace adjacent fermé comme une garde-robe.

●Placez l’appareil dans un endroit où la température ne descendra pas sous 5°C 
et ne sera pas supérieure à 32°C. 

●Laissez au moins une distance de 30 à 45cm de chaque côté de l’appareil.

●Bien fermer toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures donnant sur 
l’extérieur de la pièce afin d’obtenir un meilleur rendement de l’unité.

●Gardez les entrées/sorties d’air dégagées et propres en tout temps.

●Ne pas utiliser le déshumidificateur dans la salle de bain. 

●Ne pas installer sous la lumière directe du soleil.

30-
-45
cm

30--45cm

Oui

Le déshumidificateur est monté sur des roulettes pour en faciliter le positionnement.
Ne pas essayer de le faire rouler sur du tapis ou par-dessus des objets. Sinon, l’eau
peut s’échapper du réservoir où l’unité peut être bloquée par les objets.

SupérieureInférieure

Non

● This dehumidifier is intended for indoor residential applications only. It should
not be used for commercial or industrial applications.

● Place the dehumidifier on a smooth and level floor.

● A dehumidifier operating indoors will have no effect in drying an adjacent
enclosed area, such as a closet.

● Place the dehumidifier in an area where the temperature will not go below 5°C 
or above 32°C.

● Allow at least 30-45 cm of air space on all sides of the unit.

● Close all doors, windows and other openings in the room to improve
the effect of the humidifier.

● Please keep the air inlet/outlet clean and unobstructed.

● Do not use a dehumidifier in a bathroom.

● Avoid direct sunlight.

30--45cm 30--4
5cm

Correct

The dehumidifier has rollers to aid placement. Do not attempt to roll the 
dehumidifier on carpet or over objects. Water may spill out from the bucket or the
dehumidifier may get stuck.

Above Below

Wrong
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●Toujours faire fonctionner l’appareil à partir d’une source d’alimentation de 
même voltage, fréquence et calibre tel qu’indiqué sur la plaque signalétique de 
l’appareil.

●Pour le nettoyage, arrêtez l’appareil avec l’interrupteur et débranchez-le.
●Bien s’assurer que le cordon est libre, aucun objet ne repose sur ce dernier.
●Ne jamais tirer sur le fil d’alimentation afin de débrancher l’appareil ou pour le  

déplacer.
●S’assurer de ne pas utiliser un appareil de chauffage à proximité de votre 

déshumidificateur.
●Ne jamais retirer la fiche d’alimentation avec les mains mouillées. 
●Ne pas faire fonctionner l’appareil dont le cordon où la fiche d’alimentation est 

endommagé. Une prise avec mise à terre doit être utilisée.   
●Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des 

personnes ayant des facultés affaiblies sans supervision. 
●Les enfants ne peuvent jouer ou grimper sur le déshumidificateur. 
●Ne pas positionner l’appareil là où il pourrait avoir des produits s’égouttant sur lui.
●Une fonction mémoire est incluse avec ce déshumidificateur. Il est recommandé 

de fermer l’unité et de retirer la prise de branchement si personne ne surveille 
l’appareil.  

●Seul un technicien qualifié peut réparer ou ouvrir le déshumidificateur.
●Un cordon d’alimentation endommagé doit être remplacé par un technicien 

qualifié ou par le manufacturier. 
●Si une condition anormale survient (ex; sentir le brûlé), fermer l’unité et retirez-la

fiche d’alimentation puis contacter votre représentant local.
●Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures domestiques. Il doit être envoyé

dans un site autorisé pour le recyclage des appareils électriques et 
électroniques. Communiquez avec votre centre de récupération local pour des 
informations additionnelles.

●Les instructions concernant un déshumidificateur avec cordon d’alimentation 
pour une rallonge, doivent être indiquées par le manufacturier. Si l’utilisation 
d’une rallonge n’est pas recommandée, le manufacturier l’indiquera visiblement. 
S’il est possible d’utiliser une rallonge les caractéristiques suivantes devraient 
être disponibles; la rallonge doit avoir une prise avec mise à terre, l’ampérage et 
la tension nominale seront indiqués pour l’utilisation avec cet appareil.

● Before operating, please check the power cord to make sure it complies with the 
requirement indicated on the nameplate.

● Before cleaning, please turn the unit off and unplug it.

● Make sure the power cord is not being compressed by any hard object.

● Do not remove the power plug or move the unit by pulling the power cord.

● Do not use any heating application near the dehumidifier.

● Do not remove the power plug with wet hands.

● Please use a grounded power cord and make sure it's well connected and not
damaged.

● Children and disabled people should not use the dehumidifier without
supervision.

● Keep children from playing or climbing on the dehumidifier.

● Do not place the dehumidifier under dripping objects.

● The memory function is included in this dehumidifier. When the unit is not in use,
please turn it off and remove the power plug or disconnect the power.

● Do not repair or disassemble the unit yourself.

● A damaged power cord must be replaced by a qualified technician or
manufacturer.

● If an abnormal condition occurs (e.g. burned smell), please disconnect the 
power at once and then contact local dealer.

● This dehumidifier can not be disposed of just anywhere. If you want to discard 
this dehumidifier, please check with local disposal information service center.

● Instructions for cord-connected room air conditioners include manufacture’s
recommendations regarding the use of cord sets (extension cords). If use of an
extension cord is not recommended, the instructions state this.
Recommendations for an extension cord shall specify at least the use of a
cord set with grounding-type attachment plug and grounding-type connector 
(load fitting) ; as well as the amperage and voltage rating of the cord set.
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DEVANT

ARRIÈRE

LAMPE TéMOIN
MISE EN 
FONCTION

RéSERVOIR
D’EAU

FILTRE à AIR

CORDON 
D’ALIMENTATION

TABLEAU DE
CONTRôLE 

GRILLE
FRONTALE

ROULETTES

Front side

Back Side

ON LIGHT

WATER
BUCKET

AIR
FILTER

POWER
PLUG

CONTROL
PANEL

FRONT 
GRILLE

ROLLER
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à faire avant la première utilisation : Vérifier que la flotte du réservoir est bien 
positionnée. 
Ci-après les étapes à suivre :

1. Retirez le réservoir par les poignées de côtés en suivant la direction de la 
flèche. (voir le schéma ci-après).

2. Vérifiez que le flotteur est bien placé dans le réservoir (voir le schéma ci-
après). Il est possible que dans le transport le flotteur se soit déplacé 
légèrement. Remettre en position correctement à la main (voir le schéma 
ci-après).

3. Replacer le réservoir en place suivant étape 1.

Bonne position 

Flotteur

Mauvaise position

Before operating, please first check that the float is properly placed.
Below are the steps to do this:

1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull out in the direction
indicated by the arrows.

2. Check that the float in the water bucket is properly placed. It may have shifted 
during transportation. If it's not placed properly, move it to the correct position 
by hand.

3. Replace the bucket as instructed in step 1.

Correct Position

Float

Wrong Position
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743561

proper place 

space

indicator

indicator

indicatorindicator

operation
on indicator 

indicator

Remarque :
●Le réservoir doit être correctement positionné pour que le déshumidifica-

teur fonctionne.

●Ne pas retirer le réservoir lorsque le déshumidificateur est en marche.

●Si vous désirez utiliser un boyau de drainage afin de permettre à l’eau de
s’écouler normalement, voir la section ‘’Option vidanger l’eau recueillie’’

●Chaque fois que vous presserez une touche de contrôle sur le panneau 
vous entendrez un ‘’beep’’ sonore de confirmation.

●Quand l’appareil est mis sous tension, la lampe témoin de la mise en 
marche s’allumera et simultanément vous entendrez un ‘’beep’’ sonore.

Touche POWER
Active ou désactive le déshumidificateur.

+ / —   Touches
Détermine le % d’humidité désirée. Ces fonctions sont disponibles seulement
lorsque l’appareil est en mode de fonctionnement libre.  Non disponible sous
les autres modes.
●Pressant la touche « + » vous permettra d’augmenter le pourcentage 

d’humidité et en pressant la touche «—» vous réduirez ainsi le pourcen-
tage. Le niveau d’humidité peut être réglé de 35% à 80% et ce par tranche
de 5%. 

●Pour activer la touche TIMER / minuterie, vous pouvez ajuster le début et 
la fin du cycle en utilisant ces touches. Pour plus d’information concernant 
la minuterie voir la section 4 ci-après.

●Lorsque l’appareil est en service, il vous est possible en pressant les 
touches « + » « — » simultanément pour 3 secondes de verrouiller les 

ROLES DES TOUCHES DE CONTRÔLE

1

2

7 4 3 5 6 1

proper place 

space

indicator

indicator

indicator indicator

operation
on indicator 

indicator

Notes:
● The water bucket must be correctly installed for the dehumidifier to operate.

● Do not remove the bucket while the unit is in operation.

● If you want to use a drain hose to drain water away, please install the hose 
according to the section "Drainage method".

● Whenever a button on the control panel is pressed, a "beep" will sound. 

● When the power is connected, the power indicator on the control panel will 
turn on at the same time the dehumidifier emits a "beep".

POWER Button
Press this button to turn the dehumidifier on or off.

+ / — Button
In the free drying mode, press these buttons to set humidity. Invalid
under other modes

● Pressing the « + » button will increase humidity while pressing the «—» 
button will decrease humidity. The display range of humidity is 35%~80%. 
Each press of a button will increase/decrease humidity by 5%.

● When setting Timer On or Timer Off, press these buttons to set the time.
For specific details, please refer to the Timer Button description below.

When the unit is in operation, holding the « + » and the « — » button
simultaneously for 3 seconds

Basic Functions of the Buttons

1

2

Lampe 
témoin 
de la 
Minuterie

Lampe 
témoin du 
Filtre à 
nettoyer

Lampe 
témoin de
Verrouillage

Lampe 
témoin en
Mode 
Surface 
Habitable

Lampe 
témoin en
Mode Salle
de Sommeil

Lampe 
témoin de 
la Mise en
Marche

Lampe témoin
de Fonction-
nement en
continu

Lampe témoin
en Mode
Sous-sol

Lampe témoin
de réservoir
Plein indique
que le réservoir
doit être vidé
et/ou qu’il n’est
pas à sa place. 

Lampe  
témoin de la
Vitesse du
Ventilateur
élevée,
Moyenne,
Faible
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touches du tableau de contrôle. Si cette fonction est activée, la lampe témoin
‘’Button Locked’’ sera visible. Les lettres LC  apparaitront sur l’afficheur en
clignotant 3 fois. Ensuite l’humidité ambiante sera affichée à nouveau. Pour
déverrouiller les touches du tableau de contrôle, vous n’avez qu’à répéter
l’opération. Appuyez sur les touches  « + » « — » simultanément pour 
3 secondes, le tableau des touches est déverrouillé.
Touche FAN SPEED 
Contrôle la vitesse du ventilateur. Appuyez pour choisir la vitesse élevée
(HIGH) ou moyenne (MID) ou faible (LOW). La lampe témoin correspondante
à chaque vitesse sera activée.
Touche TIMER
Cette touche active et désactive la minuterie de l’appareil. (L’étendue de la
base de temps est de 0.5h à 24h).
●Ajustement de la mise en arrêt de la minuterie :

Lorsque l’appareil est en marche, appuyez sur la touche TIMER et la 
lampe témoin sera alors activée et l’afficheur indiquera le minutage. 
Chaque fois que vous appuyez sur les touches « + » « — » vous augmen-
terez ou diminuerez le temps par 0.5hr ou 1.0hr (la section de 0.5hr à 
10;00hr est par tranche de 0.5hr, la section 10;00hr à 24;00hr par tranche 
de 1.0hr). Une fois la durée désirée sélectionnée, appuyez sur la touche 
TIMER afin de confirmer votre sélection. Vous pouvez aussi attendre 5 
secondes sans presser la touche et votre sélection sera retenue automati-
quement. La lampe témoin sera allumée.

●Annulation de la mise en arrêt de la minuterie :
à la condition que la fonction soit active, appuyez sur la touche TIMER 
pour l’annulation de la mise en arrêt. La lampe témoin sera éteinte.

●Ajustement de la mise en marche de la minuterie :
Lorsque l’appareil est en arrêt de service, appuyez sur la touche TIMER et
la lampe témoin sera alors activée et l’afficheur indiquera le minutage. 
Chaque fois que vous appuyez sur les touches « + » «—» vous augmen-
terez ou diminuerez le temps par 0.5hr ou 1.0hr (la section de 0.5hr à 
10;00hr est par tranche de 0.5hr, la section 10;00hr à 24;00hr par tranche 
de 1.0hr). Une fois la durée désirée sélectionnée, appuyez sur la touche 
TIMER afin de confirmer votre sélection. Vous pouvez aussi attendre 5 
secondes sans presser la touche et votre sélection sera retenue automati-
quement. La lampe témoin sera allumée.

●Annulation de la mise en marche de la minuterie :
à la condition que la fonction soit active, appuyez sur la touche TIMER 
pour l’annulation de la mise en marche. La lampe témoin sera éteinte.

●Base horaire : 0.5hr à 24;00hr

Touche MODE
En appuyant sur cette touche plusieurs options vous sont offertes : espace libre
(FREE DRYING), salle de sommeil (SLEEPING SPACE), surface habitable (LI-
VING SPACE), sous-sol (BASEMENT) ou en mode continu. Pour chaque op-
tion une lampe témoin sera activée. Attention en espace libre (FREE DRYING)
toutes  les options sont fermées donc aucune lampe témoin ne sera visible.

3

4

5

will lock the buttons. If this function is turned on, the Button Locked Indicator
will come on and the display window shows LC, which will blink 3 times. Then
the ambient humidity is displayed again. To turn off this function, hold « + »
and « — » simultaneously for 3s and the indicator will turn off.

FAN SPEED Button
Pressing this button sets fan speed.
Select from the cycle of: High, Medium, Low.
The corresponding indicator will turn on for each fan speed.

TIMER Button
Press this button to set Timer On or Timer Off (Timing range 0.5~24h).
● Set Timer Off:

When the unit is on, press this button and the Timer Indicator will turn on
while the display window will show the time. Each press of the  + or -
button will increase or decrease the time by 0.5h or 1h (When the time
varies within10h, pressing + / - will increase / decrease the time by 0.5h;
when the time varies from 10h to 24h, pressing + / - will increase/
decrease the time by 1h). When the time is set, wait for 5s or press this
button to turn this function on. The timing Indicator will turn on.

● Cancel Timer Off:
Under the condition that this function is turned on, press this button to
cancel it. The timing Indicator will turn off.

● Set Timer On:
When the unit is off, press this button and the Timer Indicator will turn on
while the display window will show the time. Each press of the + or - 
button will increase or decrease the time by 0.5h or 1h (When the time 
varies within 10h, pressing  + / - will increase/decrease the time by 0.5h;
when the time varies from 10h to 24h, pressing + / - will increase/
decrease the time by 1h). When the time is set, wait for 5s or press this
button to turn this function on. The timing Indicator will turn on.

● Cancel Timer On:
Under the condition that this function is turned on, press this button to
cancel it. The timing Indicator will turn off.

● Timing range: 0.5~24 hours.

MODE Button
Press this button to select a running mode. Each time the button is pressed,
the mode will switch among free drying, sleeping space, living space, base-
ment and continuous drying modes, and the corresponding mode indicator
will turn on. When in free drying, all mode indicators are OFF.

3

4

5
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Touche CONTINUOUS
En activant cette touche, le déshumidificateur fonctionne sans arrêt en conti-
nue.Attention:En sélectionnant cette option, vous devez avoir votre boyau
de drainage installé, sinon l’unité arrêtera aussitôt le réservoir plein.

Touche FILTER
En appuyant sur cette touche, vous fermez la lampe témoin du filtre. (La
lampe témoin du filtre à nettoyer s’allume après 250 heures de fonctionne-
ment pour vous rappeler de nettoyer le filtre). Retirer le filtre et le nettoyer.

1.Avertisseur d’Alarme
Une alerte sonore se fera entendre pour 10 secondes si le réservoir est plein 
ou manquant pour plus de 3 minutes. Un rappel pour vider ou replacer le 
réservoir.

2.Arrêt Automatique
L’appareille arrêtera et une alarme retentira pendant 10 secondes si le 
réservoir est plein ou manquant pour plus de 3 minutes afin de vous 
rappelez de le vider ou de le replacer. Aussi si le niveau d’humidité est de 
5% plus bas que le niveau demandé, l’appareil arrêtera automatiquement.

3. Fonction Mémoire
Si vous deviez avoir une panne de courant, le système garde en mémoire 
tous les paramètres qui furent enregistrés. Dès le retour du courant, le 
déshumidificateur redémarrera automatiquement selon les derniers 
réglages.

4. Indicateur « Bucket Full » Réservoir Plein
La lampe témoin s’allume lorsque le réservoir est plein. Le voyant restera 
allumé si le réservoir est retiré ou mal positionné. 

5.Indicateur « Clean Filter » Nettoyage du Filtre
Après 250 heures de fonctionnement la lampe témoin du nettoyage du filtre 
sera allumée. Un rappel pour l’utilisateur que le filtre à air doit être nettoyé et 
replacé.

6.Indicateur « Respiration Lamp » Mise en Fonction
Cette lampe témoin indique que le déshumidificateur en en fonction 
oui/non (on/off). Lorsque l’unité est en fonction oui (on), la lampe témoin 
peut être activée ou désactivée en pressant les touches « Filter » et « + » 
simultanément pour 3 secondes. La lampe témoin clignotera 
continuellement lorsque le réservoir est plein, absent ou incorrectement 
positionné.

6

7

INFORMATION ADDITIONEL

Continuous button
Press this button to set continuous dehumidify.
Note: The drain hose must be installed to use the CO mode. Otherwise,
unit will stop when the water bucket is full.

FILTER Button
Press this button to turn off the Filter Cleaning Indicator. (When the 
dehumidifier has been operating for 250 hours, the Filter Cleaning Indicator
will light up to remind to clean the filter.)

1. Alarm Warning
If the bucket is full or not locked into place for over 3 min, a buzzer will go off
for 10s to remind you to empty the bucket or put it back into the correct
place.

2. Auto Stop
When the bucket is full, removed or not placed correctly or the humidity is
5%lower than the set humidity, the unit will automatically stop.

3. Memory Function
If power is lost, all of the control settings are remembered. So when power
is restored, the unit will start back up in the settings it was in when the
power was lost.

4. Bucket full light
This indicates that the bucket is full, removed or not placed correctly.

5. Clean the Filter indicator light
When the dehumidifier has been operating for 250 hours, the Filter Cleaning
Indicator will up to remind user to clean the filter.

6. On light
This indicates that the dehumidifier is on/off. When the dehumidifier is on,
the On light can be turned off or on by pressing “Filter” and “+” together
for 3 seconds. The light blinks continuously to show the bucket is full,
removed or not placed correctly.

6

7

Other Instructions
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Remarques :
●Ne pas retirer le réservoir lorsque le déshumidificateur est en opération ou 

vient tout juste d’arrêter. Sans quoi l’eau pourrait s’égoutter sur le plancher.

●Ne pas utiliser de boyau de drainage si vous utilisez le réservoir pour 
recueillir l’eau. Si un boyau est branché, l’eau s’écoulera par le boyau 
plutôt que dans le réservoir. 

1. Bien agripper les poignées de chaque côté du réservoir et tirer le réservoir
doucement vers vous tel qu’indiqué sur le schéma. 
(Important; retirer le réservoir avec soin afin de ne pas déverser l’eau sur 
le plancher).

2. Vider le réservoir par la poignée du dessus  et en soutenant le dessous. 
(voir schéma).

3. Replacer le réservoir dans le déshumidificateur tel qu’indiqué sur le schéma.

OPTION 1Vidange manuelle

Réservoir

Poignée

Notes
● Do not remove the bucket when the unit is in operation or has just

stopped. This may cause the water to drip on the floor.
● Do not use the hose if using the water bucket to collect water. When the

hose is connected, the water will drain out through it instead of into the
bucket.

1. Hold the handles on both sides of the water bucket and pull it out in the
direction indicated by the arrows. (Attention: Pull out the bucket carefully to
prevent the water from spilling out of the bucket and onto the floor.)

2. Empty the bucket by grasping the handle on the top of bucket with one
hand and the bottom of bucket with the other hand.

3. Replace the bucket in the dehumidifier in the direction indicated by 
the arrow.

Option 1 Emptying Manually

Bucket

Handle
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OPTION 2   Vidange par Gravité 

1. Le boyau de drainage n’est pas inclus avec le déshumidificateur. 
L’utilisateur doit fournir cette pièce d’équipement. (Spécification : Le filage 
du boyau devrait avoir un diamètre de 11/16 pouces ou 27.0mm, avec une
pente de 11.5 TPI).

2.Retirer le réservoir de l’unité tel qu’indiqué.

3.Visser le boyau de drainage au connecteur 
de drain de l’unité et assurez vous qu’il est 
bien serré.

4. Replacer le réservoir dans l’unité. Assurez-vous que le boyau de drainage 
passe par l’ouverture du réservoir et que le boyau est en pente douce vers
le drain de plancher. Couvrir le drain avec un couvert. Vous devez éviter 
un plancher inégal et qu’aucun coude n’empêche l’eau de circuler. (voir 
schéma). 

Remarque:Lorsque vous voulez retirer le boyau de drainage, ayez à votre por-
tée un petit contenant afin de récupérer l’eau du connecteur de drain (voir
schéma).

nozzle

Other Instructions

1. The hose is not provided, so the user must procure it. [Size: The hose 
thread should have an outer diameter of 11/16 inches (1.0625 inches or 
27.0mm), and a pitch of 11.5 TPI.]

2. Remove the bucket from the unit as 
instructed.

3. Thread the drain hose onto the nozzle
and make sure it's securely locked.

4. Replace the bucket. Make sure the drain hose goes through the bucket's
drain hole and is placed downward. Feed the hose into the floor drain and
then cover the hole with a lid. Note that the drain hose should not be
compressed, the water cannot drain.

Note: When you want to take off the drain hose, prepare a receptacle to collect
the water from the nozzle.

nozzle
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Avertissement:
●Arrêter (power off) et débrancher le déshumidificateur avant de procéder 

au nettoyage. Sinon vous pourriez recevoir un choc électrique.
●Ne pas laver le déshumidificateur à l’eau, car vous pourriez recevoir un 

choc électrique.
●Ne pas utiliser des solvants liquides (diluant ou 

essence) pour nettoyer votre déshumidificateur. 
Cela changerait l’apparence du fini.

1. Grille et Boîtier
Pour nettoyer la grille, on recommande l’utilisation 
d’un attrape-poussière ou une brosse douce.
Pour nettoyer le boîtier lorsque la poussière 
apparait, vous utiliser un linge doux pour 
dépoussiéré. Lorsque l’unité est graisseuse nous 
vous recommandons d’utiliser un détergent doux 
avec un linge doux.

2.Réservoir d’eau
Nettoyez le réservoir à toutes les quelques semaines pour éviter la 
formation de moisissures et de bactéries. Remplissez partiellement le 
réservoir avec de l’eau propre et ajoutez un peu de détergent doux. 
Nettoyez avec une brosse douce. Faites tourner l’eau dans le réservoir, 
videz et rincez.

Pour retirer :
(1) Pousser le pivot de la poignée vers l’ouverture de la plaque d’attache. 

Soulever la plaque du réservoir par la poignée en suivant la direction 
indiquée par la flèche. Retirer la poignée. (voir fig.1)

(2) Appuyer vers le bas les 3 attaches autour du réservoir. Soulever le 
couvert de drain. (voir fig.2)

Plaque 
d’attache

Couvert de drain

Attache

Poignée

Pivot de la
Poignée

Trou de la plaque 
d’attache

Warning:
● Before cleaning, turn off the dehumidifier and disconnect the power to

avoid electric shock.
● Do not wash the dehumidifier with water to avoid electric shock.
● Do not use volatile liquid (such as thinner or gasoline) to clean dehumidifier.

Otherwise it will damage unit's appearance.

1. Grille and Case
To clean the housing:
When there is dust on the housing, use a soft
towel to dust it off. If the housing is very
dirty (greasy), use mild detergent to clean it.
To clean the grill:Use a duster or brush.

2. Water Bucket
Every few weeks, clean the bucket to prevent the
growth of mold, mildew and bacteria. Use a soft
brush to clean the bucket and then rinse it.

To remove:
(1) The rotor shaft on the handle toward the hole of buckle plate. Pull the
bucket plate on the handle side in the direction indicated by the arrow .
Remove the handle. (shown in Fig.1)

(2) Press the 3 buckles down around the water bucket. Lift up the drain lid.
(shown in Fig.2)

Buckle Plate
Drain Lid

Buckle

Handle

Rotor Shaft
of Handle

Hole of Buckle Plate
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(3) Le nettoyage complété, replacer le couvert de drain
et la poignée à leur place et assurez-vous que le 
flotteur du réservoir est bien à sa place et libre de 
mouvement. Le côté avec la mousse/plastique 
(flotteur) devrait être sous le couvert de drain. 
Ne pas retirer la mousse/plastique du flotteur.

3.Filtre à Air
Le déshumidificateur vous indiquera le moment de 
nettoyer le filtre. La lampe témoin du ‘’FILTER’’ 
s’allumera. Le filtre à air doit être nettoyé après 250 heures de 
fonctionnement du déshumidificateur. Si nous sommes 
dans un endroit poussiéreux, vous devrez le nettoyer 
plus souvent. Pour retirer:  Tirer sur les attaches et 
retirer le filtre (voir schéma). Pour nettoyer: 
Nettoyer le filtre à l’eau tiède savonneuse. 
Bien rincer et laisser sécher avant de replacer 
dans l’appareil.

AVERTISSEMENT:

●Ne pas faire fonctionner le déshumidificateur 
sans filtre. Sinon l’évaporateur risquerait de se 
bloquer par la poussière ce qui nuirait à sa bonne 
performance.

●Ne pas sécher le filtre en utilisant un séchoir à cheveux 
électrique ou toute autre source de chaleur forte. Cela pourrait 
changer la forme du filtre et/ou même prendre en feu.

●Vérifier si les sorties d’air sont libres.
●Vérifier si la prise de courant ainsi que le cordon électrique sont en 

parfaite condition.
●Vérifier que le filtre à air est bien propre.
●Vérifier que le boyau de drainage  n’est pas endommagé. 

●Débrancher le déshumidificateur.
●Nettoyer le filtre et le boîtier de l’appareil.
●Nettoyer la poussière et les pièces de votre déshumidificateur.
●Retirer toute l’eau du réservoir.

Si vous n’utilisez pas votre déshumidificateur pour une longue période de
temps, nous vous suggérons de suivre les étapes suivantes afin de garder
votre appareil en bonne condition.

●Retirer toute l’eau du réservoir et débrancher le boyau de drainage. 
●Débrancher le déshumidificateur et remiser le cordon d’alimentation.
●Nettoyer l’appareil et bien l’emballer pour le protéger de la poussière.

Flotteur

Attache

Filtre 
à Air

À FAIRE AVANT L’UTILISATION

À FAIRE APRÈS L’UTILISATION 

ENTREPOSAGE DE LONGUE DURÉE

(3)After cleaning, replace the drain lid and handle
and make sure the float in the water bucket is
placed properly. The side with foam should be
beneath the drain lid. Do not remove the foam
from the float.

3. Air Filter
The dehumidifier will remind you to clean the air
filter when it has been operating for 250 hours. 
If it is used in dusty places, clean the air filter more
often.
To remove: Pull the buckles and pull out the filter.
To clean: Wash the filter in warm, soapy water.
Rinse it and let the filter dry before replacing it.

Warning:

● Do not operate the dehumidifier without a filter.
Otherwise the evaporator will catch dust and
affect the unit's performance.

● Do not dry the air filter with heat or an electric
hair dryer. Otherwise the air filter may be
misshapen or catch on fire.

● Check whether air outlet is blocked.
● Check whether power plug and power socket are in good condition.
● Check whether air filter is clean.
● Check whether drain hose is damaged.

● Disconnect power.
● Clean the air filter and housing.
● Clean dust and obstacles from the dehumidifier.
● Empty the water bucket.

If you won't be using the dehumidifier for a long time, we suggest that you 
follow the steps below in order to term the unit in good condition.

● Make sure the bucket is empty and the drain hose is removed.
● Unplug the dehumidifier and pack the power cord.
● Clean the unit and wrap it well to prevent the dust from accumulating.

Float

Float

Air filter

Check Before Use-seasonally

Care After Use-seasonally

Long-term Storage
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●LES PROBLÈMES SUIVANTS NE SONT PAS TOUS DES DÉFECTUOSITÉS

●PROBLEME DE FUITE D'EAU

Déshumidificateur ne fonc-
tionne pas. Les contrôles ne
peuvent être réglés.
Un bruit soudain se fait 
entendre durant le 
fonctionnement
Le niveau d'humidité ne
baisse pas

Peu ou aucun effet dans la
déshumidification

Lors de sa première opération,
nous décelons une odeur de
renfermé et/ou de moisi.

L'unité fait des bruits.

Un bruit sifflant est entendu.

Lors de l'utilisation du
boyau de drainage, il y
a de l'eau dans le 
réservoir.

●Vérifier le connecteur de 
drain

●S'assurer que le boyau 
est bien serré au connecteur.

●Le boyau de drainage 
n'est pas bien installé

●Dégager tous les obstacles 
pouvant nuire à l'écoulement 
normal.

●Le boyau de drainage 
n'est pas bien installé

●Retirer le boyau de drainage 
et remplacer par un nouveau.
Assurez-vous d'une parfaite 
installation.

●Normal, c'est le bruit du liquide réfrigérant 
circulant dans l'unité.

●On peut entendre différents bruits si l'unité 
opère sur un plancher de bois.

●Due à la température montante de l'échan-
geur d'air, l'air peut avoir d'étranges odeurs 
en début d'utilisation. C'est normal.

●La température de la pièce est trop basse.
●Le taux d'humidité n'est pas bien programmé.
●Si l'unité est en opération dans une pièce où 

la température ambiante est de 5°C à 15°C, 
l'unité commencera à dégivrer automatique-
ment. Le compresseur cessera de fonction-
ner pendant ce temps (le ventilateur fonction-
nera à plein régime). Aussitôt que l'appareil aura 
finit son cycle de dégivrage, il passera de nouveau 
en opération normale.

●L'endroit à déshumidifier est trop grand. La 
capacité de votre déshumidificateur n'est 
pas adéquate.

●Les portes extérieures sont ouvertes.
●Vous pourriez avoir dans la pièce des 

équipements produisant de la vapeur.

●Le bruit s'élèvera lorsque le compresseur part.
●Problème de source électrique.
●L'unité est placée sur un plancher inégal.

●L'unité est en fonction dans un espace où la 
température excède 32°C ou inférieure à 5°C.

●Le réservoir est plein. 

PROBLÈME

PROBLÈMECAUSES POSSIBLESSOLUTION

CAUSES POSSIBLE

● Not all the following problems are malfunctions.

● Problem of Water Leakage.

Dehumidifier is not operating.
Controls cannot be set.

Noise suddenly starts when
operating

Humidity does not drop.Humidity does not drop.

Little or no effect in
dehumidifyng

When first turned on, the air
emitted has musty-odor.

Unit has noises.

Swooshing sound is heard.

When using the drain
hose, there is water in 
the bucket.

● Examine the drainage 
joint.

● Connect the drainage 
joint well.

● Drain hose is not 
correctly installed.

● Unblock the drain hose.

● Drain hose is not 
correctly installed.

● Remove the drain hose 
and replace it. Be sure 
that the hose is correctly
installed.

● Normal. This is the sound of the flow of refrigerant.

● There might be some noise if unit is operating
on a wooden floor.

● Due to increased temperature of heat exchanger,
the air may smell strangely at the beginning.

● Room temperature is too low.
● Humidity level may be improperly set.
● If unit is operating in a room where temperature

is from 5 to 15 °C, it will start to defrost
automatically. Compressor will stop for a brief
period of time (fan will operate a high fan
speed). When unit finishes defrosting, it will
go back to normal operation.

● Area to be dehumidified is too large. The
capacity of your dehumidifier may not be
adequate.

● Doors are open.
● There might be a device producing vapor in 

the room.

● Noise will be heard if the compressor has just started.
● Power supply problem.
● Unit is placed on uneven floor.

● Unit is operating in an area where the temperature
is higher than 32°C or lower than 5°C.

● Bucket is full.

PROBLEM

PROBLEM Possible causes Solutions

POSSIBLES CAUSES
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●LE DÉSHUMIDIFICATEUR NE DÉMARRE PAS

●LE DÉSHUMIDIFICATEUR N'ASSÈCHE PAS L'AIR TEL DEMANDÉ

La lampe témoin ne
s'allume pas lors de la
mise sous tension.

La lampe témoin du
réservoir plein est 
allumée.

L'unité fonctionne
correctement, mais
ne peut démarrer.

Mauvaise perfor-
mance de la 
déshumidification

●Le courant n'est pas 
fourni au déshumidifica-
teur où la fiche n'est pas 
bien branché à la prise.

●Le fusible a sauté

●Le niveau d'humidité est 
fixé trop haut.

●Vérifier si l'unité est libre 
de toutes obstructions.

●Le filtre à air est 
poussiéreux et bloqué.

●Portes et fenêtres sont 
laissées ouvertes.

●La température de la 
pièce est trop basse.

●Pour une bonne déshumi-
dification une température 
élevée est parfaite. Une 
basse température 
réduira l'effet de la déshu-
midification. Cette unité doit
être en opération là ou la 
température est supérieure 
à 5°C.

●Assurez-vous que toutes les
ouvertures sur l'extérieure 
sont bien fermées.

●Nettoyez le filtre.

●Assurez-vous qu'aucun 
rideau, persiennes, ou 
mobilier peuvent nuire au 
bouches d'air de l'appareil.

●Si vous désirez un air plus 
sec, appuyer sur «—» pour 
abaisser le niveau ou placer
le déshumidificateur en 
continu. 

●Le réservoir n'est pas à 
sa place

●Le réservoir est plein d'eau. 
●Le réservoir est enlevé de 

l'appareil.

●Videz le réservoir et 
replacez-le correctement.

●Remplacer le fusible.

●Vérifier si vous êtes en 
panne de courant. Si oui, 
attendre que l'électricité soit 
à nouveau disponible. 

●Sinon, vérifier si le disjoncteur 
est opérationnel ou si la 
prise est endommagée.

●Vérifier si la prise est mal 
fixée ou un mauvais 
contact.

●Vérifier si le cordon électrique 
n'est pas endommagé. 

PROBLÈMECAUSES POSSIBLESOLUTIONS

● Dehumidifier does not start.

● Dehumidifier does not dry air as intended.

When using the drain
hose, there is water in 
the bucket.

Bucket full indicator
is lit up.

Unit functions
normally but does
not start up.

Bad dehumidifying
performance

● Power is not supplied to
the dehumidifier or the
power plug is not well
inserted.

● Fuse is blown.

● Humidity is set too high.

● Check whether there is
any obstacle around the
unit.

● Air filter is dusty and
blocked.

● Doors and windows are
left open.

● Room temperature is too
low.

● Warm temperatures are
good for dehumidification.
Low temperatures will
reduce unit's effect. This
unit should be used in a
place where temperature
is above 5°C.

● Make sure all doors and
windows and other openings
to the outside have been 
closed.

● Clean the filter.

● Make sure there is no
curtain, shutter or furniture
blocking the dehumidifier.

● If you want the air drier,
press «—» to lower the
number or press the CO
button for the unit to
dehumidify continuously.

● Bucket is not properly
placed.

● Bucket is full of water.
● Bucket has been

removed.

● Empty the bucket and 
replace it.

● Replace the fuse.

● Check if power is lost. If
yes, wait for the power to
restore.

● If not, check whether the
power circuit or power
socket has been damaged.

● Check whether the power
plug is loosen.

● Check whether the power
cord is damaged.

PROBLEM Possible causes Solutions
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●Codes d'erreur de l'unité

No.Nom de 
l’erreur

Condition de
l'UnitéCauses possibles

Code 
d'Erreur

Écran

1

2

3

F1

F2

L1

Fonctionnement
défecteux du 
détecteur de 
la température
ambiante

Fonctionne-
ment défec-
teux du
détecteur du
tube 
température

Fonctionne-
ment défec-
tueux du
détecteur
d'humidité

Les touches de:
compresseur
''on'' de 
ventilateur 
''on'' de pompe
''on'' sont 
inactives

●Le détecteur de la température 
ambiante est desserré ou la 
connection est défectueuse avec le 
terminal de tableau d'affichage.

●Certains éléments du tableau 
d'affichage peuvent avoir été installé 
incorrectement et peuvent avoir causé
un court-circuit

●Le détecteur de la température 
ambiante est endommagé. (S.v.p. 
vous référez à la section; vérifiez-la 
table de résistance du sensor de 
température).

●Le détecteur de la température de 
l'évaporateur est desserré ou la 
connection est défectueuse avec le 
terminal de tableau d'affichage.

●Certaines pièces du tableau 
d'affichage peuvent avoir été installé 
incorrectement et avoir causé un 
court-circuit.

●Capteur de température sur 
l’évaporateur est endommagé (S'il 
vous plait se référer à la section 
Vérification tableau pour Résistance à 
la température du capteur).

●Le détecteur d'humidité est court-circuité.
●Le détecteur d'humidité est endommagé.
●Le tableau d'affichage est endommagé.

●Le tableau d'affichage est endommagé.

●Module d'affichage est endommagé.

● Unit's Malfunction Codes

No. Malfunction
Name

Unit's 
Condition Possible Causes

Display
Code

Display
Window

1

2

3

F1

F2

L1

Ambient
Temperature
Sensor
Malfunction

Tube
Temperature
Sensor
Malfunction

Humidity
Sensor
Malfunction

Buttons for the
compressor,
fan, pump
do not work.

● Ambient temperature sensor is
loose or is poorly connected
to the terminal of display board.

● An element of display board
may have been put in upside
down and caused short circuit.

● Ambient temperature sensor is
damaged (Please refer to
Checking Table for Temperature
Sensor Resistance).

● Temperature sensor on the
evaporator is loose or is poorly
connected to the terminal of
display board.

● An element of display board
may have been put in upside
down and caused short circuit.

● Temperature sensor on the
evaporator is damaged (Please
refer to Checking Table for
Temperature Sensor Resistance).

● Humidity sensor has short-circuited.
● Humidity sensor is damaged.
● Display board is damaged.

● Display board is damaged.

● Display board is damaged.
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LIMITED WARRANTY
This dehumidifier is covered by a warranty against defects in materials and work-
manship, if used for the applications specified in this owner’s manual, for a period
of ONE (1) year from the date of original purchase in Canada.

During the warranty period, if the dehumidifier fails under normal use, GREE
will, at its option, either repair the unit or replace it, free of charge, within a
reasonable period of time after the dehumidifier is returned.
As a condition to any warranty service obligation, the customer must present this
warranty certificate along with the proof of purchase.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
1. Damage, accidental or otherwise, to the dehumidifier that is not caused by 

materials or workmanship defect.
2. Damage caused by misuse, tampering or failure to follow the operating and 

maintenance instructions provided in this owner’s manual.
3. Damage to the finish of the unit housing or to other outer features caused 

by wear.
4. The filter.
5. Damage caused by repairs or modifications to the humidifier made by any 

person not duly authorized by GREE.
6. Insurance and freight costs for the warranty service.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO A ONE YEAR (1) PERIOD COVERED BY
THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY. GREE DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES AND, IN NO EVENT, SHALL
GREE LIABILITY EXCEEED THE RETAIL VALUE OF THE HUMIDIFIER FOR
BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY WITH RESPECT TO
THIS PORTABLE DEHUMIDIFIER.

Keep this owner’s manual along with your proof of purchase in a safe place for
future reference. You must provide proof of purchase for warranty service.

Enter the following information on your portable dehumidifier; it will help you when
getting assistance or service if you ever need it. You will have then to provide the
model and serial numbers of the dehumidifier, which can be found on the rating
plate of the unit.

Dealer name:

Address:

Model number:

Serial number:

Date of purchase:15
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GARANTIE LIMITÉE
Ce déshumidificateur est couvert par une garantie de UN (1) an, à partir de la date
de son achat original, contre tout défaut de fabrication, pièces et main-d’oeuvre, si
utilisé conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Durant la période de garantie, si le déshumidificateur fait défaut lors d’un usage
normal, GREEaura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais suivant la 
réception de l’unité à son centre de service. Comme pour toute autre garantie, le
consommateur propriétaire de ce déshumidificateur devra présenter le certificat de
garantie ainsi que la preuve d’achat original lors de la demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
1.Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.
2.Tout dommage résultant d’une utilisation abusive, d’une modification faite au 

produit ou d’un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation 
contraire aux instructions spécifiées dans ce guide.

3.Tout dommage au fini du boitier ou des accessoires causés par l’usure.
4.Le filtre.
5.Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non 

autorisée par GREE
6.Les couts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE
QUALITé MARCHANDE, SONT LIMITéES à UNE DURéE DE UN (1) AN POUR
CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITéE DU DéSHUMIDIFICATEUR. GREE
DéCLINE TOUTE RESPONSABILITé DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN
AUCUN CAS LA RESPONSABILITé DE GREENE DEVRA EXCéDER LE PRIX
D’ACHAT INITIAL DU DéSHUMIDIFICATEUR POUR RUPTURE DE GARANTIE
éCRITE OU IMPLICITE EN CONFORMITé AVEC CE DéSHUMIDIFICATEUR.

Conservez ce guide d’instructions avec votre preuve d’achat dans un endroit
approprié pour fin de référence future. Vous devez fournir votre certificat de
garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande de service couvert par 
la garantie. 

Compléter ci-après la fiche  d’information de votre déshumidificateur; cela vous 
facilitera la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la
garantie. Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de
série. Vous trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de
votre appareil.

Nom du détaillant :

Adresse :

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date d’achat :
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