
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Merci d'avoir choisi notre produit. Lisez attentivement ce manuel avant
d’utiliser le climatiseur et conservez-le à des fins de référence.

FGH-18ES-MZ 

SÉRIE MZ

OWNER’S MANUAL

Thank you for choosing our product. Please read this owner’s manual carefully
before operating the unit and keep it for future reference.
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En raison de notre dévouement à l'amélioration continu de nos produits, l'appa-
rence et les dimensions, les informations techniques et les accessoires de l'appa-
reil peuvent changer sans préavis.

Ne disposez pas de cet appareil avec les déchets municipaux non triés.
Ce produit doit être mis au rebut pour recyclage selon les normes 
environnementales  et règlements municipaux en vigueur dans votre 
région.

Les produits contenus dans ce manuel peuvent être différents du vôtre,
tout dépendant du modèle de votre unité. Les boutons et les écrans 
d'affichage peuvent différer. 

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes à capacités physiques,
sensorielles et psychologiques réduites, ni pour les personnes éprouvant
un manque d'expérience ou de connaissances, à défault d'obtention de
permission et de supervision quant à l'utilisation de l'appareil.

CONTENU INFORMATION GÉNÉRALE

À LIRE AVANT L'INSTALLATION ..........................................................1

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES ......................................................2

NOM DES PIÈCES ...............................................................................3

DONNÉES TECHNIQUES ...................................................................4

TEMPÉRATURE REQUISE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU CONDENSEUR ..4

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE .........................................................5

INSTALLATION DU CONDENSEUR ....................................................8

PURGER  ...............................................................................................6

MAINTENANCE .....................................................................................7

DIAGRAME ET DIMENSIONS D'INSTALLATION .................................7

VÉRIFICA TION APRÈS L'INSTALLATION ............................................8

IN
FO

R
M

ATIO
N

 
G
É

N
É

R
A

LE
IN

S
TA

LLATE
U

R

In line with the company’s policy of continual product improvement, the aesthetic
and dimensional characteristics, technical data and accessories of this appliance
may be changed without notice.

Do not dispose this product as unsorted municipal waste. 
Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

The products in this manual may be different with the rea one, according
to different models, some models have displayer and some models
without displayer, the position and shape of the displayer please refer to
the real one.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
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Indique une situation dangereuse qui entraînera de sérieuses blessures ou 
même la mort si elle n'est pas évitée.

Indique une  situation dangereuse qui pourrait causer de sérieuses blessures 
ou même la mort si elle n'est pas évitée.

Indique une situation dangereuse qui pourrait causer des blessures de 
légères à modérées si elle n'est pas évitée.

Indique une information importante à considérer car il y a risque de dom-
mages matériels.

Signifie une situation à risque et ce signe est attribué aux indications 
DANGER, AV ERTISSEMENT et ATTENTION.

Cet appareil peut être utilisé sous supervision par des enfants agés d'au moins 8 ans ou
des personnes à capacités physiques ou psychologiques réduites sous supervision. Ils
doivent également être familiers avec les risques et les dangers potentiels de l'appareil.
Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et la manutention ne devraient pas être effectués par des enfants sans
supervision.

veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation de l'appareil et conservez ce
manuel pour consultation ultérieure.
Les instructions de l'installation et l'utilisation sont fournies par le manufacturier.

N'utiliser cet appareil que tel qu'indiqué dans ce manuel. Ce manuel n'est pas conçu pour
prévoir tous les problèmes et situations possibles. Comme pour tout autre appareil, la
logique et l'attention sont de mises lors de l'installation, l'utilisation et la manutention de
cet appareil. 

WARNING

AVERTISSEMENT

NOTICE

AVIS

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will
result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could
result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation that, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.

Indicates important but not hazard-related information,
used to indicate risk of property damage.

Indicates a hazard and it is assigned to the signal words 
DANGER, WARNING or CAu TION.

DANGER

WARNING

CAUTION

NOTICE

À LIRE AVANT L'INSTALLATIONINFORMATION GÉNÉRALE

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

Please read this owner's manual carefully before operating the unit and keep it carefully
for consultation.
Instructions for installation and use of this product are provided by the manufacturer.

Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not inten-
ded to cover every possible condition and situation. As with any electrical household
appliance, common sense and caution are therefore always recommended for installation,
operation and maintenance.

CONFORMITY AND RANGE GENERAL INFORMATION
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AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRESINFORMATION GÉNÉRALE

Si votre appareil dégage une odeur
de brûlé, fermez le dinsjoncteur situé
au panneau électrique et commu-
niquez avec l'installateur ou un élec-
tricien compétent avant de redémarrer
l'appareil.

Le choix du fil électrique et du 
disjoncteur requis nécessaire à 
l'installation de votre appareil requiert
l'expérience d'un électricien compé-
tent. un disjoncteur adéquat protège
les risques de surchauffe ou d'in-
cendie. Afin d'optimiser l'économie
d'énergie, laissez fonctionner votre
appareil de façon permanente. 

Ne jamais couper ou endommager
les câbles et les fils électriques. Si
les câbles d'alimentation et de con-
trôle de signal ont été endommagés,
veuillez les faires réparer par un
professionel. 

Si cette odeur persiste et augmente
même après avoir mis hors circuit
l'appareil, communiquez avec le 
service des incendies qui vous 
indiquera les procédures à suivre.
Assurez-vous qu'un électricien 
compétentvérifiequelecircuit 
électriqueutiliséestadéquatau
branchementdevotreappareil.

Lors du nettoyage de l'appareil, il
est important d'éteindre le courant.

éteindre le
courant

N'essayez pas de réparer le climatiseur
vous-même.

une réparation ou un démontage
inadéquatsdel'appareilpeuvent
entraînerdesrisquesdechocélec-
triqueoiud'incendie.Communiquez
avecuncentredeserviceautorisé.

La tension nominale de ce clima-
tiseur est 208 / 230v , 60hz. Le
compresseur vibre fortement si la
tension est trop basse. Les com-
posantes électriques sont faciles à
endommager si la tension est trop
élevée.

Sinon, cela pourrait causer des
chocs électriques ou du dommage.

Prêtez attention à la solidité du 
support de condenseur.

Ne jamais marcher sur le con-
denseur, ni n'y placer d'objets.

Fil de mise à la terre: cet appareil
doit être en tout temps branché à un
fil reliant l'appareil à un dispositf de
mise à la terre approuvé par un
électricien compétent.

Ceci pourrait être dangereux. 

S'il n'est pas assez fort, il pourrait
tomber et causer des blessures et
des dommages.

Mettre l'appareil hors tention s'il
n'est pas utilisé pour une longue
période.

N'endommagez pas les câbles élec-
triques. N'utilisez pas l'appareil si
les câbles sont endommagés.

Sinon, cela pourrait causer une 
surchauffe ou un incendie.

L'accumulation de poussière pourrait
causer un risque de choc électrique
ou d'incendie.

un mauvais choix pourrait causer une surchauffe
descomposantesinternesdel'appareiletouun
risquedeblessuresaudémontagedel'appareil
soustension.

THE INSTRUCTIONS BEFORE USE GENERAL INFORMATION

WARNING
When having a burning smell or
smoke,please turn off the power
supply and contact the service cen-
ter or a certified electrician.

The power supply and breaker must
have the proper capacity necessary
to an adequate installation. The unit
will turn on and off automatically as
per your requirement. To maximize
energy saving and maximum air
comfort, we do recomment to let the
unit run continuously - simply adjust
settings.

Never cut off or damage power
cables and control wires. If the
power cable and signal control
wire are damaged, have them
changed by a certified technician.

If the situation persists or increases,
even when power is off,  contact
your  Fire Department - they will
indicate the procedure to follow.

A certified electrician should verify
that the power circuit used to con-
nect the unit is adequate.

When cleaning, turn the power off.

Cut off power 
supply

Don't attempt to repair the air
conditioner by yourself.

An inadequate repair or taking down
of the unit may result in electric
shock or fire.  For repair, contact an
authorized service dealer.

Rated voltage of this air conditioner
is 208/230v, 60hz. If voltage is too
low, the compressor will vibrate
excessively and this  may damage
the cooling system. If the voltage is
too high, it may damage electrical
components.

Otherwise,it may cause electric
shock or damage.

Make sure the brackets supporting
the outdoor unit (compressor) are
firmly fixed. 

Never step or walk on the top of the
outdoor unit, nor put something on it.

Grounding wire: this unit must at all
times be connected by a wire to a
grounding device.  This has to be
verified by a certified electrician.

If not secured, the compressor
could fall down, causing injurries
and damages.

Turn power off when the air condi-
tioner will not be used for a long
period of time.

Never damage the power cables.  If
power cables are damaged, do not
use the air conditioner.

Otherwise, may will cause 
overheating or fire.

Otherwise,the accumulated dust
may cause overheating or fire.

An adequate power circuit will prevent
overheating of internal parts and risk of
injuries when taking down the unit with
power on. 
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INFORMATION GÉNÉRALE

No.
1
2

Description
Grille pour sortie d’air
valve

NOM DES PIÈCES
FGH-18ES/MZ
 AVERTISSEMENT

Assurez-vous de toujours mettre hors tension l'alimentation électrique de votre climatiseur avant de
débuter le nettoyage périodique.
Mouiller le climatiseur peut entraîner un risque de choc électrique. Assurez-vous de ne 
pas nettoyer votre climatiseur avec trop d'eau. 
Les liquides volatils tels que les diluants à peinture, l'essence ou autres solvants 
endommageront de façon permanente les pièces de votre climatiseur. (utilisez 
uniquement un chi doux, humide ou sec pour nettoyer le boîtier de l'appareil ) 
Après avoir utilisé votre climatiseur de nombreuses années, si un jour celui-ci n'est plus réparable,
assurez-vous de toujours en disposer dans des centres accrédités à la récupération des gazs 

 et non aux dépôts d'ordures ménagères.
La température du circuit de refroidissement sera élevé, s’il vous plaît gardez le câble 
d’interconnexion à l’écart du tube de cuivre.

Note:L’illustration ci-dessus est un schéma simple de
l’appareil et pourrait ne pas correspondre à l’apparence
de l’unité achetée. 

1

2

UNITÉ EXTÉRIEURE

GENERAL INFORMATION

No.
1
2

Description
Air outlet grille
valve

NAME OF PARTS
FGH-18ES/MZ
WARNING

1

2

OUTDOOR UNIT

Be sure to cut o  the power supply before cleaning the air conditioner.
Wetting the air conditioner may cause electric shock.  Make sure not to use too much 
water when cleaning the unit. 
volatile liquids such as thinner or gasoline will damage the casing of the air conditioner.  
Only clean with a damp soft cloth.
When your unit can't no longer be repaired, do not dispose with regular household refuse. 
It has to be taken to a recycling centre authorized for electrical appliances.
The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the interconnection cable away from
the copper tube.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service 
agent or a similarly  person in order to avoid a hazard.

Note: The above  are only intended as a simple
diagram of the appliance and may not correspond to 
the appearance of the units that have been purchased.
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DONNÉES TECHNIQUESINFORMATION GÉNÉRALE

P L

H

mm

mm

mm L

P

H

890

362

700

25
2.1

FGH-18ES/MZ

208/230V,60HZ

mm2

Maximumcooling
Maximumheating

48(118.4°F)/-
27(80.6°F)/-

Outdoorside DB/WB() c

NORMES DE TEMPÉRATURE ÉTABLIES POUR L’UNITÉ EXTÉRIEURE

MODÈLE
Caractéristiques électriques 
Approvisionnement en électricité
Interrupteur pour fusible ou air
Section minimum pour le cordon d’alimentation 

Taille et espace requis

TECHNICAL DATA GENERAL INFORMATION

PL

H

mm

mm

mmL

P

H

890

362

700

25
2.1

FGH-18ES/MZ

208/230V,60HZ

mm2

Maximum cooling
Maximum heating

48(118.4°F)/-
27(80.6°F)/-

Outdoorside DB/WB( )c

MODE
Electrical data
Electricity supply
Fuse or air switch
Minimum power cord section

Size and clearance

Côté extérieur DB/WB (°F/°C)
Refroidissement maximal

Chauffage maximal

OUTDOOR UNIT WORKING TEMPERATURE RANGE
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XÉQUU

L1
L2

To the power supply

To unit B

Power cord

To unit A

connecting
  cable

L1L2

L1L2

connecting
  cable

 

ClimatiseurDisjoncteur

1.Retirez la poignée située sur la plaque droite de
l’unité extérieure (une vis).

2.Retirez le serre-câble, connectez le câble
d'alimentation électrique avec la borne à la ligne
de connection et attacher la connexion. La ligne
de pose distributrice doit être consistante avec
l’unité extérieure. Le câblage doit être conforme
à celui de l’unité intérieure.

3.Fixer le raccordement électrique avec un serre-
câble.

4.vérifiez que le fil à été installé adéquatement.
5.Installez la poignée.

L’illustration ci-dessus est un schéma simple
de l’appareil et pourrait ne pas correspondre
à l’apparence de l’unité achetée. 

Installer un disjoncteur avec une capacité appropriée,
veuilleznoterlesinformationsdansletableauci-
dessous.  

un connecteur multipolaire ayant une séparation
de contact d’au moins 3mm sur tous les pôles doit
être connecté avec un câblage fixe.

un mauvais câblage peux causer le mauvais fonc-
tionnement de certaines composantes électriques.
Après avoir fixé le câble, assurez vous que les fils
entre les connexions et les points fixes ont de l’e-
space.
Les conduits de raccordement et les branchements
de l’unité A et l’unité B doivent correspondre à 
chacun de leurs conduits respectifs.

L’appareil doit être installé conformément à la
règlementation du code électrique locale. 

25A

L1
L2

To the power supply

To unit B

Power cord

To unit A

connecting
  cable

L1 L2

L1 L2

connecting
  cable

 

Air Conditioner Breaker capacity

Install a breaker with suitable capacity,
please refer to the chart below. 

25A

vers l’unité A vers l’unité B 

Câble de raccordementCâble de raccordement Cordon d’alimentation

vers l’alimentation électrique

Alimentation

1. Remove the handle at the right side plate of the
outdoor unit (one screw).

2. Remove the cable clamp, connect the power
connection cable with the terminal at the row of
connection and fix the connection. The fitting
line distributing must be consistent with the
outdoor unit.
Wiring must match the indoor unit power cable.

3. Secure the power connection with a wire clamp.
4. Make sur the wire is firmly fixed.
5. Install the handle.

An all-pole disconnection switch having a 
contact separation of at least 3mm in all poles
should be connected with a fixed cable.
Wrong wire connection may cause malfunction
of some electric components.After fixing cable,
ensure that leads between connection to fixed
point have some space.

The connection pipes and the connection
wirings of the unit A and unit B must be corres-
ponding to respective line path.

The appliance shall be installed in accordance
with national wiring regulations.

the above figures are only intended as 
a simple diagram of the appliance and may 
not correspond to the appearance of the 
unit that has been purchased.
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L’INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

PURGE

INSTALLATEUR

INSTALLATEUR

EMPLACEMENT
utilisez des boulons pour sécuriser l’unité à un
plancher solide et plat. Si vous installez l’unité sur
un mur ou un toit, veuillez bien vérifier que le
support est solidement fixé afin qu’il ne bouge

De l’air humide laissé à l’intérieur du circuit peut causer le mauvais
fonctionnement du compresseur. Après avoir connecté l’unité
intérieure et l’unité extérieure, purgez l’air et l’humidité du 
circuit en utilisant une pompe à vide. 
(1)Dévissez et enlevez les bouchons des valves

bidirectionnelles et tripartite.
(2)Dévissez et enlevez le bouchon de la valve de service
(3)Connecter la pompe à vide à la valve de service
(4)Faite fonctionner la pompe à vide pour 10-15 minutes

jusqu’à ce qu’un vide absolu de 10mm hg soit atteint.
(5)Avec la pompe à vide encore en opération, fermer la

poignée de basse pression sur l’accouplement de la pompe à
vide. Arrêtez la pompe à vide.

(6)Ouvrez la valve bidirectionnelle en faisant un tour de 1/4 et
puis le fermez après avec 10 secondes. veuillez vérifier tous
les joints pour toutes fuites en utilisant du savon liquide ou un
dispositif électrique pour détecter les fuites.

(7)Tournez les valves bidirectionnelle et tripartite. Déconnectez la
pompe à vide. 

(8)Remplacez et serrez solidement tous les bouchons sur les
valves.

Attention: L’installation doit être effectuée en 
conformité avec le NEC/CEC par un personnel autorisé
seulement. 
Installer le raccord de drainage et le tuyau 
d’évacuation (pour les modèles avec thermopompes
seulement)
La condensation est produite et circule à partir de l’unité
extérieure lorsque l’appareil opère dans le mode chauffage.
Pour ne pas déranger vos voisins et afin de respecter l’en-
vironnement, veuillez installer un raccord de drainage et un
tuyau d’évacuation pour diriger l’eau condensée. veuillez
installer le raccord de drainage et une rondelle de
caoutchouc sur le châssis de l’unité extérieure et y con-
necter un tuyau d’évacuation comme indiqué sur la figure. 

utilisez des tuyaux et de l’équipement
qui sont adaptés pour travailler avec le
réfrigérant R410A. 

Le tuyau du réfrigérant ne doit pas dépasser la
hauteur maximale 10m(18KX2&24kx3&28kx4).
Installez une gaine isolante sur tous les tuyaux 
contenant du gaz réfrigérant.
Serrez les connexions en utilisant deux
clés en travaillant en direction opposée.

Twistingmoment(N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter(mm)

15-20

Models(m)18Kx228Kx4
2070

1020

24Kx224Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx542Kx5
75

25

75

25

Twistingmoment(N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter(mm)

15-20

Models(m)18Kx228Kx4
2070

1020

24Kx224Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx542Kx5
75

25

75

25

Twisting moment (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter (mm) 

15-20

Models(m)18Kx228Kx4
2070

1020

24Kx224Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx542Kx5
75

25

75

25

pas en cas de vibrations très intenses ou un 
vent très fort. 
N'installez jamais l'appareil sur des piliers 
ou une tour de ventilation.
INSTALLATION DES TUYAUX

Twistingmoment(N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter(mm)

15-20

Models(m)18Kx228Kx4
2070

1020

24Kx224Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx542Kx5
75

25

75

25

Modèles(m)
Longueur max. du tuyau de raccordement

Longueur max. du tuyau de raccordement
(une unité intérieure simple)

Joint de conversion

Pompe à videPompe à vide

Pompe à vide

unité
intérieure

(8) Sécuriser 

valve bidirectionnelle 
valve tripartite

valve de
service

(7)Tourner pour ouvrir au
complet

(6) Ouvrir avec 1/4 de tour

(7)Tourner pour ouvrir au complet

Bouchon de la valve

Bouchon
de la
valve

(2)Tourner

(2)Tourner (2) Tourner
(8) Sécuriser 

(8) Sécuriser 
Connecter à l’unité

intérieure

Direction du débit de liquide réfrigérant

INSTALLING THE OUTDOOR UNIT

BLEEDING

INSTALLER

INSTALLER

LOCATION
u se bolts to secure the unit to a flat, solid
floor. When mounting the unit on a wall
or the roof, make sure the support is firm-
ly secured so that it cannot move in the
event of intense vibrations or a strong
wind.
Do not install the outdoor unit in pits or
air vents

h umid air left inside the refrigerant circuit can cause com-
pressor malfunction. After having connected the indoor
and outdoor units, bleed the air and humidity from the
refrigerant circuit using a vacuum pump.
(1) u nscrew and remove the caps from the 2-way and 3-

way valves.
(2) u nscrew and remove the cap from the service valve.
(3) Connect the vacuum pump hose to the service valve.
(4) Operate the vacuum pump for 10-15 minutes until an

absolute vacuum of 10 mm h g has been reached.
(5) With the vacuum pump still in operation, close the

low-pressure knob on the vacuum pump coupling.
Stop the vacuum pump.

(6) Open the 2-way valve by 1/4 turn and then close it
after 10 seconds. Check all the joints for leaks using
liquid soap or an electronic leak device.

(7) Turn the body of the 2-way and 3-way valves.
Disconnect the vacuum pump hose.

(8) Replace and tighten all the caps on the valves.

u se suitable connecting pipes and 
equipment for the refrigerant R410A.

The refrigerant pipes must not exceed the 
maximum heights 10m(18KX2&24k x3&28k x4).
Wrap all the refrigerant pipes and joints.
Tighten the connections using two
wrenches working in opposite directions.

Twisting moment (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter (mm)

15-20

Models(m) 18Kx2 28Kx4
20 70

10 20

24Kx2 24Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx5 42Kx5
75

25

75

25

Twisting moment (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter (mm)

15-20

Models(m) 18Kx2 28Kx4
20 70

10 20

24Kx2 24Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx5 42Kx5
75

25

75

25

Twisting moment (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter (mm) 

15-20

Models(m) 18Kx2 28Kx4
20 70

10 20

24Kx2 24Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx5 42Kx5
75

25

75

25

INSTALLING THE PIPES

Twisting moment (N.m)

35-40

60-65
45-50

70-75

Diameter (mm)

15-20

Models(m) 18Kx2 28Kx4
20 70

10 20

24Kx2 24Kx3
20

10

60

20

30Kx4
70

25

36Kx5 42Kx5
75

25

75

25

Models(m)
Max. connection pipe length
Max. connection pipe length
(Simple one indoor unit)

conversion joint

vacuum pump vacuum pump

vacuum pump

INDOOR
u NIT

(8) Secure 

2-way valve
3-way valve

Service
inlet

(7)Turn to open fully

(6) Open by 1/4 turn

(7)Turn to open fully

valve cap

valve cap

(2)Turn

(2)Turn(2)Turn
(8) Secure

(8) Secure
Connect to the

indoor unit

Refrigerant fluid direction of fiow

DiamètreCouple de serrage

Caution: installation must be performed in accor-
dance with the NEC/CEC and only by authorized
and certified personnel.
Install the drain fitting and the drain hose
(for model with heat pump only)
Condensation is produced and flows from the outdoor
unit when the appliance is operating in the
heating mode. In order not to disturb neighbours
and to respect the environment,install a drain fitting
and a drain hose to channel the condensed water.
Install the drain fitting and rubber washer on the out-
door unit chassis and connect a drain hose to it as
shown in the figure.
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ENTRETIENINSTALLATEUR

FGH-24ES/MZ

FGH-18ES/MZ

veuillez utiliser les outils appropriés pour le réfrigérant R410A

Ne pas utiliser d’autre réfrigérant que le R410A

Ne pas utiliser d’huiles minérales pour nettoyer l’unité

L'installation doit être faite par une personne qualifiée et expérimentée, familière avec ce type d'installation.

Communiquez avec le centre de service avant d'installer afin d'éviter un mauvais fonctionnement dû à une
installation inadéquate.

Lorsque vous levez et déplacez les unités, assurez-vous d'être guidé par une personne qualifée et 
d'expérience.

Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour de l’appareil.

DIAGRAMME DES DIMENSIONS D’INSTALLATIONINSTALLATEUR

50cm ou plus
Espace au couvert

50cm ou plus
Espace au couvert

30cm ou plus
Côté d’entrée d’air

30cm ou plus
Côté d’entrée d’air

50cm ou plus
Entre l’appareil et le mur

50cm ou plus
Entre l’appareil et le mur

30cm ou plus Espace au couvert

30cm ou plus Espace au couvert

200cm ou plus

Côté de la sortie
d’air

200cm ou plus

Côté de la sortie d’air

MAINTENANCE INSTALLER

FGH-24ES/MZ

FGH-18ES/MZ

u se suitable instruments for the refrigerant R410A.

Do not use any other refrigerant than R410A.

Do not use mineral oils to clean the unit.

INSTALLATION DIMENSION DIAGRAM INSTALLER

50cm or more
Space to the cover

50cm or more
Space to the cover

30cm or above
(Air inlet side)

30cm or above
(Air inlet side)

50cm or above
(Air inlet side)

50cm or above
(Air inlet side)

30cm or above
Space to cover

30cm or above
Space to cover

200cm or above

(Air inlet side)

200cm or above

(Air inlet side)

The installation must be done by trained and qualified service personnel familiar with this type of 
installation and manual.

Contact service center before installation to avoid malfunction due to an inadequate installation.

When picking up and moving the units, you must be guided by trained and qualified person.

Ensure that the recommended space is left around the appliance.
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À VÉRIFIER APRÈS L’INSTALLATIONINSTALLATEUR

À vérifier

Est ce que l’installation est fiable? 

Est ce que la fuite de gaz a été vérifiée?

Est ce que l’isolation thermique de l’unité
est suffisante?

Est ce que l’écoulement est régulier? 

Est ce que l’alimentation électrique 
concorde avec le voltage spécifié sur la
plaque?

Les lignes et les tuyaux sont-ils bien
installés?

La mise à la terre a-t-elle  été faite cor-
rectement ? 

Les modèles des lignes sont-ils con-
formes avec les exigences?

y a t-il un ou des obstacles près de 
l’entrée ou la sortie d’air de l’unité
intérieure ou extérieure? 

Est ce que la longueur du tuyau de
réfrigérant et la charge de réfrigérant ont
bien été enregistrés?

Problèmes dûe à une mauvaise installation

L’unité peux tomber, vibrer ou faire des bruits

Risque de climatisation ou de chauffage non 
satisfaisant 

Peut causer de la condensation et de l’eau qui
coule

Peut causer de la condensation et de l’eau qui
coule

L’unité peut s'endommager ou les composantes 
peuvent brûler

L’unité peut s'endommager ou les composantes 
peuvent brûler

Risque de puissance électrique

L’unité peut s'endommager ou les composantes 
peuvent brûler

L’unité peut s'endommager ou les composantes 
peuvent brûler

Il est difficile de modifier la quantité de charge
du réfrigérant.       

CHEC AFTER INSTALLATION INSTALLER

Check Items

Is the installation reliable?

h as the gas leakage been checked?

Is the thermal insulation of the unit
sufficient?

Is the drainage smooth?

Does the power supply voltage match
the rated voltage specified on the
nameplate?

Are the lines and pipelines correctly
installed?

h as the unit been safely grounded?

Are the models of lines in conformity
with requirements?

Are there any obstacles near the air
inlet and outlet of the indoor and outdoor
units?

h ave the length of refrigerating pipe
and refrigerant charge amount been
recorded?

Problems due to inadequate installation

The unit may drop, vibrate or make noises

May cause poor efficiency in cooling or heating.

May cause condensation and water dropping

May cause condensation and water dropping

The unit may break down or the components
may be burned out

The unit may break down or the components
may be burned out

May result in loss of electric power

The unit may break down or the components
may be burned out

The unit may break down or the components
may be burned out

It is not easy to determine the charge amount
of refrigerant.



9
9GARANTIE

LIMITED WARRANTY

This air conditioner is covered by a warranty against defects in materials and workmanship including the 
compressor, if used for the applications specified in this owner’s manual, for a period of FIVE (5) YEARS 
from the date of original purchase in Canada.

Note : The internal compressor is covered by a 5-YEAR limited warranty.

During the warranty period, if this air conditioner 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 air conditioner 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 air conditioner that are 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 enclosure or to other outer features caused by wear.

4. Filter.

5. Damage caused by repairs or modifications to the air conditioner 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 FIVE YEAR (5) 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 THIS AIR CONDITIONER FOR BREACH OF 
ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY WITH RESPECT TO THIS AIR CONDITIONER.

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 air conditioner; it will help you upon getting assistance or service if you
ever need it.  you will have then to provide the model and serial numbers of the air conditioner – these
data are detailed on the rating plate of the unit.

Dealer name : 

Address : 

Model number: 

Serial number :  

Date of purchase :

WARRANTY

GARANTIE LIMITÉE

Ce climatiseur est couvert par une garantie limitée de CINQ (5) ANS, à partir de la date de son achat original, 
contre tout défaut de fabrication, pièces et main-d’œuvre, si utilisé conformément aux instructions spécifiées dans 
ce guide.

Note : Le compresseur est couvert par une garantie limitée de CINQ (5) ANS.

Durant la période de garantie, si le climatiseur fait défaut lors d’un usage normal, GREE aura le choix de le 
réparer ou le remplacer à ses frais et ce, dans un délai raisonnable suivant la réception de l’unité à son centre 
de service. 

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce climatiseur 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 boîtier ou des accessoires causé par l’usure.

4.Le filtre.

5.Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par GREE

6.Les coûts 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 CINQ (5) ANS POUR CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE DU CLIMATISEuR. GREE 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ 
DE GREE NE DEVRA EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT INITIAL DU CLIMATISEUR POUR RUPTURE DE GARANTIE 
ÉCRITE OU IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE CLIMATISEUR.

Conservez ce guide d’utilisation 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 sur votre climatiseur; 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 :  




