
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





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.
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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

À LIRE AVANT L'INSTALLATION INFORMATION GÉNÉRALE
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AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES INFORMATION 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 
compétent vérifie que le circuit 
électrique utilisé est adéquat au
branchement de votre appareil.

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
inadéquats de l'appareil peuvent
entraîner des risques de choc élec-
trique oiu d'incendie. Communiquez
avec un centre de service autorisé.

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.

u n mauvais choix pourrait causer une surchauffe
des composantes internes de l'appareil et ou un
risque de blessures au démontage de l'appareil
sous tension.
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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
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DONNÉES TECHNIQUES INFORMATION GÉNÉRALE

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

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

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

Chauffage maximal
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L1
L2

To the power supply

To unit B

Power cord

To unit A

connecting
  cable

L1 L2

L1 L2

connecting
  cable

Climatiseur Disjoncteur

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,
veuillez noter les informations dans le tableau ci-
dessous.  

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

u n 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

vers l’unité A vers l’unité B 

Câble de raccordement Câble de raccordementCordon d’alimentation

vers l’alimentation électrique

Alimentation
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L’INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

PURGE

INSTALLATEUR

INSTALLATEUR

EMPLACEMENT
u tilisez 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 h g 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. 

u tilisez 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&24k x3&28k x4).
Installez une gaine isolante sur tous les tuyaux 
contenant du gaz réfrigérant.
Serrez les connexions en utilisant deux
clés en travaillant en direction opposée.

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

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

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

Modèles(m)
Longueur max. du tuyau de raccordement

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

Joint de conversion

Pompe à vide Pompe à vide

Pompe à vide

u nité
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
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

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

30Kx4
70

25

36Kx542Kx5
75

25

75

25

Diamètre Couple de serrage
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ENTRETIEN INSTALLATEUR

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’INSTALLATION INSTALLATEUR

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 plusEspace au couvert

30cm ou plusEspace au couvert

200cm ou plus

Côté de la sortie
d’air

200cm ou plus

Côté de la sortie d’air
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À VÉRIFIER APRÈS L’INSTALLATION INSTALLATEUR

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.       



9 GARANTIE

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 :  




