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PARTS AND THEIR FUNCTIONS
INDOOR UNIT
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LES PIÈCES ET LEURS FONCTIONS
APPAREIL INTERNE

Sortie d’air

Évent à lames

Tuyau de drainage

Télécommande

Grille de l’entrée d’air

Filtre intégré

Tuyau de fluide frig-
origène et fil électrique

de raccordement

Air outlet

Built-in filter

Air intake grill

Guide louver

Refrigerant pipe & 
connection electric wire

Drain hose

Wireless remote control
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Mesures de sécurité
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser l’appareil.

Avertissement
Ne dirigez pas l’air directement sur les gens et
évitez de trop faire chauffer ou refroidir l’appareil,
ce qui pourrait causer de l’inconfort ou rendre
malade.

Vérifiez régulièrement le support sur lequel repose
l’appareil pour vous assurer qu’il est stable.
Si le support est endommagé et n’est pas réparé,
l’appareil peut tomber et causer des blessures.

Ne retirez pas les grilles de protection de l’ap-
pareil externe.
N’insérez pas vos mains ou un objet dans la sortie
d’air de l’appareil.

Ne vous tenez pas debout sur l’appareil ou n’y
déposez pas d’objet, car cela 
pourrait entraîner une chute ou 
des blessures.

Lorsque l’appareil ne semble pas fonctionner nor-
malement (p. ex., odeur de brûlé), éteignez immé-
diatement l’appareil et communiquez avec un
centre de service.

Ne vaporisez pas de peinture ou de 
pesticide sur l’appareil, car cela 
pourrait entraîner un
incendie.

Si l’air de la pièce est vicié, ouvrez une porte et
une fenêtre pendant quelques minutes pour aérer.
Laissez les rideaux fermés pour éviter de laisser
sortir l’air frais de la pièce.

Utilisez toujours la bonne tension nominale, sinon
un incendie pourrait survenir.
Utiliser des fils de fer ou de cuivre peut endom-
mager l’appareil ou entraîner un incendie.

Fil de fer
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Safety precautions
• Read the following instructions carefully before use.

Warning
Do not aim the air flow directly at people and
avoid excessive heating or cooling, which may
cause discomfort or illness.

Regularly verify the support on which the unit is
installed to ensure it is still stable.
If the support is damaged and remains unrepaired,
the unit may fall and cause injury.

Do not remove protection grill nets from the 
outdoor unit.
Do not put hands or insert anything into the unit’s
air outlet vent.

Do not stand on the outdoor unit or put anything
on it, as falls and/or injury 
may result. 

If you notice something wrong (eg. burning smell),
turn off the power immediately and contact the
service center.

Do not spray paint or pesticide on the 
unit, or it may cause fire.

If the air in the room is stuffy, open a door and
window for a short period of time to air it out.
Otherwise, keep the curtains closed to prevent the
loss of cooled air.

Never use the incorrect voltage rating, as this may
result in fire.
The use of iron or copper wire may cause the unit
to break down or cause fire.

Iron wire
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Safety precautions
• Read the following instructions carefully before use.

Warning

Do not check or repair while the unit is running,
as this may result in serious injury. 

Keep heat sources away from the air conditioner,
as they will affect its cooling performance. 

Keep all liquids away from the indoor unit, as they
may cause damage or electric shock. 

Do not throw the remote control and do not press
remote control buttons with pointed object, as this
may damage the remote control.

Never place objects near the unit’s air intake and outlet, as it may affect performance or cause the
unit to turn off. 
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Mesures de sécurité
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser l’appareil.

Avertissement

Ne vérifiez pas ou ne réparez pas l’appareil
lorsqu’il fonctionne, car vous pourriez vous 
blesser sérieusement.

Tenez les sources de chaleur loin du condition-
neur d’air, car elles l’empêcheront de bien
refroidir la pièce.

Tenez tout liquide loin de l’appareil, car cela
pourrait entraîner des dommages ou une décharge
électrique.

Ne lancez pas la télécommande ou n’appuyez pas
sur les boutons de la télécommande à l’aide d’ob-
jets pointus, car cela pourrait endommager la télé-
commande.

Ne placez jamais d’objet près de l’entrée ou de la sortie d’air, car cela pourrait nuire au rendement
de l’appareil, voire l’éteindre.
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Comment utiliser la télécommande 
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Appuyez sur ce bouton pour régler l’horloge.
L’icône «    » apparaîtra et clignotera. Vous
avez cinq secondes pour changer l’heure en
appuyant sur les boutons « + » et « - ». Si
vous appuyez pendant deux secondes sur ces
boutons, la valeur augmentera de 10 toutes
les 0,5 seconde. Lorsque l’heure clignote,
appuyez de nouveau sur le bouton « CLOCK
» et l’icône «    » apparaîtra. Lorsque l’ap-
pareil est allumé pour la première fois, 12:00
apparaît par défaut et l’icône «   » apparaît. Si
l’icône «   » apparaît, l’heure est celle de
l’horloge et non de la minuterie.

Remarque :Aucun objet ne doit se trouver entre le récepteur et la télécommande. Ne laissez pas
la télécommande directement sous le soleil ou dans un endroit très chaud, ne la laissez pas
tomber et ne la lancez pas. Aucun liquide ne doit entrer en contact avec la télécommande.

Appuyer sur ce bouton pour mettre l’ap-
pareil sous tension. Appuyer de nouveau
sur ce bouton pour mettre l’appareil hors
tension.La fonction « SLEEP » est annulée
lorsque l’appareil est éteint.

Appuyez sur ce bouton pour sélection-
ner « Sleep On » ou « Sleep Off ». Une
fois l’appareil allumé, « Sleep Off » est
activé par défaut. Lorsqu’il est éteint, la
fonction « Sleep » est désactivée.
Lorsque la fonction « Sleep » est réglée,
le signal de confirmation apparaîtra. En
mode « Sleep », la minuterie peut être
réglée. En mode « Fan » et « Auto »,
cette fonction n’est pas offerte. 

Appuyez sur ce bouton pour sélection-
ner la vitesse du ventilateur : « Auto », «
Low », « Middle » ou « High ». Lorsque
l’appareil est allumé, le mode « Auto »
est activé par défaut. En mode « Blow »,
« Low » peut être sélectionnée. 

Appuyez sur ce bouton pour que la tempéra-
ture intérieure préréglée ou la température
ambiante intérieure apparaisse à l’écran.
Lorsque vous allumez l’appareil, la température
préréglée apparaît à l’écran. Lorsque la tem-
pérature affichée change de statut pour «   », la
température ambiante apparaît à l’écran.
Lorsque la température n’est pas modifiée dans
un délai de cinq secondes, la télécommande
envoie un signal et la température préréglée
apparaît de nouveau à l’écran. Si vous n’avez
pas réglé la fonction pour que la température
apparaisse, la température préréglée apparaît à
l’écran. 

Appuyez sur ce bouton pour sélection-
ner le mode « Auto », « Cool », « Dry »,
« Fan » ou « Heat ». Lorsque l’appareil
est allumé, le mode « Auto » est activé
par défaut. En mode « Auto », la tem-
pérature ne s’affichera pas. En mode «
Heat », la température initiale est de 
28 °C (82 °F). Pour les autres modes, la
température initiale est de 25 °C (77 °F).

*Note: uniquement pour les
appareils de refroidissement et de
chauffage.

Transmetteur de signal

Télécommande

Bouton ON/OFF 

Bouton SLEEP (Sommeil)

Bouton FAN (Ventilation)

Bouton CLOCK (Horloge)

Bouton TEMP (Température)

Bouton MODE 
MODE

SLEEP

Pièces et fonctions de la télécommande

AUTO
COOL
DRY

FAN

  
 

Middle fan Low fan
High fan

Middle fan Low fan
High fan

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

"

  
 

HEAT*

FAN

CLOCK

TEMP

Note: Be sure that there are no obstructions between the receiver and the remote control. 
Do not drop or throw the remote control.   Do not allow the remote control to come into contact
with liquids, direct sunlight or intense heat. 

Press this button to turn the unit
on, then press again to turn the unit
off. The Sleep function is canceled,
while the unit is off.

Press this button, to activate or
deactive the Sleep function. When
turned on, Sleep Off is defaulted.
When the unit is turned off, the
Sleep function is canceled. After
the Sleep function is set, the Sleep
signal will be displayed. In this
mode, the timer can be adjusted.
This function is not available.

Press this button to select Auto,
Low, Middle or High speed. When
turned on the Auto fan speed is the
default.  Only the Low fan speed
can be used in Blow mode. 

Press this button to set the clock.  The signal
icon     will appear and blink on and off.
Within 5 seconds, the value can be adjusted
by pressing + or - button.  If the button is held
for 2 seconds or more,  the minute value will
increase by 10 every .5 seconds.  When
blinking, press the Clock button again. The
signal icon    will be displayed, which means
that the setting has been entered successfully.
The first time it is turned on, 12:00 is the
default display time and the signal icon    will
be displayed. When the signal icon     is dis-
played, it denotes the clock time.  When the
symbol is not displayed, it is the timer.

Press this button to display the indoor setting
temperature or indoor ambient temperature.
When the indoor unit is first turned on, it will
display the setting temperature. If the temper-
ature's display status is changed from another
status to"     ", the ambient temperature is dis-
played. Within 5s, it receives the other remote
control signal that will return the display to
the setting temperature. If the user hasn’t yet
set the temperature display status, it will dis-
play the setting temperature.

Press this button to select Auto,
Cool,Dry, Fan or Heat modes. Auto
mode is the default when power is on.
In Auto mode,the temperature is not
be displayed. In Heat mode, the initial
value is 28°C (82 °F).  In other modes,
the initial value is 25°C (77 °F).

*Note: Only for cooling and heating
unit.

Signal transmitter

Remote control

ON/OFF button

SLEEP button

FAN button

CLOCK button

TEMP button

MODE button
MODE

SLEEP

Parts and Functions of the Wireless remote control

AUTO
COOL
DRY

FAN

  
 

Middle fanLow fan
High fan

Middle fanLow fan
High fan

  
 

  
 

  
 

"

  
 

HEAT*

FAN

CLOCK

TEMP

How to use the wireless remote control 
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How to use the remote control

Cette télécommande est universelle et pourrait être utilisée avec plusieurs appareils. Les boutons
de cette télécommande qui ne s’appliquent pas à cet appareil ne seront pas décrits ci-dessous.

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou
éteindre le souffleur. En modes «COOL »
et « DRY », appuyez une fois sur ce bou-
ton pour allumer le souffleur et « BLOW
» apparaîtra à l’écran. Appuyez une autre
fois pour éteindre le souffleur et « BLOW
» n’apparaîtra plus à l’écran. Lorsque
l’appareil est mis en marche, le souffleur
ne fonctionne pas par défaut. Lorsque
vous appuyez sur le bouton « ON/OFF »
et que vous activez le mode « COOL »
ou « DRY », le souffleur fonctionnera
selon son statut initial. Lorsque l’appareil
est éteint, le souffleur ne fonctionne
pas. Cette option n’est pas
offerte pour les modes « AUTO », 
«FAN » et « HEAT ».

En mode « Cool » ou « Heat »,
appuyez sur ce bouton pour activer
ou désactiver la fonction « Turbo ».
Lorsque la fonction « Turbo » est
activée, l’indicateur à cette fin
apparaîtra. Le mode « Turbo » sera
annulé automatiquement lorsque
vous changerez le mode ou la
vitesse du ventilateur.

Appuyez sur ce bouton pour aug-
menter la température. Appuyez
sur ce bouton pendant deux secon-
des pour changer les chiffres rapi-
dement. Lorsque vous relâchez le
bouton, « °C (°F) » apparaîtra. Vous
ne pouvez pas régler la tempéra-
ture en mode « Auto ».
Température en degrés Celsius : de
16 à 30. Température en degrés
Fahrenheit : de 61 à 86

Appuyez sur ce bouton pour
diminuer la température. Appuyez
sur ce bouton pendant deux secon-
des pour changer les chiffres rapi-
dement. Lorsque vous relâchez le
bouton, « °C (°F) » apparaîtra. Vous
ne pouvez pas régler la tempéra-
ture en mode « Auto ».

Appuyez sur ce bouton pour
allumer ou éteindre la lumière
lorsque l’appareil se trouve en
marche ou non. Lorsque l’appareil
est mis en marche, la lumière 
s’allume par défaut.

Télécommande

Bouton Blow 

Bouton +

Bouton     

Bouton TURBO 

Bouton LIGHT (Éclairage)

TURBO

LIGHT

Blow

+

Pièces et fonctions de la télécommande

This is a universal wireless remote control, and can be used for several units. The buttons on this
control which are not available to this unit will not be described below.

Press this button, the Blow on and
Blow off can be set up. Under the
Cool and Dry mode, press this 
button once, the Icon Blow will be
displayed, and Blow is turned on;
When repressing this button once
more, Icon Blow will be con-
cealed, at this time, the BLOW is
turn off. After powered on, Blow
Off is defaulted. If operating
ON/OFF button and changing
mode to Cool, Dry, the status of
BLOW will stay in the original
position. If unit is off, only Blow off
can be set up and send the signal.
this function is not available under
the Auto, Fan and Heat mode and
there is no Blow signal displayed.

In the Cool or Heat mode, press
this button to turn the Turbo func-
tion on or off.  After the Turbo func-
tion is turned on, the Turbo symbol
will be displayed. The symbol will
be automatically cancelled if the
mode or fan speed is changed.

Press this button to increase the
temperature setting. Hold the but-
ton down for two seconds to
change the numbers quickly.
When the button is released, the
°C (°F) symbol will be displayed.
Temperature adjustment is unava-
ilable in the Auto mode, but the
order can be sent by pressing this
button. Temperatures for Celsius
degree setting: 16-30; for
Fahrenheit degree setting: 61-86.

Press this button to decrease the
temperature setting. Hold the but-
ton down for two seconds to
change the numbers quickly.
When the button is released, the
°C(°F) symbol will be displayed.
Temperature adjustment is unav-
ailable in the Auto mode, but the
order can be sent by pressing this
button.

Press this button to turn the light on
or off when the unit is either on or
off.  After activation, Light On is
the default.

Remote control

Blow button

+ button

button

TURBO button

LIGHT button

TURBO

LIGHT

Blow

+

Parts and functions of the wireless remote control
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How to use the remote control
Comment utiliser la télécommande 

Cette télécommande est universelle et pourrait être utilisée avec plusieurs appareils. Les boutons
de cette télécommande qui ne s’appliquent pas à cet appareil ne seront pas décrits ci-dessous.

Le signal « ON » clignotera et l’icône «    »
disparaîtra. La section numérique servira à
régler la minuterie. Pendant les cinq secon-
des de clignotement, appuyez sur les bou-
tons « + » et « - » pour augmenter ou
diminuer la valeur d’une minute. Appuyez
sur les boutons « + » et « - » pendant deux
secondes et la valeur changera plus rapide-
ment. Pendant les 2,5 premières secondes,
les minutes augmentent ou diminuent par
tranches d’une minute et pour les 2,5
dernières secondes, les minutes augmentent
ou diminuent par tranches de dix minutes.
Pendant les cinq secondes de clignotement,
appuyez sur le bouton « TIMER ON » et «
TIMER ON » apparaîtra à l’écran. La minut-
erie est activée. Appuyez de nouveau sur «
TIMER ON » et la minuterie sera désac-
tivée. Avant de régler la minuterie, veuillez
régler l’horloge à l’heure.

Appuyez sur ce bouton pour désactiver la
minuterie. L’icône « TIMER OFF » clig-
notera. La méthode de réglage est la même
que celle pour « TIMER ON ».

Appuyez sur ce bouton pour activer ou dés-
activer le mode « HEALTH ». Lorsque l’ap-
pareil est allumé, « HEALTH » est activé par
défaut.

Appuyez sur ce bouton pour activer la
fonction « I FEEL » et l’Icône « I FEEL »
apparaîtra à l’écran. Lorsque cette fonction
est activée, la télécommande transmettra la
température à l’appareil toutes les dix min-
utes. Lorsque vous appuyez de nouveau sur
ce bouton, la fonction est désactivée.

Télécommande

Bouton SWING UP AND DOWN
(Balayage d'air)

Bouton TIMER ON (Minuterie) TIMER ON

Pièces et fonctions de la télécommande

TIMER ON

Bouton TIMER OFF (Minuterie
d'arrêt)

TIMER OFF

I FEEL

Bouton HEALT (optionnel)

Bouton AIR 

Bouton I FEEL

OFF

Appuyez sur ce bouton pour changer
l’angle de basculement comme suit :

Cette commande est universelle et si
elle reçoit les trois messages suivants,
l’angle de basculement demeurera en
position initiale.

Si la grille-guide cesse de basculer, il
demeurera dans la position qu’il
occupe.

Appuyez sur ce bouton pour activer
ou désactiver le mode « Air ».

indique que la grille-guide bas-
cule selon les cinq positions ci-
dessus.

  
 

This is a universal wireless remote control, and can be used for several units. The buttons on this
control which are not available to this unit will not be described below.

Timer On setting: The “ON” signal will blink
and the signal icon     will no longer be dis-
played.  The numerical section will now be
the timer setting status.  During the 5 seconds
that the "ON" is blinking, press the + or - 
button to adjust the time value in the numeri-
cal section.   Each time the button is pressed,
the value increases or decreases by 1 minute.
Hold the + or - buttons for 2 seconds and the
numbers will change more quickly.  During
the initial 2.5 seconds, the individual minutes
change by ten and then stop. During the next
2.5 seconds, the minutes (in the tens place)
change by ten.  During the 5s of blinking
press the Timer On button and the Timer On
setting will show.  The Timer On has been set
up. Press the Timer On button again, and the
Timer On will be canceled. Before setting the
Timer, adjust the Clock to the current actual
time.

Press this key once to begin setting the
TIMER OFF times. The setting method is the
same as for TIMER ON.

Press this button to select Health On or
Health Off.  Health On is the default when
the unit is on.

Press this button once to turn on the I FEEL
function, "I FEEL" will be displayed.  After
this function is activated, the remote control
will send the temperature to the main unit
every 10minutes. When the button is
pressed again, this function will turn off.

Remote control

SWING UP AND DOWN button

TIMER ON button
TIMER ON

Parts and functions of the wireless remote control

TIMER ON

TIMER OFF button
TIMER OFF

I FEEL

HEALT button (optionnal)

AIR button

I FEEL button

OFF

Press this button to set swing angle,
which changes in the order shown
below:

This remote control is universal.If it
receives three of the following set-
tings, the swing angle will remain in
its original position.

If the guide louver is stopped when
it is swinging up and down,it will
remain its present position.

Press this button to select Air On or
Air Off.

indicates that the guide louver
can be placed in the five direc-
tions,as shown in the figure.
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Comment utiliser la télécommande 
How to use the remote control

Guide de fonctionnement – général

Guide de fonctionnement – options

Fonctions spéciales

1. Appuyez sur le bouton «    » pour allumer l’appareil (remarque : 
lorsque l’appareil est allumé, la grille-guide de l’appareil principal se
fermera automatiquement).

2. Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode de 
fonctionnement désiré.

3. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour régler la température 
désirée (vous n’avez pas à régler la température en mode « AUTO »).

4. Appuyez sur le bouton « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur. 
Vous pouvez choisir parmi « AUTO », « FAN », « LOW », « MID » 
ou « HIGH ».

5. Appuyez sur le bouton «     » pour sélectionner l’angle de 
basculement.

1. Appuyez sur le bouton « SLEEP » pour régler le mode sommeil.

2. Appuyez sur le bouton « TIMER ON » ou « TIMER OFF » pour 
activer ou désactiver la minuterie.

3. Appuyez sur le bouton « LIGHT » pour allumer ou éteindre l’écran 
de l’appareil.

4. Appuyez sur le bouton « TURBO » pour activer ou désactiver cette 
fonction.

•À propos de la fonction « BLOW »
Cette fonction indique que l’humidité de l’évaporateur de l’appareil interne disparaîtra par 
soufflement lorsque l’appareil s’éteindra afin d’éviter la formation de moisissure.

1. Fonction « BLOW » activée : Après avoir éteint l’appareil en appuyant sur le bouton «     », le 
ventilateur intérieur continuera de fonctionner à faible vitesse pendant dix minutes. Pendant ce 
temps, si vous appuyez sur le bouton « BLOW », le ventilateur intérieur cessera de fonctionner 
automatiquement.

2. Fonction « BLOW » désactivée : Après avoir éteint l’appareil en appuyant sur le bouton «     », le 
ventilateur intérieur cessera de fonctionner également.

•À propos du mode « AUTO RUN »
En mode « AUTO RUN », la température préréglée n’apparaît pas à l’écran LCD. L’appareil 
fonctionne automatiquement selon la température ambiante afin de sélectionner le mode de 
fonctionnement approprié et de rendre la température confortable.

•À propos de la fonction « TURBO »
Si cette fonction est activée, le ventilateur de l’appareil fonctionne à très grande vitesse afin de 
refroidir ou de réchauffer la pièce rapidement pour que la température ambiante atteigne le plus 
rapidement possible la température préréglée.

 

  
 

  
 

  
 

User Guide- General use

User Guide- Optional Use

Special Functions

1. After turned on, press the      button, to run the unit.
(Note: When it is powered on, the guide louver of main 
unit will close automatically.)

2. Press the MODE button to select the desired running mode.

3. Press the + or - button to set the desired temperature. 
(It is not necessary to set the temp. at AUTO mode.)

4. Press the FAN button to set the fan speed: select AUTO 
FAN, LOW, MID or HIGH.

5. Press the button to select the direction of the air flow.

1. Press the SLEEP button to set the Sleep mode. 

2. Press the TIMER ON and TIMER OFF button to set the 
scheduled timer settings

3. Press the LIGHT button to turn the display light on or off. 
(This function may be not available for some unit).

4. Press the TURBO button to turn the TURBO function ON 
and OFF.

• About the BLOW function
This function indicates that moisture on the indoor unit's evaporator will be blown out after the 
unit is stopped to keep mould away.

1. Having set BLOW function on: After turning off the unit by pressing the        button, the indoor fan
will continue running for about 10 min. at low speed. While it is running, press the BLOW button 
to stop indoor fan directly.

2. Having set BLOW function off: After turning off the unit by pressing       button, the entire unit will
be off.

• About AUTO RUN
When the AUTO RUN mode is selected, the setting temperature will not be displayed on the LCD.
The unit will automatically accord with the room temp. to select the suitable running method and 
to reach a comfortable temperature.

• About turbo function
This function makes the unit run at super-high fan speed to cool or heat quickly,  so that the 
ambient temp. approachs the preset temp. as soon as possible.
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How to use the remote control

OPERATION INSTRUCTIONS

How to insert batteries

• Do not mix new batteries with old. 
Do not use different types of batteries.  

• Remove batteries when the remote control
will not be used for an extended period of 
time. 

• The lifetime of batteries is about one 
year.

• The remote control should be placed 
about 1m or more away from the TV or 
any other electric appliances.

• Bad batteries must never be used.  

NOTE:

1. Remove the cover from the back of the remote control.

2. Insert the two batteries ( two AAA dry-cell batteries ) and press the ACL button.

3. Replace the cover.
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Comment utiliser la télécommande 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Comment insérer les piles

•Ne mélangez pas les anciennes piles avec 
les neuves. N’utilisez pas différents types 
de piles en même temps.

•Enlevez les piles si vous ne prévoyez pas 
utiliser la télécommande pendant une 
longue période.

•La durée de vie des piles est d’environ 
un an.

•La télécommande devrait se trouver à 
environ 1 m (3 pi) du téléviseur ou de tout 
autre appareil électrique.

•N’utilisez pas des piles qui ont déjà servi 
ou qui sont endommagées.

REMARQUE :

1. Enlever le couvercle situé à l’arrière de la télécommande.

2. Insérez deux piles sèches « AAA » et appuyez sur le bouton « ACL ».

3. Remettez le couvercle en place.

10

Croquis pour rem-
placer les piles

  

Sketch map for
changing batteries
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Guide d’utilisation

Réglez la température de la pièce de manière adéquate

Réglez la température de la pièce de façon à ce
que ce soit confortable.

De l’eau peut s’écouler de l’appareil interne
lorsque l’humidité est supérieure à 80 % ou
lorsque la sortie de drainage est bloquée.

Lorsque l’appareil est allumé, de l’électricité est
utilisée même si l’appareil ne fonctionne pas.
Éteignez l’appareil pour économiser de l’énergie.

Le refroidissement et le chauffage ne seront pas
aussi efficaces si vous gardez les portes et les
fenêtres ouvertes pendant une longue période.

La proximité de ces appareils peut causer de 
l’interférence avec l’image ou le son.

Cela pourrait leur nuire.

Ne placez jamais d’objet sous l’appareil interne, lequel doit demeurer au sec

Éteignez l’appareil si vous ne prévoyez pas l’utiliser pendant une longue période

N’ouvrez pas les portes et les fenêtres pendant une longue période lorsque l’appareil fonctionne

Les téléviseurs, les radios, les chaînes stéréophoniques, etc. doivent se trouver à au moins 1 m (3,3 pi)
de l’appareil interne et de la télécommande

Évitez de diriger directement l’air sur les animaux et les plantes

11

Guidelines for best results

Adjust the room temperature properly.

Adjust the room temperature properly for a 
comfortable environment.

The indoor unit may drip water when the 
humidity is over 80% or when the drainage 
outlet is clogged.

When the main power switch is on, some 
electricity is still being used even if the system 
is not running. Turn off the main power supply 
to save energy.

Cooling and heating performance will be 
affected if the doors and windows are open 
for a long time.

It may cause interference in the picture or sound.

It may harm them.

Never place anything under the indoor unit that is to be kept dry.

Turn off the main power supply when is the unit will not to be used for an extended period of time.

Do not open the doors and windows for a long time when the air conditioner is running

Place TV, radio, stereo, etc. at least 1m away from the indoor unit and the remote control.

Avoid directing the air flow onto pets and plants.

Éteindre 
l’appareil
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Trouble-shooting

* In case of malfunction (such as bad smell), turn off the power immediately and contact the 
service center.

* Do not repair the air conditioner by yourself. Incorrect repairs may cause fire. 
Please contact the service center.

* The appliance should not be used by children without supervision.

The system
does not 
operate at all

The system
stops right
after it is 
started

Fuse off or broken

Power off It will restart when power is on

Loose plug Put the plug into place

Dead batteries in remote control Replace batteries

Out of the remote control’s range Keep distance of 8m or less

Object near the air intake or air outlet
of the air conditioner

Remove the objects

Cooling and/or
heating are
malfunctioning

Object near the air intake or air outlet
of indoor and outdoor units

Remove the object

Wrong temperature setting Refer to p. 6

Low fan speed Refer to p. 6

Air direction is not correct Refer to p. 6

Doors or windows are open Close them

Direct sun Close the curtain or blinds

Dirty air filter Clean it

Too many people in the room

Too many heating sources

Change fuse or replace fuse

Warning

Check the items shown below before contacting the service center.
Problem Cause Correctives measures
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Dépannage

* Lorsque l’appareil fonctionne mal (il dégage une odeur inhabituelle, par exemple), éteignez-
le immédiatement et communiquez avec un centre de service.

* Ne réparez pas le conditionneur d’air vous-même. De mauvaises réparations peuvent 
entraîner un incendie. Communiquez avec un centre de service.

* Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans supervision.

L’appareil ne
fonctionne pas

L’appareil
cesse de 
fonctionner
dès qu’il est
allumé

Mode « pause » ou fusible sauté

Appareil éteintRecommencera à fonctionner
lorsqu’il sera allumé

La fiche n’est pas branchée 
correctement

Remettez la fiche en place

Piles de la télécommandeRemplacez les piles

Hors de la portée de la télécommandeMaintenez une distance de 8 m
(26,4 pi) ou moins

Objets dans l’entrée ou la sortie d’air
du conditionneur d’air

Enlevez les objets

Le refroidisse-
ment ou le
chauffage ne
fonctionne pas
correctement

Objets dans l’entrée ou la sortie d’air
de l’appareil interne et de l’appareil
externe

Enlevez les objets

Mauvais réglage de la température Consultez la page 6

Vitesse du ventilateur à faible régimeConsultez la page 6

Mauvaise direction de l’airConsultez la page 6

Portes et fenêtres ouvertesFermez-les

Rayons du soleil directsChangez ou remplacez le fusible

Filtre à air saleNettoyez le filtre

Trop de personnes dans la pièce

Trop de sources de chaleur

Changez ou remplacez le fusible

Avertissement

Vérifiez ces aspects avant de communiquer avec un centre de service.
ProblèmeCauseMesures correctives

Remarque :
Si le problème persiste après avoir vérifié ces aspects, communiquez avec un centre de 
service.

Note :
If the problem persists after checking the above items, please contact the service center.
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Trouble-shooting

The unit does
not operate
when…

Mist is 
emitted…

started right after stopping.

when cooling

the SET TEMP. is pressed and then
immediately released.

the power is switched on.

Noise

Dust coming
from the
units…

Air from the
outlet smells…

Once the unit is stopped, it will
not operate for about 3 minutes 
to protect it.

The following are not problems:

Problem Cause

Wait for 1 minute

When the air in the room is 
rapidly cooled, it creates mist.

The outdoor
unit is warm…

after the unit is stopped. The compressor is emitting heat
while preparing to restart.

Buzz is heard when started. This is the sound of the thermostat
starting and will decrease after
1minute.

Sound of running water can be heard
when running.

This is caused by the refrigerant
flowing inside the unit.

A “shuh” sound is heard when the unit
starts or immediately after it stops run-
ning. Or it is heard when the defrosting
mode starts or stops. 

This is caused when the refrige-
rant flow stops or changes. 

A continuous low “shah” sound is
heard when the system is in cooling
mode or is stopped.

This noise is heard when the
drainage pump is running.

Cracking noise can be heard during or
after operation.

This is caused by the panel
expanding or contracting due to
the change in temperature.

when starting the unit after it has been
out of use for a long time.

Dust that has settled in the unit is
blown out when it is turned on
again. 

while running. This is caused by the odors in the
room that have gotten onto the
air conditioner.
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Dépannage

L’appareil ne
fonctionne
pas....

L’appareil
émet de la
bruine…

lorsqu’il s’allume après avoir été éteint

lors du refroidissement

lorsque les boutons de réglage de la
température sont enfoncés et relâchés
immédiatement

lorsqu’il est allumé

Bruit

De la pous-
sière provient
de l’appareil…

L’air provenant
de la sortie
d’air dégage
une odeur…

Lorsque l’appareil s’éteint, il ne
recommencera à fonctionner que
trois minutes plus tard, et ce, dans
un but de protection

Les situations suivantes ne sont pas considérées comme des problèmes :

CauseMesures correctives

Attendez une minute

Lorsque l’air de la pièce est
refroidi rapidement, l’appareil
émet de la bruine

L’appareil
externe est
chaud…

lorsqu’il cesse de fonctionnerLorsque l’air de la pièce est
refroidi rapidement, l’appareil
émet de la bruine

L’appareil émet un bourdonnement
lorsqu’il est allumé

C’est le bruit du thermostat; il
s’atténuera après une minute

Il est possible d’entendre l’eau se
déplacer lorsque l’appareil fonctionne

C’est le fluide frigorigène qui 
circule à l’intérieur de l’appareil

Un bruit similaire à « chhhhh » peut
être entendu lorsque l’appareil est
allumé ou immédiatement lorsqu’il
cesse de fonctionner. Ce bruit peut être
entendu lorsque le refroidissement
commence et cesse

C’est le bruit du fluide frigorigène
lorsqu’il cesse de circuler ou
change de direction

Un bruit faible et continu similaire à «
chhhh » peut être entendu lorsque
l’appareil refroidit ou cesse de fonc-
tionner

C’est le bruit qu’émet la valve de
drainage lorsqu’elle fonctionne

On peut entendre un craquement
lorsque l’appareil fonctionne ou cesse
de fonctionner

Ce bruit peut être entendu
lorsque le panneau prend de l’ex-
pansion ou se contracte en raison
du changement de température

lorsqu’il est allumé après une longue
période où il n’a pas fonctionné

La poussière qui se trouve à l’in-
térieur de l’appareil est expulsée
lorsque l’appareil est rallumé

lorsque l’appareil fonctionneLes odeurs de la pièce ont
pénétré dans le conditionneur
d’air



Trouble-shooting

Serial
number

LED (green)LED (yellow)LED (red)Meaning

1 Compressor in high 
pressure protection.
Unit stops.

Flashes once
Un 
clignotement

Deux
clignotements

Trois
clignotements

Quatre
clignotements

Cinq
clignotements

Six
clignotements

Sept
clignotements

Quinze
clignotements

Un 
clignotement

Trois
clignotements

Quatre
clignotements

Cinq
clignotements

Six
clignotements

Sept
clignotements

2 Indoor unit in 
anti-freezing protection

Twice

3 Low-pressure protection.
Unit stops.

Three
times

4 Air-exhaust protection.
Unit stops.

Four 
times

5 Over-current protection.
Unit stops.

Five
times

6 Communication malfunc-
tion.  Units stops.

Six
times

7 Unit mode conflict. Seven
times

8 Jumper malfunction. Fifteen
times

9 Defrosting/Heating oil
return.

Flashes once

10 Compressor overload 
protection.  Unit stops.

Three
times

11 Unit system malfunction Four
times

12 IPM modular protection.
Unit stops.

Five
times

13 PFC modular protection.
Unit stops.

Six
times

14 Compressor malfunction Seven
times

14

INSTALLER L’APPAREIL INTERNE 
Dépannage

Numéro 
de série

DEL (vert) DEL (jaune) DEL (rouge) Signification

1Le dispositif de protection
du compresseur haute
pression éteint l’appareil.

2Le dispositif de protection
en cas de surcharge de
refroidissement éteint
l’appareil interne.

3Le dispositif de protection
du compresseur basse
pression éteint l’appareil.

4Le dispositif de protection
de l’évacuation d’air
éteint l’appareil.

5Le dispositif de protection
de l’évacuation d’air
éteint l’appareil.

6Un problème de commu-
nication éteint l’appareil.

7Conflit de mode

8Le cavalier est défectueux.

9Retour d’huile en mode
de refroidissement ou de
chauffage

10Le dispositif de protection en
cas de surcharge du com-
presseur éteint l’appareil.

11Le système de l’appareil est
défectueux.

12Le dispositif de protection du
module d’alimentation intel-
ligent éteint l’appareil.

13Le dispositif de protection en
cas de correction du facteur
de puissance éteint l’appareil.

14Le compresseur est
défectueux.

14

INDICATION D’ANOMALIES
FAULT INDICATORS



OPERATION INSTRUCTIONS

12 FAULT INDICATORS 

serial
number

LED(green)LED(yellow)LED (red)Meaning

15 Water spill protection. Eight
times

16 Indoor ambient temp. 
sensor malfunction.

Flashes once

17 Indoor pipe temp. 
sensor malfunction.

Twice

18 Outdoor ambient temp.
sensor malfunction.

Three
times

19 Outdoor pipe temp. 
sensor malfunction.

Four 
times

20 Outdoor air exhaust temp.
sensor malfunction.

Five
times

21 E2 PROM error Eleven
times

22 Wire control ambient
temp. sensor malfunction.

Flashes once

15

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION INSTALLER L’APPAREIL INTERNE INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

12 INDICATEURS D’ANOMALIES 

Numéro 
de série

DEL (jaune)DEL (vert) DEL (rouge) Signification

15Protection en cas de
déversement d’eau

Huits
clignotements

16Le capteur de température
ambiante de l’appareil
interne est défectueux.

Un
clignotement

17Le capteur de température
pour les tuyaux de 
l’appareil interne est
défectueux.

Deux
clignotements

18Le capteur de température
ambiante de l’appareil
externe est défectueux.

Trois
clignotements

19Le capteur de température
pour les tuyaux de l’ap-
pareil externe est
défectueux.

Quatre
clignotements

20Le capteur de température
de l’évacuation d’air est
défectueux.

Cinq
clignotements

21Erreur « E2 PROM »Onze
clignotements

22Le capteur de température
ambiante du contrôleur
de raccordement est
défectueux.

Un
clignotement

15



Trouble-shooting

Fault
code

Wire controllerMeaning

1 Compressor in high pressure 
protection. Unit stops.

E1

2 Indoor unit in anti-freezing protection E2

3 Low-pressure protection. Unit stops. E3

4 Air-exhaust protection. Unit stops. E4

5 Over-current protection. Unit stops. E5

6 Communication malfunction.  
Units stops.

E6

7 Unit mode conflict. E3

8 Jumper malfunction. E3

9 Defrosting/Heating oil return. DEFROST

10 Compressor overload protection.  
Unit stops.

E5

11 Unit system malfunction F2

12 IPM modular protection.
Unit stops.

E5

13 PFC protection.
Unit stops.

E5

14 Compressor malfunction E9

16

INSTALLER L’APPAREIL INTERNE 
Dépannage

Numéro 
de série

CODE D’ERREUR Signification

1Le dispositif de protection du com-
presseur haute pression éteint l’appareil.

E1

2Le dispositif de protection en cas de sur-
charge de refroidissement éteint l’ap-
pareil interne.

E2

3Le dispositif de protection du com-
presseur basse pression éteint l’appareil.

E3

4Le dispositif de protection de l’évacua-
tion d’air éteint l’appareil.

E4

5Le dispositif de protection de l’évacua-
tion d’air éteint l’appareil.

E5

6Un problème de communication éteint
l’appareil.

E6

7Conflit de modeE3

8Le cavalier est défectueux.E3

9Retour d’huile en mode de refroidisse-
ment ou de chauffage

Dégivrage

10Le dispositif de protection en cas de sur-
charge du compresseur éteint l’appareil.

E5

11Le système de l’appareil est défectueux.F2

12Le dispositif de protection du module d’ali-
mentation intelligent éteint l’appareil.

E5

13Le dispositif de protection en cas de correc-
tion du facteur de puissance éteint l’appareil.

E5

14Le compresseur est défectueux.E9

16

INDICATION D’ANOMALIES
FAULT INDICATORS



OPERATION INSTRUCTIONS

12 FAULT INDICATORS 

fault
code

Wire controllerMeaning

15 Water spill protection. E9

16 Indoor ambient temp. sensor 
malfunction.

F0

17 Indoor pipe temp. sensor malfunction. F1

18 Outdoor ambient temp. sensor malfunc-
tion.

F3

19 Outdoor pipe temp. sensor malfunction. F2

20 Outdoor air exhaust temp. sensor 
malfunction.

F4

21 E2 PROM error E3

22 Wire control ambient temp. sensor 
malfunction.

F5

17

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION INSTALLER L’APPAREIL INTERNE INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

12 INDICATEURS D’ANOMALIES 

Numéro 
de série

CODE D’ERREUR Signification

15Protection en cas de déversement
d’eau

e9

16Le capteur de température ambiante
de l’appareil interne est défectueux.

F0

17Le capteur de température pour les
tuyaux de l’appareil interne est
défectueux.

F1

18Le capteur de température ambiante
de l’appareil externe est défectueux.

F3

19Le capteur de température pour les
tuyaux de l’appareil externe est
défectueux.

F2

20Le capteur de température de l’évac-
uation d’air est défectueux.

F4

21Erreur « E2 PROM »E3

22Le capteur de température ambiante
du contrôleur de raccordement est
défectueux.

F5

17
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•Débranchez l’appareil avant de le nettoyer•Ne versez pas d’eau directement sur 
l’appareil

Soin et entretien

Crochets de la grille

Débranchez le conditionneur d’air lorsqu’il n’est pas utilisé.

Avertissement

Comment nettoyer le filtre à air

1. Ouvrir la grille d’aspiration
Utilisez un tournevis pour enlever les
deux vis.
Glissez simultanément les poignées 
comme l’indique l’image et tirez-les 
lentement vers le bas.

2. Enlever les filtres à air
Glissez les deux poignées situées à 
l’arrière de la grille d’aspiration et 
enlevez le filtre à air.
Enlevez les épurateurs d’air qui le 
recouvre.

3. Nettoyer le filtre à air
Utilisez un aspirateur ou lavez le 
filtre à air lorsqu’il est très sale. 
Utilisez un détergent neutre et de 
l’eau. Laissez le filtre sécher à l’air 
libre dans un endroit sombre.

Remarque :
Ne nettoyez pas le filtre à air avec de
l’eau chaude.

Ne faites pas sécher le filtre à air près
d’un feu.

Ne faites pas fonctionner le condi-
tionneur d’air sans filtre à air.

La grille d’aspiration doit être ouverte
par du personnel qualifié.

Filtre à air

INSTALLER L’APPAREIL INTERNE 

18

• Remove the power plug before cleaning. • Do not get water in the unit.

Care and maintenance

Grill hook

Please remove the power plug when the air conditioner is not in use.

Warning

How to clean the air filter

1. Open the suction grill
Use a screwdriver to remove the two
screws.
Slide both knobs simultaneously as
shown and then pull them downward
slowly.

2. Remove the air filters.
Slide knobs on the back of the suction
grill outward and remove the air filter.
Then remove the air filters on it.

3. Clean the air filter
Use a vacuum or wash the air filter
with water if it is very dirty. Use a
gentle detergent  and water. Let the
filter dry naturally in the shade.

Note:

Do not clean with hot water.

Do not dry over fire.
Do not run the air conditioner with-
out the air filter.
The suction grill must be opened by a
professional.

Air filter



INSTALLER L’APPAREIL INTERNE 

19

Soin et entretien

4. Remettre les filtres à air en place
Remettez le filtre à air dans le support 
pour filtre.
Assurez-vous que le filtre à air touche à 
l’arrêt du filtre lorsqu’il est remis en 
place.

1. Ouvrir la grille d’aspiration.Voir l’étape 1 de « Comment nettoyer le 
filtre à air ».

2. Enlever les filtres à air.

3. Enlever la grille d’aspiration. 
Ouvrez la grille d’aspiration à 45 degrés 
et soulevez-la.

4. Laver avec de l’eau. 
Lorsque la grille d’aspiration est très sale, 
utilisez une brosse douce et du détergent 
neutre. Rincez la grille et laissez-la sécher
dans un endroit sombre.

5. Remettre la grille d’aspiration en place.Voir l’étape 3.

6. Remettre les filtres à air en place.Voir l’étape 4 de « Comment nettoyer le 
filtre à air ».

7. Fermer la grille d’aspiration.Voir l’étape 1.

Voir l’étape 2 de « Comment nettoyer le 
filtre à air ».

5. Fermer la grille d’aspiration. Voir l’étape 1.

Crochet de la
grille

Filtre à air
Arrêt du filtre

Support 
pour filtre

Grille 
d’entrée

Comment nettoyer la grille d’aspiration
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Care and maintenance

4. Replace the air filters
Place the air filter into its holder.
Make sure that the air filter makes contact
with the filter stopper when it is placed 
into its holder.

1. Open the suction grill. See step 1 of “How to clean the air filter.”

2. Remove the air filters.

3. Remove the suction grill 
Lower the suction grill to 45 and then lift.

4. Wash with water 
If the suction grill is very dirty, use a soft 
brush and gentle detergent. Shake off 
water and dry in the shade.
Note: 
Do not wash with hot water. 

5. Attach the suction grill. Refer to step 3.

6. Attach the air filter. See step 4 of “How to clean the air filter.”

7. Close the suction grill. Refer to step 1.

See step 2 of “How to clean the air filter.”

5. Shut the suction grill. Refer to step 1.

Grill 
hook

Air filter
Filter stopper

Filter
holder

Intake
grill

How to clean the suction grill
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Avant de faire fonctionner le conditionneur d’air pour la première fois de la saison

Alimentation électrique et exigences en matière de câblage

Exigences en matière de raccordement électrique

Soin et entretien

1. Assurez-vous qu’aucun objet ne bloque 
l’entrée ou la sortie d’air des appareils 
interne et externe.

2. Assurez-vous que le fil de mise à la terre est
branché et qu’il n’est pas endommagé.

3. Assurez-vous que le filtre à air a été 
nettoyé.

4. Rétablissez le courant six heures avant de 
faire fonctionner le conditionneur d’air.

1. La fréquence du conditionneur d’air devrait être de 60 Hz et la tension de 208/230 V 
(courant alternatif).
Si la tension est trop élevée, les composantes électriques peuvent être endommagées. Si la 
tension est trop faible, le compresseur peut vibrer et endommager l’appareil ou l’appareil 
peut ne pas fonctionner. La tension doit être stable et ne doit pas varier considérablement.

2. L’appareil doit être alimenté à l’aide d’un raccordement de mise à la terre fiable (consultez
les exigences en matière de mise à la terre).

1. Le raccordement de mise à la terre devrait être fiable (consultez les exigences en matière 
de mise à la terre).

2. Les vis des câbles doivent être serrées et toute vis endommagée doit être remplacée. Les 
vis autotaraudeuses ne doivent pas être utilisées pour le raccordement électrique. 

3. Seuls les câbles fournis devraient être utilisés. Ne modifiez pas le câble, sa longueur et son
extrémité. Si vous devez apporter des modifications, communiquez avec le centre de 
service local.

4. Ne branchez pas la fiche et le câble vous-même.

5. Les câbles de raccordement électrique des appareils interne et externe ne doivent pas être 
étirés ou tordus.

1. Nettoyez le filtre et le boîtier de l’appareil.
2. Éteignez l’appareil.
3. Dépoussiérez l’appareil externe.
4. Si l’appareil externe est rouillé, il devrait 

être peint pour éviter que la rouille se 
répande.

Nettoyage de fin de saison
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Before starting the air conditioner for the first time of the season

Power supply and wiring requirements

Electrical connection requirements

Care and maintenance

1. Check to make sure there aren’t any objects
obstructing the air intakes and outlets on 
both the indoor and outdoor units.

2. Check to make sure the ground wire is con-
nected and that it is not damaged.

3. Check to make sure the air filter has been 
cleaned.

4. Turn on the power 6 hours before starting 
the air conditioner.

1. Power frequency of air-conditioner should be 60Hz, and the voltage AC 208/230V.
If the voltage is too high, electrical components may be damaged. If the voltage is too low,
the compressor may vibrate and damage the unit, or it may fail to function. The voltage 
must be stable and must not fluctuate excessively. 

2. The power supply must be provided via a sound ground connection. (See grounding 
requirements)

1. Should have a sound ground connection (See grounding requirements).

2. Wire screw must be tight, and any damaged screws should be replaced. Self-tapping 
screws must not be used in electric connections.)

3. Only the provided wire should be used. Please do not modify the wire, its length or its 
end. If you need to make adjustments, please contact the local service center.

4. Please do not connect the plug and the wire by yourself.

5. Indoor and outdoor electrical connecting wires should not be pulled or twisted.

1. Clean the filter and the body of the unit.
2. Turn off the power.
3. Clean the outdoor unit of any dust.
4. If there is any rust on the outdoor unit, paint 

over it to prevent the rust from spreading.

End of season cleaning

Coupez 
le courant
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Installation et transport

Exigences de mise à la terre

Installation des câbles

Remarques sur l’installation

•Le conditionneur d’air doit être installé 
solidement et l’installation doit être 
vérifiée trois ou quatre fois par année.

•Évitez les endroits que les enfants 
peuvent atteindre.

•Évitez les autres sources de chaleur ou 
les rayons directs du soleil.

•Installez l’appareil interne loin d’un 
téléviseur ou d’une radio.

•Évitez les endroits où il pourrait y avoir 
une fuite de gaz inflammable.

•Évitez les côtes (eau salée) ou les endroits
particuliers comme une source thermale 
de soufre. Communiquez avec le 
fournisseur avant d’installer l’appareil 
pour vous assurer qu’il est sécuritaire de 
le faire.

•Ne pas installer l’appareil dans les salles 
de lavage.

•Ce conditionneur d’air doit être position-
né de manière à ce que la fiche soit 
accessible

•Sélectionnez un endroit où l’aération est 
adéquate. Dans le cas contraire, l’appareil 
pourrait mal fonctionner ou être plus 
bruyant.

•Installez le conditionneur d’air sur une 
base qui peut soutenir son poids. Dans le 
cas contraire, l’appareil pourrait tomber et 
causer des dommages et des blessures.

•Sélectionnez un endroit où la sortie d’air 
ou le bruit ne nuira pas aux voisins.

•Ne placez jamais d’objets près de la sortie 
d’air de l’appareil. Dans le cas contraire, 
l’appareil pourrait mal fonctionner ou être 
plus bruyant.

•Si l’appareil émet un bruit anormal 
lorsqu’il fonctionne, communiquez immé-
diatement avec le fournisseur.

•L’appareil doit être installé et transporté 
par du personnel qualifié.

•Assurez-vous de n’utiliser que les acces-
soires et les pièces propres à l’installation
pour éviter les décharges électriques, les 
fuites ou les incendies.

•Lorsque vous installez l’appareil, tenez 
compte des dangers naturels comme les 
vents forts, les typhons ou les tremble-
ments de terre. Une installation inappro-
priée pourrait entraîner des accidents si 
l’appareil tombait.

•Si l’appareil doit être déplacé à un autre 
endroit, communiquez avec le four-
nisseur au préalable.

1. Un conditionneur d’air est un appareil de classe I. Il doit être utilisé à l’aide d’un 
raccordement de mise à la terre approprié.

2. Ne coupez pas les câbles ou ne changez pas l’usage du câble de mise à la terre jaune et 
vert du conditionneur d’air. Cela pourrait entraîner une dispersion électrique.

3. La résistance de mise à la terre devrait satisfaire à la norme du pays GB17790.
4. L’appareil doit être alimenté à l’aide d’une borne de mise à la terre fiable. Ne raccordez 

pas le câble de mise à la terre aux endroits suivants :
1. Approvisionnement en eau;
2. Approvisionnement en gaz;
3. Canalisation d’égout;
4. Autres endroits inappropriés.

•Assurez-vous que les câbles sont installés 
par du personnel qualifié selon les lois, les 
règlements et ce manuel à l’aide d’un 
circuit distinct et de fusibles appropriés.

•Assurez-vous d’installer un disjoncteur de 
mise à la terre.

•Le diamètre du cordon d’alimentation doit 
être adéquat (consultez la page 24 pour 
connaître les dimensions du diamètre).

•Si le cordon d’alimentation est endom
magé, il doit être remplacé par le fabricant 
ou son agent de service ou une personne 
qualifiée similaire afin d’éviter les dangers.

•L’appareil doit être installé selon les 
règlements en matière de câblage.

21

Tuyaux d’eau
Certaines pièces de la canalisa-
tion d’eau sont en plastique et
ne conviennent pas à la mise à
la terre

Tuyaux de gaz
Si une dispersion électrique acciden-
telle survient, cela pourrait entraîner un
incendie ou une explosion.

INSTALLER L’APPAREIL INTERNE Location Noise

Installation and transportation

Grounding requirement

Wiring

Installation notes

• The air conditioner must be solidly 
installed and 3-4 liability checks must be 
done every year.

• Avoid placing within easy reach of young
children.

• Avoid other heat sources or direct sun.
• Install indoor unit away from TV set or 

radio.
• Avoid where inflammable gas may leak.
• In coastal areas or other special areas 

such as near a sulfur hot spring, please 
contact dealer before installation to make
sure it is safe to use the unit.

• Not to be installed in laundries.
• The air conditioner must be positioned so

that the plug is accessible.

• Select a location with good ventilation or it
may affect performance or increase noise.

• Install the air conditioner on a support that 
can withstand its weight. A weak support 
may cause the unit to fall, leading to 
damage or injury. 

• Select a location where the air exhaust or 
noise will not be a nuisance to neighbors. 

• Never place objects near the air outlet or 
the unit, as it may affect performance or 
increase noise.

• If there is abnormal noise while operating, 
contact the dealer immediately.

• Installation and transportation of the unit 
must be done by professionals.

• Be sure to use only the specified acces-
sories and parts for installation Failure to 
do so may lead to electric shock, leakage
or fire.

• When installing, keep natural hazards in 
mind, such as strong winds, hurricanes or
earthquakes. Improper installation may 
result in accidents.

• If the unit is to be moved to another 
place, please consult the dealer first.

1. An air conditioner is a class I appliance, and it must use the proper grounding connection.
2. Please do not cut or modify the use of the yellow/green grounding wire. This may cause 

electrical leakage.
3. Ground resistance should be approved by Country Standard GB17790.
4. Power should be provided by a sound ground terminal. Please do not connect the ground 

wire to any of the following:
1. Water supply
2. Gas supply
3. Sewage pipe
4. Other inappropriate locations

• Make sure wiring is carried out by a quali-
fied technician according to laws, regula-
tions and this manual, using a separate cir-
cuit and suitable fuse.

• Be sure to install a ground-leakage circuit 
breaker.

• The power cord must have a sufficient 
diameter. (Refer to p. 24 for sizes)

• If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer or its service 
agent or a similarly qualified person in 
order to avoid electrical hazards.

• The appliance must be installed in accor-
dance with the applicable wiring regula-
tions.
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Water pipe
Some parts of the water pipe
are made of plastic materials
and are not suitable for 
grounding.

Gas pipe
Accidental electrical leakage from the
air conditioner may cause fire or 
explosion.
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1Tuyau de drainagePour le joint de
canalisation latéral
interne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Serre-jointPour le trou 1

VisÀ utiliser avec le
modèle en papier
pour l’installation

4

Éponge d’isolation
thermique pour la
canalisation

À fixer sur la 
canalisation

Pour installer la 
télécommande

2

Coussin d’étanchéité
de grand format

1

Attache en nylonL = 200

ST4,8 X 13-F

5 X 160 X 300

Coussin d’étanchéité15 X 45 X 300

Coussin d’étanchéité
de petit format

23 X 30 X 150

Barre d’étanchéité1120 X 65 X 25

120 X 65 X 25

ST4,2 X 9,5PA

AAA (1,5 V)

Ruban en PVC2

Vis8

Télécommande1

Pour la télécommande Pile2

Cordon d’alimentation1

4

Rondelle10 10

Modèle en papier
pour l’installation

1

No       NomForme   Quantité  Spécification     Notes 
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Installation accessories and diagrams
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1 Drainage hose For indoor side pipe
joint

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Clamp For hole1

Screws Use paper pattern
for installation

4

Heat insulation sponge
for pipe

Encase the tie-in

For mounting the remote
control unit

2

Large sealing pad 1

Nylon fastener L = 200

ST4,8 X 13-F

5 X 160 X 300

Sealing pad 1 5 X 45 X 300

Small sealing pad 2 3 X 30 X 150

Sealing bar 1 120 X 65 X 25

120 X 65 X 25

ST4,2 X 9,5PA

AAA (1,5 V)

PVC tape 2

Screws 8

Remote control 1

For remote controlBattery 2

Power control wire 1

4

Washer 1010

Paper pattern for
installation

1

No       Name Shape   Quantity  Specification     Notes 
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Appareil interne

Diagrammes pour l’installation
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Plafond solide et durable

ou plus

Obstruction

ou plus

ou plus

Remarque :
Le conditionneur d’air doit être installé par du personnel qualifié selon ce manuel.

INSTALLER L’APPAREIL INTERNE • Installation diagrams

Indoor unit

Installation diagrams
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Strong and durable ceiling

or more

Obstruction

or more

or
 m

or
e

Note :
Air conditioner must be installed by a skilled professional according to this manual.
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1. Ne placez pas d’objet près de la sortie d’air, car l’air conditionné ne pourrait pas circuler 
partout dans la pièce.

2. Assurez-vous que l’appareil interne est installé solidement et à l’horizontale.
3. Sélectionnez un endroit qui peut soutenir quatre fois le poids de l’appareil interne et qui 

n’amplifiera pas le son et les vibrations.
4. Sélectionnez un endroit qui facilitera le drainage de l’eau et le raccordement avec l’ap-

pareil externe.
5. Assurez-vous qu’un espace suffisant est alloué pour l’entretien et que la distance entre 

l’appareil et le sol est supérieure à 1,8 m (6 pi).
6. Assurez-vous que l’emplacement où le conditionneur d’air sera suspendu peut soutenir 

quatre fois le poids de l’appareil interne. Dans le cas contraire, vous devrez renforcer cet 
emplacement.

1. Positionnez l’appareil à une distance
raisonnable de la cuisine.

2. L’appareil ne devrait pas être installé
dans la salle de lavage.

Conditionneur d’air

4m ou plus

Chaleur
Ventilateur d’extraction 
de capacité suffisante

(dimensions de la grille)

•Dimension de l’ouverture dans le plafond et de l’endroit où le conditionneur 
d’air sera suspendu

(emplacement des boulons de suspension)

(em
p
lacem

en
t d

es b
o
u
lo
n
s d

e su
sp
en

sio
n
)

•Préparation pour la suspension
Fixez solidement les boulons de suspension comme l’indique la figure 4 ou selon une autre
méthode.

Ancrage pour le trou
Bouchon pour le trouBétonConnecteur

Boulon de 
suspension

M10

Longueur (L) = l-9-21/32 po
(247 mm)
(voir la fig. 6)

• Location

• Note

Indoor unit installation
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1. Do not place objects near the air outlet so that the cooled air can reach the whole room.
2. Be sure that the indoor unit is solidly installed in a horizontal position.
3. Select a location that can support 4 times the indoor unit’s weight and that will not 

increase noise and vibration.
4. Select a location where it will be easy to drain water from and to connect with the out

door unit.
5. Make sure there is easy access for maintenance and that the distance between the unit 

and the ground is 1.8m or more.
6. Make sure the suspension bolt pitch can hold 4 times the indoor unit’s weight. If not, 

strengthen the suspension bolt pitch.

1. Place at a reasonable distance from 
the kitchen.

2. The appliance should not be 
installed in the laundry room.

Air conditioner

4m or more

Heating
Exhaust with sufficient
capacity

(Grill measurement)

• Ceiling opening and suspension bolt (M10) pitch dimension

(Hanging bolt position)

(H
an

gi
n
g 
b
o
lt
 p
o
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ti
o
n
)

• Hanging preparations
Firmly fasten the hanging bolts as shown in Fig.4 or by another method.

Hole-in anchor
Hole-in plug Concrete Insert

Hanging bolt
M10

Length (H) = h-9-21/32 po
(Shown in fig. 6)
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Hanging preparations

Warning
Perform final tightening by tightening the double nut firmly.

(Ceiling opening measurement)

Special nut A

Special nut B
Hook

or more

Ceiling

After installing the body, 
tighten the nuts.

Hanging bolt

(1) Install special nut A, then special nut B onto the hanging bolt. (Fig.6)

(2) Raise the body and mount its hooks onto the hanging bolt between the special nuts. 
(Fig.6)

(3) Turn special nut B to adjust the height of the body. (Fig.6)

(4) Using a level, or a vinyl hose filled with water, adjust so that the body is level.

Installation de l’appareil interne
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Préparation pour la suspension

Avertissement
À la toute fin, vissez solidement les deux écrous.

(dimensions de l’ouverture dans le plafond)

Écrou spécial A

Écrou spécial B
Crochet

ou plus

Plafond

Lorsque l’appareil est installé, serrez
les écrous.

Boulon de suspension

(1) Installez l’écrou spécial A, puis l’écrou spécial B au boulon de suspension (fig. 6).

(2) Soulevez l’appareil et fixez ses crochets au boulon de suspension situé entre les écrous 
spéciaux (fig. 6).

(3) Tournez l’écrou spécial B et réglez la hauteur de l’appareil (fig. 6).

(4) Utilisez un niveau ou un tuyau en vinyle rempli d’eau pour régler le niveau de l’appareil
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Installing drain pipe
NOTE: Install the drain pipe.

Vinyl hose

Supporter

Rise

Air bleeding

Max. 15
(400 mm)

Trap

6° (150 mm) or less 5 to 6.5 ft (de 1.5 to 2 m)

• Install the drain pipe at a downward angle (1/50 to 1/100) and check to be sure there is 
no bending or blockage in the pipe.

• Use general hard polyvinyl chloride pipe (VP25) [outside diameter 1-1/4” (32mm)] and 
connect it with adhesive (polyvinyl chloride) to prevent leakage.

• When the pipe is long, install supports.

• Always insulate the indoor side of the drain pipe.

• When a high drain pipe height is required, raise it up to 15” (400 mm) or less from the 
ceiling within a range of 6” (150mm) from the body. Anything beyond this range will 
cause leakage.

Installation de l’appareil interne
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•Installer le tuyau de drainage
REMARQUE : Installez le tuyau de drainage.

Tuyau en vinyle

Support

Élévation

Purge d’air

Max. 15
(400 mm)

Dépression

6° (150 mm) ou moinsDe 5 à 6,5 pi (de 1,5 à 2 m)

•Installez le tuyau de drainage en l’inclinant (de 1/50 à 1/100) afin qu’il ne comporte pas 
d’élévation ou de dépression.

•Utilisez un tuyau de poly (chlorure de vinyle) solide (VP25) (diamètre extérieur de 
1 1/4 po [32 mm]) et raccordez-le avec de l’adhésif afin d’éviter les fuites.

•Lorsque le tuyau est long, installez des supports.

•Isolez toujours l’intérieur du tuyau de drainage.

•Lorsque le tuyau de drainage doit être surélevé, soulevez-le jusqu’à 15 po (400 mm) à 
partir du plafond et à une distance de 6 po (150 mm) de l’appareil. Si cette hauteur est 
dépassée, le tuyau pourrait couler.
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Connecting the pipes

Socket wrench

Torque wrench

Wire clamp (X4)

Water-in pipe

Water-out pipe

Insulation for fitting
(attached)

Medium sponge
(wrap the joint with the sealing pad)

• Use both a spanner and wrench together as shown in the drawing to connect or discon-
nect pipes to/from the unit.

• The water-in/out pipes have a G3/4 thread. The surface of thread should be enlaced by 
the two or three-circle trap.

• After the water-in pipe and water-out pipe are firmly connected, start the water pump and
check that it is airtight.

• Insulate as shown in the drawing below.

• Use the sealing pad (10) to wrap the water-in/out pipes and the insulation (8).

Installation de l’appareil interne
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•Raccorder les tuyaux

Clé à douilles

Clé dynamométrique

Attache-fil (X4)

Tuyau d’entrée d’eau)

Tuyau de sortie d’eau)

Isolant
(ci-joint)

Éponge de grosseur moyenne
(enveloppez le joint à l’aide du coussin d’étanchéité)

•Utilisez une clé tricoise et une clé, comme l’indique le diagramme, pour raccorder ou 
séparer les tuyaux.

•Le nombre de filets au pouce pour les tuyaux d’entrée et de sortie d’eau est de 3/4. Les 
tuyaux devraient être raccordés en effectuant deux ou trois tours.

•Lorsque les tuyaux d’entrée et de sortie d’eau sont raccordés solidement, mettez la 
pompe à eau en marche et vérifiez que les tuyaux sont étanches à l’air.

•Isolez les tuyaux comme l’indique le diagramme ci-dessous.

•Utilisez un coussin d’étanchéité (10) pour envelopper les tuyaux d’entrée et de sortie 
d’eau et l’isolant (8).
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Electrical wiring

Insulation

Wire

Screw with
special washer

Screw with
special washer

Round
terminal

Round
terminal

Terminal board

Wire

B. Strand wireA. Solid wire

Round
terminal

Fig. 11 

Loop

St
rip

 3
/8
” 
(1
0 
m
m
)

St
rip

 1
5/
16

” 
(2
5 
m
m
)

A. For solid core wiring (or F-cable)

(1) Cut the wire end with a wire cutter or wire-cutting pliers, then strip the insulation to about
15/16” (25mm) to expose the solid wire.

(2) Using a screwdriver, remove the terminal screw(s) on the terminal board.

(3) Using pliers, bend the solid wire to form a loop that would fit around the terminal screw.

(4) Shape the loop wire properly, place it on the terminal board and tighten securely with the 
terminal screw using a screw driver.

B. For strand wiring

(1) Cut the wire end with a wire cutter or wire-cutting pliers, then strip the insulation to about
3/8” (10mm) to expose the solid wire.

(2) Using a screwdriver, remove the terminal screw (s) on the terminal board.

(3) Using a round terminal fastener or pliers, securely clamp a round terminal to each 
stripped wire end.

(4) Position the round terminal wire, and replace and tighten the terminal screw using a 
screwdriver.

C. Attention :
The fixed wiring should be connected by an all-pole disconnection switch with a contact sep-
aration of at least 3mm in all poles.

Installation de l’appareil interne
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•Câblage électrique

Isolation

Câble

Vis avez rondelle
spéciale

Vis avec rondelle
spéciale

Borne ronde

Borne ronde

Plaque à bornes

Câble

B. Câble toronné A. Câble rigide

Borne ronde

Fig. 11 

Boucle

C
oupure de 3/8 po (10 m

m
)

C
oupure de 15 16 po (25 m

m
)

Comment raccorder les câbles aux bornes

A. Pour un câble de noyau rigide (ou câble F)

(1)Coupez l’extrémité du câble à l’aide d’un coupe-fils ou de pinces coupantes et retirez 
environ 15/16 po (25 mm) d’isolant pour exposer le câble rigide.

(2) À l’aide d’un tournevis, enlevez les bornes de raccordement de la plaque à bornes.

(3) À l’aide de pinces, pliez le câble rigide afin de former une boucle qui convient à la borne
de raccordement.

(4) Formez une boucle appropriée avec le câble, placez-la sur la plaque à bornes et fixez-la 
solidement à l’aide de la borne de raccordement et d’un tournevis.

B. Pour les câbles toronnés

(1) Coupez l’extrémité du câble à l’aide d’un coupe-fils ou de pinces coupantes et retirez 
environ 3/8 po (10 mm) d’isolant pour exposer le câble rigide.

(2) À l’aide d’un tournevis, enlevez les bornes de raccordement de la plaque à bornes.

(3) À l’aide de pinces ou d’attaches pour les bornes rondes, fixez solidement une borne ronde
à chaque extrémité dénudée du câble.

(4) Mettez en place le câble de borne ronde et fixez-le solidement à l’aide de la borne de 
raccordement et d’un tournevis.

C. Attention :
Les câbles fixes devraient être raccordés à un commutateur omnipolaire comportant une
séparation de contact d’au moins 3 mm à tous les pôles.
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Indoor unit side

Remove the control box cover and install the connection cord. (Fig. 12 and 13)

Note
* The refrigerant circuit will be hot. Please keep

the connection cable away from the copper 
tube.

* An all-pole disconnection device which has 
at least 3mm separation distance in all poles 
and a residual current device (RCD) with the 
rating of above 10mA should be incorporated 
in the fixed wiring according to regulations.

Circuit Diagram
GKHD(12)ABND3A2AI
GKHD(18)ABND3A2AI

Installation de l’appareil interne
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•Côté de l’appareil interne

Retirez le couvercle de la boîte de commande et installez le cordon de raccord (fig. 12 et 13).

Remarque
*Le circuit de fluide frigorigène sera chaud. 

Tenez le câble d’interconnexion loin du tube 
en cuivre.

* Un dispositif de déconnexion omnipolaire où 
les pôles se trouvent à au moins 3 mm les uns
des autres et qui comporte un dispositif de 
courant résiduel (DCR) dont la tension est 
supérieure à 10 mA doit être intégré aux 
câbles fixes selon les règlements nationaux.

Diagramme du circuit
GKHD(12)ABND3A2AI
GKHD(18)ABND3A2AI

Couvercle de la boîte de commande

BleuNoirBrunJaune-vert

Câble en caoutchouc à 
quatre fils 

(vers l’appareil externe)
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Bolting the grill assembly to the body

Install the grill assembly to the body with the four bolts, spring washers, and washers.

Washer

Spring washer

Bolt

No gap between ceiling and grill
around entire periphery.

Wireless unit connection wiring

(1) Connect the connector as shown in the part A 
detail view.

(2) Then clamp the lead wire so that it does not 
touch the rotating parts.

Installation de l’appareil interne
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Fixer la grille au boîtier

Installez la grille au boîtier à l’aide des quatre boulons, des rondelles à ressort et des rondelles.

Rondelle

Rondelle à ressort

Boulon

Aucun espace vide entre le plafond
et la grille autour de l’appareil.

Câble de raccordement de l’appareil sans fil

(1).Raccordez le raccord selon la vue détaillée (A).
(2).Serrez ensuite le fil de raccord afin qu’il ne 

touche pas aux parties tournantes.
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Part A detail view

Display PCB wire harness

Display PCB wire harness

Wire (louver)

Joint wire (louver)

Installing/Removing the intake grill

1. Installing the intake grill

(1) Fully insert the intake grill hooks into the rectangular holes in the panel.

(2) Close the intake grill, then slide the two grill stoppers outward.

Panel

Rectangular hole

Grill hook

Intake grill

Grill stopper

Installation de l’appareil interne
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Vue détaillée (A)

Faisceau de câbles 
en biphényle poly-

chloré (BPC)Faisceau de câbles 
en biphényle polychloré (BPC)

Câble (lame)

Câbles regroupés (lame)

Installer ou enlever la grille d’entrée d’air

1. Installer la grille d’entrée d’air

(1) Insérez les crochets de la grille d’entrée d’air dans les trous rectangulaires du panneau

(2) Fermez la grille d’entrée d’air et glissez les dispositifs d’arrêt de dépannage de la grille vers 
l’extérieur.

Panneau

Trou rectangulaire

Crochet de la grille

Grille d’entrée d’air

Dispositif d’arrêt de la grille
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Grill stoppers

Grill hook

2. Removing the intake grill

(1) Slide the two grill stoppers inward, and then open the intake grill.

(2) Remove the grill hook screws, and then open the intake grill.

(3) Open the intake grill so that it is at an angle of 20° to 40°, and then remove the grill.

Caution :
(1) The louver angle cannot be changed if the power is off.  It may be damaged if moved by 

hand. 
(2) The grill assembly is directional in relation to the air conditioner body.
(3) Install so that there is no gap between the grill assembly and the air conditioner body.

Installation de l’appareil interne
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Dispositif d’arrêt de la grille

Crochet de 
la grille

2. Enlever la grille d’entrée d’air

(1) Insérez les crochets de la grille d’entrée d’air dans les trous rectangulaires du panneau

(2) Enlevez les vis des crochets de la grille et ouvrez ensuite la grille d’entrée d’air.

(3)Ouvrez la grille d’entrée d’air afin qu’elle forme un angle de 20 à 40 degrés avec le pla
fond, puis enlevez-la.

Attention :
(1)L’angle de la lame ne peut pas être modifié si l’appareil est éteint (si la lame est déplacée 

manuellement, elle peut être endommagée).
(2) La direction de la grille est liée au boîtier du conditionneur d’air.
(3) Il ne doit pas y avoir d’espace entre la grille et le boîtier du conditionneur d’air.
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Connection of refrigerant pipe

• Be sure to use both a spanner and torque wrench together as shown in the drawing, to 
connect or disconnect pipes to/from the unit.

• Refer to table 1 to determine the proper tightening torque (over-tightening may damage the 
flare and cause leaks.)

• When connecting the flare nut, coat the flare both inside and outside with refrigerating 
machine oil and initially tighten by hand 3 or 4 turns.

• Check the pipe connection for gas leaks, then insulate it as shown in the drawing below.

• Use the sealing pad (11) to wrap the joint between the gas pipe and the insulation (8).

• The enclosure of the appliance should be marked (with words or symbols) to show the 
direction the fluid flows.

Coat here with refrigerating
machine oil

Sealing pad (11)
(wrap the joint with the 

sealing pad)

Insulation for fitting
(attached (9))

(for liquid pipe)
Insulation for fitting

(attached (8))
(for gas pipe)

Clamp (4) (X 4)

Gas piping

Piping joint

Flare nut

Liquid piping

Torque wrench

Torque tightening table:
Pipe gauge  Tightening torque (N·m)

Installation de l’appareil interne
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•Raccordement du tuyau de fluide frigorigène

•Assurez-vous d’utiliser une clé tricoise et une clé, comme l’indique l’illustration, pour 
raccorder et séparer les tuyaux de l’appareil.

•Consultez le tableau 1 pour déterminer le couple de rotation approprié (un couple de rotation
trop élevé peut endommager l’évasement et entraîner des fuites).

•Lorsque vous mettez en place l’écrou évasé, appliquez une couche d’huile à machine 
frigorifique à l’intérieur et à l’extérieur de l’écrou évasé et serrez-le à la main en effectuant 
trois ou quatre tours.

•Vérifiez le raccord de tuyau pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite et isolez-le comme 
l’indique l’illustration ci-dessous.

•Enveloppez le joint situé entre le tuyau de gaz et l’isolation (8) à l’aide d’un coussin 
d’étanchéité (11).

•La direction vers laquelle le fluide circule devrait être indiquée (à l’aide de mots ou de 
symboles) sur le boîtier de l’appareil.

Appliquez une couche
d’huile à machine frigorifique

ici
Coussin d’étanchéité (11)

(enveloppez le joint à l’aide
du coussin d’étanchéité)

Isolation des raccords
(incluse [9])

(pour le tuyau de liquide)
Isolation pour les rac-
cords (incluse [(8])

(pour le tuyau de gaz)

Serre-joint (4) (X 4)

Tuyau de gaz

Joint de tuyaux

Écrou évasé

Tuyau de liquide

Clé dynamométrique

Tableau de couple de rotation :
Calibre des tuyaux Couple de rotation (N·m)
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• Test operation

Pay special attention to the items below during installation and check 
when the installation is complete. 

1. Prepare for test
(1) Do not turn on the power switch before the installation is 

complete.
(2) Connect wires correctly and firmly.
(3) Open the check valve.
(4) Remove all dust.
2. Test
(1) Turn on the power switch and press the ON/OFF button.
(2) Press MODE to select COOL, HEAT, FAN, etc. to test whether 

it works correctly.
3. Emergency operation

When the batteries fail or when the remote control is missing, 
operate as shown below.
* When the unit is off, you can press the AUTO button on 
cover NO. II to activate the AUTO mode.
The air conditioner will automatically select from the COOL, 
HEAT, DRY or FAN modes.
* When the unit is running, press the AUTO button to stop.

Note
The TEST button on the cover No. is specially designed to test the air 
conditioner. When pressing it, the air conditioner will either run or stop. 
Do not press it when the air conditioner is in normal operation.

If not properly done, what is likely 
to happen

Items to check Check

Is the indoor unit solidly attached? The unit may fall, vibrate or make noise.

The unit may fall, vibrate or make
noise.

It may result in insufficient cooling.

Is the unit fully insulated? Condensate water may drip.

Is the unit safely grounded? Risk of electrical leakage.

Is wiring size according to specifi-
cations?

The unit may malfunction or the compo-
nents burn out.

Is something blocking the air outlet
or intake of either the indoor or
outdoor units?

It may result insufficient cooling.

Have records of refrigerant piping
length and additional refrigerant
charge been made?

Volume of refrigerant charge in the sys-
tem is not clear.

Does the power supply voltage cor-
respond to that shown on the
nameplate?

The unit may malfunction or the compo-
nents burn out.

Are the wiring and piping correct? The unit may malfunction or the compo-
nents burn out.

Test et vérification après l’installation
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•Test

Portez une attention particulière aux aspects suivants pendant l’installation et vérifiez-les
lorsque l’installation est terminée.

1. Préparations pour le test
(1) N’allumez pas l’appareil avant d’avoir terminé de l’installer.
(2) Raccordez les câbles correctement et solidement.
(3) Ouvrez le clapet de non-retour.
(4) Enlevez la poussière.
2. Test
(1) Allumez l’appareil en appuyant sur le bouton « ON/OFF ».
(2) Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner, 

« COOL », « HEAT », « FAN », etc. afin de vérifier si l’appareil 
fonctionnement normalement.

3. En cas d’urgence
Lorsque les piles sont à plat ou que la télécommande est 
introuvable, faites fonctionner l’appareil comme suit.

* Lorsque l’appareil est éteint, vous pouvez appuyer sur le 
bouton « AUTO » (couvercle II) pour que l’appareil fonctionne 
en mode « AUTO ».
Le conditionneur d’air sélectionnera automatiquement le mode 
« COOL », « HEAT », « DRY » ou « FAN ».

* Lorsque l’appareil fonctionne, appuyez sur le bouton « AUTO »
pour l’éteindre.

Remarque
Le bouton « TEST » (couvercle II) sert à tester le conditionneur d’air. Lorsque
vous appuyez sur ce bouton, le conditionneur d’air fonctionnera ou cessera
de fonctionner automatiquement. N’appuyez pas sur ce bouton lorsque le
conditionneur d’air fonctionne normalement.

Lorsque ces aspects ne sont pas pris en 
considération, ce qui suit pourrait survenir

Aspects à vérifierVérification

L’appareil interne est-il fixé 
solidement?

L’appareil pourrait tomber, vibrer ou être
bruyant.

L’appareil est-il entièrement isolé?De l’eau de condensation peut s’écouler
de l’appareil.

Le drainage s’effectue-t-il de
manière appropriée?

De l’eau de condensation peut s’écouler
de l’appareil.

L’appareil est-il mis à la terre de
manière appropriée?

Danger de dispersion électrique.

Le calibre des câbles correspond-il
à celui des spécifications?

L’appareil pourrait mal fonctionner ou
les composantes pourraient brûler.

L’entrée ou la sortie d’air des
appareils interne ou externe est-elle
bloquée?

L’appareil pourrait ne pas être en mesure
de refroidir correctement.

La longueur des tuyaux de fluide
frigorigène et la charge de fluide
frigorigène ont-elles été modifiées?

Le volume de la charge de fluide frig-
origène est imprécis.

La tension de l’alimentation élec-
trique correspond-elle à celle de la
plaque signalétique?

L’appareil pourrait mal fonctionner ou
les composantes pourraient brûler.

Les câbles et les tuyaux sont-ils
bien raccordés?

L’appareil pourrait mal fonctionner ou
les composantes pourraient brûler.



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. GREEDÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOM-
MAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GREENE 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 :  

GARANTIE
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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
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