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Les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs sont des produits de grande valeur. Afin 
d’assurer vos droits et intérêts légitimes, si vous êtes peu familiarisé avec l’installation de ce type d’appareil, 
demandez à un technicien professionnel de faire l’installation pour vous. Ce manuel d’installation est 
la version universelle pour ce modèle de déshumidificateur par Gree Canada. L’apparence de l’unité 
que vous avez achetée peut différer légèrement des illustrations qui apparaissent dans ce manuel, 
cependant cela n’affecte en rien les directives de base sur la bonne manière d’installer et d’utiliser 
l’appareil.

Pour assurer un fonctionnement satisfaisant pendant de nombreuses années à venir, ce manuel doit 
être lu attentivement avant l’utilisation de l’appareil. Après la lecture, conservez-le dans un endroit sûr. 
Veuillez vous référer au manuel pour toutes questions sur l’utilisation ou en cas d’irrégularités.

Les produits électriques doivent être mis au rebut de manière conforme. 
Veuillez recycler là où il y a des installations. 
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre détaillant concernant le recyclage. 
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d’installer l’appareil ou d’effectuer des travaux d’entretien.

DANGER Ce symbole signale une situation imminente dangereuse qui, si 
elle n’est pas évitée, causera des dommages corporels graves, la 
mort ou des dommages matériels importants.

REMARQUE Ceci sert à communiquer des renseignements sur l’installation, 
le fonctionnement, l’entretien ou la réparation qui sont importants 
mais n’impliquent aucun danger particulier.

Ce symbole signale une situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n’est pas évitée, est susceptible de causer des dommages 
corporels graves, la mort ou des dommages matériels importants.

AVERTISSEMENT

Ce symbole signale une situation dangereuse qui, si elle est 
ignorée, est susceptible de causer des dommages matériels ou 
corporels mineurs.

ATTENTION

CLAUSES D'EXCEPTION

Gree Canada n'assumera aucune responsabilité lorsque des blessures corporelles ou des pertes 
matérielles sont causées par les raisons suivantes :

▪  Des dommages au produit dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise utilisation de l'appareil.

▪  Des modifications, des changements, de l'entretien ou de l'utilisation du produit avec d'autres 
équipements sans respecter le manuel d'instructions du fabricant.

▪  Après vérification, il s'avère que le défaut du produit a été directement causé par un gaz corrosif.

▪  Après vérification, les défauts constatés sont dus à un mauvais fonctionnement pendant le transport 
du produit.

▪  L'utilisation, la réparation et l'entretien de l'appareil sans respecter le mode d'emploi ou les 
prescriptions correspondantes.

▪  Après vérification, il s'avère que le problème ou le litige a été causé par les spécifications de qualité 
ou les performances des pièces et composantes produites par d'autres fabricants.

▪  Des dommages causés au produit par des catastrophes naturelles, un environnement non adapté à 
son utilisation ou un cas de force majeure.



5

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures corporelles lors de 
l’utilisation de cet appareil, suivez ces précautions de base.

AVERTISSEMENT
▪  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 
connaissance s’ils ont été supervisés ou instruits sur l’utilisation de l’appareil de manière sûre et 
comprennent les dangers impliqués.

▪  Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil ou grimper dessus.

▪  Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

▪  Avant d’utiliser le déshumidificateur, s'assurer que le cordon d’alimentation est conforme aux 
exigences indiquées sur la plaque signalétique.

▪  Avant le nettoyage, mettre l’appareil hors tension et débrancher le cordon d’alimentation.

▪  S'assurer que le cordon d’alimentation n’est pas écrasé par un objet lourd.

▪  Ne pas débrancher la fiche d’alimentation et ne pas déplacer l’unité en tirant sur le cordon 
d’alimentation.

▪  Ne pas utiliser des appareils de chauffage à proximité du déshumidificateur.

▪  Ne pas débrancher la fiche d’alimentation avec les mains mouillées.

▪  Utiliser un cordon d’alimentation avec mise à la terre et s'assuer qu’il est bien connecté à la prise 
de courant.

▪  Ne pas placer le déshumidificateur sous des objets dégoulinant d’eau.

▪  Le déshumidificateur a la capacité de mémoriser les paramètres de l’utilisateur. Par conséquent, si 
l’appareil n’est pas utilisé, il est recommandé de le mettre hors tension et de débrancher le cordon 
d’alimentation.

▪  Ne pas réparer ou démonter l’unité vous-même.

▪  Si une situation anormale se produit (exemple : odeur de brûlé), voir à immédiatement couper 
l’alimentation et à contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.

▪  Cet appareil ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Vérifier auprès des autorités locales 
pour connaître comment disposer de l’unité en toute sécurité.

▪  Les instructions pour les appareils connectés par câble devraient inclure les recommandations du 
fabricant concernant l’utilisation des cordons d’extension (rallonges). Si l’utilisation d’une rallonge 
n’est pas recommandée, les instructions devrait l’indiquer. Les recommandations pour une rallonge 
devraient spécifier au moins l’utilisation d’un jeu de cordon avec un conducteur à contact de mise à 
la terre, une fiche de terre, l’intensité et la tension nominale du cordon.

▪  L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.

▪  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’un de ses 
agents de service ou une personne qualifiée afin d’éviter les dangers.

▪  Le fusible est de type T 3,15 AH / 250 V. Le courant maximal autorisé pour le fusible est de 3,15 A.
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2. SURVOL DES COMPOSANTES

1   Panneau de contrôle 5   Prise de main (droite) 9   Prise de transport (gauche)
2   Entrée d'air 6   Roulettes 10   Accès à la buse de drain
3   Réservoir de collecte de l'eau 7   Sortie d'air 11   Prise de main (gauche)
4   Prise de transport (gauche) 8   Cordon d'alimentation 12    Raccord de pompe 

(optionnel)

VUE FRONTALE
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3. GUIDE D'INSTALLATION

3.1. RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

▪  Ce déshumidificateur est uniquement destiné aux 
applications résidentielles intérieures. Il ne devrait pas être 
utilisé pour des applications commerciales ou industrielles.

▪  Placer l’appareil sur une surface lisse et plane.
▪  Le déshumidificateur n’aura aucun effet sur le séchage des 

zones adjacentes closes telles que les placards, garde-
manger, etc.

▪  Laisser au moins 46 cm (18 po) d’espacement de tous les 
côtés de l’appareil.

▪  Placer le déshumidificateur dans une zone où la température 
demeure entre 5 et 32 °C (41 et 90 °F). L’humidité relative 
devrait être comprise entre 30 et 90 %.

▪  Fermer toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures 
extérieures pour améliorer l’efficacité.

▪  Garder l’entrée et la sortie d’air de l’appareil propres et non 
obstruées.

▪  Ne pas utiliser le déshumidificateur dans une salle de bain.
▪  Éviter de placer l’appareil directement à la lumière du soleil.

3.2. INSTALLATION DES ROULETTES

Les roulettes que vous pouvez installer pour faciliter le transport sont stockées dans le réservoir de collect de l'eau de l'appareil. 
Insérez fermement chaque roulette dans les trous sous le déshumidificateur. N'essayez pas de faire rouler l'appareil sur des 
objets, des surfaces inégales ou des tapis. L'eau pourrait s'écouler du réservoir ou l'appareil pourrait rester coincé.

3.3. INSPECTION PRÉALABLE À L'UTILISATION 

Avant de faire fonctionner l’appareil, veuillez vérifier que le flotteur du réservoir de collecte d’eau est correctement en place. 
Suivez les étapes suivantes :
1.  Placer les doigts dans les prises de main situées des deux côtés du réservoir, puis tirer vers l'arrière pour le retirer.
2.  S'assurer que le flotteur est correctement positionné, il se peut qu'il se soit détaché de ses charnières pendant le transport. 

Si c'est le cas, remettre le flotteur correctement sur ses charnières.
3. Réinsérer le réservoir dans le déshumidificateur.

FIG. 3 – Retrait du réservoir FIG. 4 – Flotteur : bonne position

Flotteur

FIG. 5 – Flotteur : mauvaise position

Flotteur

FIG. 1 – Espace de dégagement

Au moins  
46 cm (18 po)

Au moins  
46 cm (18 po)

Plus de 
5 °C  

(41 °F)

OUI

Moins 
de 5 °C  
(41 °F)

NON

FIG. 2 – Plage de température recommandée
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4. GUIDE D'UTILISATION

4.1. SURVOL DU PANNEAU DE CONTRÔLE

► Témoins lumineux du panneau de contrôle

1   Mise en marche / en arrêt 4   Niveau d'humidité 7   Mode pompe (optionnel)
2   Rappel « Filtre » 5   Vitesses de ventilation 8   Rappel « Plein »
3   Mode continu 6   Temps de minuterie

► Boutons du panneau de contrôle

1   Mise en marche / en arrêt 3   Hausser (+) / Baisser (-) 5   Minuterie
2    Réinitialisation du rappel 

« Filtre »
4   Sélection de vitesse 6    Fonction de pompage 

(optionnelle)

654321

1 32 5 6 874
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4. GUIDE D'UTILISATION

REMARQUES : 
▪  Le réservoir de collecte de l'eau doit être correctement verrouillé en place pour que le l’appareil 

puisse fonctionner.
▪  Ne pas retirer le réservoir lorsque l’appareil est en marche.
▪  Chaque fois qu'un bouton est appuyé, l’appareil émet un bip.

4.2. FONCTIONS DES BOUTONS

MISE EN MARCHE / EN ARRÊT
Appuyez ce bouton pour mettre l’appareil sous ou hors tension. Lorsqu'il est mis en marche, 
le voyant d'alimentation du panneau de contrôle s'allume et le déshumidificateur émet un bip.

AUGMENTER / DIMINUER 
Appuyer sur ces touches pour régler le niveau d'humidité souhaité entre 35 et 80 %. 
Chaque pression sur la touche « + » et « − » augmente ou diminue le taux d'humidité de 5 %.

Pour régler l'appareil en mode Continu (Nonstop), utiliser la touche « − » et diminuer le taux 
d'humidité relative en dessous de 35 %. Dans ce mode, l'appareil fonctionne en continu en 
utilisant ses réglages de déshumidification maximum et ne s'arrête que lorsque le réservoir 
atteint sa pleine capacité (à moins qu'un tuyau de drainage ait été connecté à l'appareil).

Conseil : Lors de la première utilisation du déshumidificateur, réglez le 
taux d'humidité à 45 % ou 50 %. Attendre au moins 24 heures pour que le 
déshumidificateur atteigne le niveau d'humidité. Si après ce temps, l'air est encore 
plus humide que souhaité, réglez le niveau d'humidité à un niveau inférieur ou 
sélectionnez le mode Continu (Nonstop) pour une déshumidification maximale.

SÉLECTION DE LA VITESSE DE VENTILATION
Appuyez sur ce bouton pour régler la vitesse de ventilation de l’appareil. Les vitesses 
incluent : Haute, Moyenne et Basse. Le témoin lumineux correspondant à la vitesse 
sélectionnée s’illuminera.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE
Pour régler une Minuterie d'arrêt, appuyez sur cette touche pendant que l'appareil est en 
marche. Pour régler une Minuterie de mise en marche, appuyez sur cette touche lorsque 
l'appareil est hors tension.

Appuyez une fois sur cette touche pour régler une valeur de temps de 2 heures. Appuyez 
de nouveau sur cette touche pour régler une valeur de temps de 4 heures. L'indicateur 
correspondant s'allume sur le panneau de contrôle. En appuyant une troisième fois sur 
cette touche, la valeur de temps est remise à zéro et les indicateurs de temps s'éteignent.

RÉINITIALISATION DU RAPPEL DE NETTOYAGE DE FILTRE
Après 250 heures de fonctionnement, le témoin lumineux Filtre (Filter) s'allume pour 
vous rappeler de nettoyer le filtre. Après l'avoir bien nettoyé, appuyez sur ce bouton pour 
éteindre le témoin lumineux Filtre (Filter) et remettre à zéro les heures de fonctionnement.

FONCTION DE POMPAGE (modèles avec pompe intégrée seulement)
Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction de pompage de 
l'eau. Le voyant Pompe (Pump) s'allume. Lorsque le réservoir de collecte de l'eau est plein, 
la pompe commence automatiquement à évacuer l'eau.

Remarque : Un tuyau de drainage doit être raccordé au raccord de pompe pour ce mode.

ET / OU
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4.3. AUTRES FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ALARME D'AVERTISSEMENT
Si le réservoir de collecte de l'eau est plein ou mal inséré pendant plus de 3 minutes, un signal sonore 
retentit pendant 10 secondes pour vous rappeler de vider le réservoir ou de le remettre correctement 
dans l'appareil.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Si le réservoir de collecte de l'eau est plein, retiré ou mal inséré dans l'appareil, ou si l'humidité 
ambiante est inférieure de 5 % à l'humidité réglée, le déshumidificateur arrête automatiquement de 
fonctionner.

MÉMORISATION DES PARAMÈTRES
Cette fonction garantit que les réglages utilisateur ne sont pas perdus en cas de panne de courant. 
Une fois le courant rétabli, l'appareil reprend son fonctionnement à l'aide des réglages mémorisés.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE
Lorsque du givre s'accumule sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur s'arrête et le 
ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que le givre disparaisse complètement.

VOYANT DE RAPPEL « PLEIN » (FULL)
Ce témoin lumineux indique que le réservoir de collecte est actuellement plein, retiré ou mal inséré.

VOYANT DE RAPPEL « FILTRE » (FILTER)
Lorsque le déshumidificateur atteint 250 heures de fonctionnement, le voyant Filtre (Filtre) s'allume 
pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre à air.

4. GUIDE D'UTILISATION
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5. ENTRETIEN

5.1. NETTOYAGE DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT
▪  Avant d'effectuer le nettoyage, mettre le déshumidificateur hors tension et débrancher le cordon 

d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.
▪  Ne pas laver le déshumidificateur à l'eau, car il pourrait provoquer un choc électrique.
▪  Ne pas utiliser de substances volatiles telles que du diluant ou de l'essence pour nettoyer 

l'appareil. Cela pourrait endommager la surface du boîtier.

► Nettoyage du boîtier et des évents d'aération

▪  Pour dépoussiérer la surface, utiliser une serviette douce. Si le 
boîtier est crasseux ou graisseux, utiliser un détergent doux pour le 
nettoyer.

▪  Utiliser un ramasse-poussière ou une brosse pour nettoyer les 
évents d'aération.

► Nettoyage du réservoir de collecte de l'eau

Toutes les quelques semaines, nettoyez le réservoir de collecte 
de l'eau pour prévenir la croissance de moisissure, de mildiou et 
de bactéries. Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'intérieur du 
réservoir, puis rincez-le.

Suivez les étapes suivantes pour retirer le couvercle du réservoir :

1.  Positionner l'axe de la poignée de manière à ce que sa forme particulière soit alignée avec le trou de 
même forme sur les charnières (voir la figure 7). Écarter les deux charnières pour libérer et retirer la 
poignée.

2.  Détacher les 4 fermoirs maintenant le couvercle en place (voir la figure 8) puis retirer le couvercle.

3.  Une fois le nettoyage terminé, remettre le couvercle et la poignée en place. S'assurer que le flotteur 
du réservoir de collecte ne s'est pas décroché de ses charnières. La partie plastique du flotteur 
contenant du styromousse doit se trouver sous le couvercle. Ne pas retirer le styromousse du 
flotteur.

FIG. 7 – Démontage de la poignée du réservoir

Charnière Trou Couvercle

Poignée

Axe de la poignée

FIG. 8 – Déverrouillage des fermoirs

Fermoirs

Couvercle

FIG. 6 – Dépoussiérage de la surface



12

► Nettoyage du filtre à air

Le déshumidificateur vous rappellera de nettoyer le filtre à air lorsqu'il 
atteint 250 heures de fonctionnement. Si l'appareil est utilisé dans un 
environnement très poussiéreux, nettoyez le filtre plus souvent.

1.  Détacher les fermoirs qui maintiennent le filtre à air en place, puis 
retirer le de l'appareil. 

2.  Nettoyer le filtre à l'eau chaude savonneuse.

3.  Rincer le filtre puis le laisser sécher à fond avant de le remettre 
dans le déshumidificateur.

AVERTISSEMENT
▪  Ne pas utiliser le déshumidificateur sans le filtre à air. L'évaporateur risquerait d'accumuler de la 

poussière et de se colmater, ce qui pourrait entraîner une mauvaise efficacité de l'appareil.
▪  Ne pas sécher le filtre à air avec un appareil de chauffage (sèche-cheveux, radiateur, etc.). Cela 

pourrait déformer ou déformer le filtre à air.
▪  Ne pas utiliser de ramasse-poussière ou de brosse pour nettoyer le filtre à air. Cela pourrait 

endommager les mailles du filtre.

5.2. ENTREPOSAGE

Si vous ne prévoyez pas utiliser le déshumidificateur pendant une période prolongée, nous vous 
recommandons de suivre les étapes suivantes afin de maintenir le bon état de l'appareil :

1.  Débrancher le déshumidificateur et enrouler le cordon d'alimentation autour des crochets.

2.  Nettoyer soigneusement l'appareil (réservoir, filtre à air, tuyau de vidange si un a été utilisé, etc.)

3.  Bien envelopper l'appareil dans un sac en plastique. Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri 
des rayons directs du soleil, des températures extrêmes et de la poussière excessive.

5.3. DRAINAGE DE L'EAU

REMARQUES : 
▪  Ne pas retirer le réservoir lorsque l'appareil est en marche ou vient de s'arrêter. Cela risquerait de 

provoquer un déversement d'eau.
▪  Ne pas utiliser de tuyau de drainage si l'intention est d'utiliser le réservoir comme méthode 

principale pour recueillir l'eau. Une fois qu'un tuyau de drainage est raccordé, l'eau ne coule plus 
dans le réservoir de collecte et est évacuée par le tuyau.

► MÉTHODE 1 – Drainage manuel

1.  Placer les doigts dans les prises de main situées des deux côtés du réservoir, puis tirer vers l'arrière 
pour le retirer.

Note : Retirer le réservoir lentement pour éviter tout déversement d'eau.

5. ENTRETIEN

FIG. 9 – Retrait du filtre à air

Filtre
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5. ENTRETIEN

2.  Transporter le réservoir jusqu'à un évier ou un drain de sol. Vider le contenu en tenant bien la 
poignée et en plaçant une main sous le seau, puis en penchant le récipient vers l'avant.

3. Remettre le réservoir dans le déshumidificateur.

► MÉTHODE 2 – Drainage par gravité à l'aide d'un tuyau

Le tuyau de drainage n'est pas fourni, l'utilisateur doit donc 
en acheter un. Le filetage du tuyau doit avoir un diamètre 
extérieur de 27 mm (11/16 po) et un pas de 11,5 TPI.
1.  Retirer le réservoir de collecte de l'eau.
2.  Visser le tuyau sur la buse et s'assurer qu'il est bien fixé.
3.  Remettre le réservoir dans l'appareil. S'assurer que le tuyau de 

drainage passe par le trou de vidange du réservoir et descend 
vers le bas. Conduire le tuyau vers un drain de sol, puis couvrir 
le trou avec un couvercle. À noter que le tuyau de drainage 
ne doit pas être écrasé, sinon l'eau risque de ne pas pouvoir 
s'écouler correctement. Avant de débrancher le tuyau de 
drainage de l'appareil, placer un récipient pour recueillir l'eau 
qui pourrait s'égoutter de la buse (comme illustré ci-dessous).

FIG. 11 – Utilisation correcte du tuyau de drainage

►  MÉTHODE 3 – Drainage par pompage (modèles avec 
pompe seulement)

1.  Tout en appuyant sur le collier en plastique du raccord de 
pompe, retirer le bouchon d'arrêt de l'eau.

2.  Insérer le tuyau de drainage dans l'orifice du raccord.

3.  Conduire l'autre extrémité du tuyau vers un drain de 
sol, un récipient ou une fenêtre de sous-sol donnant sur 
l'extérieur.

REMARQUES : 
▪  Pour pouvoir utiliser la méthode de drainage par pompage, l'unité doit être réglée pour fonctionner 

en mode Pompe. Se reporter à la section Guide d'utilisation : Fonctions des boutons de ce 
manuel pour plus d'informations.

▪  La distance et l'élévation maximale à laquelle le tuyau de drainage peut s'étendre à partir de 
l'appareil est de 5 mètres. Le dépassement de cette distance peut endommager la pompe ou 
provoquer des fuites.

Raccord de pompe
Bouchon

FIG. 12 – Retrait du bouchon d'arrêt d'eau

Collier de 
plastique

FIG. 10 – Vidange de l'eau de condensation

Buse

Tuyau de 
drainage
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6.1. PROBLÈMES COURANTS

Si votre appareil semble défectueux, veuillez vérifier les explications possibles à votre situation dans 
le tableau ci-dessous, il se peut qu'une solution simple puisse aider à résoudre le problème. Si le 
problème persiste, contactez votre revendeur local ou un technicien qualifié.

SITUATION DIAGNOSTIC POSSIBLE

Le déshumidificateur ne 
fonctionne pas et les commandes 
ne peuvent pas être réglées.

▪  L'appareil peut être situé dans une zone où la température est supérieure à 32 °C 
(90 °F) ou inférieure à 5 °C (41 °F).

▪  Le réservoir de collecte de l'eau peut être plein.

Le niveau sonore augmente 
brusquement lorsque l'appareil 
est en marche.

▪  Le niveau sonore augmente lorsque le compresseur démarre pendant la 
déshumidification.

▪  L'alimentation électrique peut être inadéquate.
▪  Si l'appareil est placé sur une surface inégale, il peut faire plus de bruit que d'habitude.

L'appareil n'a que peu ou pas 
d'effet sur la réduction de 
l'humidité ambiante.

▪  La surface à sécher peut être trop grande pour la capacité du déshumidificateur. 
S'assurer d'utiliser une unité d'une capacité suffisante pour la taille de la pièce.

▪  Les portes peuvent avoir été laissées ouvertes.
▪  Il se peut qu'il y ait un autre appareil produisant de la vapeur dans la pièce.
▪  La température ambiante peut être trop basse.
▪  Le taux d'humidité peut avoir été mal réglé.
▪  Si l'appareil fonctionne dans une pièce où la température ambiante varie de 5 

à 15 °C (41 à 59 °F), le déshumidificateur se met automatiquement en mode 
dégivrage. Le compresseur s'arrêtera pendant une courte période (le ventilateur 
fonctionnera à haute vitesse). Lorsque le dégivrage est terminé, l'appareil reprend 
son fonctionnement normal. Aucune déshumidification se produit pendant le 
dégivrage.

Au premier démarrage, l'air 
soufflé par l'appareil a une odeur 
étrange.

Le premier réchauffement de l'échangeur de chaleur peut brûler de la poussière et 
d'autres résidus reposant sur les serpentins, ce qui peut donner à l'air une odeur 
particulière.

L'appareil est très bruyant. L'appareil peut être plus bruyant que d'habitude s'il est placé sur un plancher de bois.

Un bruit d'eau qui se déplace 
peut être entendu dans l'appareil.

Le bruit peut être causé par le cycle du réfrigérant à l'intérieur du déshumidificateur.

► Problèmes de drainage de l'eau

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS POSSIBLES

Il y a encore de l'eau 
qui s'égoutte dans 
le réserve malgré 
l'installation d'un 
tuyau de drainage.

Le tuyau de drainage peut s'être 
détaché de la buse de drainage.

S'assurer que le tuyau est fermement vissé sur la 
buse de drainage.

Le tuyau de drainage peut avoir été 
bouché par un objet.

Dégager l'objet de bloquant le tuyau.

Il se peut que le tuyau de drainage n'ait 
pas été correctement installé ou qu'il ne 
soit pas conforme aux spécifications.

Retirer le tuyau de drainage, puis le réinstaller en 
s'assurant de suivre les étapes décrites dans ce 
manuel.

6. DÉPANNAGE
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► Échec de fonctionnement

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS POSSIBLES

Le voyant lumineux 
d'alimentation ne 
s'allume pas lorsque 
l'appareil est mis 
sous tension.

Il se peut que l'alimentation électrique 
ne soit pas fournie correctement ou 
que la fiche d'alimentation ne soit pas 
insérée correctement dans la prise.

▪  Y a-t-il une panne de courant ? Si c'est le cas, 
attendre que le courant soit rétabli.

▪  Si ce n'est pas le cas, vérifier si le circuit ou la 
prise de courant est endommagé.

▪  Vérifier si la fiche d'alimentation n'est pas 
débranchée de la prise de courant.

▪  Vérifier que le cordon d'alimentation n'est pas 
endommagé.

Le fusible a peut-être sauté. Remplacer le fusible.

Le voyant lumineux 
Réservoir plein 
(Bucket Full) est 
allumé et l'appareil 
ne fonctionne pas.

Le réservoir de collecte n'a peut-être 
pas été correctement inséré dans 
l'appareil.

Remettre correctement le réservoir dans l'appareil.

Le réservoir de collecte peut être plein. Vider le seau de vidange puis le remettre dans 
l'appareil.

Le réservoir de collecte a peut-être été 
enlevé.

Remettre le réservoir dans l'appareil.

L'appareil peut 
être mis sous 
tension, mais la 
déshumidification ne 
démarre jamais.

Le taux d'humidité a peut-être été réglé 
trop haut.

Pour avoir de l'air plus sec, abaisser le taux 
d'humidité pour que l'appareil puisse démarrer sa 
fonction de déshumidification.

► Déshumidification Inefficace

PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS POSSIBLES

L'appareil offre 
de mauvaises 
performances de 
déshumidification.

Il peut y avoir des objets qui bloquent 
l'entrée et la sortie d'air de l'appareil.

S'assurer qu'il n'y a pas de rideaux ou de meubles 
qui pourraient obstruer les évents d'aération.

Le filtre à air peut être poussiéreux, 
obstrué ou bouché.

Nettoyer le filtre à air.

Les portes et les fenêtres peuvent avoir 
été laissées ouvertes.

S'assurer que toutes les portes, fenêtres et autres 
ouvertures vers l'extérieur sont fermées.

La température ambiante peut être trop 
basse.

Une température chaude est idéale pour la 
déshumidification. Les basses températures 
réduisent considérablement l'efficacité de l'appareil. 
Placer le déshumidificateur dans une pièce où 
la température ambiante reste supérieure à 5 °C 
(41 °F).
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6.2. CODES D'ERREUR

CODE DÉFAILLANCE ÉTAT CAUSES POSSIBLES

F1

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE AMBIANTE

▪  Le compresseur 
et le ventilateur ne 
fonctionnent plus.

▪  Les boutons ne 
répondent pas.

▪  Le capteur de température ambiante est desserré 
ou mal raccordé à la borne du tableau d'affichage.

▪  Il se peut qu'un élément du tableau d'affichage ait 
été mis à l'envers, ce qui peut causer un court-
circuit.

▪  Le capteur de température ambiante est 
endommagé.

▪  Le tableau d'affichage est endommagé.

F2

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE DE 
L'ÉVAPORATEUR

▪  Le capteur de température de l'évaporateur est 
desserré ou mal raccordé à la borne du tableau 
d'affichage.

▪  Il se peut qu'un élément du tableau d'affichage ait 
été mis à l'envers, ce qui peut causer un court-
circuit.

▪  Le capteur de température de l'évaporateur est 
endommagé.

▪  Le tableau d'affichage est endommagé.

F5

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE DE 
REFOULEMENT

▪  Le câblage entre le capteur de température de 
refoulement et le régulateur est desserré ou mal 
raccordé.

▪  Il y a un court-circuit dû au déclenchement de 
pièces sur le contrôleur.

▪  Le capteur de température de refoulement est 
endommagé.

▪  Le tableau d'affichage est endommagé.

L1
CAPTEUR D'HUMIDITÉ ▪ Le capteur d'humidité est court-circuité.

▪ Le capteur d'humidité est endommagé.
▪ Le tableau d'affichage est endommagé.

E4

PROTECTION CONTRE 
LES DÉCHARGES À 
HAUTE TEMPÉRATURE 
D'UN COMPRESSEUR

▪  Le compresseur ne 
fonctionne plus.

▪  Le ventilateur 
s'arrête peu de 
temps après 
(environ  
30 secondes).

▪ Système anormal (ex. : blocage, etc.).
▪ Vitesse de rotation anormale du moteur.
▪ Entrée d'air anormale.
▪  Le système est normal, mais le capteur de 

température de refoulement du compresseur est 
défectueux ou mal connecté.

F0
PROTECTION CONTRE 
LES FUITES DE 
RÉFRIGÉRANT

▪ Le fluide frigorigène fuit.
▪ Le système est bloqué.

H3

PROTECTION CONTRE 
LES TEMPÉRATURES 
ÉLEVÉES ET LES 
SURCHARGES

▪  Les conditions ambiantes ne sont pas adaptées au 
fonctionnement.

▪  L'évaporateur et le condenseur sont obstrués par 
la saleté.

▪  Le système est en panne.

H3
DYSFONCTIONNEMENT 
DE LA POMPE

▪  Le compresseur, 
la pompe et le 
ventilateur s'arrêtent 
immédiatement.



17

7. GARANTIE

█  GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est couvert par une garantie de UN (1) an, à partir de la date de son achat original, contre tout 
défaut de fabrication, et sur les pièces, si utilisé conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Note : Le compresseur est couvert par une garantie limitée de 5 ans. 

Durant la période de garantie, si le produit fait défaut lors d’un usage normal, Gree Canada 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 cet 
appareil devra présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d’achat original lors de la demande 
de service.

█  CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS…

▪  Tous dommages, accidentels ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.

▪  Tous dommages 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.

▪  Tous dommages au fini du boîtier ou des accessoires causés par l’usure.

▪  Les filtres.

▪  Tous dommages résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par Gree Canada.

▪  Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES FORESTAIR TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN (1) AN POUR CETTE GARANTIE 
EXPRESSE LIMITÉE DU PRODUIT. GREE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES 
DOMMAGES ACCESSOIRES, ET LA RESPONSABILITÉ DE GREE CANADA NE DÉPASSERA EN 
AUCUN CAS LA VALEUR AU DÉTAIL DE L’APPAREIL POUR RUPTURE DE GARANTIE ÉCRITE OU 
IMPLICITE EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un endroit approprié à des fins 
de référence. Vous devez fournir votre certificat de garantie et votre preuve d’achat lors d’une 
demande de service couvert par la garantie.

Complétez la fiche d’information ci-après ; cela vous facilitera la tâche si vous devez faire une demande 
de service. Le cas échéant, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série de 
l’appareil. Vous trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant :  ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

Numéro de modèle :________________________________________________________________

Numéro de série :__________________________________________________________________

Date d’achat : _____________________________________________________________________
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NOTES


