
Manuel de l'utilisateur
Climatiseur

GJC15BY-A6NRNC5A

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement 
ce manuel avant d’utiliser l’appareil, et 
conservez-le à des fins de référence.

© Tous droits réservés, Gree Canada, 2021 

042021





3

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avertissements et mises en garde ..........................................................................................................4 - 5
Informations électriques ................................................................................................................................6

COMPOSANTES PRINCIPALES  ...................................................................................................................7

GUIDE D’INSTALLATION
Recommandations d’emplacement ..............................................................................................................8
Exigences relatives aux fenêtres ..................................................................................................................8
Procédure d’installation ..........................................................................................................................9 - 17

GUIDE D’UTILISATION
Survol du panneau de contrôle ...................................................................................................................18
Survol de la télécommande ........................................................................................................................19
Fonction des boutons .......................................................................................................................... 20 - 21
Remplacement des piles ............................................................................................................................22
Réglage directionnel du débit d’air .............................................................................................................22

ENTRETIEN
Nettoyage de l’appareil ...............................................................................................................................23
Entreposage pour la période hors saison ..................................................................................................24

DÉPANNAGE
Problèmes courants ............................................................................................................................ 25 - 26
Codes d’erreur .............................................................................................................................................26

GARANTIE ......................................................................................................................................................27

AVANT-PROPOS

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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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  
NE JAMAIS FAIRE CECI.        TOUJOURS FAIRE CECI.

AVERTISSEMENT
Brancher correctement la fiche dans la 
prise de courant.
Le non-respect de cette consigne peut 
provoquer une décharge électrique ou un 
incendie en raison d’un dégagement de 
chaleur excessif.

Ne pas faire fonctionner ou arrêter 
l’appareil en insérant ou en retirant la fiche 
d’alimentation.
Cela pourrait causer une décharge électrique 
ou un incendie en raison de la production 
de chaleur.

Ne pas utiliser un cordon d’alimentation 
endommagé ou non spécifié.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant ou un 
centre de service agréé afin d’éviter tout 
danger.

Ne pas modifier la longueur du cordon 
d’alimentation et ne pas partager la 
prise avec d’autres appareils.
Cela pourrait causer une décharge 
électrique ou un incendie en raison de la 
production de chaleur.

Ne pas utiliser l’appareil avec les mains 
mouillées ou dans un environnement 
humide.
Cela pourrait causer une décharge électrique.

Ne pas diriger le flux d’air vers les 
occupants de la pièce.
Cela pourrait nuire à votre santé.

Toujours s’assurer d’une mise à la 
terre efficace.
Une mise à la terre incorrecte peut 
provoquer une décharge électrique.

Ne pas laisser de l’eau s’écouler dans les 
parties électriques.
Cela pourrait entraîner une panne de 
l’appareil ou une décharge électrique.

Toujours installer un disjoncteur et un 
circuit d’alimentation dédié.
Une installation incorrecte peut provoquer 
un incendie et une décharge électrique.

Si des bruits étranges, une odeur 
de brûlé ou de la fumée proviennent 
de l’appareil, le débrancher 
immédiatement.
Le non-respect de cette consigne peut 
provoquer un incendie et une décharge 
électrique.

Ne pas utiliser la prise de courant si elle 
est lâche ou endommagée.
Cela pourrait provoquer un incendie et une 
décharge électrique.

Ne pas ouvrir l’appareil pendant le 
fonctionnement.
Cela pourrait causer une décharge 
électrique.

Ne pas marcher sur l’appareil et ne pas 
poser d’objets lourds sur l’appareil. 
Cela pourrait causer des dommages ou 
des blessures corporelles.

Ne pas placer le cordon d’alimentation à 
proximité d’appareils de chauffage.
Cela pourrait provoquer un incendie et une 
décharge électrique.

Ne pas utiliser le cordon d’alimentation 
à proximité de gaz inflammables ou 
de combustibles tels que l’essence, le 
benzène, le diluant, etc.
Cela pourrait causer une explosion ou un 
incendie.

Ventiler la pièce avant d’utiliser le 
climatiseur s’il y a eu une fuite de gaz 
récente d’un autre appareil.
Cela pourrait causer une explosion, un 
incendie et des brûlures.

Ne pas réparer ni démonter l’appareil 
vous-même.
Cela pourrait causer une panne et une 
décharge électrique.

Toujours installer l’appareil 
conformément aux réglementations 
nationales en matière de câblage.
Une installation incorrecte peut provoquer 
une décharge électrique.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

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
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas couper, enlever ou court-
circuiter la broche de mise à la terre.
Cela pourrait entraîner une panne de 
l’appareil ou une décharge électrique.

Ne pas utiliser de rallonge ou d’adaptateur.
Cela pourrait entraîner une défaillance du 
produit.

Ne pas retirer la fiche du cordon 
d’alimentation et ne pas déplacer 
l’appareil en tirant sur le cordon 
d’alimentation.
Cela pourrait entraîner une panne de 
l’appareil ou une décharge électrique.

Brancher l’appareil dans une prise 
de courant à 3 broches avec mise à 
la terre.
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner une panne de l’appareil ou une 
décharge électrique.

Ne pas brancher le climatiseur à une prise 
polyvalente.
Cela pourrait entraîner un risque d’incendie.

Ne pas pulvériser d’eau sur le 
climatiseur.
Cela pourrait provoquer une décharge 
électrique ou un dysfonctionnement, des 
blessures ou des dommages corporels.

Ne pas insérer de doigts ou d’objets 
dans la sortie d’air et l’entrée d’air.
Cela pourrait causer des bris ou des 
blessures corporels.

L’entretien doit être effectué par des 
professionnels qualifiés.
Tenter de le faire vous-même peut causer des 
blessures ou des dommages corporels.

ATTENTION
Lorsque le filtre à air doit être 
enlevé, éviter de toucher les parties 
métalliques de l’appareil.
Cela pourrait causer des blessures.

Ne pas nettoyer le climatiseur à l’eau.
L’eau peut pénétrer dans l’appareil et 
dégrader l’isolation. Cela pourrait causer une 
décharge électrique.

Garder la pièce bien ventilée si utiliser à 
proximité d’un poêle ou d’autres sources 
de chaleur.
Une pénurie d’oxygène peut survenir.

Lorsque l’appareil doit être nettoyé, 
le mettre hors tension et débrancher 
le cordon d’alimentation de la prise 
de courant.
Ne pas nettoyer l’appareil lorsque 
l’appareil est sous tension, car cela 
pourrait provoquer un incendie, une 
décharge électrique ou des blessures.

Ne pas placer un animal domestique ou 
une plante d’intérieur dans un endroit où il 
sera exposé à un flux d’air direct.
Cela pourrait nuire à l’animal ou à la plante.

Ne pas utiliser l’appareil à des fins 
spéciales.
Ne pas utiliser ce climatiseur pour préserver 
les appareils de précision, la nourriture, 
les animaux domestiques, les plantes et 
les objets d’art. Cela peut entraîner une 
détérioration de la qualité, etc.

Arrêter le fonctionnement et fermer la 
fenêtre en cas d’orage ou d’ouragan.
Le fonctionnement avec les fenêtres 
ouvertes peut causer l’humidification de 
l’intérieur et le trempage des meubles de 
la maison.

Tenir la fiche d’alimentation par la tête 
pour la débrancher de la prise de courant.
Le non-respect de cette consigne risque 
de provoquer une décharge électrique et 
d’endommager l’appareil.

Débrancher l’appareil lorsque celui-ci 
n’est pas utiliser pendant une longue 
période de temps.
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner une défaillance du produit ou un 
incendie.

Ne pas laisser les enfants utiliser ou 
nettoyer l’appareil sans surveillance.
En raison de leur inexpérience, ils peuvent 
se blesser ou endommager l’appareil.

Voir à ce que le support d’installation de la 
partie extérieure de l’appareil ne soit pas 
endommagé par une exposition prolongée.
Si le support est usé, l’appareil risque de 
tomber et d’être endommagé.

Toujours insérer le filtre à air solidement. 
Nettoyer le filtre une fois toutes les 3 
mois.
Un fonctionnement sans filtre peut entraîner 
une panne.

Ne pas utiliser de détergent fort 
comme de la cire ou du diluant pour 
le nettoyage.
La surface et la couleur de l’appareil 
peuvent se détériorer.

Ne pas poser d’objets lourds sur le cordon 
d’alimentation et s’assurer que le cordon 
d’alimentation n’est pas écraser.
Il y a risque d’incendie ou de décharge 
électrique.

Ne pas boire l’eau condensée du 
climatiseur.
Elle contient des contaminants et pourrait 
vous rendre malade.

Ne pas renverser d’eau sur la 
télécommande.
La télécommande pourrait devenir 
défectueuse.

Ne pas bloquer la sortie ou l’entrée d’air.
Cela pourrait entraîner une défaillance du 
produit.

Voir à ce que les enfants ne jouent 
pas avec l’appareil et ne grimpent pas 
dessus.
Ils pourraient se blesser ou endommager 
l’appareil. 
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

La puissance électrique totale de votre nouveau climatiseur individuel est indiquée sur la plaque 
signalétique. Consulter la puissance nominale lors du contrôle des besoins en électricité.
Pour minimiser le risque de décharge électrique, assurez-vous que le climatiseur est correctement 
mis à la terre. Le cordon d’alimentation de l’appareil est équipé d’une fiche de mise à la terre à 3 
broches qui doit être branchée dans une prise correspondante. Si un point de vente adéquat n’est pas 
disponible, il incombe au client de :

▪  Pour contacter un électricien qualifié afin de faire installer correctement une prise de courant à 3 
broches et mise à la terre.

▪  S’assurer que l’installation électrique est adéquate et conforme aux codes nationaux de l’électricité, 
ANSI/NFPA 70 (dernière édition) et à tous les codes et règlements locaux.

► Exigences en matière de câblage

Certains modèles nécessitent une prise de courant de 115/120 V CA, 60 Hz, 
mise à la terre, protégée par un fusible temporisé de 15 A ou un disjoncteur.

Certains modèles nécessitent 230/208 V AC, protégés par un fusible temporisé 
ou un disjoncteur. Ces modèles doivent être installés sur leur propre circuit 
de dérivation unique pour obtenir les meilleures performances et éviter de 
surcharger les circuits électriques de la maison, ce qui pourrait causer un 
risque d’incendie en cas de surchauffe des fils.

► Cordon d’alimentation électrique

Le cordon d’alimentation contient un dispositif de courant qui 
détecte les dommages au cordon d’alimentation. Pour tester 
votre cordon d’alimentation, procédez comme suit :

1.  Brancher le cordon d’alimentation.
2.  Le cordon d’alimentation aura 2 boutons sur la tête de la fiche. 

Appuyer sur le bouton « TEST ». Vous remarquerez un clic 
lorsque le bouton « RESET » ressort.

3.  Appuyer sur le bouton « RESET ». Encore une fois, vous 
remarquerez un clic lorsque le bouton s’enclenche.

4.  Le cordon d’alimentation fournit maintenant de l’électricité 
à l’appareil (sur certains appareils, cela est indiqué par un 
voyant sur la tête de la fiche).

REMARQUES : 
▪  Ne pas utiliser ce dispositif pour mettre l’appareil sous ou hors tension.
▪  Toujours s’assurer que le bouton « RESET » est enfoncé pour un fonctionnement adéquat.
▪  Le cordon d’alimentation doit être remplacé s’il ne parvient pas à se réinitialiser lorsque le bouton « TEST » est 

enfoncé ou s’il ne peut pas être réinitialisé. Un nouveau peut être obtenu auprès du fabricant.
▪  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il NE PEUT PAS être réparé. Il DOIT être remplacé par un nouveau 

obtenu auprès du fabricant.
▪  Le cordon d’alimentation ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Le bris du sceau de protection de la 

fiche annule toute garantie et tout droit à la performance.

FIG. 1 – Fiche d’alimentation électrique 
(l’apparence peut différer)

Bouton 
« Reset »

Bouton 
« Test »
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COMPOSANTES PRINCIPALES

VUE FRONTALE

2

3

1

5
4

6

7

8

Vis type A 
(10)

Vis type B 
(2)

Vis type C 
(4)

Écrou et boulon 
type E (4)

Écrou et boulon 
type F (2)

Panneau latéral flexible  
(gauche et droit)

Support en V (2) Équerre 
de seuil (2)

Équerre de 
fixation (2)

Rail de montage 
latéral (2)

Rail de montage 
supérieur

1   Bouches d’aération 4   Sortie d’air 7   Entrée d’air
2   Panneau de contrôle 5   Volets pivotants 8    Cordon et fiche 

d’alimentation
3   Rail de montage inférieur 6    Levier de réglage directionnel du 

débit d’air

Bande épongeCoupe-froid en 
mousse adhésive  

(2) (long)

Coupe-froid en 
mousse non 

adhésive

Coupe-froid en 
mousse adhésive  

(2) (court)

Panneau de  
mousse isolante (2)
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GUIDE D’INSTALLATION

RECOMMANDATIONS D’EMPLACEMENT

C’est à vous qu’il incombe d’installer correctement le climatiseur. Assurez-vous donc que l’endroit où 
vous avez choisi d’installer votre nouveau climatiseur satisfait aux conditions suivantes :
▪  Une prise de courant mise à la terre à moins de 122 cm (4 pi) de l’endroit où le cordon d’alimentation sort 

du climatiseur. 
▪  Suffisamment d’espace libre pour permettre la circulation de l’air dans la pièce à refroidir.
▪  Une ouverture de fenêtre assez grande pour le climatiseur.
▪  Un mur qui peut supporter le poids du climatiseur. Ce climatiseur peut peser entre 23 kg (51 lb) et 29,5 kg (65 lb).
▪  Un endroit où l’eau de condensation peut être évacuée facilement et sans affecter les autres personnes.
▪  Un endroit où le bruit émis et l’air sortant de l’appareil ne perturberont pas le voisinage.
▪  Un endroit hors de portée des enfants, des animaux et des plantes. Si cela est inévitable, veuillez ajouter 

des clôtures pour des raisons de sécurité.

REMARQUES : 
▪  Les bouches d’aération extérieures ne doivent pas être obstruées. L’air doit pouvoir circuler 

librement à l’intérieur et à l’extérieur des évents pour que le climatiseur fonctionne efficacement.
▪ Conserver à l’écart des lampes fluorescentes.

EXIGENCES RELATIVES AUX FENÊTRES

► Fenêtre à guillotine double

▪  Ce mode d’emploi s’applique à une fenêtre à guillotine 
double standard. Vous devrez les modifier pour d’autres 
types de fenêtres.

▪  Toutes les pièces de support doivent être fixées sur du 
bois, de la maçonnerie ou du métal solide.

▪  L’ouverture de la fenêtre doit avoir une largeur de 737 à 
1041 mm (29 à 41 po) et 489 mm (19-1/4 po) de hauteur.

► Fenêtre anti-tempête

Un cadre de fenêtre anti-tempête ne permettra pas au climatiseur de s’incliner correctement vers 
l’extérieur et empêchera un bon drainage. Pour ce faire, fixez un morceau de bois sur le rebord de la 
fenêtre afin d’élever le climatiseur au-dessus du cadre. La pièce de bois doit avoir une profondeur de 
59 mm (2 po) et une largeur suffisante pour s’insérer dans le cadre de la fenêtre. Il doit être assez épais 
pour dégager le cadre de la fenêtre anti-tempête (ou le cadre en vinyle s’il y en a un) de 13 mm (1/2 po). 
Fixez solidement la pièce de bois au seuil à l’aide de clous ou de vis (non fournis).

FIG. 3 – Cadre de fenêtre anti-tempête

Pièce de bois
Seuil de 
fenêtre

Cadre de fenêtre anti-tempête

13 mm (1/2 po)

FIG. 4 – Cadre en vinyle

13 mm (1/2 po)

Pièce de bois
Seuil de 
fenêtre

Cadre en vinyle

FIG. 2 – Ouverture minimum et maximum

737 à 1041 mm  
(29 à 41 po)

489 mm  
(19-1/4 po)
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GUIDE D’INSTALLATION

PROCÉDURE D’INSTALLATION

REMARQUES : 
▪  L’installation de cet appareil nécessite des compétences mécaniques de base.
▪  Temps de réalisation : environ 1 heure. Nous recommandons que deux personnes installent ce 

produit.
▪  Le propriétaire de l’appareil est responsable d’effectuer une installation adéquate.
▪  Les défectuosités du produit découlant d’une mauvaise installation ne sont pas couvertes par la 

garantie.
▪  Vous DEVEZ utiliser toutes les pièces fournies et suivre les procédures appropriées décrites dans 

ce manuel lors de l’installation de ce climatiseur.

► Outils requis

Tournevis cruciforme Crayon Niveau

Tournevis à tête plate Règle ou ruban à mesurer Ciseaux ou couteau x-acto

► ÉTAPE 1 : Retrait de l’unité principale du caisson extérieur

1.  Tout en tenant les encoches sur les côtés du panneau, tirer le panneau avant jusqu’à un certain angle, 
puis le soulever vers le haut pour le retirer. Une fois le panneau avant enlevé, retirer le filtre à air.

FIG. 5 – Retrait du panneau avant

Panneau 
avant

FIG. 6 – Retrait du filtre à air

Filtre d’air

CONSEIL : Sur certains modèles, le panneau avant doit être tiré par le bas puis soulevé vers le 
haut pour être retiré.
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2.  Dévisser les quatre vis de fixation du caisson avant. Tirer le bas du caisson, puis le soulever vers le 
haut pour le retirer.

FIG. 8 – Retrait du caisson frontal

2

1

FIG. 7 – Démontage du caisson frontal

Vis

Caisson avant

3.  Desserrer les vis de fixation du panneau de contrôle.

FIG. 9 – Démontage du panneau de contrôle

Vis

4.  Dévisser les deux vis sur le dessus du caisson extérieur et les deux vis de mise à la terre sur les côtés, 
puis retirer l’unité principale. Il est conseillé de confier cette opération à deux personnes, l’une tenant le 
caisson extérieur et l’autre tenant la poignée de l’unité principale et l’enlevant.

FIG. 10 – Démontage de l’unité principale

Vis Caisson extérieur

Vis de mise à la terre

FIG. 11 – Retrait de l’unité principale

Unité principale
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5.  Détacher la sangle retenant la mousse protectrice et enlever les deux morceaux.

FIG. 12 – Retrait de la mousse protectrice et de la sangle

Mousse 
protectrice

Sangle

► ÉTAPE 2 : Installation du rail de montage supérieur

1.  En s’assurant que les deux pièces sont alignées, coller fermement la bande d’éponge sous le rail de 
montage supérieur.

2.  Utiliser quatre vis de type A pour fixer le rail de montage supérieur au caisson extérieur.

FIG. 13 – Collage de l’éponge sur le rail supérieur

Bande éponge

Rail de montage supérieur

FIG. 14 – Fixation du rail de montage supérieur au caisson

Rail  
supérieur

Vis

► ÉTAPE 3 : Installation des panneaux latéraux flexibles

1.  Glisser le panneau flexible sur le rail de montage latéral. Répéter cette même étape pour le second 
panneau.

FIG. 15 – Assemblage du panneau latéral

Panneau flexible

Rail de montage 
latéral
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2.  Coller un coupe-froid en mousse adhésive (court) sur le côté du cadre du panneau flexible qui 
rencontrera le cadre de la fenêtre. Répéter cette même étape pour le second panneau.

FIG. 16 – Collage de coupe-froid en mousse sur les panneaux latéraux flexibles

3.  Glisser les extrémités supérieure et inférieure des panneaux latéraux flexibles sur les rails de 
montage du caisson extérieur.

FIG. 17 – Insertion des panneaux sur les rails de montage

4.  Fixer les panneaux flexibles au caisson extérieur à l’aide de six vis de type A. La façon d’y parvenir 
varie d’un modèle à l’autre. Voir les illustrations ci-dessous et utiliser la méthode en fonction de la 
situation.

FIG. 18 – A. Serrer les vis de l’intérieur du caisson FIG. 19 – B. Serrer les vis de l’extérieur du caisson
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► ÉTAPE 4 : Préparation de la fenêtre

Coller un coupe-froid en mousse de type adhésif 
(long) au bas du cadre de la fenêtre et une autre 
bande sous le châssis de la fenêtre.

► ÉTAPE 5 : Installation du caisson extérieur dans la fenêtre

1.  Placer le caisson extérieur dans la fenêtre avec le rail de montage inférieur reposant sur le rebord 
de la fenêtre. Fermer la fenêtre pour que le rail de montage supérieur puisse reposer sur la partie 
inférieure du châssis de la fenêtre. Centrer le caisson extérieur dans l’ouverture de la fenêtre et 
ajuster les panneaux latéraux flexibles à la bonne largeur. Une fois que tout est correctement 
positionné, fixer le caisson extérieur au rebord de la fenêtre à l’aide de deux vis de type C.

FIG. 21 – Fixation du caisson extérieur sur le rebord de la fenêtre

Vis

2.  Fixer l’équerre de seuil au support en V à l’aide d’un boulon et d’un écrou de type F. Répéter cette même 
étape pour le deuxième support. Accrocher les équerres de seuil sur le seuil de fenêtre extérieur sous 
l’appareil, puis fixer les supports en V au caisson extérieur à l’aide de boulons et d’écrous de type E.

FIG. 22 – Fixation des équerres de seuil aux supports en V

Boulon et 
écrou de 
type E

Équerre 
de seuil

Support en V 
gauche

Support en V 
droit

FIG. 20 – Collage de coupe-froid en mousse adhésive

Coupe-froid en 
mousse adhésif
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SECTION ARRIÈRE 
EXTÉRIEURE

Caisson 
extérieur

Support 
en V

Boulon et 
écrou de 
type E

FIG. 23 – Fixation des supports en V sur le caisson extérieur

3.  Régler les supports en V verticalement afin d’obtenir une légère inclinaison du caisson extérieur. 
Serrer le boulon une fois que les réglages sont terminés.

CONSEIL : Le caisson doit être positionné horizontalement ou légèrement incliné vers l’extérieur.

FIG. 24 – Réglages verticaux des supports en V

3°
Inclinaison

VUE LATÉRALE

Réglable 
en hauteur

4.  Fixer les panneaux latéraux flexibles au châssis de la fenêtre à l’aide de deux vis de type C.

Vis

FIG. 25 – Fixation des panneaux latéraux flexibles sur le châssis de la fenêtre

GUIDE D’INSTALLATION
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► ÉTAPE 6 : Finalisation de l’installation dans la fenêtre

1.  Fixer les équerres de fixation au châssis et au cadre de fenêtre (ou au châssis supérieur).

FIG. 26 – Fixing the sash locks to the window sash

Cadre de 
fenêtre

Châssis 
de fenêtre

2.  Insérer le coupe-froid en mousse de type non adhésif entre les châssis de fenêtre.

Coupe-froid en mousse

FIG. 27 – Isolation des châssis de fenêtre

► ÉTAPE 7 : Réassemblage de l’unité principale

1.  Pousser lentement l’unité principale dans le caisson extérieur. Nous recommandons qu’une 
deuxième personne soit présente pour fournir de l’assistance.

FIG. 28 – Remise en place de l’unité principale

GUIDE D’INSTALLATION
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2.  Fixer les vis de mise à la terre sur les côtés du caisson extérieur. Fixer également les vis du 
panneau de contrôle.

FIG. 29 – Fixation des vis de mise à la terre et des vis du panneau de contrôle

3.  Réinstaller le caisson avant en fixant d’abord la partie supérieure au caisson extérieur, puis en 
enfonçant la partie inférieure. Fixer le caisson avant avec 4 vis.

FIG. 30 – Remise en place du caisson avant

1

2

FIG. 31 – Fixation du caisson avant avec des vis

4.  Remettre le filtre à air dans l’appareil et couvrir avec le panneau avant.

FIG. 32 – Remise en place du filtre et du panneau avant

GUIDE D’INSTALLATION
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► STEP 8 : Installation des panneaux de mousse isolante

1.  Mesurer la largeur entre le caisson extérieur du climatiseur et le cadre de la fenêtre.

L

FIG. 33 – Mesure de la longueur nécessaire

2.  Prendre l’un des panneaux isolants en mousse. Couper le panneau à la longueur précédemment 
mesurée. Répéter cette même étape pour le second panneau.

L

FIG. 34 – Coupe de la planche à la bonne longueur

3.  Coller les panneaux isolants uniformément sur les panneaux latéraux flexibles.

FIG. 35 – Collage des panneaux isolants sur les panneaux latéraux

GUIDE D’INSTALLATION
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GUIDE D’UTILISATION

SURVOL DU PANNEAU DE CONTRÔLE

Boutons du panneau de contrôle

1   Alimentation 4   Réglage de la minuterie
2   Sélection de mode 5    Réinitialisation du rappel 

de nettoyage du filtre
3   Sélection de vitesse 6   Augmenter / Diminuer

Voyants lumineux du panneau de contrôle

1   Écran d’affichage 4   Mode réglage
2    Rappel de nettoyage 

du filtre
5   Modes d’opération

3   Minuterie 6   Vitesses de ventilation

1

2

3

5

4

1 2 3

6

5

4

6
SET
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SURVOL DE LA TÉLÉCOMMANDE

Boutons de la télécommande

1   Alimentation
2   Sélection de mode
3   Augmenter / Diminuer
4   Sélection de vitesse
5   Mode veille
6   Fonction « I Feel »
7   Réglage de la minuterie

Voyants de la télécommandes

1   Modes d’opération
2    Minuterie de mise en 

marche
3   Minuterie d’arrêt
4   Fonction « I Feel »
5   Mode veille
6   Verrouillage des boutons
7   Vitesses de ventilation
8   Unité de température
9   Température / Heure

GUIDE D’UTILISATION

OPER˚F
˚C AUTO

1 2

6

7

3

4

5

OPER˚F
˚C AUTO

1

9

4

2 3

5
6

7

8
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GUIDE D’UTILISATION

ALIMENTATION
Appuyez sur ce bouton pour mettre l’appareil sous ou hors tension.

CONSEIL : Lorsque l’appareil est allumé, il fonctionne en mode Économie 
d’énergie. Si l’appareil est mis sous tension après une panne de courant, il 
reprendra son fonctionnement conformément aux réglages utilisés avant la 
panne de courant.

AUGMENTER / DIMINUER
Appuyez sur ces touches pour modifier la température ou la valeur de temps 
réglée comme suit :

▪  Lors du réglage d’une température, chaque pression sur les boutons ▲ ou ▼ 
augmente ou diminue la température souhaitée d’un degré. La température peut 
être réglée entre 16 et 30 °C (61 et 86 °F).

▪  Lors du réglage d’une minuterie de mise en marche ou d’arrêt, utilisez les 
boutons ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer la valeur de temps souhaitée.

En appuyant simultanément sur les deux boutons, vous activez la fonction de 
verrouillage des boutons. L’indicateur Verrouillage (Lock) s’allume sur l’écran 
d’affichage de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, les touches 
de la télécommande ne peuvent pas être utilisées pour modifier les réglages. 
Pour désactiver cette fonction, il suffit d’appuyer à nouveau simultanément sur 
les deux boutons.

SÉLECTION DE MODE D’OPÉRATION
Pendant que l’appareil fonctionne, appuyez sur cette touche pour passer d’un 
mode de fonctionnement à l’autre : Automatique, Climatisation (  ), Économie 
d’énergie (  ), Ventilation (  ) ou Déshumidification (  ). Le voyant 
correspondant s’allume sur le panneau de commande (le mode Automatique 
correspond à tous les voyants de mode d’opération éteints).

▪  Automatique : L’appareil fonctionnera selon les réglages d’usine. La température 
est réglée automatiquement et ne peut pas être ajustée.

▪  Climatisation : L’appareil refroidira la pièce pour maintenir adéquatement la 
température désirée, tout en vous permettant de régler la vitesse de ventilation.

▪  Économie d’énergie : L’appareil fonctionnera en mode économie d’énergie. La 
vitesse de ventilation peut être réglée par l’utilisateur.

▪  Ventilation : L’appareil utilisera la ventilation pour favoriser la circulation de 
l’air, mais ne refroidira pas la pièce. La température ne peut pas être réglée. La 
vitesse de ventilation peut être réglée par l’utilisateur (la vitesse Automatique 
n’est pas disponible dans ce mode).

▪  Déshumidification : L’appareil éliminera l’humidité de l’air. La vitesse de 
ventilation est réglée automatiquement et ne peut pas être ajustée.

FONCTIONS DES BOUTONS

Les fonctions sont les mêmes lors de l’utilisation de la télécommande et du panneau de commande, sauf indication contraire.
PANNEAU  
CONTRÔLE

TÉLÉ 
COMMANDE
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GUIDE D’UTILISATION

PANNEAU  
CONTRÔLE

TÉLÉ 
COMMANDE

SÉLECTION DE LA VITESSE DE VENTILATION
En mode Climatisation, Économie d’énergie ou Ventilation, appuyez sur cette touche 
pour sélectionner une vitesse de ventilation : Automatique (  ), Basse (  ), Moyenne 
(  ) or Haute (  ).

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

Utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de temps désirée. La 
minuterie peut être réglée entre 1 et 24 heures et est ajustée par incréments de 1 
heure. Pour annuler une minuterie réglée, appuyez deux fois sur cette touche.

NOTE : Lorsqu’une Minuterie de mise en marche est réglée, l’appareil 
fonctionne automatiquement en mode d’Économie d’énergie.

RÉINITIALISATION DU RAPPEL DE NETTOYAGE DU FILTRE
Après 250 heures de fonctionnement, le voyant Filtre s’allume pour vous rappeler 
de nettoyer le filtre. Après l’avoir nettoyé, appuyez sur cette touche pour éteindre 
le voyant Filtre et remettre à zéro les heures de fonctionnement.

FONCTION « I FEEL »
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction « I Feel ». Lorsque 
cette fonction est activée, la température ambiante est déterminée par le capteur 
de température de la télécommande et non plus par celui de l’unité principale. 
Les valeurs de température ambiante sont transmises de la télécommande à 
l’unité principale toutes les 10 minutes. Si après 10 minutes aucune température 
ambiante n’a été envoyée par la télécommande, l’unité principale revient à 
l’utilisation de son capteur. Si l’option « I Feel » n’est pas réglée, la température 
ambiante sera prélevée sur le capteur de température de l’appareil principal. Cette 
fonction n’est pas mémorisée, ce qui signifie qu’en cas de panne de courant ou 
d’arrêt de l’appareil, celle-ci devra être réactivée.

MODE VEILLE
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode Veille. L’appareil 
maintiendra la température la plus confortable pour vous. Disponible uniquement 
en mode Climatisation ou Déshumidification.

UNITÉ DE TEMPÉRATURE (C° – F°)
Pour changer l’unité de mesure de température affichée, lorsque l’appareil 
est à hors tension, appuyez simultanément sur bouton Mode et ▼. Le voyant 
correspondant s’allume sur l’écran d’affiche de la télécommande indiquant votre 
choix.

PAS 
DISPONIBLE

PAS 
DISPONIBLE

PAS 
DISPONIBLE

PAS 
DISPONIBLE

ET
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REMPLACEMENT DES PILES

1.  Retirer le couvercle du compartiment des piles.
2.  Retirer les piles usagées, puis placer deux nouvelles 

piles 1,5 V « AAA » dans le compartiment. S’assurer que 
les polarités « + » et « – » correspondent correctement 
aux marquages.

3.  Remettre le couvercle du compartiment des piles en 
place.

REMARQUES : 
▪  L’émetteur de signaux de la télécommande et le récepteur de signaux de l’unité principale ne doivent 

pas être distants de plus de 8 mètres (26-1/4 pi) et il ne doit y avoir aucun obstacle entre eux.
▪  Éviter d’avoir à proximité une lampe fluorescente électronique, une lampe fluorescente de 

conversion ou un téléphone sans fil, car cela pourrait interférer avec le signal.
▪  Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines, 

standard (carbone-zinc) ou rechargeables.
▪  Si la télécommande n’est pas utilisée pendant un certain temps, retirer les piles (elles peuvent 

exploser ou fuir).
▪  En cas de remplacement ou de mise au rebut de la télécommande, les piles doivent être retirées et 

éliminées conformément à la législation en vigueur, car elles sont nocives pour l’environnement.

RÉGLAGE DIRECTIONNEL DU DÉBIT D’AIR

► Réglage horizontal du débit d’air

Vous pouvez régler la direction horizontale du débit d’air en déplaçant le levier de réglage vers la 
gauche ou vers la droite selon vos besoins.

► Réglage vertical du débit d’air

Vous pouvez régler la direction verticale du débit d’air en déplaçant les volets vers le haut ou vers le 
bas en fonction de vos besoins.

FIG. 37 – Déplacer le levier vers la gauche ou la droiteFIG. 38 – Déplacer les volets vers le haut ou le bas

GUIDE D’UTILISATION

FIG. 36 – Remplacement des piles

Face arrière de la 
télécommande

Piles (AAA)

Couvercle

Compartiment  
des piles
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ENTRETIEN

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 une décharge électrique.
▪  Ne pas laver le déshumidificateur à l’eau, car il pourrait provoquer une décharge 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 bouches 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 bouches d’aération.

REMARQUES : 
▪  Ne pas retirer le panneau avant lors du nettoyage.
▪  Vérifier périodiquement si le caisson extérieur du climatiseur est endommagé ou rouillé. Si 

l’appareil présente ces signes, voir à contacter le revendeur.

► Nettoyage du filtre à air

Nettoyez le filtre à air à intervalles réguliers afin d’éviter 
que la poussière n’obstrue l’appareil et réduise son 
efficacité.

1.  Pour retirer le filtre à air, tirer d’abord sur le panneau 
avant en tenant les encoches des deux côtés. Tout en 
maintenant le panneau avant ouvert à un certain angle, 
retirer le filtre à air en le tirant vers l’extérieur (voir à 
ne pas rayer le filtre sur les parties métalliques du 
climatiseur).

2.  Enlever tous les débris du filtre.

3.  Si désiré, rincer le filtre à l’eau tiède savonneuse, puis 
laisser sécher à l’ombre.

4.  Remettre le filtre à air dans le climatiseur et fermer 
hermétiquement le panneau avant.

REMARQUES : 
▪  Nettoyer le filtre à air environ une fois tous les trois mois. Si l’appareil fonctionne dans un 

environnement très poussiéreux, s’assurer de le nettoyer plus souvent.
▪  Ne pas sécher le filtre à air à l’aide d’une source de chaleur ou d’un sèche-cheveux. Le filtre pourrait se 

déformer ou prendre feu.
▪  Ne pas utiliser le climatiseur sans filtre à air.

FIG. 39 – Retrait du panneau avant

Panneau 
avant

FIG. 40 – Retrait du filtre à air

Filtre  
à air
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ENTRETIEN

ENTREPOSAGE POUR LA PÉRIODE HORS SAISON

1.  Régler la température à 30 °C (86 °F) et laisser l’appareil fonctionner pendant une demi-journée. Ceci 
permet de sécher l’intérieur de l’appareil.

2. Mettre le climatiseur hors tension et débrancher le cordon d’alimentation.

3.  Nettoyer le filtre à air, puis le remettre dans l’appareil.

4.  Nettoyer soigneusement l’appareil.

5.  Retirer les piles de la télécommande.

6.  Couvrir le climatiseur et tous ses composants avec un sac en plastique. Ranger l’appareil dans un 
endroit frais et sec, à l’abri des rayons directs du soleil, des températures extrêmes et de la poussière 
excessive.
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PROBLÈMES COURANTS

Si votre appareil semble défectueux, veuillez vérifier les explications possibles de 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 ou un technicien qualifié.

SITUATION CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Le climatiseur ne 
fonctionne pas.

Il n’y a pas d’électricité. Brancher l’appareil sur une prise de courant ou, en cas de 
panne de courant, attendre que l’électricité soit rétablie.

La fiche du cordon d’alimentation s’est 
détachée de la prise.

Enfoncer fermement la fiche dans la prise de courant.

Le disjoncteur est déclenché ou le fusible 
est grillé.

Remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur. S’assurer 
qu’il n’y a pas d’autres appareils sur le même circuit.

L’appareil est redémarré immédiatement 
après avoir été mis hors tension.

Attendre que le courant revienne.

Le dispositif de protection de la fiche du 
cordon d’alimentation est déclenché.

Appuyer sur le bouton « RESET » situé sur la fiche 
secteur. Si l’alimentation se déclenche à nouveau, il y a un 
dysfonctionnement possible du cordon d’alimentation ou de 
l’appareil. Communiquer avec le service à la clientèle pour 
obtenir de l’aide.

L’efficacité du 
refroidissement est 
très faible.

La température réglée est trop élevée. Régler la température de manière à ce qu’elle soit inférieure 
à la température ambiante.

Il y a de la lumière directe du soleil dans la 
pièce.

Tirer le rideau ou fermer les stores pour empêcher la 
lumière du soleil de chauffer la pièce.

Les portes ou les fenêtres sont ouvertes. Fermer les portes et les fenêtres.

Il y a plusieurs personnes dans la pièce. Attendre que les gens quittent la pièce pour voir si la pièce 
se rafraîchit.

Il y a d’autres sources de chaleur dans la 
pièce.

Mettre hors tension ou retirer toute source de chaleur qui 
pourrait nuire à l’efficacité de refroidissement de l’appareil.

Le filtre est sale. Nettoyer ou remplacer le filtre à air.

Les bouches d’aération sont obstruées. Dégager les objets ou les meubles qui pourraient obstruer 
les bouches d’aération de l’appareil. 

La télécommande ne 
fonctionne pas.

La distance entre l’appareil et la 
télécommande est trop grande.

Se rapprocher de l’appareil pour que le signal de la 
télécommande puisse atteindre le récepteur de l’appareil 
principal.

La télécommande n’est pas correctement 
alignée avec le récepteur de signaux de 
l’unité principale.

S’assurer de faire face à l’appareil lors de l’utilisation de la 
télécommande.

Il y a une lampe fluorescente dans la pièce. Éteindre la lampe fluorescente et réessayer, ou se 
rapprocher de l’unité principale.

Il y a des objets entre la télécommande et 
l’unité principale.

Enlever tous les obstacles qui pourraient bloquer le signal.

L’unité principale est fortement perturbée par 
une pression statique, une tension instable, 
etc.

Débrancher le cordon d’alimentation, attendre environ 3 
minutes, rebrancher la fiche, puis remettre l’appareil en 
marche.

Les piles sont à plat. Remplacer les piles par des piles neuves.

DÉPANNAGE
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DÉPANNAGE

Il n’y a pas de débit 
d’air sortant du 
climatiseur.

Les bouches d’aération sont obstruées. Dégager les objets ou les meubles qui pourraient obstruer 
les bouches d’aération de l’appareil.

La température 
réglée ne peut pas 
être ajustée.

L’appareil fonctionne en mode Automatique. La température ne peut pas être réglée en mode 
Automatique. Sélectionner un autre mode d’opération.

La température souhaitée dépasse la plage 
de température.

La plage de température est de 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

Une étrange odeur se 
dégage de l’appareil.

Il y a une personne qui fume une cigarette 
à proximité, ou une poubelle a été laissée 
ouverte à proximité de l’appareil, etc. à 
l’intérieur ou à l’extérieur.

Les odeurs peuvent être captées par l’appareil et diffusées 
par le débit d’air. Éliminer la source de l’odeur.

L’unité est 
excessivement 
bruyante pendant 
son fonctionnement.

L’appareil est perturbé par des signaux radio, 
le tonnerre, etc.

Débrancher et rebrancher le cordon d’alimentation, puis 
remettre l’appareil sous tension.

Il y a un bruit d’eau en 
mouvement provenant 
de l’intérieur de 
l’appareil.

L’appareil a été récemment mis en marche 
ou arrêté.

Le bruit est causé par le cycle du réfrigérant à l’intérieur du 
climatiseur. Il n’y a pas lieu de s’en alarmer, car il s’agit d’un 
phénomène normal.

Il y a des bruits 
de craquement 
provenant de 
l’appareil.

L’appareil a été récemment mis en marche 
ou arrêté.

Le bruit est causé par la dilatation thermique ou le 
rétrécissement du caisson de l’appareil en raison des écarts 
de température. Il n’y a pas lieu de s’en alarmer, car il s’agit 
d’un phénomène normal.

CODES D’ERREUR

Lorsque l’une des composantes du climatiseur est défectueuse, un code d’erreur s’affiche sur l’écran 
du panneau de contrôle.

CODE SOLUTIONS

F1

Communiquez avec le service à la 
clientèle pour obtenir de l’aide.

F2

F4

FJ

EP

F0

H3
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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


