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* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté droit de l’appareil.

Cachet de l’installateurTYPE DE L’APPAREIL *

N° DE SÉRIE *

NOM ET ADRESSE DE L’UTILISATEUR

 

 
 

•  La garantie s’applique en France métropolitaine uniquement.

•  La durée de la garantie commerciale accordée par Thermor à ses clients  
est de 2 ans à compter de la date d’installation et ne saurait excéder 30 mois 
à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif. 

•  La garantie commerciale Thermor comprend l’échange ou la fourniture  
des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts,  
frais de main-d’œuvre, de déplacement et de transport.

•  La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l’objet d’une installation  
par un professionnel qualifié conformément aux règles de l’art et aux normes  
en vigueur ; et d’un usage normal dans les conditions d’emploi pour lesquelles  
ils sont prévus.

•  Conformément à ses Conditions Générales de Vente, sont exclus de la 
garantie commerciale :  les détériorations provenant d’une installation non conforme, 
d’un réseau d’alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, d’un usage 
anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes 
par la garantie.

•  Pour toute demande d’application de la garantie, le présent certificat ainsi  
que la facture d’achat sont nécessaires.

•  Garanties utilisateurs : Conformément aux dispositions légales en vigueur, les 
utilisateurs bénéficient de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants 
du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation 
due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

GARANTIE
Document à conserver par l’utilisateur
(à présenter uniquement en cas de réclamation)

NAGANO
Chauffage réversible et Climatisation 

Nous vous remercions 
de lire attentivement 

cette notice de façon à :
• rendre votre installation 

conforme aux normes,
• optimiser les performances  

de fonctionnement de 
votre appareil.

Notre responsabilité ne saurait 
être engagée pour des dommages 

causés par une mauvaise installation  
ou par le non-respect des 

instructions se trouvant dans  
ce document.

Gelieve deze handleiding grondig 
door te nemen zodat u:

• uw installatie conform de normen kan 
uitvoeren,

• de werking van uw toestel kunt 
optimaliseren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die wordt veroorzaakt door een 

onjuiste installatie of het niet opvolgen van de 
instructies in dit document.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Lees voor u aan de installatie begint deze handleiding grondig door.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel bevat. Wanneer er 
koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, kan er brand 
ontstaan.

Lees deze handleiding aandachtig door.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat door vakbekwaam personeel moet worden 
gehanteerd, volgens de instructies in de handleiding.

Volg de aanbevelingen in de installatie- en gebruikshandleiding op.

Wettelijke voorwaarden voor installatie en onderhoud
De installatie en het onderhoud van het apparaat moeten door een erkend vakman worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en regels van goed vakmanschap, 
namelijk:

Voor Frankrijk:

•  Wetgeving inzake de hantering van koelmiddelen: Decreet 2007/737 en de uitvoeringsbesluiten 
daarvan.

•  Voor de ingebruikname van deze airconditioner moet een beroep worden gedaan op een ge-
kwalificeerde installateur die in het bezit is van een attest in overeenstemming met de artikelen 
R 543-75 tot en met 123 van het milieuwetboek en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Evenals 
alle andere handelingen die worden uitgevoerd op apparatuur waarbij koelmiddelen moeten 
worden gebruikt.

•  NF C 15-100 en de wijzigingen daarop: Elektrische laagspanningsinstallaties - Regels.

Koelmiddel R32
Gebruik, wanneer u bij het installeren van het apparaat koelmiddel moet bijvullen, R32 en gereed-
schap en koppelingen die specifiek zijn afgestemd op R32.

Dit brandbaar koelmiddel vereist een minimumoppervlakte en -volume van de ruimte waar het 
apparaat wordt geïnstalleerd, bewaard of gebruikt. Zorg ervoor dat de toepassing ter plaatse in 
overeenstemming is met de grootte van de betrokken onderdelen en de koelmiddelvulling van de 
installatie (conform de norm EN-378).

Doe geen andere media in het apparaat dan het aanbevolen koelmiddel. 

Laat geen koelmiddel ontsnappen. Als er tijdens de installatie koelmiddel lekt, moet de ruimte wor-
den geventileerd. Na afloop van de installatie mag er geen koelmiddellek in het circuit zitten. Een 
koelmiddellek blootgesteld aan vlammen kan giftige gassen opleveren.
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Koelmiddel R32
Raak bij lekkages aan koppelingen of andere plaatsen, het koelmiddel niet aan. Direct contact kan 
tot bevriezing leiden.

Installeer en bewaar het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.

Neem de veiligheids- en gebruiksvoorschriften voor koelmiddel R32 in acht.

Neem de nationale voorschriften betreffende koelgas in acht.

Het apparaat niet doorboren of verbranden.

Een flare-verbinding die u binnen heeft gemaakt, mag u niet opnieuw gebruiken. Deze moet wor-
den verwijderd en u moet een nieuwe maken.

Een flare-verbinding die u buiten heeft gemaakt, mag altijd worden gebruikt.

Algemeen
Ontdoe u van het verpakkingsmateriaal op de correcte manier. Verscheur de plastic verpakking 
en doe deze bij het afval. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen. Niet verscheurde 
plastic verpakkingen kunnen verstikking veroorzaken.

Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden hersteld/vervangen. Laat dit over 
aan een installateur.

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of door perso-
nen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder 
ervaring of kennis, behalve in het geval zij op een correcte manier in het oog worden gehouden of 
de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en 
indien alle mogelijke risico’s zijn uitgesloten. Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te 
voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Kinderen zonder toezicht mogen geen reiniging 
of onderhoud uitvoeren aan het apparaat.

Hantering
De buitenunit mag niet liggend worden vervoerd. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken 
door verplaatsing van het koelmiddel en vervorming van de compressorophanging. Deze schade 
valt niet onder de garantie. De buitenunit mag alleen en met de hand worden gekanteld als het niet 
anders kan (bijv. bij een deurdoorgang, bij een trap). Dit moet met zorg worden uitgevoerd en het 
apparaat moet onmiddellijk weer rechtop worden gezet.
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Koelleidingen
Alle koelcircuits vrezen verontreiniging door stof en vocht. Als dergelijke verontreinigende stoffen 
in het koelcircuit terechtkomen, kan de betrouwbaarheid van de apparaten worden aangetast. Het 
is absoluut noodzakelijk dat de koelleidingen en -circuits van de apparaten correct zijn afgesloten. 
Wanneer bij een storing zou blijken dat er zich vocht in het circuit bevindt of vreemde deeltjes in de 
compressorolie, dan vervalt systematisch het recht op garantie.

Controleer onmiddellijk na ontvangst of de aansluitingen en afsluitdoppen van het koelcircuit op 
binnen- en buitenunit correct zijn aangebracht en vastzitten (niet met de hand los te draaien). Als 
dit niet het geval is, zet ze dan vast met een tegenhoudsleutel.

Controleer of de koelleidingen goed zijn afgedicht (plastic doppen of met samengedrukte en 
gesoldeerde uiteinden). Als de doppen tijdens het werk moeten worden verwijderd (bijv. voor het 
bijsnijden van leidingen), plaats ze dan zo snel mogelijk terug om te vermijden dat er verontreini-
gende elementen in de leiding terechtkomen.

Gebruik geen afdichtingsmiddel voor de koelleidingen, hier kunnen ze van verstopt raken. Het 
gebruik ervan leidt tot het opheffen van de garantie.

Gebruik geen gewone minerale olie op de flare-koppelingen. Gebruik koelmiddelolie die compa-
tibel is met R32 en vermijd zoveel mogelijk dat deze in het circuit dringt, omdat dit de levensduur 
van de apparatuur kan verkorten.

Gebruik droge stikstof om vijlsel uit de leidingen te verwijderen en om het binnendringen van vocht 
te verhinderen dat schadelijk kan zijn voor de werking van het apparaat.

Gebruik geen oude, vervormde of verkleurde aansluiting maar een nieuwe koeltechnische. 
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Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Dit apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Protocol van Kyoto vallen.  
Laat geen R32 ontsnappen in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R32

GWP*: 675

GWP = global warming potential – aardopwarmingsvermogen

Schrijf de volgende informatie in onuitwisbare inkt op het etiket: 

1 – Koelmiddelvulling toestel af fabriek 

2 – Hoeveelheid koelmiddel die ter plaatse wordt bijgevuld 

en

1+2 – Totale hoeveelheid koelmiddel 

Dit etiket moet in de buurt van de kranen van het apparaat worden aangebracht (bijv. aan de 
binnenkant van het deksel van de afsluiter).

A: Bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Protocol van Kyoto vallen

B: Koelmiddelvulling toestel af fabriek: zie typeplaatje toestel

C: Hoeveelheid koelmiddel die ter plaatse wordt bijgevuld

D: Totale hoeveelheid koelmiddel

E: Buitenunit 

F: Fles koelmiddel en vulcollector 
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A
Contient des gaz à e�et de serre fluorés relevant
du protocole de Kyoto. 

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Ne 
libérez pas le R32 dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant : R32
Valeur de GWP*: 675
GWP = global warming potential - potentiel de réchauffement global

Inscrire sur l’étiquette les informations suivantes à l’encre indélébile :
1 - La charge de réfrigérant de l’appareil chargée d’usine
2 - La quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
et
1 + 2 - La charge totale de réfrigérant

L’étiquette renseignée doit être collée à proximité des vannes de l’appareil (par ex. sur 
l’intérieur du couvercle de la vanne d’arrêt).
A : Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto
B : Charge de réfrigérant usine de l’unité : voir sur la plaque signalétique de l’unité
C : Quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
D : Charge totale de réfrigérant
E : Unité extérieure
F : Bouteille de réfrigérant et collecteur de chargement

Bevat gefluoreerde broeikasgassen 

die onder het Protocol van Kyoto vallen.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Installatie
Voor u werken uitvoert aan de installatie dient u te controleren of de elektriciteit is uitgeschakeld.

De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de plaats van installatie 
geldende normen en de installatievoorschriften van de fabrikant.

De installateur moet het apparaat installeren volgens de aanbevelingen in deze handleiding. 
Onjuiste installatie kan ernstige schade veroorzaken, zoals koelmiddel- of waterlekken, elektrische 
schokken of brandgevaar. Als het apparaat niet in overeenstemming met deze handleiding wordt 
geïnstalleerd, vervalt de garantie van de fabrikant.

Alleen gekwalificeerd personeel mag het koelmiddel hanteren, bijvullen, aftappen en afvoeren.

Deze toestellen zorgen voor het thermisch comfort van de gebruikers en zijn bestemd voor 
residentieel en commercieel gebruik. Ze mogen niet worden gebruikt op plaatsen met een hoge 
luchtvochtigheid (bloemen- en plantenzaak, orangerie, wijnkelder…), in een stoffige omgeving en 
in ruimtes met veel elektromagnetische storing (computerlokaal, nabijheid televisieantenne of 
zendmast).

De apparaten zijn niet explosieveilig en mogen daarom niet in een explosiegevaarlijke omgeving 
worden geïnstalleerd.

Neem gepaste maatregelen om te voorkomen dat de buitenunit door kleine dieren als schuilplaats 
wordt gebruikt. Dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen of brand 
veroorzaken. Wijs er de klant op dat hij de omgeving van het apparaat schoon moet houden.

Kies een installatieplaats waar u gemakkelijk de gas-, vloeistof- en condensafvoerleidingen kan 
leggen.

Installeer het apparaat op een ondergrond die stevig genoeg is om het gewicht van de unit te 
dragen. Zo niet kan het apparaat vallen en verwondingen veroorzaken.

Installeer de binnenunit, de buitenunit, de voedingskabels, de verbindingskabels en de kabels voor 
de afstandsbediening op minstens 1 m afstand van een tv of radio-ontvanger. Deze voorzorgsmaat-
regel is bedoeld om storing van het tv-ontvangstsignaal of ruis in het radiosignaal te voorkomen 
(maar zelfs op een afstand van meer dan 1 m kunnen de signalen nog steeds worden verstoord).

Als u verhuist, laat dan een installateur het apparaat los- en weer aankoppelen.

Zorg ervoor dat u tijdens de installatiewerkzaamheden de meegeleverde of in de handleiding 
vermelde onderdelen gebruikt.

Bevestig het deksel van de elektrische doos en het servicepaneel van de units op de juiste manier. 
Wanneer dit niet correct gebeurt, bestaat er gevaar voor brand en elektrische schokken omdat er 
stof, water, enz. in terecht kan komen.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Elektrische aansluiting
De elektrische installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, met name: 
norm NF C 15-100.

De maximale lengte van de kabel wordt bepaald door een spanningsval die minder dan 2% moet 
bedragen. Als de spanningsval meer dan 2% bedraagt, gebruik dan een kabel met een grotere 
doorsnede.

De elektrische aansluitingen worden pas gemaakt als alle andere installatiewerkzaamheden (be-
vestiging, montage, enz.) zijn uitgevoerd.

Controleer of de bedrading niet te lijden heeft onder slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, 
scherpe randen of andere negatieve omgevingsfactoren.

De airconditioners zijn ontworpen om te werken met de volgende sterpuntschakelingen: TT en 
TN. Sterpuntschakeling IT is niet geschikt voor deze units (gebruik een scheidingstransformator). 
Eenfase voedingen zonder nulleider (tussen de fasen) zijn strikt verboden. Bij driefasige apparaten 
moet de nulleider altijd worden gespreid (TT of TN).

Uw energiecontract moet niet alleen het vermogen van het apparaat kunnen dekken, maar ook 
de som van de vermogens van alle apparaten die tegelijkertijd kunnen draaien. Als het vermogen 
onvoldoende is, informeer dan bij uw energieleverancier naar het vermogen dat in uw contract is 
opgenomen.

Vraag bij de netbeheerder de kabelspecificaties, de harmonische, enz. op.

Gebruik een eigen voedingscircuit. Deel de voeding niet met een ander apparaat.

Gebruik nooit een stopcontact voor de stroomvoorziening.

Gebruik een aparte voedingskabel die wordt beschermd door een meerpolige stroomonderbreker 
met minstens 3 mm contactopening om het apparaat van stroom te voorzien.

Zorg ervoor dat de stroomonderbreker ergens wordt geplaatst waar gebruikers hem niet per onge-
luk kunnen aan- of afzetten (aangrenzende kamer, ...). Als het schakelbord buiten staat, moet u het 
afsluiten en vergrendelen, zodat het niet gemakkelijk toegankelijk is.

Uitsluitend in noodgevallen mag u tijdens de werking de hoofdschakelaar of de stroomonderbreker 
van de binnenunits uitschakelen. Dit kan leiden tot het uitvallen van de compressor en lekkages. 
Schakel de binnenunit alleen uit met de afstandsbediening of een extern invoerapparaat (schake-
laar) en zet vervolgens de stroomonderbreker af.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Elektrische aansluiting
Raak nooit de elektrische componenten aan direct nadat de stroom is uitgeschakeld. U kunt een 
elektrische schok krijgen. Wacht na het uitschakelen van de stroom altijd 10 minuten voordat u 
elektrische componenten aanraakt. Statische elektriciteit in het menselijk lichaam kan componen-
ten beschadigen. Zorg dat u uzelf ‘ontlaadt’.

Het toestel moet worden geaard. Een foute aarding kan elektrische schokken veroorzaken.

Een foute bedrading kan het hele systeem beschadigen.

Als de spanning te laag is of zakt als het apparaat wordt opgestart, is het mogelijk dat het apparaat 
slecht opgestart geraakt. Raadpleeg in dit geval uw energieleverancier.

Zorg ervoor dat alle kabels veilig zijn, dat de gebruikte draden voldoen aan de geldende normen 
(met name NF C 15-100) en dat er geen kracht wordt uitgeoefend op de klemaansluitingen of de 
kabels.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Deze apparaten voldoen aan de onderstaande richtlijnen:

2014/30/EU  Elektromagnetische comptabiliteit (CEM)

2006/42/EG  Machinerichtlijn

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn

2014/68/EU Richtlijn drukapparatuur

2009/125/EG  Richtlijn Ecodesign 

2011/65/EU ROHS

Milieu

Uw airconditioner is voorzien van dit symbool. Dit betekent dat elektrische en 
elektronische producten niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval mogen 
worden afgevoerd. Probeer het systeem niet zelf te demonteren: demontage van 
het airconditioningsysteem, verwerking van het koelmiddel, de olie en andere 
onderdelen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur in 
overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.

Airconditioners moeten worden verwerkt in gespecialiseerde inrichtingen voor 
hergebruik, recyclage en recuperatie. Door ervoor te zorgen dat het product op de 
juiste wijze wordt afgevoerd, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu 
en de menselijke gezondheid voorkomen. Neem contact op met de installateur of 
de lokale autoriteiten voor meer informatie.

De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald en gescheiden 
worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Environnement

Votre climatiseur porte ce symbole. Ceci signifie que les produits 
électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les 
déchets domestiques non triés. Ne pas tenter de démonter le système par 
soi-même : le démontage du système de climatisation, le traitement du 
liquide réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être effectués par 
un installateur qualifié conformément à la législation locale et nationale. 
Les climatiseurs doivent être traités dans des installations spécialisées 
pour réutilisation, recyclage et récupération. S'assurer que le produit 
est éliminé de façon correcte permet d'aider à éviter des conséquences 
potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine. Merci de 
contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'information. 
Les piles doivent être enlevées de la télécommande et faire l'objet d'une 
élimination séparée conformément à la législation locale et nationale.

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A
Contient des gaz à e�et de serre fluorés relevant
du protocole de Kyoto. 

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Ne 
libérez pas le R32 dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant : R32
Valeur de GWP*: 675
GWP = global warming potential - potentiel de réchauffement global

Inscrire sur l’étiquette les informations suivantes à l’encre indélébile :
1 - La charge de réfrigérant de l’appareil chargée d’usine
2 - La quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
et
1 + 2 - La charge totale de réfrigérant

L’étiquette renseignée doit être collée à proximité des vannes de l’appareil (par ex. sur 
l’intérieur du couvercle de la vanne d’arrêt).
A : Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto
B : Charge de réfrigérant usine de l’unité : voir sur la plaque signalétique de l’unité
C : Quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
D : Charge totale de réfrigérant
E : Unité extérieure
F : Bouteille de réfrigérant et collecteur de chargement
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PRESENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage

Notice d’installation Sortie de condensats 
(x1) Vis (x2) Plot anti-vibratile 

(x4)

Ø

Notice d’installation

• Caractéristiques techniques
NAGANO Multi-splits 

4000 W
NAGANO Multi-splits 

5000 W

Puissance

Frigorifique nominale  
(mini./maxi.) (W) 4000 (1100 / 4800) 5200 (1800 / 6600)

Calorifique nominale 
(mini./maxi.) (W) 4400 (1800 / 5200) 5700 (1800 / 6600)

Plage de 
fonctionnement

Froid (°C) -10 à 43

Chaud (°C) -15 à 24

Classe énergétique (froid) A++ A++

EER / SEER 4,00 / 6,20 3,45 / 6,50

Classe énergétique (chaud) A+ A+

COP / SCOP 4,10 / 4,00 3,71 / 4,00

Dimensions (l x L x h) (mm) 800x 275 x 553 800 x 275 x 553

Poids (kg) 34 36

Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - (9,52 mm) x2 3/8" - (9,52 mm) x2

Liquide 1/4" - (6,35 mm) x2 1/4" - (6,35 mm) x2

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement Global)

R32
(675)

R32
(675)

Réfrigérant chargé d’usine (g) 
(Tonne équivalent Co2)

1000
0,675

1400
0,945

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PRODUCT

Inhoud verpakking
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Accessoires

Unité intérieure Télécommande avec 
support (x1) Vis (x2) Écrous (x2)

Notice d’installation Piles (x2)
Tuyau 

d’évacuations des 
condensats (x1)

Platine murale (x1)

• Caractéristiques techniques

NAGANO 1500W NAGANO 2000W NAGANO 2600W

Dimensions (l x L x h) (mm) 300 x 856 x 197

Poids (kg) 9,5

Diamètre 
liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - 9,52 mm

Liquide 1/4" - 6,35 mm

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement 
Global)

R32 
(675)

Tension d’alimentation  Mono 230 V - 50 Hz

NAGAN0 3500W NAGAN0 4200W NAGANO 5200W

Dimensions (l x L x h) (mm) 300 x 856 x 197 323 x 999 x 224,5

Poids (kg) 9,5 12

Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - 9,52 mm 1/2" - 12,70 mm

Liquide 1/4" - 6,35 mm 1/4" - 6,35 mm

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement 
Global)

R32 
(675)

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

Binnenunit Afstandsbediening met 
houder (x1)

Schroef (x2) Moeren (x2)
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Technische kenmerken

NAGANO 1500W NAGANO 2000W NAGANO 2600W

Afmetingen (l x b x h) (mm) 300 x 856 x 197

Gewicht (kg) 9,5

Diameter 
koelleidingen

Gas 3/8” - 9,52 mm

Vloeistof 1/4” - 6,35 mm

Koelmiddel  
(Global Warming Potential)

R32 
(675)

Voedingsspanning Mono 230 V - 50 Hz

NAGAN0 3500W NAGANO 4200W NAGANO 5200W

Afmetingen (l x b x h) (mm) 300 x 856 x 197 323 x 999 x 224,5

Gewicht (kg) 9,5 12

Diameter 
koelleidingen

Gas 3/8” - 9,52 mm 1/2” - 12,70 mm

Vloeistof 1/4” - 6,35 mm 1/4” - 6,35 mm

Koelmiddel  
(Global Warming Potential)

R32 
(675)

Voedingsspanning Mono 230 V - 50 Hz

NAGAN0 7000W

Afmetingen (l x b x h) (mm) 342,5 x 1115 x 235

Gewicht (kg) 15,2

Diameter 
koelleidingen

Gas 5/8” - 15,88 mm

Vloeistof 3/8” - 9,52 mm

Koelmiddel  
(Global Warming Potential)

R32 
(675)

Voedingsspanning Mono 230 V - 50 Hz
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PRESENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage

Notice d’installation Sortie de condensats 
(x1) Vis (x2) Plot anti-vibratile 

(x4)

Ø

Notice d’installation

• Caractéristiques techniques
NAGANO Multi-splits 

4000 W
NAGANO Multi-splits 

5000 W

Puissance

Frigorifique nominale  
(mini./maxi.) (W) 4000 (1100 / 4800) 5200 (1800 / 6600)

Calorifique nominale 
(mini./maxi.) (W) 4400 (1800 / 5200) 5700 (1800 / 6600)

Plage de 
fonctionnement

Froid (°C) -10 à 43

Chaud (°C) -15 à 24

Classe énergétique (froid) A++ A++

EER / SEER 4,00 / 6,20 3,45 / 6,50

Classe énergétique (chaud) A+ A+

COP / SCOP 4,10 / 4,00 3,71 / 4,00

Dimensions (l x L x h) (mm) 800x 275 x 553 800 x 275 x 553

Poids (kg) 34 36

Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - (9,52 mm) x2 3/8" - (9,52 mm) x2

Liquide 1/4" - (6,35 mm) x2 1/4" - (6,35 mm) x2

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement Global)

R32
(675)

R32
(675)

Réfrigérant chargé d’usine (g) 
(Tonne équivalent Co2)

1000
0,675

1400
0,945

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PRODUCT



Afmetingen

Afmetingen (mm)

A B C

NAGANO 1500W

301 866 196

NAGANO 2000W

NAGANO 2600W

NAGANO 3500W

NAGANO 4200W

NAGANO 5200W 327 1009 223

NAGANO 7000W 337 1126 230

Toestel verplaatsen

• Raak de vinnen niet aan, u zou zich kunnen snijden.

• Draag het apparaat voorzichtig, houd het bij het rechter- en linkerhandvat vast.
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Dimensions unités intérieures

A

B C

Dimensions (mm)

A B C

NAGANO 1500W 301 866 196

NAGANO 2000W 301 866 196

NAGANO 2600W 301 866 196

NAGANO 3500W 301 866 196

NAGANO 4200W 301 866 196

NAGANO 5200W 327 1009 223

NAGANO 7000W 337 1126 230

Déplacement de l’unité

• Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.

• Porter l’unité avec précaution.
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Dimensions platine murale

Modèles : NAGANO 1500W / 2000W / 2600W / 3500W / 4200W
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Afmetingen muurplaat
Modellen: NAGANO 1500W / 2000W / 2600W / 3500W / 4200W

Model: NAGANO 5200W

Model: NAGANO 7000W

O
m

trek binnenunit

O
m

trek binnenunit

O
m

trek binnenunit

Eenheid: mm
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PRESENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage

Notice d’installation Sortie de condensats 
(x1) Vis (x2) Plot anti-vibratile 

(x4)

Ø

Notice d’installation

• Caractéristiques techniques
NAGANO Multi-splits 

4000 W
NAGANO Multi-splits 

5000 W
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Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - (9,52 mm) x2 3/8" - (9,52 mm) x2
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Fluide frigorigène 
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PRODUCT
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IMPLANTATION

Déplacement de l’unité

• Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.

• Porter l’unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche. 

• Choix du lieu d’installation
Le choix de l’emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement 
ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l’emplacement de l’installation après discussion avec le client.

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installée horizontalement.

• L’espace doit assurer une bonne circulation de l’air. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas 
obstruées.

• Le lieu d’installation ne provoque pas de nuisances pour le voisinage pouvant être 
affecté par le débit d’air, le bruit ou les vibrations. Si l’unité extérieure devait être installé 
près du voisinage, s’assurer préalablement d’avoir obtenu leur accord.

• Durant le fonctionnement en mode chaud, de l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s’écoule 
sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments

• Le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.

• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
suffisamment d’espace pour que l’accès au climatiseur soit aisé.

A éviter

• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).
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INSTALLATIEPLAATS

Installatie-aanbevelingen

•  Een plaats die het gewicht van de unit kan dragen en geen trillingen en geluidsoverlast 
veroorzaakt.

•  Installeer de unit op een plaats waar u er gemakkelijk onderhoud kan aan uitvoeren en waar 
deze zonder problemen op de buitenunit kan worden aangesloten. De figuur hieronder geeft 
enkele belangrijke afmetingen aan waarmee u rekening moet houden om de unit zonder 
problemen te kunnen installeren en er onderhoud aan te kunnen uitvoeren.

•  Zorg ervoor dat het condenswater vlot kan afvloeien.

•  Installeer de unit op een plaats waar u gemakkelijk een condensafvoerslang kan aansluiten. 
Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan een geschikte opvoerpomp.

•  De minimale afstand voor een goede werking van de unit is 10 cm tussen plafond en bovenkant 
van de unit, maar voor een ideale werking raden wij 15 cm aan. 
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IMPLANTATION

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installer horizontalement.

• L’espace doit assurer une bonne circulation de l’air. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas 
obstruées.

• Le lieu d’installation ne provoque pas de nuisances pour le voisinage pouvant être 
affecté par le débit d’air, le bruit ou les vibrations. Si l’unité extérieure devait être installé 
près du voisinage, s’assurer préalablement d’avoir obtenu leur accord.

• Durant le fonctionnement en mode chaud, de l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s’écoule 
sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.

• Le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.

• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
suffisamment d’espace pour que l’accès au climatiseur soit aisé.

A éviter

• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).

• L’installation du climatiseur en zones côtières, ou en zones à haut niveau de concentration 
de sulfate peut provoquer un phénomène de corrosion et engendrer des pannes. La 
durée de vie du climatiseur sera écourtée.

Te vermijden

•  Apparaat dicht bij een bron van warmte, dampen of brandbare gassen.

•  Apparaat blootgesteld aan directe zoninstraling.

•  De luchtinlaat en -uitlaat mogen nooit belemmerd zijn. Er moet een goede luchtcirculatie in de 
ruimte zijn: vermijd ongewenst ontdooien.

Keuze installatieplaats
De keuze van de installatieplaats is bijzonder belangrijk. Als u het toestel later zou willen verplaat-
sen, moet u dit door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren omdat het delicaat is.

Bespreek de definitieve installatieplaats uitvoerig met de klant.
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IMPLANTATION

• Choix du lieu d’installation
Le choix de l’emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement 
ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l’emplacement de l’installation après discussion avec le client.

Préconisations d’installation

• Installer l’unité à un endroit capable de supporter son poids et qui ne propage pas de 
vibrations et de bruit parasite.

• L’emplacement sera prévu de façon à permettre une maintenance aisée de l’unité ainsi 
qu’une connexion facile avec l’unité extérieure. La figure ci-dessous donnent quelques 
cotes importantes à respecter qui permettront une installation facile et des interventions 
de dépannage sans problème.

• Vérifier que l’écoulement gravitaire des eaux de condensation sera aisé à réaliser.

• Installer l’unité dans un emplacement où il sera aisé d’installer un tuyau d’évacuation. Si 
c’est impossible, utiliser une pompe de relevage adaptée.

• La cote minimale à respecter pour le bon fonctionnement du produit est de 10 cm 
entre le plafond et le dessus de l’unité, mais pour des performances idéales, nous 
recommandons de laisser 15 cm.

À éviter

• Ne pas installer l’unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz 
inflammables.

• Éviter d’installer l’unité dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

• L’entrée et la sortie d’air ne doivent en aucun cas être obstruées. L’emplacement doit 
permettre une bonne répartition de l’air climatisé dans la pièce : éviter le dégivrage 
intempestif.

≥ 15 cm

≥ 10 cm

≥ 10 cm

Remontée

G

Choix de la sortie pour le raccordement 
des liaisons frigorifiques sur l’unité intérieure

Arrière gauche

Gauche Arrière droite

Droite

Inférieur droite

Stijging

16
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IMPLANTATION

Installation dans les régions froides

• Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l’entrée et la 
sortie d’air et empêcher la production d’air chaud. Construire un abri et un piédestal ou 
installer l’unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon l’environnement).

• Ne pas installer l’unité extérieure directement sur le sol, cela pourrait provoquer un 
dysfonctionnement. L’eau des condensats peut geler entre le sol et la base de l’unité et 
empêcher l’évacuation des condensats.

Au sol

Pas de dégagement pour
l’évacuation des condensats 

Hauteur de neige 
supérieure au piédestral

Surelevée

Evacuation des 
condensats

Hauteur de neige 
inférieure au piédestral

INSTALLATIEPLAATS

• De muursteun moet het gewicht van de binnenunit kunnen dragen. Gebruik bij een 
betonnen muur ankerbouten die passen in de gaten van de muurplaat.

• Installeer de muurplaat correct horizontaal en verticaal. Een lichte helling kan ertoe leiden 
dat er water uit de unit loopt.

Bevestiging muurplaat 

• De afstand tussen de binnenunit en de vloer moet minstens 2 m bedragen.

• De tekening op pagina 16 is louter ter illustratie, hou rekening met de specifieke kenmerken 
van het door u aangekochte product.

1.  Haal de muurplaat van de binnenunit.

2.  Vooraleer u de muurplaat tegen de muur bevestigt, moet u zorgen dat deze waterpas hangt. 
Steek hiervoor een haak in het midden van de muurplaat. Controleer met een waterpas of een 
schietlood of de plaat waterpas hangt.

3.  Maak de muurplaat vast met minstens 5 schroeven en pluggen via de gaten in de rand van de 
steun.

4.  Er mag geen speling meer zijn tussen de muurplaat en de muur.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

Uitgang kiezen voor de aansluiting
Op de afbeelding hieronder ziet u de plaatsen waar u de koelleidingen kunt aansluiten. Als u heeft 
gekozen langs waar u de koelleidingen gaat aansluiten, snijdt u de voorziene uitsparing uit met 
hiervoor geschikt gereedschap.

Installatie in koude regio’s

• Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit voor informatie over de 
koelleidingen.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Se reporter à la notice d’installation de l’unité extérieure pour les informations concernant 
les liaisons frigorifiques.

• Choix de la sortie pour le raccordement
Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s’effectuer dans les directions indiquées 
ci-dessous. Suivant le choix de sortie, couper le sillon prévu pour la sortie des liaisons 
frigorifiques, à l’aide d’un outil adéquat.

Arrière gauche

Gauche Arrière droite

Droite

Inférieure droite
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Se reporter à la notice d’installation de l’unité extérieure pour les informations concernant 
les liaisons frigorifiques.

• Choix de la sortie pour le raccordement
Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s’effectuer dans les directions indiquées 
ci-dessous. Suivant le choix de sortie, couper le sillon prévu pour la sortie des liaisons 
frigorifiques, à l’aide d’un outil adéquat.

Arrière gauche

Gauche Arrière droite

Droite

Inférieure droite

Links achteraan

Rechts achteraan

Rechts

Rechts onderaan

Links
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

Muurdoorgang koelleidingen 
1.  Duid op de muur de gaten “A” en “C” aan.

2.  Boor een gat met een diameter van 60 mm door de muur met een lichte helling naar buiten toe 
(5 à 10 mm). Zie afbeeldingen hieronder.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONSLIAISONS FRIGORIFIQUES

• Passage des liaisons frigorifiques dans le mur
1. Repérer sur le mur les trous «A» ou «C».
2. Percer un trou de 60 mm de diamètre dans le mur avec une légère pente vers l’extérieur 

(5 à 10 mm). Voir figures ci-dessous.

Modèles : NAGANO 1500W / 2000W / 2600W / 3500W / 4200W

Modèle : NAGANO 5200W

Modèle : NAGANO 7000W 

Unités : mm

A=170 C=130

D=47

B=Ø60 B=Ø60

D=47

A=222 C=165 B=Ø60B=Ø60

D=41,5

D=41,5

B=Ø60B=Ø60
A=218 C=151

D=38,5 D=38,5

(Section du trou dans le mur) Tuyau pour le trou de tuyauterie

Ø 60 mm

Côté intérieur Côté extérieur

3. Installer le cache-trou et sceller avec du mastic après installation.

Modellen: NAGANO 1500W / 2000W / 2600W / 3500W / 4200W

Model: NAGANO 5200W

Model: NAGANO 7000W

Eenheid: mm

Binnenkant Buitenkant

3.  Plaats de afdekdop en dicht af met kit.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

• Vergeet niet, nadat u de afvoerslang heeft weggenomen, de condensafvoerplug terug te 
steken.

3.  Steek de koelleidingen en de condensafvoerslang door het gat in de muur en doe er tape 
rond.

4.  De condensafvoerslang moet onder de koelleidingen worden gemonteerd.

5.  Omwikkel de leidingen die langs buiten zichtbaar zijn met tape.

Uitgang onderaan rechts, uitgang rechts, uitgang achteraan rechts
Als u de koelleidingen onderaan rechts, rechts of achteraan rechts wil aansluiten, verwisselt u de 
condensafvoerplug en de condensafvoerslang. Ga hiervoor als volgt te werk: 

1.  Haal de condensafvoerplug eruit met behulp van een tang.

2.  Steek de condensafvoerslang op de plaats van de plug.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Sortie inférieure droite, sortie droite, sortie arrière droite
Pour une sortie inférieure droite, sortie droite et une sortie arrière droite, permuter le 
bouchon d’évacuation des condensats et le tuyau d’évacuation des condensats. Pour cela, 

1. Retirer le bouchon d’évacuation des condensats en tirant sur son téton à l’aide d’une 
pince. 

2. Monter à la place le tuyau d’évacuation des condensats.

Après avoir enlevé le tuyau d’évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon 
d’évacuation des condensats.

3. Installer les liaisons frigorifiques et le tuyau d’évacuation des condensats dans la direction 
du trou du mur et entourer les avec du ruban adhésif.

4. Le tuyau d’évacuation des condensats doit être monté en dessous des liaisons frigorifiques.
5. Envelopper les liaisons qui sont visibles de l’extérieur de ruban adhésif décoratif.

Tuyau 
d’évacuation
des condensats

Sortie droite

Sortie inférieure droite

Sortie arrière droite

Ruban adhésif
Liaisons frigorifiques 
au dessus

Sortie gauche

Isolation
thermique 

Câble d’interconnexion

Butée de
maintien

Coupe transversale de l’unité intérieure

Liaisons 
frigorifiques

Le câble d’interconnexion et le tuyau d’évacuation des condensats doivent être fixés aux 
liaisons frigorifiques par un ruban protecteur.

• Sortie arrière gauche et sortie gauche
1. Installer les liaisons frigorifiques et le tuyau d’évacuation des condensats dans la direction 

du trou du mur et les entourer avec du ruban adhésif.
2. Le tuyau d’évacuation des condensats doit être monté en dessous des liaisons frigorifiques.
3. Envelopper les liaisons qui sont visibles de l’extérieur de ruban adhésif décoratif.

Le câble d’interconnexion et le tuyau d’évacuation des condensats doivent être fixés aux 
liaisons frigorifiques par un ruban protecteur.

Verbindingskabel

Thermische 
isolatie

Koelleidingen

AanslagCondens- 
afvoerslang

Uitgang achteraan rechts 

Uitgang links

Koelleidingen bovenaan

Uitgang rechts

Uitgang onderaan rechts

Tape

De verbindingskabel en de condensafvoerslang moeten met een beschermende tape aan de 
koelleidingen worden bevestigd.

Uitgang achteraan links en uitgang links
1.  Steek de koelleidingen en de condensafvoerslang door het gat in de muur en doe er tape 

rond.

2.  De condensafvoerslang moet onder de koelleidingen worden gemonteerd.

3.  Omwikkel de leidingen die langs buiten zichtbaar zijn met tape.

De verbindingskabel en de condensafvoerslang moeten met een beschermende tape aan de 
koelleidingen worden bevestigd.
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ÉVACUATION DES CONDENSATS

Préconisations de l’écoulement des condensats

• Prendre les précautions nécessaires afin d’empêcher l’eau des condensats de geler à 
basse température. Un tuyau d’évacuation bloqué par de l’eau gelée peut entraîner une 
fuite d’eau pour l’unité intérieure.

• Fixer le tuyau d’évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec 
un adhésif.

• En l’absence de gaine, le câble qui relie l’unité extérieure aux unités intérieures risque 
d’être endommagé au contact d’une pièce métallique.

• Insérer le tuyau d’évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau 
d’évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d’eau.

• Lors de l’insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l’eau. Si n’importe quel 
autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d’eau. Après 
avoir enlevé le tuyau d’évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon d’évacuation.

• Après avoir déposé le tuyau d’évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer 
par le bouchon d’évacuation des condensats.

• Installer le tuyau d’évacuation des condensats de manière à ce que la pente soit 
descendante.

• Verser de l’eau dans le bac à condensats de l’unité intérieure et vérifier que l’évacuation 
se fait bien vers l’extérieur.

• Si le tuyau d’évacuation des condensats est dans une pièce, veiller bien à utiliser une 
isolation thermique.

• Méthode d’installation du bouchon d’évacuation des condensats 
(en cas de changement du côté de sortie pour le raccordement)

• Utiliser une clé Allen hexagonale pour insérer le bouchon jusqu’à ce qu’il soit en contact 
avec le robinet de purge.

Bouchon d’évacuation
des condensats

Robinet de purge

Isolation

Clef hexagonal 

Pas d’écart

CONDENSAFVOER

Richtlijnen voor het afvoeren van het condenswater

• Zorg ervoor dat het condenswater bij lage temperaturen niet kan bevriezen. Een bevroren 
afvoerslang kan leiden tot lekken aan de binnenunit.

• Bevestig de condensafvoerslang met tape aan de onderkant van de koelleidingen.

• De verbindingskabel tussen binnen- en buitenunit moet worden beschermd met een huls 
anders kan deze, bij contact met een metalen onderdeel, beschadigd raken.

• Sluit de condensafvoerslang en -plug stevig aan. De condensafvoerslang moet naar 
beneden worden geleid om lekken te vermijden.

• Voeg geen andere media toe. Andere media kunnen de slang beschadigen en leiden 
tot lekken. Vergeet niet, nadat u de condensafvoerslang heeft weggenomen, de 
condensafvoerplug terug te steken.

• Vergeet niet, nadat u de condensafvoerslang heeft aangesloten, de condensafvoerplug 
terug te steken.

• Zorg dat de condensafvoerslang naar beneden afloopt.

•  Giet water in de condensopvangbak van de binnenunit en controleer of het water naar 
buiten afloopt.

• Als de condensafvoerslang zich in een kamer bevindt, zorg dan voor thermische isolatie.

Installatiemethode condensafvoerplug
(wanneer u de aansluitkant wijzigt)

Gebruik een inbussleutel om de plug in te brengen tot hij de aftapkraan raakt.
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ÉVACUATION DES CONDENSATS

Préconisations de l’écoulement des condensats

• Prendre les précautions nécessaires afin d’empêcher l’eau des condensats de geler à 
basse température. Un tuyau d’évacuation bloqué par de l’eau gelée peut entraîner une 
fuite d’eau pour l’unité intérieure.

• Fixer le tuyau d’évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec 
un adhésif.

• En l’absence de gaine, le câble qui relie l’unité extérieure aux unités intérieures risque 
d’être endommagé au contact d’une pièce métallique.

• Insérer le tuyau d’évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau 
d’évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d’eau.

• Lors de l’insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l’eau. Si n’importe quel 
autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d’eau. Après 
avoir enlevé le tuyau d’évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon d’évacuation.

• Après avoir déposé le tuyau d’évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer 
par le bouchon d’évacuation des condensats.

• Installer le tuyau d’évacuation des condensats de manière à ce que la pente soit 
descendante.

• Verser de l’eau dans le bac à condensats de l’unité intérieure et vérifier que l’évacuation 
se fait bien vers l’extérieur.

• Si le tuyau d’évacuation des condensats est dans une pièce, veiller bien à utiliser une 
isolation thermique.

• Méthode d’installation du bouchon d’évacuation des condensats 
(en cas de changement du côté de sortie pour le raccordement)

• Utiliser une clé Allen hexagonale pour insérer le bouchon jusqu’à ce qu’il soit en contact 
avec le robinet de purge.

Bouchon d’évacuation
des condensats

Robinet de purge

Isolation

Clef hexagonal 

Pas d’écartGeen ruimte

Aftapkraan

Isolatie

Condensafvoerplug

Inbussleutel
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ÉVACUATION DES CONDENSATS

   
Interdit
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Tuyau d’évacuation
des condensats
Collier

Arrivée dans l’eauVagueRemontée Il y a une odeur
nauséabonde
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ÉVACUATION DES CONDENSATS

Préconisations de l’écoulement des condensats

• Prendre les précautions nécessaires afin d’empêcher l’eau des condensats de geler à 
basse température. Un tuyau d’évacuation bloqué par de l’eau gelée peut entraîner une 
fuite d’eau pour l’unité intérieure.

• Fixer le tuyau d’évacuation des condensats en dessous des liaisons frigorifiques avec 
un adhésif.

• En l’absence de gaine, le câble qui relie l’unité extérieure aux unités intérieures risque 
d’être endommagé au contact d’une pièce métallique.

• Insérer le tuyau d’évacuation et le bouchon des condensats fermement. Le tuyau 
d’évacuation doit être dirigé vers le bas pour éviter les fuites d’eau.

• Lors de l’insertion, ne pas introduire de la matière en plus de l’eau. Si n’importe quel 
autre matière est jointe, elle pourrait causer des détériorations et une fuite d’eau. Après 
avoir enlevé le tuyau d’évacuation, ne pas oublier de remonter le bouchon d’évacuation.

• Après avoir déposé le tuyau d’évacuation des condensats, ne pas oublier de le remplacer 
par le bouchon d’évacuation des condensats.

• Installer le tuyau d’évacuation des condensats de manière à ce que la pente soit 
descendante.

• Verser de l’eau dans le bac à condensats de l’unité intérieure et vérifier que l’évacuation 
se fait bien vers l’extérieur.

• Si le tuyau d’évacuation des condensats est dans une pièce, veiller bien à utiliser une 
isolation thermique.

• Méthode d’installation du bouchon d’évacuation des condensats 
(en cas de changement du côté de sortie pour le raccordement)

• Utiliser une clé Allen hexagonale pour insérer le bouchon jusqu’à ce qu’il soit en contact 
avec le robinet de purge.

Bouchon d’évacuation
des condensats

Robinet de purge

Isolation

Clef hexagonal 

Pas d’écart

CONDENSAFVOER
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IMPLANTATION

• Fixation de l’unité intérieure
1. Suspendre l’unité intérieure sur les encoches supérieures de la platine murale. Déplacer 

l’unité d’un côté vers l’autre pour vérifier la fixation.

Crochet Platine murale

2. Pour fixer le corps sur la platine murale, soutenir le corps par le dessous et le poser à la 
perpendiculaire.

Support mural

3. Relever la cale intégrée à l’unité intérieure pour isoler le bas de l’unité intérieure du mur.
4. Accrocher les liaisons frigorifiques de l’unité intérieure aux 2 crochets inférieures tout en 

abaissant l’unité et en la poussant contre le mur.

INSTALLATIEPLAATS

Bevestiging binnenunit

1.  Hang de binnenunit aan de bovenste uitsparingen van de muurplaat. Verschuif het toestel van 
links naar rechts om te controleren dat het goed vasthangt.
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IMPLANTATION

• Fixation de l’unité intérieure
1. Suspendre l’unité intérieure sur les encoches supérieures de la platine murale. Déplacer 

l’unité d’un côté vers l’autre pour vérifier la fixation.

Crochet Platine murale

2. Pour fixer le corps sur la platine murale, soutenir le corps par le dessous et le poser à la 
perpendiculaire.

Support mural

3. Relever la cale intégrée à l’unité intérieure pour isoler le bas de l’unité intérieure du mur.
4. Accrocher les liaisons frigorifiques de l’unité intérieure aux 2 crochets inférieures tout en 

abaissant l’unité et en la poussant contre le mur.

Haak Muurplaat
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IMPLANTATION

• Fixation de l’unité intérieure
1. Suspendre l’unité intérieure sur les encoches supérieures de la platine murale. Déplacer 

l’unité d’un côté vers l’autre pour vérifier la fixation.

Crochet Platine murale

2. Pour fixer le corps sur la platine murale, soutenir le corps par le dessous et le poser à la 
perpendiculaire.

Support mural

3. Relever la cale intégrée à l’unité intérieure pour isoler le bas de l’unité intérieure du mur.
4. Accrocher les liaisons frigorifiques de l’unité intérieure aux 2 crochets inférieures tout en 

abaissant l’unité et en la poussant contre le mur.

2.  Om de unit aan de muurplaat te bevestigen, ondersteunt u het toestel onderaan en plaatst u 
het schuin.

Muursteun

3.  Neem de in de binnenunit geïntegreerde afstandshouder om de onderkant van de binnenunit 
van de muur verwijderd te houden.

4.  Hang de koelleidingen van de binnenunit aan de 2 onderste haken terwijl u de unit laat zakken 
en tegen de muur duwt.
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Se reporter à la notice d’installation de l’unité extérieure pour les informations concernant 
le raccordement électrique.

• Dépose du capot du bornier électrique
Relever la façade de l’unité intérieure et dévisser le capot du bornier électrique.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Installatie in koude regio’s

• Raadpleeg de installatiehandleiding van de buitenunit voor informatie over de elektrische 
aansluiting.

18

LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Se reporter à la notice d’installation de l’unité extérieure pour les informations concernant 
les liaisons frigorifiques.

• Choix de la sortie pour le raccordement
Le raccordement des liaisons frigorifiques peut s’effectuer dans les directions indiquées 
ci-dessous. Suivant le choix de sortie, couper le sillon prévu pour la sortie des liaisons 
frigorifiques, à l’aide d’un outil adéquat.

Arrière gauche

Gauche Arrière droite

Droite

Inférieure droite

Deksel elektrische klemmenstrook wegnemen
Haal het frontpaneel van de binnenunit en schroef het deksel van de klemmenstrook.
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Se reporter à la notice d’installation de l’unité extérieure pour les informations concernant 
le raccordement électrique.

• Dépose du capot du bornier électrique
Relever la façade de l’unité intérieure et dévisser le capot du bornier électrique.
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.

2. Avec une pince à sertir, poser en bout de 
fil une cosse ronde à sertir du diamètre 
correspondant aux vis du bornier.

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Connexion au bornier

• Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou 
casser la vis.

• L’utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

• Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

• Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.

Vis avec rondelle spéciale
Vis avec rondelle spéciale 

Cosse ronde
sertie

Câble
Cosse ronde 
sertie

Bornier

Couple de serrage N·m

Vis M4 1,2 à 1,8

Vis M5 2,0 à 3,0

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Principeschema
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Schéma de principe

Alimentation

Bornier 
unité extérieure 

Bornier 
unité intérieure

Ligne de terre 

Terre

Terre

Terre

• Bornier 

Connexion au bornier

• Faire correspondre les numéros du bornier, les couleurs et les codes des câbles de 
connexion de l’unité intérieure avec ceux de l’unité extérieure.

• Connecter solidement et fermement les câbles de connexion au bornier. Une installation 
imparfaite ou un faux contact risque de causer un incendie.

• Ne pas oublier la mise à la terre de l’installation.

• Utiliser le branchement de mise à la terre pour la connexion entre deux unités.

• Ne pas attacher un fil rigide avec une cosse ronde sertie. La pression sur la cosse peut 
provoquer des dysfonctionnements et échauffer anormalement le câble.

Klemmenstrook 

buitenunit 
Aarde

Aarde

Aardleiding

Voeding

Klemmenstrook 

binnenunit 

Klemmenstroken

Aansluiting op de klemmenstrook

• Zorg ervoor dat de nummers van de klemmenstrook, de kleuren en de codes van de 
aansluitkabels van de binnenunit overeenkomen met die van de buitenunit.

• Sluit de aansluitkabels stevig aan op de klemmenstrook. Onjuiste installatie of vals contact 
kan brand veroorzaken.

• Vergeet niet de installatie te aarden.

• Gebruik de aardaansluiting voor de verbinding tussen twee apparaten.

• Gebruik geen starre kabel met een ringkabelschoen. Druk op de kabelschoen kan leiden 
tot storingen en een abnormale opwarming van de kabel.
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.

2. Avec une pince à sertir, poser en bout de 
fil une cosse ronde à sertir du diamètre 
correspondant aux vis du bornier.

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Connexion au bornier

• Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou 
casser la vis.

• L’utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

• Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

• Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.

Vis avec rondelle spéciale
Vis avec rondelle spéciale 

Cosse ronde
sertie

Câble
Cosse ronde 
sertie

Bornier

Couple de serrage N·m

Vis M4 1,2 à 1,8

Vis M5 2,0 à 3,0

ELEKTRISCHE AANSLUITING
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Interconnexion 
vers l’unité extérieure

Bornier unité intérieure 

1(N)  2(L) 3(C)

1 2 3

• Respecter les bornes Neutre (N) / Phase (L) / Commun (C) pour le câblage de 
l’interconnexion.

• Dimensionnement électrique

Les sections de câble sont données à titre indicatif. Il y a lieu pour l’installateur, qui est 
dans tous les cas «l’homme de l’art», de vérifier qu’elles correspondent aux besoins et aux 
normes en vigueur.

Désignation Câble d'interconnexion

Tous modèles 4G x 1,5 mm2

Klemmenstrook binnenunit 

Verbindingskabel binnen-/buitenunit

Aansluiting op de klemmenstrook

• Respecteer de klemmen Nulpunt (N) / Fase (L) / Gemeenschappelijk (C) voor aansluiting van 
de verbindingskabel.

Elektrische dimensionering 
De kabeldoorsneden worden louter ter informatie gegeven. Het is noodzakelijk dat de installateur, 
de vakman, controleert of ze overeenstemmen met de behoeften en de geldende normen.

Aanduiding Verbindingskabel

Alle modellen 4G x 1,5 mm2
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UTILISATION

27

• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

Luchtinlaat Display (binnenin)

Aanwezigheidsdetector

Startknop/noodstartknop

Luchtuitlaat

Luchtzuiveringsfilter 
(binnenin)

Verticale uitblaaskleppen 
(voor regeling van de uitblaas  
naar links of naar rechts. 
Niet handmatig instellen)

Horizontale uitblaaskleppen 
(voor regeling van de uitblaas naar 
boven of naar beneden.  
Niet handmatig instellen)

UTILISATION

27

• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

Display:

1.  Opening ontvangstsignaal

2.  Weergave ruimtetemperatuur.

 Na ontvangst van het signaal van de afstandsbediening, wordt de ingestelde temperatuur 
weergegeven; de rest van de tijd staat de temperatuur van de ruimte op het scherm. Deze 
temperatuur wordt uitsluitend ter referentie weergegeven. 

3.  Lampje werkingsmodus (brandt als de compressor draait).

4.  Wifi.

Opmerking:

Het luchtinlaatrooster van uw toestel kan er anders uitzien dan op deze tekening. Hangt van het 
model af.
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27

• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afstandsbediening
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• Télécommande

1

2

3

4

6

7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

5
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1.  Toets ECOPILOT

2.  Toets DRY

 Om de modus ONTVOCHTIGEN te selecteren.

3.  Toets COOL

 Om de modus KOELEN te selecteren.

4.  Pijltjestoets (temperatuurinstelling)

 Om de gewenste temperatuur in te stellen.

5.  Toets ON/OFF (Aan/uit)

6.  Weergave functiestatussen

7.  Weergave werkingsmodus

8.  Weergave WIFI en VERGRENDELING

9.  Weergave temperatuur

10.  Weergave ventilatiesnelheid

11.  Weergave uitblaaskleppen

 Weergave uitblaaskleppen naar boven/beneden

 Weergave uitblaaskleppen links/rechts

12.  Weergave TIMER ON/OFF (timer geactiveerd/gedeactiveerd)

 Weergave TIJD

13.  Toets FAN (ventilator)

14.  Toets QUIET (stille werking)

15.  Toets HEAT (verwarmen)

16.  Toets ECO

Opmerking:

Als het door u aangekochte toestel een wifi-functie heeft, druk dan gedurende 5 seconden op de 
toets ON/OFF om een signaal te sturen voor verbinding met de wifi. De unit toont vervolgens hoe u 
verbinding kan krijgen.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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UTILISATION

27

• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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17.  Toets TIMER (timer)

18.  Toets CLOCK (tijdinstelling). 

19.  Toets 10°C. 

 Speciale instelling: toestel blijft verwarmen op 10°. 

20.  Toets HEALTH (zuivere lucht). 

21.  Toets SMART (intelligente functie). 

22.  Toets SWING omhoog/omlaag (uitblaaskleppen omhoog/omlaag) 

23.  Toets SWING links/rechts (uitblaaskleppen links/rechts). 

24.  Toets SLEEP (nachtmodus). 

25.  Toets HEALTH AIRFLOW (stroom zuivere lucht). 

26.  Toets LIGHT (verlichting). 

 Regelt de weergave en uitschakeling van het LED-scherm binnenin

27.  Toets CODE. 

28.  Toets APPLY (toepassen). 

29.  Toets °F/°C. 

30.  Pijltjestoets omhoog/omlaag. 

Opmerking:

Als u simultaan de toetsen HEALTH (20) en HEALTH AIRFLOW (25) indrukt, kan u de vergren-
delfunctie in- en uitschakelen.

Batterijen plaatsen
1.  Haal het deksel van het batterijencompartiment.

2. Plaats 2 batterijen AAA/LR03. Let op de polariteit +/-.

3.  Plaats het deksel terug.

UTILISATION
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17. Bouton TIMER (MINUTERIE).
18. Bouton CLOCK (HEURE).
19. Bouton 10°C.  

fonction de réglage spécial : Maintien du chauffage à 10°.
20. Bouton HEALTH (AIR PUR).
21. Bouton SMART (INTELLIGENT).
22. Bouton SWING haut/bas (déflecteur haut/bas)
23. Bouton SWING gauche/droite (déflecteur gauche/droite).
24. Bouton SLEEP (NOCTURNE).
25. Bouton HEALTH AIRFLOW (FLUX D’AIR PUR).
26. Bouton LIGHT (LUMIERE).  

Contrôle l’affichage et l’extintion du panneau d’affichage à LED à l’intérieur..
27. Bouton CODE.
28. Bouton APPLY (APPLIQUER).
29. Bouton °F/°C. 
30. Bouton flèches haut/bas.

Note : 

En appuyant simultanément sur les boutons HEALTH  (20) + HEALTH AIRFLOW 
 (25), on peut régler et annuler la fonction LOCK ( ) .

• Mise en place des piles
1. Enlever le couvercle du compartiment des piles.
2. Mettre en place 2 piles AAA / LR03. S’assurer de respecter les symboles «+» / «-» lors de 

l’insertion des piles.
3. Remettre le couvercle en place.

1 2 3

31

UTILISATION

27

• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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Tijd instellen
• Druk de toets CLOCK (18) in.

• Gebruik de pijltjestoetsen (30) om het uur in te stellen. 
Bij elke druk op de toets verhoogt of verlaagt de tijd met 1 minuut. Houd de toets ingedrukt 
om sneller te gaan.

• Druk op de toets APPLY (28) om de tijdinstelling te bevestigen.

• Na bevestiging stopt “TIME” met knipperen en is de tijd ingesteld.

Opmerking:

De afstand tussen de afstandsbediening en de binnenunit mag niet meer dan 7 m bedragen, 
zonder enig obstakel. Wanneer er zich een elektronische tl-lamp of draadloze telefoon in de ruimte 
bevindt, kan de ontvanger hiervan storingen ondervinden bij het ontvangen van signalen, de 
afstand tot de binnenunit moet dan kleiner zijn.

Wanneer het display niet meer volledig of niet meer duidelijk leesbaar is, zijn de batterijen leeg. 
Vervang ze door nieuwe.

Als de afstandsbediening niet correct werkt, haal dan de batterijen er even uit. Wacht enkele 
minuten en plaats ze terug.

Tip:

Als u de unit gedurende lange tijd niet gaat gebruiken, haal dan de batterijen uit de afstandsbe-
diening.

STILLE MODUS

Gebruik deze functie als stilte gewenst is, bijvoorbeeld ’s nachts of als u wil lezen.

Telkens u op de toets QUIET (14) drukt, verschijnt het symbool   op het scherm. Het toestel 
begint in de stille modus te draaien. De ventilator gaat automatisch met lagere snelheid 
draaien. Druk nogmaals op de toets QUIET (14), het symbool   verdwijnt van het scherm en 
de functie stopt.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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KOEL-, VERWARMINGS- EN ONTVOCHTIGINGSMODUS

Druk de toets ON/OFF (5) in om de unit op te starten.

Selecteer de werkingsmodus:

Druk op de afstandsbediening op de toets COOL (3) 

Druk op de afstandsbediening op de toets HEAT (15)

Druk op de afstandsbediening op de toets DRY (2)

1.  In de ontvochtigingsmodus zal het toestel, wanneer de ruimtetemperatuur 2°C lager is 
dan de ingestelde temperatuur, met tussenpozen op LAGE snelheid draaien, ongeacht 
de instelling van de ventilator.

2.  De afstandsbediening kan elke bedrijfsstatus memoriseren. Als u de unit een volgende 
keer opstart, drukt u op de toets ON/OFF (5) en de unit begint te draaien in de laatst 
gebruikte modus.

Druk op de pijltjestoets (4).

- Bij elke druk op r, wordt de ingestelde temperatuur met 1°C verhoogd.

- Bij elke druk op s, wordt de ingestelde temperatuur met 1°C verlaagd.

De unit begint te draaien tot de ingestelde temperatuur op het Lcd-scherm is bereikt.

Instelling ventilator

Druk de toets FAN (13) in. Bij elke druk op de toets wijzigt de ventilatorsnelheid zoals in 
onderstaande figuur:

De unit start op met de door de ventilator geselecteerde snelheid.

UTILISATION
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MODE COOL (REFROIDISSEMENT), HEAT (CHAUFFAGE) ET DRY 
(DESHUMIDIFICATION)

• Presser le bouton ON/OFF  (5) pour démarrer.

• Sélectionner le mode de fonctionnement :  

• Presser le bouton COOL  (3) sur la télécommande. 

• Presser le bouton HEAT  (15) sur la télécommande. 

• Presser le bouton DRY  (2) sur la télécommande.

1. En mode DRY, lorsque la température ambiante est inférieure à la température de consigne 
de 2°C, l’unité fonctionnera de manière intermittente à FAIBLE vitesse indépendamment 
du réglage du ventilateur.

2. La télécommande peut mémoriser chaque état de fonctionnement. Lors du démarrage 
pour la prochaine fois, il suffit de presser bouton ON/OFF (5) pour que l’unité fonctionne 
avec l’état précédemment utilisé.

• Presser le bouton TEMP  (4). 

• Chaque fois que le bouton  est enfoncé, la température de consigne augmentera 
de 1°C.

• Chaque fois que le bouton  est enfoncé, la température de consigne diminuera 
de 1°C.

L’unité commencera à fonctionner pour atteindre la température de consigne sur l’afficheur 
LCD.

Réglage du ventilateur
Presser le bouton FAN MODE  (13). A chaque pression, la vitesse du ventilateur change 
comme décrit ci-dessous :

L’unité démarrera à la vitesse sélectionnée du ventilateur.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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DETECTIEFUNCTIE ECOPILOT

Druk de toets ECOPILOT (1) in. Bij elke druk op de toets wijzigt de modus als volgt:

Functie Volgen:

- 1 persoon aanwezig in de ruimte, de luchtstroom volgt de persoon.

- 2 personen aanwezig in de ruimte, de luchtstroom “swingt”.

Functie Vermijden: 

- 1 persoon aanwezig in de ruimte, de luchtstroom vermijdt de persoon.

- 2 personen aanwezig in de ruimte, de luchtstroom “swingt”.

Wanneer er gedurende 20 minuten geen personen worden gedetecteerd:

- In koelmodus: de temperatuur stijgt elke 10 minuten met 0,5° boven de ingestelde tempera-
tuur, tot een totale stijging van 2°C.

- In verwarmingsmodus: de temperatuur daalt elke 10 minuten met 0,5° onder de ingestelde 
temperatuur.

- Ventilatie schakelt van hoge naar lage snelheid.
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FONCTION DÉTECTION ECOPILOT

• Appuyer sur le bouton ECOPILOT  (1). A chaque appui, le mode change comme 
suit :

Annuler

Fonction Suivi Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air suit la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

Fonction Eviter Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air évite la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

En cas de non détection de personne (au bout de 20 minutes) :
• En mode COOL, la température augmente de 0,5° au-dessus de la température de 

consigne par tranche de 10 minutes, et jusqu’à +2°C.
• En mode HEAT, la température baisse de 0,5° au-dessous de la température de consigne 

par tranche de 10 minutes. 
• Basculement de la ventilation de vitesse haute à vitesse basse.

Mode COOL Mode HEAT

T°
Consigne

28°C

T°
Consigne

30°C

10’
+0,5°C

T°
Consigne

20°C

10’

+0,5°C

T°
Consigne

18°C

T° Max + 2°C 

Exemple :

40 minutes

T° Max + 2°C 

Note : 
Un capteur est utilisé pour détecter les changements dans le rayonnement infrarouge émis 
par le corps humain. Dans les cas suivants, la détection peut ne pas être précise :
• Température ambiante élevée, quand la température ambiante est proche de la 

température du corps.
• Les gens portent beaucoup de vêtements ou s’allongent sur le ventre ou le dos.
• La vitesse du mouvement des gens dépasse la sensibilité du capteur.
• Mouvements fréquents d’animaux de compagnie, ou de rideaux, ou autre objets intérieurs 

dû au vent.
• Les gens vont au-delà de la portée de détection du capteur.
• Les extrémités gauche et droite de l’unité intérieure sont installées trop près du mur.
• Il y a de la lumière directe du soleil dans la pièce.
• Le climatiseur fonctionne dans une pièce où la température varie fortement.
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FONCTION DÉTECTION ECOPILOT

• Appuyer sur le bouton ECOPILOT  (1). A chaque appui, le mode change comme 
suit :

Annuler

Fonction Suivi Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air suit la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

Fonction Eviter Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air évite la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

En cas de non détection de personne (au bout de 20 minutes) :
• En mode COOL, la température augmente de 0,5° au-dessus de la température de 

consigne par tranche de 10 minutes, et jusqu’à +2°C.
• En mode HEAT, la température baisse de 0,5° au-dessous de la température de consigne 

par tranche de 10 minutes. 
• Basculement de la ventilation de vitesse haute à vitesse basse.

Mode COOL Mode HEAT

T°
Consigne

28°C

T°
Consigne

30°C

10’
+0,5°C

T°
Consigne

20°C

10’

+0,5°C

T°
Consigne

18°C

T° Max + 2°C 

Exemple :

40 minutes

T° Max + 2°C 

Note : 
Un capteur est utilisé pour détecter les changements dans le rayonnement infrarouge émis 
par le corps humain. Dans les cas suivants, la détection peut ne pas être précise :
• Température ambiante élevée, quand la température ambiante est proche de la 

température du corps.
• Les gens portent beaucoup de vêtements ou s’allongent sur le ventre ou le dos.
• La vitesse du mouvement des gens dépasse la sensibilité du capteur.
• Mouvements fréquents d’animaux de compagnie, ou de rideaux, ou autre objets intérieurs 

dû au vent.
• Les gens vont au-delà de la portée de détection du capteur.
• Les extrémités gauche et droite de l’unité intérieure sont installées trop près du mur.
• Il y a de la lumière directe du soleil dans la pièce.
• Le climatiseur fonctionne dans une pièce où la température varie fortement.
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FONCTION DÉTECTION ECOPILOT

• Appuyer sur le bouton ECOPILOT  (1). A chaque appui, le mode change comme 
suit :

Annuler

Fonction Suivi Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air suit la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

Fonction Eviter Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air évite la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

En cas de non détection de personne (au bout de 20 minutes) :
• En mode COOL, la température augmente de 0,5° au-dessus de la température de 

consigne par tranche de 10 minutes, et jusqu’à +2°C.
• En mode HEAT, la température baisse de 0,5° au-dessous de la température de consigne 

par tranche de 10 minutes. 
• Basculement de la ventilation de vitesse haute à vitesse basse.

Mode COOL Mode HEAT

T°
Consigne

28°C

T°
Consigne

30°C

10’
+0,5°C

T°
Consigne

20°C

10’

+0,5°C

T°
Consigne

18°C

T° Max + 2°C 

Exemple :

40 minutes

T° Max + 2°C 

Note : 
Un capteur est utilisé pour détecter les changements dans le rayonnement infrarouge émis 
par le corps humain. Dans les cas suivants, la détection peut ne pas être précise :
• Température ambiante élevée, quand la température ambiante est proche de la 

température du corps.
• Les gens portent beaucoup de vêtements ou s’allongent sur le ventre ou le dos.
• La vitesse du mouvement des gens dépasse la sensibilité du capteur.
• Mouvements fréquents d’animaux de compagnie, ou de rideaux, ou autre objets intérieurs 

dû au vent.
• Les gens vont au-delà de la portée de détection du capteur.
• Les extrémités gauche et droite de l’unité intérieure sont installées trop près du mur.
• Il y a de la lumière directe du soleil dans la pièce.
• Le climatiseur fonctionne dans une pièce où la température varie fortement.
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FONCTION DÉTECTION ECOPILOT

• Appuyer sur le bouton ECOPILOT  (1). A chaque appui, le mode change comme 
suit :

Annuler

Fonction Suivi Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air suit la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

Fonction Eviter Annuler :
• Si 1 personne, le flux d’air évite la personne.
• Si 2 personnes, le flux d’air balaie.

En cas de non détection de personne (au bout de 20 minutes) :
• En mode COOL, la température augmente de 0,5° au-dessus de la température de 

consigne par tranche de 10 minutes, et jusqu’à +2°C.
• En mode HEAT, la température baisse de 0,5° au-dessous de la température de consigne 

par tranche de 10 minutes. 
• Basculement de la ventilation de vitesse haute à vitesse basse.

Mode COOL Mode HEAT

T°
Consigne

28°C

T°
Consigne

30°C

10’
+0,5°C

T°
Consigne

20°C

10’

+0,5°C

T°
Consigne

18°C

T° Max + 2°C 

Exemple :

40 minutes

T° Max + 2°C 

Note : 
Un capteur est utilisé pour détecter les changements dans le rayonnement infrarouge émis 
par le corps humain. Dans les cas suivants, la détection peut ne pas être précise :
• Température ambiante élevée, quand la température ambiante est proche de la 

température du corps.
• Les gens portent beaucoup de vêtements ou s’allongent sur le ventre ou le dos.
• La vitesse du mouvement des gens dépasse la sensibilité du capteur.
• Mouvements fréquents d’animaux de compagnie, ou de rideaux, ou autre objets intérieurs 

dû au vent.
• Les gens vont au-delà de la portée de détection du capteur.
• Les extrémités gauche et droite de l’unité intérieure sont installées trop près du mur.
• Il y a de la lumière directe du soleil dans la pièce.
• Le climatiseur fonctionne dans une pièce où la température varie fortement.

KOELMODUS VERWARMINGSMODUS

Voorbeeld T° 

Instelling 

30°

T° 

Instelling 

38° 40 minuten

T° 

Instelling 

20°

T° 

Instelling 

18°

Opmerking:

Een detector detecteert de veranderingen in infrarode straling die het menselijk lichaam 
uitzendt. In onderstaande gevallen is de detectie mogelijk niet nauwkeurig:

•  Hoge ruimtetemperatuur, wanneer de ruimtetemperatuur dicht bij de temperatuur van het 
menselijk lichaam ligt.

•  Personen dragen veel kleren of liggen op de buik of op de rug.

•  De personen bewegen sneller dan de detector kan detecteren.

•  Frequente bewegingen van huisdieren of van gordijnen en andere interieurobjecten door 
de wind.

•  De personen bevinden zich buiten het detectiegebied van de detector.

•  De linker- en rechterkant van de binnenunit bevinden zich te dicht bij de muur.

•  Rechtstreeks zonlicht in de ruimte.

• De unit hangt in een ruimte waar de temperatuur sterk varieert.34
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

GEBRUIKSAANWIJZING



MODUS HEALTH AIRFLOW (ZUIVERE LUCHTSTROOM)

Instelling functie zuivere luchtstroom:

Aansluiting op de klemmenstrook

• Vermijd sterke luchtstromen rechtstreeks op het lichaam.

Druk de toets HEALTH AIRFLOW (25) in, op het scherm verschijnt ... of .... Telkens u op deze 
toets drukt, wijzigt de modus als volgt:

*1: De in- en uitblaasroosters van de airconditioner zijn open en de unit draait verder volgens 
de instelling van vóór de modus health airflow. Na uitschakeling sluit het uitblaasrooster 
automatisch.
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MODE HEALTH AIRFLOW (FLUX D’AIR PUR) 

Réglage de la fonction flux d’air pur :

• Eviter les forts flux d’air qui soufflent directement sur le corps.

• Presser le bouton HEALTH AIRFLOW  (25),  ou  apparaît sur l’afficheur. A 
chaque appui, le mode change comme suit :

Annuler *1

*1 : Les grilles d’entrée et de sortie du climatiseur sont ouvertes, et l’unité continue à 
fonctionner sous les conditions avant le réglage de la fonction du flux d’air sain. Après 
l’arrêt, la grille de sortie se fermera automatiquement.

Il ne faut pas tirer directement la grille de sortie à la main. Sinon, la grille fonctionnera de 
manière incorrecte. Si la grille ne fonctionne pas correctement, arrêter pour une minute et 
démarrer ensuite l’appareil au moyen du réglage par la télécommande.

La télécommande est capable de mémoriser chaque état de fonctionnement, lors du 
démarrage pour la prochaine fois, il suffit de presser le bouton ON/OFF (5) pour que l’unité 
fonctionne comme lors de l’état précédent.

Note : 
1. Après le réglage de la fonction du flux d’air pur, la position des grilles d’entrée et de 

sortie est fixée:

2. En cas de chauffage, il vaut mieux sélectionner la position .

3. En cas de refroidissement, il vaut mieux sélectionner la position .

4. En cas de refroidissement et séchage, si on utilise le climatiseur pendant une longue 
période à forte humidité de l’air, un phénomène de ruissellement d’eau se produit au 
niveau de la grille de sortie d’air.

5. Sélectionner la direction appropriée du ventilateur en fonction des conditions réelles.

Aansluiting op de klemmenstrook

• Trek niet met de handen aan het uitblaasrooster anders functioneert het rooster 
niet correct. Bij niet-correcte werking schakelt u het toestel gedurende een 
minuut uit. Daarna start u het weer op met de afstandsbediening.

De afstandsbediening kan elke bedrijfsstatus memoriseren. Als u de unit een volgende keer 
opstart, drukt u op de toets ON/OFF (5) en de unit begint te draaien in de laatst gebruikte 
modus.

Opmerking:

1. Na instelling van de functie zuivere luchtstroom kiest u de positie van de in- en uitblaas-
roosters:

2. Bij verwarmen kiest u best de positie ....

3. Bij koelen kiest u best de positie ....

4. Bij koelen en drogen, als u de unit gedurende een lange periode van hoge luchtvochtig-
heid gebruikt, hoort u ter hoogte van het uitblaasrooster water ruisen.

5. Selecteer de gewenste ventilatierichting in functie van de reële omstandigheden. 

35
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

GEBRUIKSAANWIJZING



SWINGFUNCTIE (REGELING UITBLAASKLEPPEN)

1. Luchtstroom omhoog/omlaag:

Telkens u op de toets SWING omhoog/omlaag (22) drukt, wijzigt de richting van de lucht-
stroom. Op het scherm van de afstandsbediening ziet u, afhankelijk van de werkingsmodus:
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FONCTION SWING (RÉGLAGE DES VOLETS)

1. Direction du flux d’air haut/bas :
A chaque appui sur le bouton SWING haut/bas  (22), la direction du flux d’air 
est modifié et s’affiche sur la télécommande comme suit selon les différents modes de 
fonctionnement :

COOL/DRY :

HEAT :

SMART :

Etat initial

2. Direction du flux d’air gauche/droite :
A chaque appui sur le bouton SWING gauche/droite  (23), la direction du flux d’air 
est modifié et s’affiche sur la télécommande comme suit :

Etat initial

Note : 
• En cas de forte humidité, de l’eau de condensat peut se produire à la sortie d’air si tous 

les volets verticaux sont ajustés vers la gauche ou la droite.
• Il est recommandé de ne pas maintenir le volet horizontal en position vers le bas pour 

une longue période en mode COOL ou DRY, sinon, l’eau de condensat peut se produire.
• Tant que l’air souffle vers le bas en mode COOL, un réglage horizontal du flux d’air sera 

beaucoup utile.

FONCTION TIMER (MINUTERIE)

Régler correctement l’heure avant de commencer la fonction TIMER (MINUTERIE). Il est 
possible de faire démarrer ou s’arrêter automatiquement pour différents événements : 
• Avant de se réveiller le matin,
• Avant le retour à la maison,
• Après s’être endormi le soir. 

1. Sélectionner le mode de fonctionnement désiré. 
• Appuyer sur le bouton TIMER  (17) pour sélectionner la fonction TIMER ON. «TIMER 

ON» clignote sur la télécommande.
• Appuyer sur le bouton TIMER  (17) pour sélectionner la fonction TIMER OFF. «TIMER 

OFF» clignote sur la télécommande.

2. Régler l’heure.

• A chaque appui sur le bouton flèche  (31), le temps de consigne augmente ou diminue 

de 1 min, davantage si le bouton est maintenu enfoncé. Il peut être ajusté sur 24 heures.

2. Luchtstroom links/rechts:

Telkens u op de toets SWING links/rechts (23) drukt, wijzigt de richting van de luchtstroom. 
Op het scherm van de afstandsbediening ziet u:
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FONCTION SWING (RÉGLAGE DES VOLETS)

1. Direction du flux d’air haut/bas :
A chaque appui sur le bouton SWING haut/bas  (22), la direction du flux d’air 
est modifié et s’affiche sur la télécommande comme suit selon les différents modes de 
fonctionnement :

COOL/DRY :

HEAT :

SMART :

Etat initial

2. Direction du flux d’air gauche/droite :
A chaque appui sur le bouton SWING gauche/droite  (23), la direction du flux d’air 
est modifié et s’affiche sur la télécommande comme suit :

Etat initial

Note : 
• En cas de forte humidité, de l’eau de condensat peut se produire à la sortie d’air si tous 

les volets verticaux sont ajustés vers la gauche ou la droite.
• Il est recommandé de ne pas maintenir le volet horizontal en position vers le bas pour 

une longue période en mode COOL ou DRY, sinon, l’eau de condensat peut se produire.
• Tant que l’air souffle vers le bas en mode COOL, un réglage horizontal du flux d’air sera 

beaucoup utile.

FONCTION TIMER (MINUTERIE)

Régler correctement l’heure avant de commencer la fonction TIMER (MINUTERIE). Il est 
possible de faire démarrer ou s’arrêter automatiquement pour différents événements : 
• Avant de se réveiller le matin,
• Avant le retour à la maison,
• Après s’être endormi le soir. 

1. Sélectionner le mode de fonctionnement désiré. 
• Appuyer sur le bouton TIMER  (17) pour sélectionner la fonction TIMER ON. «TIMER 

ON» clignote sur la télécommande.
• Appuyer sur le bouton TIMER  (17) pour sélectionner la fonction TIMER OFF. «TIMER 

OFF» clignote sur la télécommande.

2. Régler l’heure.

• A chaque appui sur le bouton flèche  (31), le temps de consigne augmente ou diminue 

de 1 min, davantage si le bouton est maintenu enfoncé. Il peut être ajusté sur 24 heures.

Opmerking:

•  Bij grote luchtvochtigheid kan er zich condenswater vormen aan de luchtuitlaat als alle 
verticale uitblaaskleppen naar links of naar rechts zijn ingesteld.

•  Wij raden aan de horizontale uitblaaskleppen niet voor een langere periode in neer-
waartse richting te laten staan in de koel- of de ontvochtigingsmodus anders kan er zich 
condens vormen.

•  Zolang de lucht in de koelmodus naar beneden wordt geblazen, zal een horizontale rege-
ling van de luchtstroom veel nuttiger zijn.

TIMERFUNCTIE

Voor u de timerfunctie begint te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat de tijd correct is 
ingesteld. Er zijn verschillende situaties waarbij het handig is dat u uw unit automatisch kan 
laten opstarten/stoppen:

• Voor u ’s morgens opstaat,

• Voor u thuiskomt,

• Nadat u bent ingeslapen ’s avonds.

1. Selecteer de gewenste werkingsmodus.

• Druk de toets TIMER (17) in om de timerfunctie te beginnen gebruiken. Op de afstandsbe-
diening knippert “TIMER ON”.

• Druk de toets TIMER (17) in om te stoppen met de timerfunctie. Op de afstandsbediening 
knippert “TIMER OFF”.

2. Stel de tijd in.

• Bij elke druk op de pijltjestoets (31), neemt de tijd toe of af met 1 minuut. Houd de toets 
ingedrukt om sneller te gaan. 24-uurs instelling.

  36
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.

GEBRUIKSAANWIJZING



3. Bevestiging instelling.

Na de correcte tijdinstelling, drukt u de toets APPLY (28) in om te bevestigen. “ON” of “OFF” 
stopt met knipperen op de afstandsbediening.

Om de timerfunctie te annuleren, drukt u de toets TIMER (17) meerdere malen in tot “TIMER” 
van het scherm verdwijnt.

SLAAPFUNCTIE

Druk de toets SLEEP (24) in, de unit activeert de slaapfunctie.

1. In de koel- en ontvochtigingsmodus

1 uur nadat u de slaapfunctie hebt geactiveerd, zal de temperatuur 1°C hoger zijn dan de 
ingestelde temperatuur. Nog 1 uur later wordt de temperatuur met nog 1°C verhoogd. De unit 
blijft zo gedurende 6 uur draaien en schakelt daarna uit. De bedrijfstemperatuur is hoger dan 
de ingestelde temperatuur opdat de temperatuur in de kamer niet te laag is terwijl u slaapt. 
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3. Confirmation du réglage.
Après le réglage correct de l’heure, presser le bouton APPLY  (28) pour confirmer, et 
que «ON» ou «OFF» sur la télécommande arrête de clignoter.

Pour annuler la fonction TIMER, presser le bouton TIMER  (17)  à plusieurs reprises 
jusqu’à ce que l’affichage de «TIMER» disparaisse. 

FONCTION SLEEP (NOCTURNE)

Presser le bouton SLEEP  (24), l’unité active la fonction SLEEP. 

1. En mode COOL, DRY  
1 heure après le démarrage du mode SLEEP, la température sera plus élevée de 1°C 
que la température de consigne. Après 1 heure de plus, la température augmentera une 
nouvelle fois de 1°C. L’unité fonctionnera 6 heures supplémentaires et ensuite s’arrêtera. 
La température de fonctionnement est supérieure à la température de consigne, pour 
que la température de la chambre ne soit pas trop basse pendant le sommeil.

Démarrage fonction SLEEP
Arrêt fonction SLEEP

Environ 6 heures

1 heure

1 heure Augmente de 1 °C

Augmente de 1 °C

Température de consigne Arrêt de l’unité

En mode COOL, DRY

2. En mode HEAT  
1 heure après le démarrage de la fonction SLEEP, la température sera plus basse de 2°C 
que la température de consigne. Après 1 heure de plus, la température baisse de nouveau 
de 2°C. Après 3 heures de plus, la température augment de 1°C. L’unité fonctionnera 
encore 3 heures, et s’arrêtera. La température est inférieure à la température de consigne, 
pour que la température de la chambre ne soit pas trop élevée pendant le sommeil.

En mode HEAT
Démarrage fonction SLEEP Arrêt fonction SLEEP

Baisse de 2 °C

Baisse de 2 °C

Température de consigne
Arrêt de l’unité

1 heure

3 heures

3 heures

1 heure

Augmente de 1 °C

3. En mode SMART  
L’unité démarre avec la fonction SLEEP qui s’adapte au mode de fonctionnement 
sélectionné de façon automatique.

Start slaapfunctie
Stop slaapfunctie

Ongeveer 6 uur

stijgt met 1°C

stijgt met 1°C

1 uur

1 uur

Ingestelde temperatuur Unit schakelt uit
IN KOEL- EN ONTVOCHTIGINGSMODUS

2. In verwarmingsmodus

1 uur nadat u de slaapfunctie hebt geactiveerd, zal de temperatuur 2°C lager zijn dan de 
ingestelde temperatuur. Nog 1 uur later wordt de temperatuur met nog 2°C verlaagd. Na 
nog eens 3 uur, wordt de temperatuur met 1°C verhoogd. De unit blijft zo gedurende 3 uur 
draaien en schakelt daarna uit. De temperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur opdat 
de temperatuur in de kamer niet te hoog is terwijl u slaapt. 
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3. Confirmation du réglage.
Après le réglage correct de l’heure, presser le bouton APPLY  (28) pour confirmer, et 
que «ON» ou «OFF» sur la télécommande arrête de clignoter.

Pour annuler la fonction TIMER, presser le bouton TIMER  (17)  à plusieurs reprises 
jusqu’à ce que l’affichage de «TIMER» disparaisse. 

FONCTION SLEEP (NOCTURNE)

Presser le bouton SLEEP  (24), l’unité active la fonction SLEEP. 

1. En mode COOL, DRY  
1 heure après le démarrage du mode SLEEP, la température sera plus élevée de 1°C 
que la température de consigne. Après 1 heure de plus, la température augmentera une 
nouvelle fois de 1°C. L’unité fonctionnera 6 heures supplémentaires et ensuite s’arrêtera. 
La température de fonctionnement est supérieure à la température de consigne, pour 
que la température de la chambre ne soit pas trop basse pendant le sommeil.

Démarrage fonction SLEEP
Arrêt fonction SLEEP

Environ 6 heures

1 heure

1 heure Augmente de 1 °C

Augmente de 1 °C

Température de consigne Arrêt de l’unité

En mode COOL, DRY

2. En mode HEAT  
1 heure après le démarrage de la fonction SLEEP, la température sera plus basse de 2°C 
que la température de consigne. Après 1 heure de plus, la température baisse de nouveau 
de 2°C. Après 3 heures de plus, la température augment de 1°C. L’unité fonctionnera 
encore 3 heures, et s’arrêtera. La température est inférieure à la température de consigne, 
pour que la température de la chambre ne soit pas trop élevée pendant le sommeil.

En mode HEAT
Démarrage fonction SLEEP Arrêt fonction SLEEP

Baisse de 2 °C

Baisse de 2 °C

Température de consigne
Arrêt de l’unité

1 heure

3 heures

3 heures

1 heure

Augmente de 1 °C

3. En mode SMART  
L’unité démarre avec la fonction SLEEP qui s’adapte au mode de fonctionnement 
sélectionné de façon automatique.

Ingestelde temperatuur
Unit schakelt uit

1 uur

1 uur

stijgt met 2°C

stijgt met 2°C

3 uur

3 uur

stijgt met 1°C

Start slaapfunctie Stop slaapfunctie
IN VERWARMINGSMODUS

3. In SMART-modus

De unit start de slaapfunctie die zich automatisch aanpast aan de geselecteerde werkings-
modus.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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Herstelfunctie in geval van stroomuitval: 

Als de unit voor de eerste keer wordt gestart, zal de compressor pas na 3 minuten gaan 
draaien. Wanneer de stroomvoorziening na een stroomuitval wordt hersteld, zal de unit auto-
matisch gaan draaien, en de compressor zal 3 minuten later beginnen te draaien. 

Opmerking herstelfunctie in geval van stroomuitval: 

Druk binnen vijf seconden tienmaal op de toets SLEEP (24) en de functie wordt ingeschakeld 
nadat u vier geluidssignalen hebt gehoord. Druk binnen vijf seconden tienmaal op de toets 
SLEEP (24) en de functie wordt uitgeschakeld nadat u twee geluidssignalen hebt gehoord. 

VENTILATIEMODUS

Druk de toets FAN (13) in om deze modus te activeren. De airconditioner ventileert enkel. De 
ventilatiesnelheid is standaard laag. De temperatuurinstelling verschijnt niet op het scherm. 
De temperatuur op het display binnenin is 24°C.

SMARTMODUS (INTELLIGENTE MODUS)

De unit werkt op een intelligente manier. Automatisch worden temperatuur en vochtigheid 
gemeten en de werking aangepast.

• Druk de toets ON/OFF (5) in, de unit start op. 

• Druk de toets SMART (19) in, op het display van de afstandsbediening verschijnt “...”.

Mogelijke intelligente functies:

• FRESH

• Ventilatorsnelheid

• Ventilatie zuivere lucht

• Ontvochtiging

• Temperatuurregeling

• Druk de toets ON/OFF (5) of SMART (19) in om de intelligente modus te stoppen.

Opmerking:

Druk in de koel-, verwarmings- of ontvochtigingsmodus op de toets SMART voor de intelli-
gente modus. In deze modus zal de airconditioner, als deze aanstaat, automatisch de koel-, 
verwarmings-, ontvochtigings- of ventilatiemodus kiezen zolang de intelligente modus is ge-
activeerd. Druk op de toetsen COOL, HEAT of DRY om over te schakelen naar een andere 
modus. Zo verlaat u de intelligente modus.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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Noodfunctie en testmodus 

Noodfunctie:

• Deze functie mag enkel worden gebruikt als de afstandsbediening defect of verloren is. Als de 
noodfunctie is ingeschakeld, kan de unit een tijdje automatisch draaien. 

• Als u de toets heeft ingedrukt, hoort u 1x “Pi” wat aangeeft dat de functie gestart is.
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• Fonctionnement d’urgence et mode Test
Fonctionnement d’urgence:
• Cette fonction ne sera utilisée que si la télécommande est défectueuse ou perdue, et avec 

la fonction. Lorsque la fonction d’urgence est en marche, le climatiseur peut fonctionner 
de manière automatique pendant un moment.

• Une fois le bouton actionné, le son «Pi» se fait entendre une fois, ce qui indique le 
démarrage de ce mode de fonctionnement.

Lors du premier appui sur le bouton et que le fonctionnement d’urgence démarre, l’unité 
fonctionne de manière automatique dans les modes suivants :

Température de la 
pièce

Température de 
consigne

Mode minuterie Vitesse du 
ventilateur

Mode de 
fonctionnement

Au-dessus de 24°C 24°C Non AUTO COOL

En-dessous de 24°C 24°C Non AUTO HEAT

• Il n’est pas possible de modifier les réglages de la température et la vitesse du ventilateur. 
Il est également impossible de définir le mode TIMER ou DRY.Mode test :

Le bouton de mode de test est identique au bouton d’urgence.
• Utiliser ce bouton en mode de test lorsque la température de la pièce est inférieure à 

16°C. Ne pas l’utiliser en mode de fonctionnement normal.
• Appuyer sur le bouton de mode de test pendant plus de 5 secondes. Après avoir 

entendu le son «Pi» deux fois, relâcher le bouton : l’unité démarre  le fonctionnement en 
refroidissement à haute vitesse.

Als u de toets heeft ingedrukt en de noodfunctie start, draait de unit automatisch in de volgende 
modi:

Ruimte- 
temperatuur

Ingestelde  
temperatuur

Timermodus Ventilator- 
snelheid

Werkingsmodus 

Meer dan 24°C 24°C Neen AUTO Koelen

Minder dan 24°C 24°C Neen AUTO Verwarmen

 
•  Het is niet mogelijk de temperatuurinstellingen en de ventilatorsnelheid te wijzigen. Het is even-

eens onmogelijk de timermodus of de ontvochtigingsmodus te definiëren. 

Testmodus:

Zelfde toets als de noodfunctie.

•  Gebruik deze toets in de testmodus als de ruimtetemperatuur lager ligt dan 16°C. Niet gebruiken 
tijdens normale werkingsmodus.

•  Houd de toets van de testmodus gedurende minstens 5 seconden ingedrukt. Als u 2x “Pi” hebt 
gehoord, laat u de toets los: de unit start tegen hoge snelheid in koelmodus.
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• Fonctionnement d’urgence et mode Test
Fonctionnement d’urgence:
• Cette fonction ne sera utilisée que si la télécommande est défectueuse ou perdue, et avec 

la fonction. Lorsque la fonction d’urgence est en marche, le climatiseur peut fonctionner 
de manière automatique pendant un moment.

• Une fois le bouton actionné, le son «Pi» se fait entendre une fois, ce qui indique le 
démarrage de ce mode de fonctionnement.

Lors du premier appui sur le bouton et que le fonctionnement d’urgence démarre, l’unité 
fonctionne de manière automatique dans les modes suivants :

Température de la 
pièce

Température de 
consigne

Mode minuterie Vitesse du 
ventilateur

Mode de 
fonctionnement

Au-dessus de 24°C 24°C Non AUTO COOL

En-dessous de 24°C 24°C Non AUTO HEAT

• Il n’est pas possible de modifier les réglages de la température et la vitesse du ventilateur. 
Il est également impossible de définir le mode TIMER ou DRY.Mode test :

Le bouton de mode de test est identique au bouton d’urgence.
• Utiliser ce bouton en mode de test lorsque la température de la pièce est inférieure à 

16°C. Ne pas l’utiliser en mode de fonctionnement normal.
• Appuyer sur le bouton de mode de test pendant plus de 5 secondes. Après avoir 

entendu le son «Pi» deux fois, relâcher le bouton : l’unité démarre  le fonctionnement en 
refroidissement à haute vitesse.
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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Gebruik en koppeling SmartClima-app
1. Account aanmaken en koppelen

Scan onderstaande QR-code voor het bekijken van een tutorial video.

2. Toestel op afstand bedienen

Scan onderstaande QR-code voor het bekijken van een tutorial video.
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40

• Utilisation et appairage de l’application SmartClima

1. Création de compte et appairage

Scanner le QR Code ci-dessous pour accéder à un tutoriel vidéo. 

2. Pilotage de l’appareil à distance

Scanner le QR Code ci-dessous pour accéder à un tutoriel vidéo. 

UTILISATION

40

• Utilisation et appairage de l’application SmartClima

1. Création de compte et appairage

Scanner le QR Code ci-dessous pour accéder à un tutoriel vidéo. 

2. Pilotage de l’appareil à distance

Scanner le QR Code ci-dessous pour accéder à un tutoriel vidéo. 
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• Généralités

Bouton de démarrage /
Démarrage d’urgence

Déflecteur vertical
(pour le réglage du flux d’air 
vers la gauche ou la droite. 
Ne pas régler manuellement)

Filtre purificateur d’air
(à l’intérieur)

Sortie d’air

Entrée d’air Panneau d’a�chage
(à l’intérieur)

Déflecteur horizontal
(pour le réglage du flux d’air 
vers le haut ou le bas. 
Ne pas régler manuellement)

Détecteur de 
présence

Panneau d’affichage :

2 3

1 4

1. Orifice du récepteur de signal.
2. Affichage de la température ambiante.  

Après réception du signal de la télécommande, affiche la température réglée ; le reste du 
temps, c’est la température de la pièce qui est affichée. Cette température n’est donnée 
qu’à titre de référence.

3. Voyant du mode Fonctionnement (s’allume lorsque le compresseur fonctionne).
4. WIFI.

Note : 
Selon le produit acheté, la grille d’admission peut être différente de celle présentée dans 
cette notice.
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CODES ERREUR
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Nombre de 
clignotement 

LED1 sur 
l’unité 

extérieure 

Affichage 
sur l’unité 
intérieure

Défauts Diagnostique

1 F12 Erreur Eeprom carte PCB 
unité extérieure

Carte PCB unité extérieure en 
panne

2 F1
Erreur de connexion, 
surintensité, ou court-circuit 
du module de puissance

Module de puissance en 
panne

3 F22 Protection de surintensité 
coté courant alternatif

Contrôle carte principale en 
panne /courant élevé

4 F3
Erreur de communication 
entre module de puissance et 
carte principale

Carte PCB unité extérieure, 
module de puissance 
en panne, ou mauvaise 
connexion entre les deux

6 F19 *
Tension d’alimentation trop 
haute / basse

Tension DC inférieure à 192V 
ou supérieure à 375V

7 F27 Le compresseur se bloque, 
arrêt immédiat

Tension alimentation erronée 
/ module de puissance en 
panne / compresseur bloqué

8 F4

Décharge de surchauffe de 
température. Manque de 
réfrigérant, température 
ambiante trop élevée

Températures relevées trop 
hautes / sonde refoulement 
en panne

9 F8 Dysfonctionnement au 
moteur ventilateur DC

Moteur ventilateur en panne 
ou débranché

10 F21
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
dégivrage

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

11 F7
Dysfonctionnement du capteur 
de température d’aspiration 
du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

12 F6 Dysfonctionnement du capteur 
de température ambiante

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

13 F25
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
refoulement du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

14 - Température élevée sonde 
aspiration

Manque gaz / sonde altérée / 
compresseur en panne

15 E7
Erreur de communication 
entre unités intérieure et 
extérieure

Cartes unité intérieure ou 
extérieure en panne, ou 
mauvais branchements

16 - Manque de fluide frigorigène 
ou tuyau de décharge bloqué Manque de fluide frigorigène

FOUTCODES

Display op 
binnenunit

Display op 
draad- 

bediening
Storing Diagnose

E1 15
Storing 
ruimtetemperatuurvoeler Voeler los, stuk of slecht 

geplaatst
E2 16 Storing voeler warmtewisselaar

E4 18
Fout Eeprom printplaat 
binnenunit

Fouten gegevens Eeprom,

Eeprom defect,

Printplaat binnenunit defect

E14 19 Storing ventilatormotor

Werking gestopt door 
een kabelbreuk in de 
ventilatormotor,

Werking gestopt door een breuk 
van de geleidende draden van 
de ventilatormotor,

Detectiefout ten gevolge van de 
uitval van de printplaat van de 
binnenunit 
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• Unité intérieure

Les touches de la télécommande.

Les volets de déflexion d’air.

L’écoulement normal de l’eau de condensation (si besoin est, verser un peu d’eau 
dans l’échangeur de l’appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.

• Unité extérieure

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.

Absence, d’eau ou de glace en sortie de l’unité extérieure.

L’ écoulement normal de l’eau de condensation.

Absence de fuite de gaz.

POINTS A VERIFIER
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TE CONTROLEREN PUNTEN

Binnenunit
  Toetsen afstandsbediening.

  Uitblaaskleppen.

  Normale afvoer van het condenswater? (Giet indien nodig een beetje water in de 
warmtewisselaar van het apparaat om de goede afloop te controleren).

  Geluid en trillingen tijdens de werking?

Buitenunit
  Geluid en trillingen tijdens de werking?

  Geen water of ijs aan de uitgang van de buitenunit?

  Normale afvoer van het condenswater?

  Geen gaslekken?
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Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.
Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.
Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir 
ci-après).

• Vérification et nettoyage des filtres à air
• Vérification de l’étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour 

certains appareils *)
• Nettoyage du bac à condensats de l’unité intérieure : nettoyage et désinfection 

de l’échangeur de l’unité intérieure avec un produit adéquat
• Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d’écoulement des condensats 

(surtout si une pompe de relevage est utilisée)
• Vérification de l’état général de l’appareil).

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :
• Dépoussiérage éventuel de l’échangeur de l’unité extérieure
• Mesure des performances de l’appareil (écart de température entrée/sortie, 

température d’évaporation et de condensation, intensité absorbée)
• Vérification du serrage des connexions électriques
• Mesure de l’isolement électrique
• Vérification de l’état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes 

frigorifiques
• Vérification des fixations diverses.

Entretien saisonnier

Entretien complet

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, 
deux fois par an en tertiaire

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel,
tous les ans en tertiaire

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application imposent à 
tous les possesseurs d’appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent 
CO2 (plaque signalétique) de faire vérifier l’étanchéité de leur installation tous les ans par une 
société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d’intervention.

MAINTENANCE
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ONDERHOUD

Onderhoud mag enkel door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Uw erkend installateur staat tot uw dienst voor deze werkzaamheden.

Hij kan u voorstellen om een onderhoudscontract aan te gaan voor periodiek onderhoud (zie 
hierna).

Seizoensgebonden onderhoud 

Ons advies: jaarlijks in residentiële panden, twee keer per jaar in commerciële panden

•  Controle en reiniging luchtfilters 

•  Controle lekdichtheid koelcircuit (verplicht voor bepaalde apparaten*)

•  Reiniging condensopvangbak binnenunit: reiniging en desinfectie van de 
warmtewisselaar van de binnenunit met een gepast product

•  Controle en eventuele reiniging van de condensafvoersifon (zeker wanneer er een 
opvoerpomp wordt gebruikt)

•  Controle algemene staat van het apparaat.

* De Europese verordening 517/2014 verplicht elke exploitant van een installatie die een koelmid-
del bevat van het type F-gas met een inhoud van 5 ton CO2-equivalent (typeplaatje) om op regel-
matige tijdstippen een lekcontrole uit te laten voeren door een gecertificeerd koeltechnicus.

Volledig onderhoud 

Ons advies: om de 2 jaar in residentiële panden, jaarlijks in commerciële panden

Bovenvermelde punten, aangevuld met:

•  Stofvrij maken (eventueel) van de warmtewisselaar van de buitenunit 

•  Prestaties apparaat meten (temperatuurafwijking ingang/uitgang, verdamper- en 
condensortemperatuur, opgenomen stroom)

•  Controleren of de elektrische aansluitingen nog goed vastzitten

•  Meten elektrische isolatie 

•  Controle staat van de behuizing en van de isolatie van de koelleidingen 

•  Controle verschillende bevestigingen.
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Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.
Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.
Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir 
ci-après).

• Vérification et nettoyage des filtres à air
• Vérification de l’étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour 

certains appareils *)
• Nettoyage du bac à condensats de l’unité intérieure : nettoyage et désinfection 

de l’échangeur de l’unité intérieure avec un produit adéquat
• Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d’écoulement des condensats 

(surtout si une pompe de relevage est utilisée)
• Vérification de l’état général de l’appareil).

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :
• Dépoussiérage éventuel de l’échangeur de l’unité extérieure
• Mesure des performances de l’appareil (écart de température entrée/sortie, 

température d’évaporation et de condensation, intensité absorbée)
• Vérification du serrage des connexions électriques
• Mesure de l’isolement électrique
• Vérification de l’état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes 

frigorifiques
• Vérification des fixations diverses.

Entretien saisonnier

Entretien complet

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, 
deux fois par an en tertiaire

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel,
tous les ans en tertiaire

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application imposent à 
tous les possesseurs d’appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent 
CO2 (plaque signalétique) de faire vérifier l’étanchéité de leur installation tous les ans par une 
société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d’intervention.

MAINTENANCE
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ONDERHOUD

Onderstaande werkzaamheden kunnen door iedereen worden uitgevoerd op de aangegeven 
tijdstippen:

Elke maand

(vaker in een stoffige omgeving)

Reiniging luchtfilter binnenunit

(De luchtfilter is gemakkelijk bereikbaar en kan worden gereinigd met een stofzuiger of 
met lauw water van maximaal 40°C).

Elke 3 maanden

Reiniging behuizing binnenunit, vooral het aanzuigrooster, met een zachte vochtige doek 
(vermijd agressieve detergenten).
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Thermor, la chaleur connectée

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Retrouvez toutes nos  
solutions et nos conseils sur
www.thermor.fr

NAGANO
Climatisation réversible 
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Geconnecteerde warmte

NAGANO
Warmtepomp koelen / verwarmen

Thermor, geconnecteerde warmte

 www.atlantic-thermor.be

THERMOR Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp, Belgique


