
BRC1E52A7

TÉLÉCOMMANDE 
CÂBLÉE 

MANUEL D'UTILISATION

 • Nous vous remercions pour votre achat de la télécommande câblée.
 • Ce manuel décrit les consignes de sécurité nécessaires pour l'utilisation 
du produit.
Lisez soigneusement ce manuel et veillez à bien comprendre 
les renseignements fournis avant d'essayer d'utiliser le 
produit.  
Gardez ce manuel dans un endroit facile à accéder après l'avoir 
lu complètement. 
Si un autre utilisateur doit faire fonctionner le produit par la suite, 
veillez à remettre ce manuel au nouvel utilisateur.

Utilisation correcte de l'économie d'énergie
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Précautions de sécurité
Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions 
des instructions d'origine.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant 
de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'emploi 
de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
Vous devez surveiller les enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Lisez attentivement les consignes de sécurité afin d'assurer l'utilisation correcte du produit.

 • Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. 
Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter 
toutes les précautions.

AVERTISSEMENT Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, 
cela peut entraîner des blessures ou la mort. 

ATTENTION
Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela 
peut entraîner des dommages matériels ou des blessures 
pouvant être sérieuses en fonction des circonstances. 

 • Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel.

Ne jamais faire. Suivez toujours les instructions 
données.

Veillez à mettre l'unité à la terre. Gardez absolument les mains 
mouillées au loin.

Gardez absolument toute eau et 
humidité au loin.

 �En ce qui concerne la télécommande

AVERTISSEMENT
 • N'installez pas la télécommande vous-même.
Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. 
Consultez votre revendeur Daikin.

 • Ne modifiez pas ou ne réparez pas la télécommande.
Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. 
Consultez votre revendeur Daikin.

 • Ne transférez pas ou ne réinstallez pas la télécommande vous-même.
Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.  
Consultez votre revendeur Daikin.

 • Ne pas utiliser de matériau inflammable (vaporisateur pour cheveux ou 
insecticide, par exemple) à proximité du produit.
Ne pas nettoyer le produit avec des solvants organiques comme du diluant pour peinture. 
L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des dégâts du produit dus aux 
fissures, des décharges électriques ou un incendie.
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–Éléments à respecter soigneusement–

ATTENTION
 • Ne jouez pas avec l'unité ou avec sa télécommande. 
Le fonctionnement accidentel déclenché par un enfant peut entraîner une diminution des 
fonctions corporelles et nuire à la santé. 

 • Ne démontez jamais la télécommande.
Si vous touchez les pièces internes, cela peut entraîner des décharges électriques ou 
un incendie. 
Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les 
ajustements internes.

 • Afin d'éviter toute décharge électrique, ne pas effectuer le 
fonctionnement avec les mains mouillées. 

 • Ne lavez pas la télécommande.
Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un 
incendie.

 • Ne pas laisser la télécommande où elle risque d'être mouillée.
Si de l'eau pénètre dans la télécommande, cela présente un risque de fuite électrique 
et d'endommagement des composants électriques.

 �Unité intérieure et unité extérieure
AVERTISSEMENT

 • Soyez conscient que l'exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud 
du climatiseur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être néfaste 
à votre condition physique et à votre santé. 

 • Ne placer aucun objet, y compris des tiges, les doigts, etc. dans l'entrée 
ou dans la sortie d'air.
Un ventilateur tournant à haute vitesse peut provoquer des blessures. 

 • Contacter du personnel professionnel en ce qui concerne la fixation 
d'accessoires et veiller à n'utiliser que des accessoires spécifiés par 
le fabricant.
Si un défaut résulte de la qualité de votre travail, cela peut entraîner des fuites d'eau, 
des décharges électriques ou un incendie. 

 • Ne pas utiliser le produit dans une atmosphère contaminée avec de la 
vapeur d'huile comme de l'huile de cuisson ou de la vapeur d'huile de 
machine.
La vapeur d'huile peut entraîner des dommages dus au fissurage, des décharges 
électriques ou un incendie.

 • Ne pas utiliser le produit dans des endroits contenant un excès de fumée 
huileuse, comme des cuisines ou dans des endroits contenant des gaz 
inflammables, des gaz corrosifs ou de la poussière métallique.
L'utilisation du produit dans de tels endroits peut entraîner un incendie ou des pannes 
du produit.
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AVERTISSEMENT
 • Faire attention au feu en cas de fuite de réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air frais 
ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant. Consultez votre revendeur pour 
de l'assistance. Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et normalement, il ne 
fuit pas. Cependant, dans l'éventualité d'une fuite, le contact avec un brûleur nu, avec un 
appareil de chauffage ou avec une cuisinière peut entraîner la production de gaz toxique. 
Cesser d'utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite 
a été réparée. 

 • Dans le cas de l'utilisation d'un disjoncteur équipé d'un fusible,  
assurez-vous que la capacité du fusible est correcte.
L'utilisation d'un fil conducteur ordinaire peut entraîner des mauvais fonctionnements ou 
un incendie.

 • Ne pas démarrer ou ne pas arrêter le fonctionnement du climatiseur 
avec le disjoncteur d'alimentation sur MARCHE ou sur ARRET.
Sinon un incendie ou une fuite d'eau peuvent s'ensuivre. 
De plus, le ventilateur se mettra à tourner soudainement si la compensation de panne 
de courant est activée, pouvant entraîner des blessures.

 • Veiller à mettre l'unité à la terre.
Ne pas mettre l'unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou un fil de terre de 
téléphone. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner des décharges électriques ou un 
incendie. Une forte pointe de tension en provenance de la foudre ou de toute autre source 
peut entraîner l'endommagement du climatiseur.

 • Lorsque le climatiseur présente un mauvais fonctionnement (émission 
d'une odeur de brûlé, etc.), mettez l'alimentation électrique de l'unité hors 
circuit et contactez votre revendeur local.
Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une 
panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie. 

 • Consulter son revendeur local pour les mesures à prendre en cas de 
fuite de réfrigérant.
Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de 
prendre les mesures appropriées de façon à ce que la quantité de tout réfrigérant 
ayant fuit ne dépasse pas la limite de concentration en cas de fuite. 
Sinon, cela peut entraîner un accident dû au manque d'oxygène. 

 • Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges 
électriques ou un incendie.

 • Consulter le revendeur si le climatiseur se trouve submergé à la suite 
d'une catastrophe naturelle telle qu'une inondation ou un typhon.
Dans ce cas, ne pas faire fonctionner le climatiseur, sinon un mauvais fonctionnement, 
une électrocution ou un incendie peuvent s'ensuivre.

 • Veiller à utiliser une alimentation électrique dédiée au climatiseur.
L'utilisation de toute autre alimentation électrique peut entraîner la génération de 
chaleur, un incendie ou des pannes du produit.

Précautions de sécurité
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ATTENTION
 • Après une utilisation prolongée, vérifier que le support de l'unité et ses 
montures ne présentent pas d'endommagement.
Si l'unité est laissée dans son état endommagé, elle peut tomber et provoquer des 
blessures.

 • Ne pas laisser d'enfants monter sur l'unité extérieure ou éviter de placer 
des objets dessus.
Les chutes ou les culbutes peuvent entraîner des blessures.

 • Ne pas bloquer les entrées ou les sorties d'air.
Un écoulement d'air diminué peut entraîner une performance insuffisante ou des problèmes.

 • Pour éviter toute blessure, ne pas toucher à l'entrée d'air ou aux ailettes 
en aluminium de l'unité.

 • Ne retirez pas la garde du ventilateur de l'unité extérieure. 
La garde protège du ventilateur à haute vitesse de l'unité qui peut entraîner des 
blessures.

 • Ne pas placer d'objets sensibles à l'humidité directement en-dessous 
des unités intérieures ou extérieures.
Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de 
réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un 
égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.

 • Ne pas placer de récipients contenant de l'eau (vases de fleurs, etc.) sur 
l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

 • Ne pas utiliser le climatiseur pour toute autre destination que celles prévues.
Ne pas utiliser le climatiseur pour le refroidissement d'instruments de précision, 
de nourriture, de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art, cela pouvant affecter 
négativement la performance, la qualité et/ou la longévité des objets concernés.

 • Ne pas placer d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits 
exposés à l'écoulement d'air de l'unité, cela pouvant diminuer 
la combustion du brûleur.

 • Ne pas placer d'appareils de chauffage directement en-dessous 
de l'unité. La chaleur produite peut entraîner des déformations.

 • Veiller à ce que les enfants, les plantes ou les animaux ne soient pas 
exposés directement à l'écoulement d'air de l'unité. Cela peut entraîner 
des effets défavorables. 

 • Ne pas placer de récipients inflammables tels que des vaporisateurs 
à moins de 1 m de la bouche de soufflage.
Les récipients peuvent exploser, la sortie d'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure 
pouvant les affecter.

 • N'installer le climatiseur dans aucun endroit présentant le danger 
de fuites de gaz inflammable.
Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation de gaz à proximité du climatiseur 
peut entraîner le danger d'un incendie.

– Éléments à respecter soigneusement –
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ATTENTION
 • Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur une base instable 
pendant le fonctionnement ou pendant l'entretien du climatiseur.
La base peut se renverser et entraîner des blessures.

 • Ne touchez pas le moteur pendant le remplacement du filtre.
Le moteur fonctionne à hautes températures et peut provoquer des brûlures.

 • Ne pas laver le climatiseur ou la télécommande à l'eau. Cela peut 
entraîner des décharges électriques ou un incendie. 

 • Effectuez la ventilation de temps à autres.
Faites attention lors de l'utilisation du climatiseur en même temps que d'autres appareils 
de chauffage. 
Une ventilation insuffisante peut entraîner un manque d'oxygène.

 • Arrêtez toujours le fonctionnement du climatiseur et mettez le 
disjoncteur hors circuit pendant le nettoyage.
Si cela n'est pas effectué, cela peut entraîner des décharges électriques ou des 
blessures.

 • Ne lavez pas l'intérieur des unités intérieures et extérieures vous-même. 
Consultez toujours votre revendeur Daikin.
L'utilisation d'une méthode de lavage incorrecte ou d'un détergent incorrect peuvent 
endommager les pièces en résine de l'unité intérieure ou entraîner des fuites d'eau. 
De plus, des mauvais fonctionnements, la production de fumée ou une inflammation 
peuvent se produire si les pièces électriques ou si le moteur de l'unité intérieure sont 
mouillés de détergent.

 • Ne pas placer d'objet dans la proximité directe de l'unité extérieure et ne 
pas laisser de feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité.
Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer 
dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, 
de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.

 • Fixez bien l'unité.
Si les unités ne sont pas bien montées, les unités peuvent tomber ou se renverser, 
pouvant entraîner des blessures.

 • Disposez l'évacuation de façon à assurer une évacuation complète.
Si l'évacuation correcte du tuyau d'évacuation extérieure ne se produit pas pendant le 
fonctionnement du climatiseur, il peut y avoir une obstruction due à une accumulation de 
crasse et de débris dans le tuyau. 
Cela peut entraîner une fuite d'eau de l'unité intérieure. Dans ces circonstances, arrêtez 
le fonctionnement du climatiseur et consulter votre revendeur pour obtenir son 
assistance. 

Précautions de sécurité
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Noms et fonctions

 2.  Bouton de réglage de la 
vitesse du ventilateur/
du sens du flux d'air

 3.  Bouton Menu/Entrer
 8.  Bouton Marche/Arrêt

10.  Bouton Annuler

 9.  Témoin de fonctionnement

11.  Affichage à cristaux 
liquides (avec 
rétroéclairage)

 4.  Bouton Haut 
 5.  Bouton Bas 
 6.  Bouton Droite 
 7.  Bouton Gauche 

 1.  Bouton de sélection du 
mode de fonctionnement

Les fonctions autres que les éléments de fonctionnement de base 
(c'est-à-dire marche/arrêt, sélecteur du mode de fonctionnement, 
vitesse du ventilateur/sens du flux d'air et réglages de température) 
sont réglées depuis l'écran des menus. 
  REMARQUE  
 • N'installez pas la télécommande dans des endroits exposés à la lumière directe du 
soleil. 
Sinon, l'affichage à cristaux liquides peut se décolorer et peut ne plus rien afficher.

 • Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon de la télécommande. 
Sinon, la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement.

 • N'appuyez pas sur les boutons de la télécommande avec des objets aux extrémités 
pointues. 
Sinon, la télécommande risque d'être endommagée ou de ne pas fonctionner 
correctement.
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1. Bouton de sélection du mode de 
fonctionnement
 • Appuyez sur ce bouton pour sélectionner 
votre mode de fonctionnement préféré. 
(Reportez-vous à la page 22.)
* Les modes disponibles varient avec les 
modèles connectés.

2. Bouton de réglage de la vitesse 
du ventilateur/du sens du flux d'air
 • Permet d'afficher l'écran de réglage 
du volume d'air/du sens du flux d'air. 
(Reportez-vous à la page 15.)
* Les réglages disponibles pour la vitesse 
du ventilateur et le sens du flux d'air 
varient en fonction du modèle.

3. Bouton Menu/Entrer
 • Ce bouton est utilisé pour indiquer le menu 
principal. 
(Reportez-vous à la page 25 pour les 
éléments de menu.)

 • Ce bouton est utilisé pour entrer l'article 
de réglage sélectionné.

4. Bouton Haut  (veillez à appuyer sur 
la partie comportant le symbole )
 • Ce bouton est utilisé pour augmenter le 
réglage de la température.

 • Les articles suivants sont mis en 
surbrillance sur le côté supérieur. 
(Les articles en surbrillance se déroulent 
continuellement lorsque le bouton est 
maintenu enfoncé.)

 • Ce bouton est utilisé pour changer l'article 
sélectionné.

5. Bouton Bas  (veillez à appuyer sur 
la partie comportant le symbole )
 • Ce bouton est utilisé pour diminuer le 
réglage de la température.

 • Les articles suivants sont mis en 
surbrillance sur le côté inférieur. 
(Les articles en surbrillance se déroulent 
continuellement lorsque le bouton est 
maintenu enfoncé.)

 • Ce bouton est utilisé pour changer l'article 
sélectionné.

6. Bouton Droite  (veillez à appuyer 
sur la partie comportant le 
symbole )
 • Ce bouton est utilisé pour mettre les 
articles du côté droit en surbrillance.

 • Chaque écran se déroule vers la droite.

7. Bouton gauche  (veillez à appuyer 
sur la partie comportant le 
symbole )
 • Ce bouton est utilisé pour mettre les 
articles du côté gauche en surbrillance.

 • Chaque écran se déroule vers la gauche.

8. Bouton Marche/Arrêt
 • Appuyez sur ce bouton pour faire démarrer 
le système.

 • Appuyez de nouveau sur ce bouton pour 
arrêter le système.

9. Témoin de fonctionnement (Vert)
 • Ce témoin est allumé pendant le 
fonctionnement.

 • Ce témoin clignote lorsqu'une erreur 
se produit.

10. Bouton Annuler
 • Ce bouton est utilisé pour retourner 
à l'écran précédent.

11. Affichage à cristaux liquides 
(avec rétroéclairage)
 • Le rétroéclairage s'allume pendant environ 
30 secondes en appuyant sur n'importe 
lequel des boutons de fonctionnement. 
Opérez les boutons, à l'exception du 
bouton Marche/Arrêt alors que le 
rétroéclairage est allumé.

 • Si 2 télécommandes sont utilisées pour 
commander une seule unité intérieure, 
le rétroéclairage de la télécommande 
actionnée plus tôt que l'autre s'allume.
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Affichage à cristaux liquides
 • Deux types d'affiches à cristaux liquides sont disponibles. L'affichage standard est 
réglé par défaut.

 • Allez à l'affichage détaillé, sélectionnez l'affichage détaillé dans le menu principal. 
(Reportez-vous à la page 53.)

 • Le contenu de l'écran affiché varie avec le mode de fonctionnement de l'appareil 
verrouillé. (L'affichage suivant apparaît lorsque le climatiseur se trouve en 
fonctionnement de chauffage automatique.)

  Affichage standard  

Auto 

Fonction non disponible

<Exemple d'affichage standard>

2.Vit ventil

1.Régl mode

11.Veille

7.Affichage (     )

5.Message

8.Affichage (   )

Regl t°
Fr

Ch
28°C

20°C

6.Ventilation/
purification

9.Sous contrôle 
centralisé

10.Changement sous contrôle

3.Affichage de la 
température de 
consigne/de réduction

4.Dégivrage/démarrage 
chaud

  Affichage détaillé  
 �La direction du flux d'air, l'horloge et les détails des articles 
sélectionnés apparaissent sur l'écran d'affichage détaillé en 
plus des articles qui apparaissent sur l'affichage standard.

Ti int

20°C

Auto

retour Reglage

Fr
Ch

28°C

20°C

Veille

Ven11:03

<Exemple d'affichage détaillé 1>

14.Sélection détaillée
 (avec les réglages de 

la température 
ambiante)

12.Direction flux d'air
 (uniquement affichée 

lorsque le climatiseur 
fonctionne).

3.Affichage de la 
température
de consigne/
de réduction

13.Horloge 12H/24H

Auto 

retour Reglage

--:--
Fr
Ch

28°C

20°C

Regl t°

<Exemple d'affichage détaillé 2>

15.Affichage (    )

2.Vit ventil
 (sans fonction

de commande
de la vitesse
du ventilateur)

12.Direction flux d'air
 (sans fonction de sens 

du flux d'air)

13.Affichage de l'horloge
 (sans réglage de l'horloge)

14.Sélection détaillée
 (sans aucun élément 

détaillé affiché)

Noms et fonctions
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1. Mode de fonctionnement
 • Cet affichage est utilisé pour afficher le mode 

de fonctionnement en cours: modes 
Rafraîchissement, Chauffage, Ventilation, 
Ventilateur, Déshumidification ou Automatique.

2. Vitesse du ventilateur
 • Cet affichage est utilisé pour afficher la vitesse 

du ventilateur réglée pour le climatiseur.
 • La vitesse du ventilateur ne s'affiche pas si 
le climatiseur n'est pas muni d'une fonction 
de commande de la vitesse du ventilateur.

3. Affichage de la température 
de réglage/de veille
 • Lorsque l'appareil est allumé, la mention 
Regl t° indique les températures définies 
pour le climatiseur.

 • Lorsque l'appareil est éteint, la mention 
Veille indique les températures définies 
pour la fonction de réduction.

4. Dégivrage/démarrage à chaud 
" " (Reportez-vous à la page 17.)

Si la ventilation fonctionne, la mention 
" " s'affiche:
 • Cet affichage s'affiche lorsqu'une unité 
d'échangeur de chaleur total, telle que le 
Ventiair, est connectée. 
Pour plus de détails, reportez-vous au 
manuel d'utilisation du Ventiair.

5. Message
Les messages suivants s'affichent. 
"Fonction non disponible."
 • Cet affichage s'affiche pendant quelques 

secondes lorsqu'un bouton de fonctionnement 
est pressé si l'unité intérieure ne dispose pas 
de la fonction correspondante.

 • Si un nombre d'unités intérieures est en cours 
de fonctionnement, le message s'affiche 
seulement si aucune des unités intérieures 
ne dispose de la fonction correspondante, 
c'est-à-dire que le message ne s'affiche pas 
si au moins l'une des unités intérieures 
dispose de la fonction correspondante.

"Erreur: appuyer bouton menu" 
"Alarme: appuyer bouton menu"
 • S'affiche si une erreur ou un avertissement 
est détecté (reportez-vous à la page 63).

"Départ rapide" (SkyAir uniquement)
 • S'affiche si la fonction Rafraîchissement/
chauffage rapide est mise en marche 
(reportez-vous à la page 32).

"Effectuer nettoyage filtre."
"Effectuer nettoyage élément."
"Faire nettoyage filtre&élément."
 • S'affiche lorsqu'il est temps de nettoyer le 
filtre ou l'élément (reportez-vous à la 
page 61).

6. Ventilation/purification
 • Cet affichage s'affiche lorsqu'une unité 
d'échangeur de chaleur total, telle que le 
Ventiair, est connectée.

 • Icône du mode de ventilation. 
"   " 
Ces icônes indiquent le mode de ventilation 
en cours (HRV seulement) (AUTOMATIQUE, 
ÉCHANGE DE CHALEUR, DÉRIVATION).

 • ICÔNE DE PURIFICATION DE L'AIR "  " 
Cette icône indique que l'unité de purification 
de l'air (en option) est en cours de 
fonctionnement.

7.  affichage (Reportez-vous à la 
page 24.)

 • Cet affichage s'affiche lorsque le 
verrouillage de la clé est réglé.

8.  affichage (Reportez-vous aux 
pages 42 et 49.)

 • S'affiche si la programmation ou si la 
minuterie d'arrêt est activée.

9. Sous commande centralisée " "
 • Cet affichage s'affiche lorsque le système 
est géré par l'appareil de commande 
centrale (accessoires en option) et que le 
fonctionnement du système au moyen de 
la télécommande est interdit.
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Noms et fonctions
10. Permutation sous commande 

" " (VRV uniquement)

 • S'affiche sur la télécommande lorsque la 
télécommande ne possède pas de mode 
d'éligibilité de sélection du rafraîchissement/
chauffage (reportez-vous à la page 22).

11. Veille " " (Reportez-vous à la page 20.)

 • L'icône de réduction clignote lorsque l'unité 
est allumée alors que la commande de 
réduction est activée.

12. Sens du flux d'air " "
 • S'affiche lorsque le sens et l'oscillation du 
flux d'air sont définis (reportez-vous à la 
page 16).

 • Cet article ne s'affiche pas si le système 
n'est pas muni d'une fonction de réglage de 
direction du flux d'air.

13. Horloge (horloge de 12/24 heures 
en temps réel)
 • S'affiche lorsque l'horloge est réglée 
(reportez-vous à la page 57).

 • Si l'horloge n'est pas réglée, "-- : --" 
s'affiche.

14. Sélection détaillée
 • S'affiche si le mode d'affichage détaillé est 
sélectionné (reportez-vous à la page 53).

 • Pas d'articles détaillés est sélectionné par 
défaut.

15.  affichage
 • S'affiche pour vous informer que l'horloge 
à besoin d'être réglée à nouveau.

 • La fonction de programmation ne 
fonctionne pas à moins que l'horloge n'ait 
été à nouveau réglée.
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Fonctionnements Rafraîchissement/Chauffage/
Automatique/Ventilateur   

1 
Reglage

Menu principal 1/2

retour

Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

 • Affichez l'écran du menu principal.  
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons   pour 

sélectionner  Programmation  dans l'écran du 
menu principal. Appuyez sur le bouton Menu/
Entrer pour afficher l'écran de la programmation.

2 Réglages horloge pas installés.
Voulez-vous confirmer?

Horloge

Oui Non

retour Reglage

Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Mardi

  12:00
retour Reglage

 • L'horloge doit être réglée avant de régler 
la programmation.

 • Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran 
comme celui montré à gauche apparaît. 
Appuyez sur les boutons   pour 

sélectionner  Oui  et appuyez sur le 
bouton Menu/Entrer.

 • L'écran de la date et de l'heure apparaît.
 • Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure 
en cours. (Reportez-vous à la section 
"Horloge et calendrier" à la page 57.)

Méthode de fonctionnement

Fonctions de la télécommande Procédure de fonctionnement
Détaille la procédure de fonctionnement 
des boutons de la télécommande.
Affiche les boutons en fonction de la 
procédure.

Affichage des 
boutons de 
fonctionnement
Affiche l'emplacement 
des boutons à actionner.

Affichage 
des écrans de 
fonctionnement
Décrit les écrans affichés 
sur la télécommande lors 
du fonctionnement.

Préparation
 • Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures 
avant le démarrage du fonctionnement du système.

 • Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.

(SkyAir et VRV)

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)
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1 Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du 
mode de fonctionnement jusqu'à ce que le mode 
Rafraîchissement, Chauffage, Ventilateur ou 
Automatique soit sélectionné..
* Les modes de fonctionnement qui ne sont pas disponibles 
ne sont pas affichés.

* Seuls le mode Rafraîchissement ou le mode Ventilateur peuvent 
être sélectionnés si le climatiseur est un modèle 
à rafraîchissement seulement.

* La permutation sous commande s'affiche sur chaque 
télécommande, mais seuls le mode rafraîchissement ou le mode 
ventilateur peuvent être réglés dans le cas d'un système VRV 
rafraîchissement seulement. 

Remarque
 • Avant d'effectuer un changement de mode, assurez-vous 
que Permutation sous commande n'est pas affiché sur la 
télécommande. 
Le rafraîchissement ou le chauffage ne peuvent pas être 
sélectionnées si ci-dessous est affiché sur la télécommande. 
Reportez-vous à la page 22 si l'affichage de Permutation sous 
commande clignote.

2  • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 
La température réglée (en vert) s'allume 
et le fonctionnement du système démarre.

3 Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Le réglage de la température augmente de 1°C 
lorsque vous appuyez sur le bouton  et 
il diminue de 1°C lorsque vous appuyez sur 
le bouton .

* Aucun réglage de température n'est possible en mode 
ventilateur.

Méthode de fonctionnement
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4 Froid Regl t°
Fr 28°C

retour Reglageretour Reglage

Position 0Bas

Sou�age niveau/direction

Volume air Direc air

 • Pour procéder au réglage du volume d'air et/ou du 
sens du flux d'air, appuyez sur le bouton de réglage 
de la vitesse du ventilateur/du sens du flux d'air.

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner 
le réglage du volume d'air ou du sens du flux d'air.

5 Bas Moyen

HautAuto
A

 • Si vous sélectionnez le réglage du volume d'air, 
choisissez la vitesse du ventilateur (Bas, Moyen, 
Haut ou Auto) à l'aide des boutons  .
* Deux niveaux de vitesse d'ajustement de la 
vitesse du ventilateur, Bas, Haut, peuvent être 
disponibles en fonction du type de l'unité 
intérieure.

* Le système peut être en commande de vitesse 
du ventilateur automatique pour des raisons 
de protection mécanique.

* Le système peut être en commande de vitesse 
du ventilateur automatique en fonction de la 
température ambiante. 
Le ventilateur peut s'arrêter de fonctionner, 
ce qui, cependant, n'est pas une panne.

* La sélection du volume d'air peut prendre du 
temps, ce qui, cependant, n'est pas une panne.

* En mode automatique, le réglage de la vitesse 
du ventilateur est ajusté automatiquement en 
fonction du point de consigne et de la température 
intérieure. Si Ventilateur uniquement est sélectionné, 
la vitesse du ventilateur est réglée sur Haut.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)
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Position 0Bas

Reglageretour

Reglage

Volume air Direc air

 
 

Bas Swing

Reglageretour

Reglage 

Volume air Direc air

Sens du flux d'air 
(haut/bas) 

 

Bas Swing

Reglageretour

Reglage

Volume air Direc air 

 
Sens du flux d'air 
(gauche/droite)

 • Lorsque le réglage du sens du flux d'air est 
sélectionné, choisissez le sens de flux d'air 
souhaité ( Régl std , Position 0 , Position 1 , 
Position 2 , Position 3 , Position 4 , Swing  
ou Auto ) à l'aide des boutons . 
 

Remarque
 • La direction du flux d'air apparaît sur l'écran comme 
ci-dessous.

1 
2 3 4 

0 

Direction haut/bas

0 
1 2 3 

4 

Direction gauche/
droite

0  : Position  0
1  : Position  1
2  : Position  2
3  : Position  3
4  : Position  4

 • Sélectionnez Swing  pour faire osciller les lames 
de sens du flux d'air d'avant en arrière.  
Pour le réglage d'oscillation seulement, toutes 
les positions sont affichées.

 • Lorsque vous sélectionnez l'une des positions de 
0 à 4, les lames de la direction du flux d'air restent 
dans une position fixe. 

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Mouvement des lames de la direction du flux d'air
Dans les conditions de fonctionnement montrées ci-dessous, la direction du flux d'air est 
commandée automatiquement. Le fonctionnement actuel peut donc être différent de celui qui est 
affiché sur la télécommande.

Conditions du 
fonctionnement

 • La température ambiante est supérieure au réglage de la température 
de la télécommande (en mode de chauffage).

 • Lors du dégivrage (en mode de chauffage). 
(Le flux d'air souffle horizontalement de façon à ce que les occupants 
de la pièce ne soient pas dans la ligne directe de l'air froid.)

 • En fonctionnement continu avec le flux d'air soufflant horizontalement. 

Le mode de chauffage inclus le fonctionnement automatique.
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6  • Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système 
cesse de fonctionner lorsque le bouton Marche/
Arrêt est à nouveau appuyé.

* Lorsque le système se trouve en fonctionnement 
de chauffage, le système est en fonctionnement 
du ventilateur pendant environ 1 minute afin 
d'éliminer la chaleur de l'unité intérieure après que 
le fonctionnement de chauffage se soit arrêté.

Remarque
 • Ne mettez pas l'alimentation hors circuit trop tôt après que le 
fonctionnement du système se soit arrêté. Veillez à attendre 
au moins 5 minutes afin que le dispositif de décharge de 
l'évacuation finisse de décharger l'évacuation résiduelle. 
Sinon, des fuites d'eau ou des pannes peuvent s'ensuivre.

Caractéristiques du fonctionnement de chauffage
Démarrage du 
fonctionnement

 • Le système en fonctionnement de chauffage nécessite généralement une 
longue durée pour atteindre le réglage de la température comparé au 
système en fonctionnement de rafraîchissement. 
Il est recommandé de faire démarrer le fonctionnement du système 
à l'avance en utilisant la minuterie.

Vous devez faire fonctionner le système comme suit pour éviter la dégradation 
de la capacité de chauffage ou empêcher les vents froids de souffler vers 
l'extérieur.
Fonctionnement 
de dégivrage

 • La capacité de chauffage du système chute si l'unité extérieure gèle. Le 
système se met donc automatiquement en fonctionnement de dégivrage.

 • Le système cesse de souffler de l'air chaud et " " (Dégivrage/
démarrage à chaud) s'affiche sur la télécommande.

 • Le fonctionnement normal du système est rétabli au bout de 6 
à 8 minutes environ (pas plus de 10 minutes).

Démarrage 
à chaud 
(VRV 
uniquement)

 • Lorsque le système se met en fonctionnement de chauffage, le ventilateur 
passe en mode de soufflage afin d'empêcher l'air froid de souffler hors du 
système pendant le fonctionnement de dégivrage. 
(" " (Dégivrage/démarrage à chaud) s'affiche alors sur la 
télécommande.)

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)
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Température 
extérieure et 
capacité de 
chauffage

 • La capacité de chauffage du système chute avec une température extérieure 
diminuée. 
Lorsque cela se produit, utilisez le système en même temps qu'un autre 
appareil de chauffage. 
(Dans le cas ci-dessus, veillez à ventiler la pièce aussi souvent que possible.) 
N'utilisez pas d'appareil de chauffage dans des endroits où l'appareil de 
chauffage est exposé au vent en provenance du système.

 • Le système est du type à circulation d'air chaud. Il faut donc un certain temps 
pour chauffer la pièce après que le système ait commencé à fonctionner. 
Le ventilateur intérieur se met automatiquement en fonctionnement de 
soufflage jusqu'à ce que la température ambiante s'élève jusqu'à un certain 
niveau.

 • Si l'air chaud reste au plafond et si vos pieds sont froids, l'utilisation d'un 
appareil de circulation est recommandée. 
Pour plus de détails, consultez votre revendeur Daikin.

Fonctionnement en programme 
de déshumidification

Préparation
 • Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures 
avant le démarrage du fonctionnement du système.

 • Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.
 • Il est possible que le mode de déshumidification ne puisse être sélectionné si la 
télécommande n'a pas la permission de sélectionner le mode rafraîchissement/chauffage 
(pour plus de détails, reportez-vous à la page 23).

1 Déshu

 • Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection 
du mode de fonctionnement jusqu'à ce que le 
fonctionnement Déshumidification soit sélectionné.

* Le fonctionnement de déshumidification peut ne pas être 
disponible en fonction du type de l'unité intérieure.

2  • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 
La température réglée (en vert) s'allume 
et le fonctionnement du système démarre.

* Le micro-ordinateur est en commande automatique de la 
température et de la vitesse du ventilateur. Les réglages de la 
température et de la vitesse du ventilateur ne peuvent donc pas 
être effectués ou changés alors que le climatiseur est en cours 
de fonctionnement.

Méthode de fonctionnement
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3  • Pour procéder au réglage du sens du flux d'air, reportez-vous à la 
page 15.

4  • Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système 
cesse de fonctionner lorsque le bouton Marche/
Arrêt est à nouveau appuyé.

Remarque
 • Ne mettez pas l'alimentation hors circuit trop tôt après que le 
fonctionnement du système se soit arrêté. Veillez à attendre 
au moins 5 minutes afin que le dispositif de décharge de 
l'évacuation finisse de décharger l'évacuation résiduelle. 
Sinon, des fuites d'eau ou des pannes peuvent s'ensuivre.

Tables des matières des fonctionnements

Programme de déshumidification
La fonction de programme de déshumidification du système répète 
le fonctionnement de rafraîchissement faible du système par 
intermittence afin de déshumidifier la pièce sans faire chuter la 
température ambiante autant que possible afin de prévenir un 
rafraîchissement excessif.

Fonctionnement en programme de déshumidification
 • Le micro-ordinateur est en commande automatique de la température et de la vitesse du 
ventilateur. Les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur ne peuvent donc 
pas être effectués ou changés alors que le climatiseur est en cours de fonctionnement.

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)
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Veille
La fonction Veille maintient la température ambiante au sein d'une plage spécifique au cours des 
périodes d'inoccupation.

Remarque
 • Cette fonction démarre temporairement une unité intérieure précédemment éteinte par 
l'utilisateur ou par une minuterie d'événement programmé/d'arrêt.

 • Cette fonction est activée par défaut en mode Rafraîchissement et en mode Chauffage. 
Cette fonction peut uniquement être activée/désactivée par l'installateur du système. 
Par exemple: 
 • Si la température ambiante est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. 
Dès qu'elle atteint 12°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.

 • Si la température ambiante est supérieure à 35°C, le rafraîchissement démarre 
automatiquement. Dès qu'elle atteint 33°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.

Le différentiel peut être ajusté à l'aide du menu Config Veille (reportez-vous à la page 38). 
La température de réduction peut être réglée lorsque l'unité est éteinte, sur l'écran de base 
ou dans la programmation.

Méthode de fonctionnement
La réduction ne peut être activé lorsqu'une commande centralisée 
est connectée.

1 Froid Veille
Fr 28°C

L'icône de réduction clignote lorsque l'unité est 
allumée alors que la commande de réduction est 
activée.
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Fonctionnement du ventilateur Lorsque le climatiseur est 

verrouillé avec l'échangeur de chaleur total

Préparation
 • Pour des raisons de protection mécanique, mettez le système en marche au moins 6 heures 
avant le démarrage du fonctionnement du système.

 • Ne mettez pas le système sur Arrêt en saison afin d'assurer un démarrage régulier du système.

1 Ventil

 • Placez le sélecteur du mode de fonctionnement 
sur Ventilation dans le cas du fonctionnement 
de l'échangeur de chaleur total sans le 
rafraîchissement/chauffage entre les saisons.

2  • Pour changer le réglage du mode de ventilation, effectuez les 
réglages nécessaires depuis le menu principal (reportez-vous 
à la page 35).

* Mode Ventilation: Automatique, ERV chaleur totale et Bypass

3  • Pour changer la quantité de ventilation, effectuez les réglages 
nécessaires depuis le menu principal (reportez-vous à la 
page 34).

* Quantité de ventilation: Bas ou Haut

4  • Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. 
Le témoin de fonctionnement (en vert) s'allume et 
le fonctionnement de l'échangeur de chaleur total 
démarre.

5  • Le témoin de fonctionnement s'éteint et 
l'échangeur de chaleur total cesse de fonctionner 
lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton 
Marche/Arrêt.

Méthode de fonctionnement

Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)
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Méthode de réglage de l'éligibilité de la sélection 
rafraîchissement/chauffage

(VRV seulement)

Modifications des réglages

Reportez-vous à la section "Éligibilité de la sélection rafraîchissement/
chauffage" à la page 23 pour plus de détails concernant l'éligibilité 
de la sélection rafraîchissement/chauffage.

1 Froid

retour Reglage

Regl t°
    Fr 28°C

Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Continuez à appuyer sur le bouton du sélecteur du mode 
de fonctionnement de la télécommande pendant au 
moins 4 secondes. (Lorsque le rétroéclairage est allumé) 
La télécommande n'affiche pas " " (Permutation 
sous commande) si l'éligibilité de la sélection de 
rafraîchissement/chauffage est accordée à la 
télécommande.

 • L'affichage " " (Permutation sous commande) commence 
à clignoter sur chaque télécommande connectée à la même unité 
extérieure ou unité BS.

* Le changement des réglages du mode Ventil est possible, quelle 
que soit l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage.

* Lorsque l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage 
est réglée pour la sélection rafraîchissement/chauffage de la 
télécommande ( ), toutes les télécommandes affichent " " 
(Permutation sous commande). Dans ce cas, aucune éligibilité 
de la sélection rafraîchissement/chauffage ne peut être réglée 
dans les télécommandes.

   Reportez-vous au manuel de fonctionnement accompagnant 
l'unité extérieure pour les détails concernant la sélection 
rafraîchissement/chauffage de la télécommande.

 • Réglez l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage 
comme expliqué ci-dessous.

Réglages de la sélection
L'affichage " " (Permutation sous commande) clignote lors de la 
première mise sous tension.

2 Froid Regl t°
Fr 28°C

Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Appuyez sur le bouton de sélection du mode de 
fonctionnement de la télécommande pour laquelle 
l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/
chauffage doit être réglée. 
L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/
chauffage est alors réglée et l'affichage " " 
(Permutation sous commande) disparaît. 
L'affichage " " (Permutation sous commande) 
apparaît sur les autres télécommandes.
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Méthode de fonctionnement de base (utilisation des boutons directs)

3 Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Appuyez plusieurs fois sur la télécommande 
disposant de l'éligibilité de la sélection 
rafraîchissement/chauffage (ou la télécommande 
sur laquelle " " (Permutation sous commande) 
n'est pas affiché) jusqu'à ce que le mode souhaité 
soit sélectionné. L'affichage change comme suit 
à chaque pression sur le bouton: "Type vent", 
"Déshu", "Automat", "Froid", "Chaud".

 • L'affichage "Auto" n'apparaît que pour le 
fonctionnement simultané chauffage/
rafraîchissement du système. 
Les autres télécommandes sans sélection suivent 
alors l'exemple et changent automatiquement 
l'affichage.

Éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage
 • "Rafraîcht", "Chauffage", "Automat" ne peuvent être sélectionnés que pour la télécommande pour 
laquelle l'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage est réglée. 
(L'affichage "Automat" n'apparaît que pour le fonctionnement simultané chauffage/
rafraîchissement du système.)

1.

La télécommande 
possédant l'éligibilité de la 
sélection rafraîchissement/
chauffage 

Réglez sur le mode 
"Froid", "Chaud", 
"Déshu", "Auto".

Autres télécommandes

(" " (Permutation sous 
commande) non affiché)

(" " (Permutation sous 
commande) affiché)

 • Le mode réglé au niveau de la 
télécommande avec éligibilité de la 
sélection est activé. Aucun autre mode 
n'est disponible.

 • Le système peut cependant être 
basculé en mode ventilateur ou de 
"Rafraîcht" à "Déshu".

2.

La télécommande 
possédant l'éligibilité de la 
sélection rafraîchissement/
chauffage 

Réglez sur le mode 
"Type vent".

Autres télécommandes

(" " (Permutation sous 
commande) non affiché)

(" " (Permutation sous 
commande) affiché)

 • Le système ne peut être réglé sur 
d'autres modes que sur le mode 
ventilateur.

Méthode de fonctionnement
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Précautions à prendre pour le réglage de l'éligibilité de la 
sélection rafraîchissement/chauffage 
 • L'éligibilité de la sélection rafraîchissement/chauffage doit être réglée pour une télécommande 
simple dans le cas suivant.

(système de fonctionnement sélectif
refroidissement/chauffage)

(système de fonctionnement simultané
refroidissement/chauffage)

Unité intérieure Unité intérieure

Un certain nombre d'unités intérieures 
sont raccordées à une unité extérieure.
Réglez l'éligibilité de la sélection 
refroidissement/chauffage/ventilateur 
sur l'une des télécommandes.

Une même unité BS est raccordée à un 
certain nombre d'unités intérieures.
Réglez l'éligibilité de la sélection 
refroidissement/chauffage/automatique/
ventilateur sur l'une des télécommandes.

Unité BS:
L'unité BS permet de sélectionner
le mode de refroidissement ou
de chauffage.

Verrouillage de la clé 

Méthode de fonctionnement Vous pouvez définir et annuler les réglages sur l'écran de base.

1 Froid Regl t°
    Fr 28°C

Ecran de base

 • Continuez à appuyer sur le bouton Menu/Entrer 
pendant au moins 4 secondes. (Alors que le 
rétroéclairage est allumé.)

2 Froid Regl t°
Fr 28°C

 • " " s'affiche. 
Tous les boutons sont invalidés lorsque les clés 
sont verrouillées.

 • Pour annuler le mode de verrouillage de clé, 
continuez à appuyer sur le bouton Menu/Entrer 
pendant au moins 4 secondes. (Alors que le 
rétroéclairage est allumé.)
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 �Le menu principal inclut les éléments suivants.
Articles de réglage et d'affichage Description Page de 

référence
Direction flux 
d'air
(uniquement si la 
fonction de flux 
d'air individuel est 
installée)

Réglage individuel Vous pouvez régler le sens du flux d'air de 
chacun des 4 volets séparément.
 • Dans le cas du SkyAir, 4 unités maximum 
(unité A, B, C, D)

 • Dans le cas du VRV, 16 unités maximum 
(unité 0 à 15)

30

Liste réglages 
individuels

Le tableau de réglage de chacun des 4 volets 
s'affiche.

31

Réinit tous réglages 
indiv

Vous pouvez effacer tous les réglages 
individuels.

32

Départ rapide 
(SkyAir seulement)

Cette fonction est utilisée pour mettre 
rapidement la pièce à une température 
confortable (à moins que le système ne soit 
pas programmé pour le fonctionnement sec 
ou ventilateur).
 • La période de fonctionnement maximale de 
rafraîchissement/chauffage rapide est de 
30 minutes.

32

Ventilation
Réglages du 
fonctionnement 
de ventilation 
pour l'échangeur 
de chaleur total

Taux de ventilation Peut être réglé sur "Bas" ou "Haut". 34

Mode de ventilation Ce mode est utilisé pour régler Automatique, 
Echange de chaleur et Bypass.

35

Réglage 
économie 
d'énergie

Options éco énergie Vous pouvez régler la validité au niveau des 
menus suivants.

36

Réglage de la plage 
de points de consigne

La plage de températures de réglage peut être 
limitée. 
Il est possible de limiter la plage de 
températures en fonction du modèle et du 
mode de fonctionnement.

37

Config Veille Déterminez le point au niveau duquel la 
commande de réduction éteint de nouveau 
l'unité (différentiel de récupération).

38

Capteur de détection 
(bas) (uniquement si le 
capteur de détection 
est installé)

Si personne n'est détecté au cours d'une 
certaine période continue, la fonction change 
automatiquement la température cible de 
conditionnement de l'air. 
Si des personnes sont détectées, la 
température normalement réglée est rétablie.

39

Capteur de détection 
(arrêt) (uniquement si 
le capteur de détection 
est installé)

Si personne n'est détecté au cours d'une 
certaine période continue, la fonction arrête 
automatiquement le conditionnement de l'air.

40

Réinit temp réglée La température prédéfinie est rétablie après 
une certaine période de temps, même si la 
température réglée est modifiée.

41

Référence rapide des éléments du menu principal

Éléments du menu principal
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Articles de réglage et d'affichage Description Page de 
référence

Réglage 
économie 
d'énergie

Rappel arrêt horloge Lorsque vous allumez l'unité, elle s'éteint 
automatiquement à l'issue d'un certain temps.
 • Cette période peut être comprise entre 30 et 
180 minutes, à régler par pas de 10 minutes.

42

Consommation 
électricité

Une indication de la consommation électrique 
jusqu'à maintenant s'affiche. Cela permet au 
client d'évaluer la tendance de la 
consommation électrique.
Remarque: la disponibilité des fonctions varie 
selon le type d'unité intérieure.
Remarque: cette fonction n'est pas disponible 
si plusieurs unités intérieures sont raccordées 
en groupe à la télécommande.
Remarque: la consommation électrique 
affichée n'est pas le résultat d'une mesure 
des kWh mais d'un calcul avec les données 
de fonctionnement de l'unité.
Certains facteurs du calcul sont des valeurs 
absolues, d'autres sont cependant seulement le 
résultat d'interpolations avec une tolérance. La 
consommation indiquée peut donc être différente 
de la consommation électrique réelle.

43

Programma-
tion

Activer/désactiver la 
programmation

Il est possible de modifier la validité d'une 
programmation.

49

Réglages du numéro 
de programmation

Il est possible de sélectionner le numéro de la 
programmation à activer (1, 2 ou 3).

45

Réglage jours 
absence

Des réglages pratiques pour les jours fériés et 
des réglages de fermeture temporaire sont 
possibles.

46

Programmation 
horloge

 • Permet de définir les heures de début et 
d'arrêt de fonctionnement.
• MARCHE: heure de début, les points de 
consigne de température de 
rafraîchissement et de chauffage peuvent 
être configurés.
• ARRÊT: heure d'arrêt de fonctionnement, 
les points de consigne de température de 
réduction du rafraîchissement et du 
chauffage peuvent être configurés.  
(--: indique que la fonction de réduction est 
désactivée pendant cette période.) 
_: indique que le point de consigne de la 
température et le point de consigne de la 
température de réduction ne sont pas définis 
pour cette période. Le dernier point de 
consigne actif sera utilisé.

 • Jusqu'à 5 actions peuvent être réglées pour 
chaque jour.

47
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Référence rapide des éléments du menu principal
Articles de réglage et d'affichage Description Page de 

référence
Régl net aut filtre Cette fonction est uniquement disponible sur 

les modèles dont le panneau est équipé d'une 
fonction de nettoyage automatique du filtre. 
Pour plus de détails concernant le 
fonctionnement, reportez-vous au manuel 
d'utilisation de ces modèles.

50

Informations relatives à l'entretien Ce réglage est utilisé pour afficher le contact 
de service et les informations du modèle.

51

Configuration Protect auto courant air 
(uniquement si le capteur 
de détection est installé)

 • La fonction de prévention des courants d'air 
peut être activée ou désactivée.

52

Affichage Utilisé pour régler le mode d'affichage 
standard ou détaillé.
 • Affichage standard ou détaillé
 • Réglages de l'affichage détaillé 
Peut être sélectionné depuis l'affichage de 
la température ambiante, de la température 
extérieure, du système ou sans aucun 
élément affiché.

53

Ajustement contraste Ce réglage est utilisé pour effectuer 
l'ajustement du contraste de l'affichage 
à cristaux liquides.

55

Liste des états de réglage Cet affichage est utilisé pour afficher une 
liste des réglages en cours pour les articles 
disponibles.

56

Calend & 
horloge

Date & heure Utilisé pour définir et corriger les réglages 
de la date et de l'heure.
 • L'heure est affichée au format 24 heures par 
défaut.

 • L'horloge conserve une précision de 
±30 secondes par mois. 

 • En cas de panne de courant dont la durée ne 
dépasse pas 48 heures, l'horloge continue de 
fonctionner à l'aide de l'alimentation électrique 
de secours incorporée.

57

Horloge 12H/24H L'heure peut être affichée au format 12 ou 
24 heures.

59

Langue La langue d'affichage peut être sélectionnée 
entre les langues suivantes. (English/Deutsch/
Français/Español/Italiano/Eλληνικά/
Nederlands/Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski)

60

Remarque:  Les articles de réglage disponibles varient en fonction du modèle connecté. 
Seuls les articles de réglage disponibles apparaissent dans le menu.
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Articles du menu de la télécommande 
secondaire

2 télécommandes
pour la commande

Unité
extérieure

Unité intérieure

Lorsque 2 télécommandes commandent une unité intérieure 
simple, les éléments de menu suivants ne sont pas réglés 
dans la télécommande secondaire. Réglez-les dans la 
télécommande principale.
 • Réglage économie d'énergie
 • Programmation
 • Veille
 • Nettoyage automatique du filtre
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Manipulation du menu
Manipulation de l'écran du menu principal
 �Méthode d'affichage du menu principal

1 Froid Regl t°
Fr 28°C

Ecran de base

 •  Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

1/2

Ecran du menu principal

 • L'écran du menu principal apparaît.

  Les instructions pour la manipulation 
des boutons apparaissent. 

3  • Sélection des articles du menu principal.
1.  Appuyez sur les boutons  pour 

sélectionner l'élément à régler.
2.  Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour 

afficher l'écran des réglages sélectionnés.

4  • Pour retourner à l'écran de base depuis l'écran du 
menu principal, appuyez sur le bouton Annuler. 

Attention
 • Pendant le réglage des articles, si aucun bouton n'est pressé pendant 5 minutes, l'écran 
retourne automatiquement à l'écran de base. 

Méthode de fonctionnement
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Direction du flux d'air individuel
 �Réglage individuel

1 
retour Reglage

Menu principal 1/2

Départ rapide

Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre

Direction flux d'air

Ecran du menu principal

 • Affichez l'écran du menu principal (reportez-vous 
à la page 29).

 • Sélectionnez Direction flux d'air  dans le menu 
principal.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Direction flux d'air.

2 
retour Reglage

Direction flux d'air
Réglage individuel
Liste réglages individuels
Réinit tous réglages indiv
Sélection zone soufflage

Ecran du menu principal

 • Sélectionnez Réglage individuel  dans le menu.
 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

3 
Reglage

Réglage individuel

Pos volet Direc air
Unit A

Sign volet

Régl std

retour

Ecran du menu principal

 • Utilisez les boutons  pour sélectionner la 
marque de l'unité et de la sortie.

 • Dans le cas du SkyAir, 4 unités maximum  
(unité A, B, C, D). 
Dans le cas du VRV, 16 unités maximum pour 
chaque groupe (unité 0 à 15). 
Dans le cas du type à cassette, vous pouvez 
commander individuellement chacun des 4 volets 
(£, £ £, £ £ £, £ £ £ £).

4 
Reglage

Réglage individuel

Pos volet Direc air
Unit A

Sign volet

Régl std

retour

Écran principal

 • Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le 
réglage du sens du flux d'air.

 • Utilisez les boutons  pour changer les 
réglages suivants: Régl std  Position 0  
Position 1  Position 2  Position 3  Position 4  
Swing  Bloquée . 
Régl std : pas de réglage individuel 
Bloquée : le flux d'air individuel est bloqué.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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5 Froid Regl t°
    Fr 28°C

Ecran de base

 • Si le sens du flux d'air individuel est défini, l'icône 
de sens du flux d'air individuel s'affiche sur l'écran 
de base. 

 �Liste des réglages individuels

1 
retour Reglage

Direction flux d'air
Réglage individuel

Réinit tous réglages indiv
Liste réglages individuels

 • Affichez l'écran de réglage Direction flux d'air 
(reportez-vous à la page 30).

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Liste réglages individuels  sur l'écran Direction 
flux d'air.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour Reglage

Liste réglages individuels
UnitA
Sign volet Direct°air Indiv.
  Auto  Arrêt
  Auto  Arrêt
  Auto  Arrêt
  Auto  Arrêt

 • Les actuels réglages sont affichés dans un 
tableau. Appuyez sur les boutons  pour 
passer à l'unité suivante.

 • Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner 
à l'écran du menu principal.

Méthode de fonctionnement

Manipulation du menu
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 �Réinitialisation de tous les réglages individuels

1 
retour Reglage

Direction flux d'air
Réglage individuel
Liste réglages individuels
Réinit tous réglages indiv

 • Affichez l'écran de réglage Direction flux d'air 
(reportez-vous à la page 30).

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Réinit tous réglages indiv  sur l'écran Direction 
flux d'air.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour Reglage

Réinit tous réglages indiv

Oui Non

Réglage débit d'air?

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
la réinitialisation et retourner à l'écran de du menu 
principal.

Départ rapide (SkyAir uniquement)
 �Départ rapide activé

1 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

1/2

Froid Regl t°
Fr 28°C

Départ rapide

 • Affichez l'écran du menu principal en mode 
Rafraîchissement, Chauffage ou Automatique 
(reportez-vous à la page 29).

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Départ rapide  sur l'écran du menu principal. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour retourner 
à l'écran de base.

 • Départ rapide s'affiche sur l'écran de base.
 • Le départ rapide est maintenant activé.

Méthode de fonctionnement

Méthode de fonctionnement
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 �Départ rapide désactivé

2 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

1/2

Froid Regl t°
Fr 28°C

 • Alors que Départ rapide est affiché sur l'écran de 
base, affichez l'écran du menu principal (reportez-
vous à la page 29).

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Départ rapide  sur l'écran du menu principal. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour retourner 
à l'écran de base.

 • Départ rapide n'apparaît plus sur l'écran de base. 
 • Le départ rapide est maintenant désactivé. 

Départ rapide
Départ rapide L'unité intérieure est commandée automatiquement, augmentant la puissance de 

l'unité extérieure et amenant rapidement la pièce à une température confortable.
 • L'affichage de la vitesse du ventilateur s'éteint et la vitesse du ventilateur ne peut plus être 
commutée. 

 • Ne peut pas être réglé pendant les modes ventilateur et déshumidification. 
 • Le mode Départ rapide fonctionne pendant un maximum de 30 minutes avant que l'unité ne 
retourne automatiquement en mode de fonctionnement normal. 

 • L'activation du sélecteur du mode fait retourner le climatiseur au fonctionnement normal.
 • Dans le mode de chauffage, la vitesse du ventilateur peut augmenter et la température du vent 
peut diminuer. 
Ajustez le fonctionnement comme désiré. 

Méthode de fonctionnement

Manipulation du menu
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Ventilation
 �Méthode d'affichage de l'écran de réglage de la 
ventilation

1 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

1/2

retour Reglage

Ventilation
Taux de ventilation
Mode de ventilation

2/2

 • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Ventilation  sur l'écran du menu principal.
(Pour les modèles ne possédant pas de fonction 
de ventilation, Ventilation  ne s'affiche pas sur 
l'écran du menu principal.)
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la ventilation.

 �Changement du taux de ventilation

1 
retour Reglage

Ventilation
Taux de ventilation
Mode de ventilation

2/2  • Appelez l'écran de réglage de la ventilation 
(voir ci-dessus). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Taux de ventilation  sur l'écran de réglage de la 
ventilation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du taux de ventilation.

2 
retour Reglage

Haut

Ventilation 

Taux de ventilation

Bas Haut

 • Appuyez sur les boutons  pour définir le 
réglage sur Bas  et Haut .

* Seuls les modèles pouvant être réglés s'affichent.

3  • Sélectionnez le taux de ventilation souhaité. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.
(Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner à l'écran 
précédent sans changer le taux de ventilation.)

Méthode de fonctionnement

Méthode de fonctionnement
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 �Changement du mode de ventilation

1 
retour Reglage

Ventilation
Taux de ventilation
Mode de ventilation

2/2  • Affichez l'écran de réglage de la ventilation. 
(Reportez-vous à la page 34.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
Mode de ventilation  sur l'écran de réglage de la 
ventilation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du mode de ventilation.

2 
retour Reglage

Ventilation
Mode de ventilation

2/2

Ventilation Bypass

 • Appuyez sur les boutons  pour changer les 
réglages dans l'ordre indiqué ci-dessous.

Ventilation
Bypass ERV chaleur totale Auto

* Seuls les modèles pouvant être réglés s'affichent.

3 Froid Regl t°
    Fr 28°C

 • Sélectionnez le mode de ventilation souhaité. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.
(Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner 
à l'écran précédent sans changer le mode de 
ventilation. )

Mode de ventilation
Mode automatique En utilisant les renseignements du climatiseur (rafraîchissement, 

chauffage, ventilateur et réglage de la température) et l'unité 
d'échangeur de chaleur total (températures intérieure et 
extérieure), le mode est automatiquement changé entre Echangeur 
de chaleur et Bypass. 

Mode ERV chaleur 
totale

L'air extérieur passe par Echange de chaleur et est fourni 
à l'intérieur de la pièce.

Mode Bypass L'air extérieur est fourni à l'intérieur de la pièce sans passer par 
l'échange de chaleur.

Méthode de fonctionnement

Manipulation du menu
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Réglage économie d'énergie
 �Méthode d'affichage pour le réglage économie d'énergie

1 
retour Reglage

Menu principal 1/2
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

retour Reglage

Réglage économie d'énergie 1/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

 • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Réglage économie d'énergie  sur l'écran du menu 
principal.
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage économie d'énergie.

 �Liste des options d'économie d'énergie

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Liste des options d'économie d'énergie  sur 
l'écran de réglage économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la liste des options 
d'économie d'énergie.

2 
retour Reglage

Options éco énergie
          Réglage limites temp:
                      Config Veille: Marche
         Etats sonde présence: Arrêt
            Arrêt unit via sonde: Arrêt
              Réinit temp réglée: Marche
           Rappel arrêt horloge: Marche

2/2

Arrêt
 • Appuyez sur les boutons  pour définir le 
réglage sur  MARCHE  et  ARRÊT .

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Options éco énergie

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement

Méthode de fonctionnement
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 �Réglage de la plage de points de consigne

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie2/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Réglage limites temp  sur l'écran de réglage 
économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la limitation de la plage de 
points de consigne.

2 
retour Reglage

Réglage limites temp
 Fr
           – 35°C
 Ch
  15°C – 30°C

2/2

20°C

 • Appuyez sur les boutons  pour modifier la 
plage de températures de rafraîchissement ou de 
chauffage.

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Réglage limites temp

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Config Veille

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie2/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Config Veille  sur l'écran de réglage économie 
d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Config Veille.

2 
retour Reglage

Config Veille
Décalage mode veille

Froid Chaud
 +2°C-2°C

 • Appuyez sur les boutons  pour modifier le 
différentiel de température de veille complète.

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Config Veille

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Capteur de détection (bas)

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie2/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 34). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Réglage limites temp  sur l'écran de réglage 
économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du capteur de détection (bas).

2 
retour Reglage

Etats sonde présence
                Ajust temp. Froid:
               Ajust heure Froid: 30 Min.
            Limites temp. Froid: 30°C
             Ajust temp. Chaud: 1,0°C
             Ajust heure Chaud: 60 Min.
          Limites temp. Chaud: 15°C

1,0°C
 • Appuyez sur les boutons  pour régler le 
fonctionnement du mode d'économie d'énergie 
lorsque le capteur détecte une absence.

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Etats sonde présence

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Capteur de détection (arrêt)

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie2/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Arrêt unit via sonde  sur l'écran de réglage 
économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du capteur de détection (arrêt).

2 
retour Reglage

Arrêt unit via sonde

          M/A hr stop absent:
        Regl. hr stop absent: 10 heure

2/2

Arrêt

 • Appuyez sur les boutons  pour régler le 
fonctionnement du mode d'économie d'énergie 
lorsque le capteur détecte une absence.

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Arrêt unit via sonde

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Réinit temp réglée

1 
retour Reglage

Réglage économie d'énergie2/2
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée

1/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Réinit temp réglée  sur l'écran de réglage 
économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Réinit temp réglée.

2 
retour Reglage

Réinit temp réglée
 Fr
             Regl Te retour:
              Ret Te retour: 60 Min.
 Ch
             Regl Te retour: 20°C
              Ret Te retour: 90 Min.

2/2

28 °C

 • Appuyez sur les boutons  pour régler la 
température prédéfinie et le délai pour la 
réinitialisation automatique du point de consigne.

 • Déplacez le curseur à l'aide des boutons  . 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
Reglage

Sauvegarde des données?
Réinit temp réglée

Oui Non

retour

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Rappel arrêt horloge

1 
retour Reglage

Rappel arrêt horloge
Consommation électricité

Réglage économie d'énergie 2/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie. 
(Reportez-vous à la page 36.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Rappel arrêt horloge  sur l'écran de réglage des 
options d'économie d'énergie. Appuyez sur le 
bouton Menu/Entrer pour afficher l'écran Rappel 
arrêt horloge.

2 
retour Reglage

Rappel arrêt horloge
Le système s'arrêtera 
automatiquement après

60
minutes de 
fonctionnement.

 • Utilisez les boutons  pour régler l'heure de 
démarrage du fonctionnement jusqu'à ce que 
l'unité s'arrête automatiquement.  
Les sélections peuvent s'effectuer par incrément 
de 10 minutes de 30 minutes à 180 minutes.  
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer 
le nombre continuellement. 

 • Sélectionnez l'article désiré et appuyez sur le 
bouton Menu/Entrer.  
L'écran de confirmation des réglages apparaît. 

3 
retour Reglage

Sauvegarde des données?
Rappel arrêt horloge

Oui Non

 • Appuyez sur le bouton   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation des réglages. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages du rappel d'arrêt et retourner à l'écran 
de base.

Méthode de fonctionnement
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 �Consommation électrique

1 
retour

Réglage économie d'énergie2/2
Rappel arrêt horloge
Consommation électricité

Reglage

2/2  • Affichez l'écran de réglage économie d'énergie 
(reportez-vous à la page 36). 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Consommation électricité  sur l'écran de réglage 
économie d'énergie. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Consommation électricité.

2 
retour

Consommation électricité
Aujourd'hui

0     6     12    18    24

1
kWh

Résumé
10,5 kWh

retour

Consommation électricité
Cette semaine

D  L  Ma  Me  J  V  S

10
kWh

Résumé
60,2 kWh

retour

Consommation électricité
Cette année

0     3      6      9     12

1
kWh

Résumé
150 kWh

 • Déplacez l'écran indicateur à l'aide des boutons  . 
Aujourd'hui > Hier > Cette semaine (1 semaine) > 
La semaine dernière (1 semaine) > Cette année 
(1 an) > L'année dernière 
Modifiez les éléments et les valeurs situés au 
niveau de la partie supérieure droite de la zone 
d'indication à l'aide des boutons . 
 
Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner 
à l'écran précédent.

                         

Méthode de fonctionnement
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Programmation
 �Méthode d'affichage de l'écran de réglage de la 
programmation

Méthode de fonctionnement
La programmation ne peut être activé lorsqu'une commande 
centralisée est connectée.

1 
Reglage

Menu principal 1/2

retour

Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

 • Affichez l'écran du menu principal.   
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Horloge .  
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la programmation.

Réglages horloge pas installés.
Voulez-vous confirmer?

Horloge

Oui Non

retour Reglage

Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Mardi

  12:00
retour Reglage

 • L'horloge doit être réglée avant de régler la 
programmation.

 • Si l'horloge n'a pas été réglée, un écran comme 
celui montré à gauche apparaît. 
Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

 • L'écran de la date et de l'heure apparaît.
 • Réglez l'année, le mois, le jour et l'heure en cours. 
(Reportez-vous à la section "Horloge et calendrier" 
à la page 57.)

2 
Reglage

Horloge
Activer/désactiver l'horloge
Numéro horloge active
Réglage jours absence
Programmation horloge

retour

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
la fonction souhaitée sur l'écran de réglage de la 
programmation et appuyez sur le bouton Menu/
Entrer.
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 �Réglage du numéro de programmation

1 
Reglage

Horloge
Activer/désactiver l'horloge
Numéro horloge active
Réglage jours absence
Programmation horloge

2/2

retour

 • Affichez l'écran de réglage de la programmation. 
(Reportez-vous à la page 47.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Numéro horloge active  sur l'écran de réglage de 
la programmation. 
L'écran de réglage du numéro de programmation 
s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton 
Menu/Entrer.

2 
Reglage

Numéro horloge active
Horloge

Prog horloge 1

retour

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Prog horloge 1 ,  Prog horloge 2  
ou  Prog horloge 3  sur l'écran de réglage 
du numéro de programmation. 
L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous 
appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

3 Sauvegarde des données?
Horloge

Oui Non

retour Reglage

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages quotidiens de la programmation et 
retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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Réglage jours absence
(La programmation est invalidée pour les jours ayant été réglés comme jour férié.)

1 
retour Reglage

Horloge
Activer/désactiver l'horloge
Numéro horloge active
Réglage jours absence
Programmation horloge

 • Affichez l'écran de réglage de la programmation. 
(Reportez-vous à la page 44.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Réglage jours absence  sur l'écran de réglage de 
la programmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du jour férié.

2 
retour Reglage

Horloge
Réglage jours absence
Multi sélection dispo

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner le 
jour souhaité. 
Appuyez sur les boutons  pour afficher " " de 
manière à procéder au réglage du jour férié. 
Appuyez sur les boutons  pour activer ou 
désactiver les réglages. 
Des jours multiples peuvent être sélectionnés 
comme jours fériés.
Remarque:  Pour valider la programmation pour 

le jour sélectionné comme jour férié, 
le réglage du jour férié doit être libéré.

3 
retour Reglage

Horloge
Réglage jours absence
Multi sélection dispo

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

 • Pour terminer les réglages du jour férié, appuyez 
sur le bouton Menu/Entrer.  
L'écran de confirmation des réglages apparaît. 

4 
retour Reglage

Sauvegarde des données?
Horloge

Oui Non

 • Appuyez sur le bouton   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation des réglages. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages du jour férié et retourner à l'écran de 
base.

retour Reglage

 Lun
Vacances

Horloge
Heure Date     Fr        Ch
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

Remarque:
 • Les jours d'absence réglés sont affichés sur 
l'écran de réglage de la programmation.

Méthode de fonctionnement
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 �Réglages de la programmation

1 
Reglage

Horloge
Activer/désactiver l'horloge
Numéro horloge active
Réglage jours absence
Programmation horloge

2/2

retour

 • Affichez l'écran de réglage de la programmation. 
(Reportez-vous à la page 44.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Programmation horloge  sur l'écran de la 
programmation.  
L'écran des réglages s'affiche lorsque vous 
appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

REMARQUE: il est possible de modifier les réglages du 
numéro de programmation sélectionné. Pour modifier le 
numéro de programmation, reportez-vous à la section 
"Réglage du numéro de programmation" à la page 45.

2 Horloge
Heure  Act    Fr        Ch
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

Lun

retour Reglage

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner le 
jour à régler.

3 Horloge

Lun
Heure  Act    Fr        Ch
–6:00  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

retour Reglage

Horloge

Lun
Heure  Act    Fr        Ch
–6:00  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

retour Reglage

 • Saisissez l'heure du jour sélectionné. 
 • Appuyez sur les boutons   pour déplacer 
l'élément en surbrillance et appuyez sur les 
boutons  pour saisir l'heure de démarrage de 
fonctionnement souhaitée. Chaque pression sur 
les boutons  déplace les nombres de 1 heure 
ou de 1 minute. 

4 Horloge

Lun
Heure  Act    Fr        Ch
–6:00  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

retour Reglage

Horloge

Lun
Heure  Act    Fr        Ch
  6:00  Marche   32°C     16°C
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –
––:––  ––      –      –

retour Reglage

 • Appuyez sur les boutons   pour déplacer l'élément 
en surbrillance et appuyez sur les boutons  pour 
configurer les réglages MARCHE/ARRÊT/--. 
--, MARCHE et ARRÊT s'affichent tour à tour lorsque 
vous appuyez sur les boutons .

Colonne "Act":
MARCHE: les points de consigne de température 

peuvent être configurés.
ARRÊT: les points de consigne de température de 

réduction peuvent être configurés.
– –: les points de consigne de température et les 

points de consigne de température de 
réduction sont désactivés.

Méthode de fonctionnement
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Horloge

Lun
Heure   Act      Fr        Ch
  6:00   Marche   24°C    21°C
  8:00   Arrêt        ––°C   –
––:––  ––        –      –
––:––  ––        –      –
––:––  ––        –      –

retour Reglage

 • Les points de consigne de température de 
rafraîchissement et de chauffage sont configurés 
pour MARCHE et ARRÊT (Veille).

Colonne Fraîcheur et Chaleur:
"_": indique que le point de consigne de la 

température et le point de consigne de la 
température de réduction ne sont pas définis 
pour cette période. Le dernier point de 
consigne actif sera utilisé.

"--": indique que la fonction de réduction est 
désactivée pendant cette période.

5 Horloge

Lun
Heure   Act       Fr        Ch
–6:00   Marche  24°C    21°C
–8:00   Arrêt  29°C    10°C
17:30   Marche  24°C    21°C
22:00 ––  –     –
––:––    ––       –     –

retour Reglage

Horloge

Lun
Heure   Act       Fr        Ch
–6:00   Marche  24°C    21°C
–8:00   Arrêt  29°C    10°C
17:30   Marche  24°C    21°C
22:00   Arrêt  28°C    17°C
––:––  ––         –      –

retour Reglage

Horloge

Mar
Heure   Act       Fr        Ch
–6:00  Marche  24°C    21°C
–8:00 Arrêt  29°C    10°C
17:30 Marche  24°C    21°C
22:00 Arrêt  28°C    17°C
–– :–– ––       –      –

retour Reglage

Il est possible de définir un maximum 
de 5 actions par jour.
 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer lorsque les 
réglages de chaque jour sont définis. L'écran de 
confirmation apparaît.

Pour copier les réglages du jour précédent, appuyez 
sur le bouton de sélection du mode de 
fonctionnement. Les réglages existants sont copiés. 
Exemple: le contenu de Lundi est copié en appuyant 
sur le bouton de sélection du mode de 
fonctionnement après avoir sélectionné Mardi.

6 Sauvegarde des données?
Horloge

Oui Non

retour Reglage

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner 
"Oui" sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages de chaque jour et retourner à l'écran 
du menu principal.
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Manipulation du menu
Activation ou désactivation de la programmation

1 
Reglage

Horloge
Activer/désactiver l'horloge
Numéro horloge active
Réglage jours absence
Programmation horloge

2/2

retour

 • Affichez l'écran de réglage de la programmation.  
(Reportez-vous à la page 44.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Activer/désactiver l'horloge  sur l'écran de réglage 
de la programmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran d'activation/de désactivation.

2 
retour Reglage

Activer/désactiver l'horloge
Horloge

Indispo

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Activer  ou  Désactiver  sur l'écran d'activation/de 
désactivation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

REMARQUE: le numéro de programmation 
sélectionné est activé. Pour modifier le numéro de 
programmation, reportez-vous à la section "Réglage 
du numéro de programmation" à la page 45.

3 
retour Reglage

Sauvegarde des données?
Horloge

Oui Non

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
le réglage d'activation/de désactivation de la 
programmation et retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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Régl net aut filtre

1 
Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
filtre Régl net aut
Contact servce/Info modèle

1/2

retour

 • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Régl net aut filtre  sur l'écran du menu principal 
et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
Reglage

filtre  Régl net aut
filtre  Régl net aut

0:00 - 3:00

retour

 • Le réglage Nettoyage automatique du filtre peut 
être exécuté.

 • Cette fonction est uniquement disponible sur les 
modèles dont le panneau est équipé d'une 
fonction de nettoyage automatique du filtre.

 • Pour plus de détails concernant le fonctionnement, 
reportez-vous au manuel d'utilisation de ces 
modèles.

Méthode de fonctionnement
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Manipulation du menu
Informations relatives à l'entretien
 �Méthode d'affichage des informations relatives 
à l'entretien

1 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle

1/2  • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Contact servce/Info modèle  sur l'écran du menu 
principal et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour

Contact servce/Info modèle
Contact informations
0123–456–7890

Unité intérieure –––/000
Unité extérieure –––/000

 • Le numéro de téléphone de l'adresse du contact 
apparaît en haut de l'écran. 
(Si vous n'avez pas enregistré votre produit, 
il n'apparaît pas.)

 • Les informations du modèle des unités intérieures 
et extérieures de votre produit apparaissent au 
bas de l'écran. 
(Pour certains modèles, le code du produit peut 
apparaître.)

* Le nom du modèle n'apparaît pas si la plaque 
des circuits a été remplacée. 

* Le code d'enregistrement d'erreur peut 
également apparaître.  
S'il ne clignote pas, l'unité fonctionne 
correctement.  
Le code d'enregistrement d'erreur disparaît 
lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 
pendant plus de 4 secondes. 

Méthode de fonctionnement
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Configuration
 �Méthode d'affichage de l'écran de réglage de la 
configuration

1 
retour Reglage

Menu principal
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

2/2  • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Fonctions pratiques  sur l'écran du menu 
principal. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la configuration.

 �Prévention des courants d'air

1 
retour Reglage

Fonctions pratiques

Affichage
Ajustement contraste 

Protect auto courant air

 • Affichez l'écran de réglage de la configuration. 
(Reportez-vous ci-dessus.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Protect auto courant air  sur l'écran de réglage 
de la configuration. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de la prévention automatique 
des courants d'air.

2 
retour Reglage

Activer/désactiver l'horloge
Protect auto courant air

Indispo

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Activer  ou  Désactiver  sur l'écran d'activation/
de désactivation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer après avoir 
sélectionné l'article. L'écran de confirmation 
apparaît.

3 
retour Reglage

Sauvegarde des données?
Protect auto courant air

Oui Non

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
le réglage d'activation/de désactivation de la 
prévention des courants d'air et retourner à l'écran 
de base.

Méthode de fonctionnement
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Manipulation du menu
 �Affichage

Mode affichage

1 
retour Reglage

Fonctions pratiques

Affichage
Ajustement contraste

Protect auto courant air

 • Affichez l'écran de réglage de la configuration. 
(Reportez-vous ci-dessus.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Affichage  sur l'écran de réglage de la 
configuration. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage de l'affichage.

2 
retour Reglage

Affichage
Mode affichage Standard
Affichage élément   Auncun

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Mode affichage  sur l'écran de réglage de 
l'affichage. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Mode affichage.

3 
retour Reglage

Mode affichage
Affichage

Standard 

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Standard  ou  Détaillé  sur l'écran de réglage 
Mode affichage.

 • Puis appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour 
confirmer les réglages et pour retourner à l'écran 
de base.

* Reportez-vous à Réglage de la sélection 
d'éléments de l'affichage détaillé pour changer 
la sélection de l'affichage détaillé.  
(Reportez-vous ci-dessous.)

Méthode de fonctionnement
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Réglage de la sélection d'éléments de l'affichage 
détaillé

1 
retour Reglage

Affichage
Mode affichage Standard
Affichage élément Auncun

 • Affichez l'écran de réglage de l'affichage. 
(Reportez-vous à la page 53.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Affichage élément  sur l'écran de réglage de 
l'affichage. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Affichage élément.

2 
retour Reglage

Affichage élément
Affichage

Auncun

 • Appuyez sur les boutons  pour afficher ce qui suit. 
Auncun Te ext*

Ti intSystème*
* Certains modèles peuvent ne pas afficher ces articles, même s'ils 

sont sélectionnés. 
 • Veillez à lire les remarques suivantes concernant l'affichage de 
la température ambiante et de la température extérieure.
 Ti int  
   ........... Une estimation de la température à proximité de la 

télécommande. 
La température qui est détectée peut être affectée 
par l'emplacement de l'unité.

 Te ext  
   ........... Une estimation de la température à proximité de 

l'unité extérieure. 
La température qui est détectée peut être affectée 
par des facteurs tels que l'emplacement de l'unité 
(si elle est dans la lumière directe du soleil, par 
exemple) et le fonctionnement de l'unité pendant le 
dégivrage. 

 • Après avoir effectué les réglages, appuyez sur 
le bouton Menu/Entrer pour les confirmer et 
retournez à l'écran de base. 

Méthode de fonctionnement
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Manipulation du menu
 �Ajustement contraste

1 
retour Reglage

Fonctions pratiques

Affichage
Ajustement contraste

Protect auto courant air

 • Affichez l'écran de réglage de la configuration. 
(Reportez-vous à la page 52.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Ajustement contraste  sur l'écran de réglage de 
la configuration. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage du contraste.

2 
retour Reglage

Sombre

Eclairé

Ajustement contraste  • Appuyez sur les boutons  sur l'écran de 
réglage du contraste jusqu'à ce que vous 
atteigniez le contraste souhaité.  
Après avoir effectué les réglages, appuyez sur 
le bouton Menu/Entrer et retournez à l'écran 
de base. 

Méthode de fonctionnement
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Liste des états de réglage
 �Manipulation des réglages actuels

1 
retour Reglage

Menu principal
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

2/2  • Affichez l'écran du menu principal. 
(Reportez-vous à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Liste des états de réglage  sur l'écran du menu 
principal et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour Reglage

Liste des états de réglage
Taux de ventilation Bas
Mode de ventilation Auto
Horloge Indispo
Mode affichage Standard
Affichage élément Te ext
Régl net aut filtre 00-03

 • Une liste montrant l'état de réglage en cours 
apparaît.  
Appuyez sur les boutons   pour passer 
à l'élément suivant.

 • Appuyez sur le bouton Annuler pour retourner 
à l'écran du menu principal.

Taux de ventilation Mode affichage
Mode de ventilation Affichage élément
Horloge Régl net aut filtre
Départ rapide

Articles affichés

* Les articles affichés peuvent différer en fonction du modèle.  
Seuls les articles pouvant être réglés sont affichés. 

Méthode de fonctionnement
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Manipulation du menu
Horloge et calendrier
 �Méthode d'affichage de l'écran de réglage Calend & 
horloge

1 
retour Reglage

Menu principal
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

2/2  • Affichez l'écran du menu principal. (Reportez-vous à la 
page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Calend & horloge  sur l'écran du menu principal. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Calend & horloge.

 �Date et heure

1 Calend & horloge
Date & heure
Horloge 12H/24H

retour Reglage

 • Affichez l'écran de réglage Calend & horloge. 
(Reportez-vous à la page 57.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Date & heure  sur l'écran de réglage Calend & 
horloge. 
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour afficher 
l'écran de réglage Date & heure.

2 Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Jeudi

 12:00
retour Reglage

 • Sélectionnez "Année" à l'aide des boutons  . 
Modifiez l'année à l'aide des boutons . 
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer 
le nombre continuellement.

3 Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 01
Jeudi

 12:00
retour Reglage

 • Sélectionnez "Mois" à l'aide des boutons  . 
Modifiez le mois à l'aide des boutons . 
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer 
le nombre continuellement.

Méthode de fonctionnement
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4 Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi

 12:00
retour Reglage

 • Sélectionnez "Jour" à l'aide des boutons  . 
Modifiez le jour à l'aide des boutons . 
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer le 
nombre continuellement.  
Les jours de la semaine changent 
automatiquement. 

5 Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi
 12:00

retour Reglage

 • Sélectionnez "Heure" à l'aide des boutons  . 
Modifiez l'heure à l'aide des boutons . 
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer le 
nombre continuellement.

6 Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi
 12:21

retour Reglage

 • Sélectionnez "Minute" à l'aide des boutons  . 
Modifiez les minutes à l'aide des boutons . 
Maintenez le bouton enfoncé pour faire changer 
le nombre continuellement. 

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran de confirmation apparaît.

 �Heure d'été
Attention : la période suivante a été 

adoptée pour la minuterie 
d'heure d'été.
[Début]  Dernier dimanche,  

mars 2:00
[Fin]  Dernier dimanche,  

octobre 3:00
Veuillez consulter votre revendeur 
Daikin pour modifier la 
configuration.

Attention

7 Sauvegarde des données?
Date & heure

Oui Non

retour Reglage

 • Appuyez sur le bouton   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation.  
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
le réglage de l'horloge et retourner à l'écran de 
base. 

* Lors du réglage de la programmation, l'écran de 
réglage s'affiche de nouveau. 
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Manipulation du menu
 �HORLOGE 12/24 HEURES

1 Calend & horloge
Date & heure
Horloge 12H/24H

retour Reglage

 • Affichez l'écran de réglage Calend & horloge.  
(Reportez-vous à la page 57.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Horloge 12H/24H  sur l'écran de réglage Calend & 
horloge.  
L'écran de réglage Horloge 12H/24H s'affiche 
lorsque vous appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2 Horloge 12H/24H

24H

retour Reglage

Par défaut, l'heure s'affiche au format 
24 heures. 
 • Appuyez sur les boutons  pour 
sélectionner  12 H  ou  24 H  sur l'écran de réglage 
Horloge 12H/24H. 

 • L'écran de confirmation s'affiche lorsque vous 
appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

3 Sauvegarde des données?
Horloge 12H/24H

Oui Non

retour Reglage

 • Appuyez sur les boutons   pour sélectionner  
 Oui  sur l'écran de confirmation.  
Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
le réglage 12 ou 24 heures et retourner à l'écran 
du menu principal.

Méthode de fonctionnement
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Langue
 �Langues pouvant être sélectionnées

1 
retour Reglage

Menu principal
Fonctions pratiques
Liste de statut des réglages
Calend &  horloge
Réglage langue

2/2  • Affichez l'écran du menu principal. (Reportez-vous 
à la page 29.)

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Langue  sur l'écran du menu principal et appuyez 
sur le bouton Menu/Entrer.

2 
retour Reglage

Réglage langue

Français

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner 
"Langue" sur l'écran de langue. 
English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Eλληνικά/
Nederlands/Portugues/Pyccĸий/Тürkçe/Polski

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer pour confirmer 
les réglages et pour retourner à l'écran de base.

Méthode de fonctionnement
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Entretien
Réinitialisation du signe du filtre

1 Froid

retour Reglage

Regl t°
Fr 28°C

Effectuer nettoyage filtre

 • Lorsque le temps de nettoyer le filtre ou l'élément est arrivé, l'un 
des messages suivants apparaît en bas de l'écran de base.
"Effectuer nettoyage filtre"
"Effectuer nettoyage filtre et élément"
"Effectuer nettoyage élément"

 • Lavez, nettoyez ou remplacez le filtre ou l'élément. 
Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de 
fonctionnement de l'unité intérieure.

2  • Réinitialisez le signe du filtre lorsque le filtre 
ou l'élément est lavé, nettoyé ou remplacé.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer. 
L'écran du menu principal apparaît.

3 
retour Reglage

Menu principal
Départ rapide
Réglage économie d'énergie
Horloge
Signe réinitialisation filtre
Ventilation
Contact servce/Info modèle

1/2

Froid Regl t°
    Fr 28°C

 • Appuyez sur les boutons  pour sélectionner  
 Signe réinitialisation filtre  sur l'écran du menu 
principal et appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

 • Le message indiqué à l'étape 1 disparaît de l'écran 
de base lorsque le signe du filtre est réinitialisé.

Méthode de fonctionnement
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 Attention

 • Ne lavez pas la télécommande. 
Cela peut entraîner une fuite  
électrique et provoquer des 
décharges électriques ou un 
incendie.

 • Veillez à arrêter le 
fonctionnement du climatiseur 
et à mettre le disjoncteur 
d'alimentation électrique hors 
circuit lors de l'entretien. 
Si cela n'est pas effectué, cela 
peut entraîner des décharges  
électriques ou des blessures.

Entretien de l'unité et de l'affichage à cristaux 
liquides
 • Essuyez l'affichage à cristaux liquides et les autres surfaces de la télécommande avec un 
chiffon sec lorsqu'elle est sale.

 • Si la crasse ne peut pas être enlevée de la surface, humectez le chiffon avec un détergent 
neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Puis essuyez la 
surface avec un chiffon sec.

Remarque
 • N'utilisez pas de diluant pour peinture, de solvant organique ou d'acide fort.

 Avertissement

 • N'utilisez pas de matériaux inflammables (comme un vaporisateur pour 
cheveux ou un insecticide) à proximité du climatiseur. 
Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme 
du benzène ou du diluant pour peinture. 
L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des dégâts du produit dus 
aux fissures, des décharges électriques ou un incendie.
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Renseignements utiles
Affichage des codes d'erreur
 �Contactez votre revendeur Daikin dans les cas 
suivants

 Avertissement

 • Lorsque le climatiseur présente un mauvais fonctionnement (émission d'une 
odeur de brûlé par exemple), arrêtez le climatiseur et mettez l'alimentation 
électrique hors circuit. 
Poursuivre le fonctionnement dans ces circonstances peut entraîner une panne, 
des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.

1 Froid

retour Reglage

Regl t°
Fr 28°C

Erreur:appuyer bouton menu

 • Si une erreur se produit, l'un des articles suivants 
clignote sur l'écran de base.
"Erreur: appuyer bouton menu."
* L'indicateur de fonctionnement se met à clignoter.
"Alarme: appuyer bouton menu."
* L'indicateur de fonctionnement ne clignote pas.

 • Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

Voyant de 
fonctionnement

2 
retour

Code erreur:A1

Unité intérieure –––/000
Unité extérieure –––/000

Contact informations
0123–4567–8900

 • Le code d'erreur clignote et l'adresse du contact 
et le nom du modèle apparaissent.

 • Avisez votre revendeur Daikin du code d'erreur 
et du nom du modèle.

Méthode de fonctionnement
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Service après-vente

 Avertissement

 • Ne démontez pas, ne modifiez 
pas ou ne réparez pas l'unité. 
Cela peut entraîner des décharges 
électriques ou un incendie. 
Consultez votre revendeur Daikin.

 • Ne transférez pas ou ne réinstallez 
pas la télécommande vous-même. 
Une mauvaise installation peut 
entraîner des décharges électriques 
ou un incendie. 
Consultez votre revendeur Daikin.

 �Avisez le réparateur des articles suivants
 • Nom du modèle
 • Date d'installation
 • Conditions de la panne: Aussi précisément 
que possible.

 • Vos adresse, nom et numéro de téléphone

 �Transfert
Le transfert de la télécommande exige une technologie spéciale. Consultez votre revendeur Daikin. 
Les dépenses effectives nécessaires au transfert de la télécommande vous seront comptées.

 �Réparations après l'expiration de la période de garantie
Consultez votre revendeur Daikin. 
Les services au taux normal peuvent être possibles à la demande du client.  
(La période de garantie est de 1 an à compter de la date d'installation.)

 �Demande de renseignements concernant le service 
après-ventes

Consultez votre revendeur Daikin.
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