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Précautions de sécurité
Les instructions originales sont rédigées en anglais.
Les autres langues sont les traductions des
instructions d'origine.
Pour profiter pleinement des fonctions du climatiseur
et éviter tout dysfonctionnement dû à une mauvaise
utilisation, nous recommandons de lire le manuel
d'instructions attentivement avant l'emploi.
Le climatiseur est classé sous la désignation
"appareils non accessibles au grand public".
• Les précautions qui y sont décrites sont classées
selon AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ils
contiennent tous deux des informations impor
tantes concernant la sécurité. Veillez à observer
scrupuleusement toutes les précautions.
AVERTISSEMENT	Le non-respect de ces
instructions peut entraîner
des blessures ou la mort.
MISE EN GARDE	Le non-respect de ces
instructions peut entraîner
des dommages aux biens ou
des blessures qui peuvent
être graves en fonction des
circonstances.
• Après l'avoir lu, gardez ce manuel à un endroit
pratique pour pouvoir le consulter chaque fois
que cela sera nécessaire. Si l'équipement est
remis à un nouvel utilisateur, veillez également
à lui remettre le manuel.
AVERTISSEMENT
A noter qu'une exposition directe et prolongée à
un air froid ou chaud du climatiseur ou à de l'air
trop froid ou trop chaud peut être nuisible à la
condition physique et à la santé.
Lorsque le climatiseur fonctionne mal (dégage
une odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation
électrique de l'unité et contactez un
représentant local.
Un fonctionnement ininterrompu dans pareilles
circonstances peut entraîner une panne, une
électrocution et un incendie.
Consultez le distributeur local concernant les
travaux d'installation.
La réalisation du travail par vos propres soins peut
causer des fuites d'eau, des électrocutions ou un
incendie.
Consultez le distributeur le plus proche en ce
qui concerne la modification, la réparation et
l'entretien du climatiseur.
Une malfaçon peut causer des fuites d'eau, des
électrocutions ou incendie.
BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
4P310442-1A – 02.2012

Ne placez pas d'objets, y compris des tiges,
les doigts, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air.
Il y a un risque de blessure dû au contact avec les
aubes du ventilateur du climatiseur tournant à haute
vitesse.
Faites attention aux incendies en cas de fuite de
réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement,
c'est-à-dire s'il ne génère pas d'air froid ou chaud,
une fuite de réfrigérant peut en être la cause.
Contactez un revendeur pour une assistance. Le
réfrigérant du climatiseur est sûr et ne fuit pas en
principe. Toutefois, en cas de fuite, tout contact
avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière
peut entraîner la génération de gaz toxiques.
N'utilisez plus le climatiseur tant qu'une personne
compétente n'a pas confirmé que la fuite est
réparée.
Adressez-vous au revendeur le plus proche
pour savoir ce qu'il y a lieu de faire en cas de
fuite de réfrigérant.
Quand le climatiseur doit être installé dans une
petite pièce, il est nécessaire de prendre des
mesures adéquates pour que l'ampleur de la fuite
de réfrigérant ne dépasse pas la limite de
concentration en cas de fuite. Sinon, cela peut
entraîner un accident dû à un manque d'oxygène.
Contactez un professionnel en ce qui concerne
la fixation des accessoires et veillez à utiliser
uniquement des accessoires spécifiés par le
fabricant.
Si une défaillance provient de toute mauvaise
intervention de votre part, cela peut entraîner des
fuites d'eau, des chocs électriques ou un incendie.
Consultez le distributeur le plus proche en ce
qui concerne le repositionnement et la
réinstallation du climatiseur.
Une installation inappropriée peut entraîner des
fuites d'eau, des électrocutions ou incendie.
Veillez à utiliser des fusibles d'ampérage
correct.
N'utilisez pas de fusibles inadaptés, de cuivre ou
d'autres fils comme substitut car cela pourrait
entraîner un choc électrique, un incendie, des
blessures ou endommager l'appareil.
Veillez à raccorder l'unité à la terre.
N'utilisez pas une canalisation publique, un
parasurtenseur ou la terre du téléphone comme
terre pour l'unité. Une mise à la terre imparfaite peut
entraîner des chocs électriques ou un incendie.
Un courant de fuite élevé de la foudre ou d'autres
origine peut provoquer des dommages au
climatiseur.
Mode d'emploi
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Précautions de sécurité
Veillez à installer un disjoncteur de fuite à la
terre.
N'installez pas un disjoncteur de fuite à la terre peut
provoquer des électrocutions ou un incendie.

Ne retirez pas le capot de ventilateur de l'unité
extérieure.
Le capot protège le ventilateur haute vitesse de
l'unité afin d'éviter des blessures.

Consultez le distributeur si le climatiseur est
submergé en raison d'une catastrophe naturelle,
comme une inondation ou un ouragan.
N'utilisez pas le climatiseur dans ce cas, sinon un
dysfonctionnement, un choc électrique ou un
incendie peuvent en résulter.

Ne placez pas d'objets qui sont susceptibles de
moisir directement sous les unités intérieures
ou extérieures.
Dans certaines conditions, la condensation sur
l'unité principale ou les tuyaux de réfrigérant, la
saleté du filtre à air ou le colmatage du système de
purge peuvent provoquer des écoulements, ce qui
peut souiller ou abîmer l'objet concerné.

Ne démarrez pas et n'arrêtez pas le climatiseur
avec le disjoncteur mis sur ON ou OFF.
Sinon, il peut en résulter un incendie ou une fuite
d'eau. De plus, le ventilateur tournera brutalement
si la compensation de panne de courant est activée,
ce qui peut entraîner des blessures.
N'utilisez pas le produit dans une atmosphère
polluée par de la vapeur d'huile, comme de
l'huile de cuisson ou de la vapeur d'huile de
machine.
La vapeur d'huile peut provoquer des fissures, des
électrocutions ou un incendie.
N'utilisez pas le produit dans des endroits
présentant de la fumée huileuse en excès,
comme les cuisines, ou dans des endroits avec
des gaz inflammables, des gaz corrosifs ou de
la poussière de métal.
L'utilisation du produit à de tels endroits peut
provoquer un incendie ou un défaillance du produit.
N'utilisez pas des matières inflammables
(par ex., spray pour cheveux ou insecticide)
près du produit.
Ne nettoyez pas le produit avec des solvants
organiques tels que du diluant pour peinture.
L'utilisation de solvants organiques peut provoquer
des fissures du produit, des chocs électriques ou
un incendie.
Veillez à utiliser une alimentation électrique
spécifique pour le climatiseur.
L'utilisation de toute autre alimentation électrique
peut provoquer la génération de chaleur, un
incendie ou une défaillance des produits.
MISE EN GARDE
N'utilisez pas le climatiseur à des fins autres
que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas le climatiseur pour refroidir des
instruments de précision, des aliments, des plantes,
des animaux ou des œuvres d'art car cela peut
affecter négativement les performances, la qualité
et/ou la longévité de l'objet concerné.

Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, veillez
à ce que la pièce soit bien ventilée si des
équipements tels qu'un brûleur sont utilisés
avec le climatiseur.
Après une longue utilisation, vérifiez le support
de l'unité et sa fixation pour voir s'ils ne sont
pas endommagés.
Si c'est le cas, l'unité peut tomber et provoquer des
blessures.
Ne placez pas des sprays inflammables et
n'actionnez pas de vaporisateurs près de l'unité
car cela peut entraîner un incendie.
Avant le nettoyage, veillez à arrêter le
fonctionnement de l'unité, à couper le
disjoncteur ou à retirer le câble d'alimentation.
Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.
Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas
avec les mains humides.
Ne placez pas les appareils qui produisent des
flammes nues dans des endroits exposés au
débit d'air de l'unité car cela risque d'entraver
la combustion du brûleur.
Ne placez pas des chauffages directement sous
l'unité, car la chaleur en résultant peut
provoquer des déformations.
Veillez à ce que les enfants, les plantes ou les
animaux ne soient pas exposés directement au
courant d'air de l'unité, car cela peut entraîner
des effets néfastes.
Ne lavez pas le climatiseur ou le contrôleur
distant à l'eau car cela peut entraîner des chocs
électriques ou un incendie.
Ne placez pas de réservoirs d'eau (vases, etc.)
sur l'unité car cela peut entraîner des chocs
électriques ou un incendie.
N'installez pas le climatiseur dans un endroit où
il y a un risque de fuite de gaz inflammable.
Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation de
gaz près du climatiseur peut représenter un risque
d'incendie.
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Ne mettez pas des réservoirs inflammables,
comme des bombes aérosol, à moins de 1 m de
l'embout.
Les réservoirs peuvent exploser parce que la sortie
d'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure les
affectera.
Disposez la purge de manière à assurer une
purge régulière.
Si une purge convenable du tuyau de purge
extérieur ne se fait pas pendant le fonctionnement
du climatiseur, il pourrait y avoir un blocage dû à la
saleté et une accumulation 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 le
distributeur pour une assistance.
Ne laissez pas un enfant monter sur l'unité
extérieure et éviter de placer un objet sur
l'appareil.
Il y a un risque de chute ou de trébuchement.
N'obstruez pas les entrées ou les sorties d'air.
Un débit d'air entravé peut entraîner des
performances ou des problèmes insuffisants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé
par des jeunes enfants ou des personnes
infirmes sans surveillance.
Cela peut entraîner une diminution des fonctions
corporelles et nuire à la santé.

Ne placez pas d'objets à proximité directe de
l'unité extérieure et ne pas laisser les feuilles ou
d'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.
Ne touchez jamais aux pièces internes du
dispositif de régulation.
Ne retirez pas le panneau avant. Toucher certaines
pièces internes provoquera des chocs électriques et
endommagera l'unité. Prière de consulter le
distributeur concernant la vérification et le réglage
des pièces internes.
Ne laissez pas le contrôleur distant aux endroits
où il risque d'être mouillé.
Si de l'eau pénètre dans le contrôleur distant, il y a
un risque de fuite électrique et de dommage des
composants électriques.
Etre vigilant au moment de nettoyer ou
d'inspecter le filtre à air.
Un travail en hauteur est requis, pour lequel il faut
consacrer une attention élevée.
Si l'échafaudage est instable, il y a un risque de
chute ou de basculement, et donc de blessure.

Les enfants doivent être supervisés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité ou
son dispositif de régulation à distance.
Une utilisation accidentelle par un enfant peut
entraîner une diminution des fonctions corporelles
et nuire à la santé.
Ne laissez pas les enfants jouer sur et autour de
l'unité extérieure.
S'il touchent l'unité par inadvertance, il y a un risque
de blessure.
Consultez le distributeur le plus proche en ce
qui concerne le nettoyage de l'intérieur du
climatiseur.
Un mauvais nettoyage peut provoquer une cassure
des pièces en plastique, une fuite d'eau et d'autres
dommages ainsi que des chocs électriques.
Pour éviter des blessures, ne touchez pas
l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de
l'unité.
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Noms et fonctions
Boutons de fixation
de filtre (en cinq endroits)
Cornière
de décoration

Cornière de décoration
Indicateur
(vert/rouge)

Volet pivotant
Panneau
décoratif

Boîtier EL. COMPO.
du panneau

Boutons de fixation
de boîte à poussières
(en deux endroits)

Indicateur
(vert/rouge)
Boîte à
poussières

Vis de fixation
de brosse

Filtre à air

Brosse

Entrée de collecte
de poussière

Grille d'aspiration
Tuyau en forme de S
Moteur d'entraînement de broche

Moteur d'entraînement de filtre

• L'illustration montre le panneau décoratif doté de la
fonction d'autonettoyage de filtre avec la grille
d'aspiration retirée.

Indicateur
Les couleurs et conditions d'affichage de l'indicateur indiquent les contenus suivants.
Couleur de
l'indicateur
Vert

Etat
Allumé
Clignotant
Clignotant à longs
intervalles

Rouge
Clignotant à
intervalles courts

Contenu
Le produit est en mode climatisation (*)
Le produit effectue l'autonettoyage du filtre (*)
Moment de collecter la poussière dans la boîte à
poussières (avec la poussières détectée par le
capteur de poussières)

Voir page 13.

La boîte à poussières est pleine et
l'autonettoyage de filtre est indisponible.
L'occurrence du dysfonctionnement pendant l'autonettoyage du
filtre.

* Le produit est réglé en usine pour ne pas indiquer ces éléments.

REMARQUE
N'utilisez pas le produit aux endroits suivants.
De l'huile, du goudron de cigarette et de la vapeur entraîneront une poussière collante sur le filtre, qui ne pourra
pas être nettoyé correctement. Par ailleurs, la poussière collante peut provoquer des dysfonctionnements.
• Des endroits avec de la fumée huileuse...............................Restaurants, usines, etc.
• Des endroits avec de la fumée de cigarette en excès...........Local pour fumeurs, etc.
• Des endroits avec beaucoup d'humidité ou de vapeur.........Restaurants, usines, etc.
* Le produit ne peut pas être utilisé dans certaines conditions en plus des exemples spécifiques mentionnés
ci-dessus. Prenez contact avec un revendeur Daikin pour plus de détails.
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1. Sélecteur du mode de fonctionnement
11. LCD (avec rétroéclairage)

4. Bouton Haut
5. Bouton Bas
6. Bouton Droite
7. Bouton Gauche
9. Voyant de fonctionnement
8. Bouton On/Off
3. Bouton Menu/Enter
10. Bouton Annuler

2. Bouton de vitesse de ventilation/sens de débit d'air
Les fonctions autres que celles de base (c.-à-d., On/Off, sélecteur de mode de fonctionnement, contrôle
de vitesse du ventilateur et réglages de température) se règlent à partir de l'écran de menu.

REMARQUE
• N'installez pas le contrôleur distant dans des endroits exposés au rayon direct du soleil.
Sinon, le LCD pourra se décolorer et rien ne pourra s'afficher.
• Ne tirez pas et ne tordez pas le câble du contrôleur distant.
Sinon, le contrôleur distant peut afficher une erreur.
• N'appuyez pas sur les boutons du contrôleur distant avec des objets affûtés.
Sinon, le contrôleur distant peut s'abîmer ou afficher une erreur.

1. Sélecteur du mode de fonctionnement
• Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le
mode de fonctionnement préféré.
* Les modes disponibles varient avec le modèle
à raccorder.

2. Bouton de vitesse de ventilation/sens de débit d'air
• Utilisé pour indiquer l'écrou de réglage Volume
d'air/sens du débit d'air.
* La vitesse de ventilateur disponible et le sens du
débit d'air varient avec le modèle à raccorder.
(Pour plus de détails, reportez-vous au manuel
d'utilisation du contrôleur)

3. Bouton Menu/Enter
• Utilisé pour indiquer le menu principal.
• Utilisé pour entrer l'élément de réglage sélectionné.
BYCQ140D7GW1
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4. Bouton Haut (Veillez à appuyer sur la
partie avec le symbole )
• Utilisé pour augmenter la température réglée.
• Les éléments suivants côté supérieur seront mis
en évidence.
(Les éléments mis en évidence seront parcourus en
continu lorsque le bouton est maintenu enfoncé.)
• Utilisé pour changer l'élément sélectionné.

5. Bouton Bas (Veillez à appuyer sur la
partie avec le symbole )
• Utilisé pour abaisser la température réglée.
• Les éléments suivants côté inférieur seront mis
en évidence.
(Les éléments mis en évidence seront parcourus en
continu lorsque le bouton est maintenu enfoncé.)
• Utilisé pour changer l'élément sélectionné.
Mode d'emploi
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Noms et fonctions
6. Bouton Droit (Veillez à appuyer sur
la partie avec le symbole )
• Utilisé pour mettre en évidence les éléments
suivants du côté droit.
• Chaque écran est parcouru vers la droite.
• Les réglages d'absence sont activés en maintenant ce
bouton enfoncé pendant au moins quatre secondes.

7. Bouton Bas (Veillez à appuyer sur la
partie avec le symbole )
• Utilisé pour mettre en évidence les éléments
suivants du côté gauche.
• Chaque écran est parcouru vers la gauche.
• Les réglages d'absence sont activés en maintenant ce
bouton enfoncé pendant au moins quatre secondes.

8. Bouton On/Off
• Appuyez sur le bouton et le système démarrera.
• Appuyez de nouveau sur le bouton et le système s'arrêtera.

9. Voyant de fonctionnement (vert)
• Ce voyant est allumé pendant le fonctionnement.
• Ce voyant clignote en cas d'erreur.

10. Bouton Annuler
• Utilisé pour retourner à l'écran précédent.

11. LCD (avec rétroéclairage)
• Le rétroéclairage s'allumera pendant environ
30 secondes en appuyant sur n'importe quel
bouton. Actionnez les boutons, à l'exception
du bouton On/Off, pendant que le rétroéclairage
est allumé.
• Si deux contrôleurs distants sont utilisés pour
contrôler une seule unité intérieure, le rétro
éclairage du contrôleur distant actionné plus
tôt que l'autre s'allumera.
(Les rétroéclairages des deux contrôleurs distants
ne s'allumeront pas simultanément.)

Affichage à cristaux liquides
• Il y a deux types d'affichage, c.-à.-d. les affichages standard et détaillés.
L'affichage standard est défini par défaut.
• Pour aller à l'affichage détaillé, sélectionnez l'affichage détaillé dans le menu principal.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le contrôleur distant à fil.
• Chacun des écrans suivants explique l'état de l'écran LCD relatif à la fonction d'autonettoyage.
Pour les contenus des affichages de l'écran LCD lorsque le produit n'est pas en mode d'autonettoyage du
filtre, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le contrôleur distant à fil.
Affichage standard

Auto

Regl t°
Fr28°C

Affichage détaillé

Auto

2. Message

11:03

Veille
Fr

Ch20°C

Dépoussierer

Ven

Ti int

28°C 20°C
20°C

Ch
Dépoussierer

1. Affichage "Autonettoyage du filtre"

1. Affichage "Autonettoyage du filtre"
• Affiché pendant que le produit effectue
l'autonettoyage du filtre.

2. Message
Le message suivant apparaîtra.
"Erreur: appuyer bouton menu."
"Alarme: appuyer bouton menu."
• Affiché si l'erreur ou l'avertissement est détecté.
(Voir page 18).

2. Message

1. Affichage "Autonettoyage du filtre"

Les messages "Dépoussierer." et "Alarme: appuyer
bouton menu." apparaîtront alternativement.
• Affiché lorsque l'heure de collecte des
poussières dans la boîte à poussières est
arrivée. (Voir page 13).
"Réglage horloge depuis menu"
• Affiché pour informer que l'horloge nécessite
à nouveau des réglages. (Voir page 9)
• Le produit ne démarrera pas l'autonettoyage
du filtre à la période définie sauf si les réglages
sont à nouveau faits.
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Autonettoyage du filtre
Procédure d'utilisation

Fonctions du contrôleur distant
Méthode de fonctionnement

1

Ecran d'affichage
de fonctionnement
Décrit les écrans
qui seront affichés
sur le contrôleur distant
en cours de marche.

Menu principal

1/2

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

Réglage

Explique la procédure de fonctionnement
des boutons pour le contrôleur distant.
Actionne les boutons selon la procédure.

Affichage des boutons
de fonctionnement
Affiche la position des boutons
à actionner.

• Appuyer sur les boutons
pour sélectionner
Régl net aut filtre sur l'écran de menu principal.
Appuyer sur le bouton Menu/Enter pour afficher l'écran
de réglage Régl net aut filtre.

Régl net aut filtre
Régl net aut filtre

09:00–12:00
retour

Reglage

Réglage d'autonettoyage du filtre
Ce produit effectuer l'autonettoyage du filtre une fois par jour.
Le mode climatisation du produit s'arrêtera pendant que le produit effectue l'autonettoyage du filtre. Spécifiez la
période désirée parmi huit périodes.

REMARQUE
• Les réglages d'horloge corrects sont nécessaires.
• Le produit effectuera l'autonettoyage du filtre de 00:00 à 03:00 (réglage d'usine) si la période d'autonettoyage
du filtre n'est pas spécifiée.
• Le produit effectuera l'autonettoyage du filtre à un moment non prescrit si les réglages d'horloge ne sont pas
faits.

Méthodes

de spécification de l'heure de départ
Méthode d'opération

1

Menu principal

• Affichez l'écran de menu principal.
• Appuyez sur les boutons
pour sélectionner
Régl net aut filtre sur l'écran de menu principal,
puis appuyez sur le bouton Menu/Enter.

Reglage

retour

2

1/2

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

Régl net aut filtre
Réglages horloge pas installés
Voulez-vous confirmer?

Oui Non
retour

Reglage

Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Jeudi

* Les réglages d'horloge sont requis pour définir l'heure de début de
l'autonettoyage du filtre.

• Si l'horloge na pas été réglée, un écran comme celui
à gauche apparaîtra.
Appuyez sur les boutons
pour sélectionner Oui
et appuyez sur le bouton Menu/Enter.
Réglez l'année en cours, le mois, le jour et l'heure.
(Voir "Calend & horloge" à la page 10)

12:00
retour

Reglage

BYCQ140D7GW1
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Autonettoyage du filtre

3

Régl net aut filtre
Régl net aut filtre

0:00– 3:00
retour

4

Reglage

Régl net aut filtre
Sauvegarder le réglage?

Oui Non
retour

• La période changera chaque fois que les boutons
sont
enfoncés dans l'écran de réglage Horloge pour
l'autonettoyage de filtre.
00:00–03:00 , 03:00–06:00 , 06:00–09:00 , 09:00–12:00 ,
12:00–15:00 , 15:00–18: 00 , 18:00–21:00 , 21:00–00:00 .
Sélectionnez la période désirée parmi celles affichées.
• Appuyez sur le bouton Menu/Enter.
L'écran de confirmation des réglages apparaîtra.
• Appuyez sur les boutons
pour sélectionner Oui sur
l'écran de confirmation des réglages.
Appuyez sur le bouton Menu/Enter pour régler
l'autonettoyage du filtre et retourner à l'écran de base.

Reglage

Autonettoyage du filtre
Le produit compte les trois modes de fonctionnement suivants, chacun pouvant être réglé pour l'autonettoyage
du filtre.
Mode de
fonctionnement

Description

Fonctionnement
du programmateur
de temporisation

Effectue l'autonettoyage du filtre pendant la
période désignée sélectionnée parmi huit
périodes.

Fonctionnement
de 00:00 à
03:00

Effectue le nettoyage automatique du filtre
pendant la période de temps définie en usine
(00:00 à 03:00).

Fonctionnement
à contrôle
automatique

Effectue le nettoyage automatique du filtre
conformément à la référence de contrôle.

Réglage
d'horloge

Disponibilité pour désigner
l'heure de démarrage de
l'autonettoyage de filtre

ou

PRÉPARATION
• Pour désigner une période pour l'autonettoyage du filtre, évitez autant que possible de sélectionner des
périodes quand le produit est en mode climatisation.
Si la période d'autonettoyage du filtre chevauche celle du mode climatisation du produit, le produit peut arrêter
la climatisation de force et démarrer l'autonettoyage du filtre.
• Si le message "Réglage horloge depuis menu" apparaît, effectuez à nouveau les réglages d'horloge de sorte
que l'autonettoyage du filtre soit effectué pendant la période désignée.

REMARQUE
* Le produit sera réglé sur le mode de fonctionnement de contrôle automatique à moins que les réglages
d'horloge soient faits si l'horloge est réinitialisée pour une quelconque raison (par ex., pas d'alimentation fournie
au produit pendant 48 heures ou plus).
• Le produit peut générer un petit produit lorsque le filtre tourne ou que la poussière est grattée avec la brosse.
• Le ventilateur tourne automatiquement pendant l'autonettoyage du filtre.
Mode d'emploiBYCQ140D7GW1
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Calend & horloge
Réglage

de l'horloge
Méthode d'opération

1

• Appuyez sur le bouton Menu/Enter.
Froid

Regl t°
Fr 28°C

Ecran de base

2

Menu principal

1/2

• L'écran de menu principal va apparaître.

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

Reglage

Ecran de menu principal

3

Menu principal

retour

4

2/2

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

Reglage

• Sélectionnez "Année" avec les boutons
.
Entrez l'année avec les boutons
.
Maintenir enfoncé le bouton provoque le changement continu
du numéro.

Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Jeudi

12:00
retour

5

Reglage

• Sélectionnez "Mois" avec les boutons
.
.
Entrez le mois avec les boutons
Maintenir enfoncé le bouton provoque le changement continu
du numéro.

Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 01
Jeudi

12:00
retour

6

Reglage

Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi

12:00
retour

• Appuyez sur les boutons
pour sélectionner
Calend & horloge sur l'écran de menu principal.
Appuyez sur le bouton Menu/Enter pour afficher l'écran des
réglages d'horloge.

Reglage

BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
4P310442-1A – 02.2012

• Sélectionnez "Jour" avec les boutons
.
Entrez le jour avec les boutons
.
Maintenir enfoncé le bouton provoque le changement continu
du numéro.
Les jours de la semaine changent automatiquement.

Mode d'emploi

10

Autonettoyage du filtre

7

• Sélectionnez "Heure" avec les boutons
.
Entrez l'heure avec les boutons
.
Maintenir enfoncé le bouton provoque le changement continu
du numéro.

Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi

12:00
retour

8

Reglage

Date & heure
Année 2011
Mois 10
Jour 07
Jeudi

12:21
retour

9

Reglage

Date & heure
Sauvegarde des données?

Oui Non
retour

Reglage

• Sélectionnez "Minute" avec les boutons
.
Entrez la minute avec les boutons
.
Maintenir enfoncé le bouton provoque le changement continu
du numéro.
• Appuyez sur le bouton Menu/Enter.
L'écran de confirmation des réglages apparaîtra.

• Appuyez sur les boutons
pour sélectionner Oui sur
l'écran de confirmation des réglages.
Appuyez sur le bouton Menu/Enter pour régler l'horloge et
retournez à l'écran de base.
* Pendant les réglages d'autonettoyage de filtre, l'écran reviendra à
l'affichage permettant de définir une période pour l'autonettoyage du filtre.
(Voir page 9.)
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Réglages actuels
Manipulation

des réglages actuels
Méthode d'opération

1

Menu principal

retour

2

2/2

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

Reglage

Liste des états de réglage
Taux de ventilation
Mode de ventilation
Horloge
Mode affichage
Affichage élément
Régl net aut filtre
retour

• Affichez l'écran de menu principal. (Voir page 10).
• Appuyez sur les boutons
pour sélectionner Liste des
états de réglage sur l'écran de menu principal, puis appuyez
sur le bouton Menu/Enter.

Bas
Auto
Indispo
Standard
Te ext
00-03

Reglage

• Une liste affichant le statut de réglage actuel apparaîtra.
Appuyez sur les boutons
pour aller à l'élément suivant.
• Appuyez sur le bouton Annuler renvoie à l'écran de menu
principal.
Eléments d'affichage
Taux de ventilation
Mode de ventilation
Horloge
Départ rapide

Mode affichage
Affichage élément
Régl net aut filtre

* Les éléments d'affichage peuvent différer en fonction du modèle.
Seuls les éléments qui peuvent être réglés s'affichent.
Se reporter aux réglages "Régl net aut filtre" affichés pour la condition
d'autonettoyage du filtre actuellement définie.
Exemple: Une période de 00:00 à 03:00 est définie pour l'autonettoyage
de filtre.
Régl net aut filtre 00-33

BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
4P310442-1A – 02.2012
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Collecte de poussières de la boîte à poussières
Affichage du symbole de collecte de poussières
L'heure de collecte de poussière de la boîte à poussières apparaîtra lorsqu'elle arrive.
Collectez la poussière rapidement lorsque le symbole apparaît.
* Le symbole de collecte de poussières apparaîtra à intervalles d'environ six mois à un an.
Les intervalles peuvent être plus courts si le produit est utilisé aux endroits présentant une poussière excessive.
Le symbole de collecte de poussière apparaîtra de manière graduelle selon la quantité de poussière dans la
boîte à poussières.
Endroit d'affichage
LCD
Commande
à distance

Voyant de
fonctionne
ment

Couvercle de cornière
de décoration
Indicateur (rouge)

Symbole de
collecte 1

Symbole de
collecte 2

Symbole de
collecte 3

Les messages "Dépoussierer" et "Appuyer bouton menu"
apparaîtront alternativement.
Pas d'indication

Pas d'indication

L'indicateur
clignotera à
intervalles longs.

Symbole de
collecte 4
"AH" (symbole
d'erreur)
apparaîtra

Le témoin de fonctionnement clignotera.
L'indicateur clignotera à intervalles
courts.

PRÉPARATION
• Collectez rapidement la poussière dans la boîte à poussières dès la confirmation du symbole de collecte de
poussières.

REMARQUE
• Le contrôle de suspension du fonctionnement de la climatisation du produit fonctionnera si le mode
climatisation du produit se poursuit sans collecte de poussières.
De plus, la poussière tombera et un dysfonctionnement pourra en résulter. Par conséquent, veillez à effectuer
la collecte des poussières avec un aspirateur.

Mode d'emploiBYCQ140D7GW1
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Collecte des poussières avec un aspirateur

1

Aspirez les poussières dans la boîte à poussières dès la confirmation du symbole de
collecte de poussières.
REMARQUE
• La collecte de poussière avec un aspirateur n'est pas possible pendant l'autonettoyage du filtre.
Assurez-vous que "
" ne s'affiche pas sur l'écran du contrôleur distant avant la collecte de
poussières.
* L'indicateur clignotera en vert si l'indicateur est réglé pour s'afficher. (Voir page 5).

2

Branchez le tuyau de raccordement fourni et l'adaptateur en fonction du tuyau
d'aspirateur.
Insérez le tuyau de raccordement et l'adaptateur dans le tuyau de l'aspirateur.
Tuyau d'aspirateur d'un diamètre intérieur
de 32 à 38 mm de diamètre.

Tuyau d'aspirateur

Tuyau d'aspirateur d'un diamètre intérieur
de 38 à 42 mm de diamètre.

Tuyau de
raccordement

Tuyau d'aspirateur
Fixation

Tuyau de
raccordement

Lors du rangement du tuyau de raccordement, utilisez la bande velcro fournie et suivre la procédure suivante.
Exemple 1
1. Enlevez le film intercalaire de la bande double
face à l'arrière de la bande adhésive et collez la
bande adhésive sur une surface plane à l'endroit
du rangement.
2. Pressez la bande adhésive du tuyau de
raccordement sur la bande adhésive collée à
l'étape 1.

Surface plate
à l'endroit du stockage
Tuyau de
raccordement
Bandes
de fixation velcro

Exemple 2
Enroulez les attaches velcro du tuyau de
raccordement autour d'un flexible ou tuyau
d'aspirateur pour ranger le tuyau de raccordement.

Flexible ou
tuyau d'aspirateur

Tuyau de
raccordement

Bandes de
fixation velcro

REMARQUE
• L'adaptateur ne peut pas être raccordé à un tuyau d'aspirateur sans un embout de forme ronde
(par ex. un aspirateur de type vertical ou de type portable) ou un tuyau qui présente un trou en plein
milieu et laisse passer l'air. Consultez le revendeur Daikin si l'adaptateur ne peut pas être connecté
à l'aspirateur.
• Utilisez un aspirateur d'une puissance d'aspiration minimum de 300 W.
• N'utilisez pas un aspirateur plein et affichant une faible puissance d'aspiration.
* L'utilisation de l'aspirateur ci-dessus peut entraîner un problème de collecte de poussières.
BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
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Collecte de poussières de la boîte à poussières

3

Insérez l'embout du tuyau de raccordement dans l'entrée de collecte de poussières de
la grille d'aspiration en procédant par le bas. Ensuite, emmanchez l'embout sur l'entrée
d'air interne jusqu'à ce que l'embout s'engage.
Entrée d'air
Monte d'environ
10 mm

Entrée de collecte
de poussière

Tuyau de
raccordement
Section transversale interne de l'entrée de collecte de poussières

4

Tout en approchant l'embout du tuyau de raccordement très près, allumez l'aspirateur
avec la puissance d'aspiration au maximum et aspirez la poussière.

5

Si l'indicateur de la cornière décorative clignote en rouge, l'indicateur s'éteindra ou
s'allumera en vert à la fin de la collecte des poussières.
* Il peut falloir maximum 30 secondes pour que l'indicateur clignotant en rouge s'éteigne ou s'allume
en vert.
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Réinitialisation du symbole de collecte de poussières
Méthode d'opération

1

Auto

Regl t°
Fr
Ch

28°C
20°C

Dépoussierer

Ecran de base

2

Méthode récup poussières

retour

3

Reglage

Méthode récup poussières
Poussière collectée?

Oui Non
retour

Froid

Reglage

Regl t°
Fr 28°C

BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
4P310442-1A – 02.2012

• Lorsque le moment de collecter la poussière de la boîte à
poussières arrive, les messages de collecte de poussières
"Dépoussierer." et "Appuyer bouton menu." apparaîtront
alternativement dans la partie inférieure de l'écran de base.
• A ce stade, appuyez sur le bouton Menu/Enter de l'écran de
base.
• Une illustration d'aspiration de poussières par l'entrée de
collecte de poussières apparaîtra. (Voir "Collecte des
poussières avec un aspirateur" à la page 14)
• Après avoir compris la méthode de collecte de poussières,
appuyez sur le bouton Menu/Enter à ce stade.

• Après l'aspiration de la poussière dans la boîte, appuyez sur
les boutons
de l'écran de confirmation de collecte et
sélectionnez Oui .
• Appuyez sur le bouton Menu/Enter pour réinitialiser le
symbole de collecte de poussières.
• Les messages "Dépoussierer." et "Appuyer bouton menu."
apparaissant alternativement sur l'écran de base
disparaîtront.
* Si la poussière dans la boîte à poussières n'est pas aspirée du
tout ou convenablement, le symbole de collecte de poussières
apparaîtra bientôt.

Mode d'emploi
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Informations utiles
Dépannage
Les symptômes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement.
Symptôme

Cause probable

Léger bruit de déclic généré.

Le bruit de fonctionnement du filtre
à air.

Un bruit de crépitement est
généré.

Le bruit de fonctionnement de la
brosse.

Le ventilateur tourne
automatiquement.

"
" s'affiche ou l'indicateur sur
le panneau clignote en vert (*).

Le produit effectue l'autonettoyage
du filtre et le transfert de la
poussière.

Le volet pivotant se déplace
automatiquement.

Le produit souffle de l'air
horizontalement pendant
l'autonettoyage du filtre.

Le mode climatisation du produit s'arrête provisoirement.

La boîte à poussières est pleine
et l'autonettoyage de filtre est
indisponible.

* Les réglages d'usine ne permettront pas à l'indicateur de clignoter en vert.

Vérifiez avant de faire intervenir le technicien.
Symptôme

Cause probable

Remède

La pièce contient provisoirement
une grande quantité de poussières
suite au nettoyage de la pièce.

Arrêtez le fonctionnement du
climatiseur jusqu'à ce que le
nettoyage de la pièce soit terminé.

La boîte à poussières est pleine.

Aspirez la poussière.
(Voir page 14).

L'affichage "AH" apparaîtra sur
l'écran du contrôleur distant et
le voyant clignotera.

La boîte à poussières est pleine.

Aspirez la poussière.
(Voir page 14).

Le symbole de collecte de
poussières apparaîtra dès que la
poussière a été aspirée.

L'aspirateur n'est-il pas plein de
poussières?

Eliminez la poussière de
l'aspirateur.

Le produit ne fonctionne pas
d'après les réglages du
programmateur.

Les réglages du contrôleur distant
sont-ils erronés?

Effectuez à nouveau les réglages
dans le contrôleur distant.

De la poussière colle au filtre à
air (la poussière retombe).

Si le produit n'est toujours pas en bon état après le contrôle ci-dessus, contactez un revendeur Daikin. Le client
ne doit pas tenter de réparer le produit.

Mode d'emploiBYCQ140D7GW1

Panneau de décoration autonettoyant

4P310442-1A – 02.2012

17

Contactez

un revendeur Daikin dans les cas suivants
• Lorsque le climatiseur fonctionne mal (par ex. s'il émet une odeur de brûlé), arrêtez
le climatiseur et coupez le courant.
Un fonctionnement ininterrompu dans pareilles circonstances peut entraîner une panne,
une électrocution et un incendie. Contactez un revendeur Daikin.
Mesures à prendre avant d'appeler
le service technique

Symptôme
Le fusible saute ou les dispositifs de sécurité tels que le
disjoncteur de puissance ou le disjoncteur de fuite à la terre
se déclenchent souvent.

N'allumez pas le produit.

L'activation des boutons sur le contrôleur distant est imprécis.

Eteignez le produit.

Il n'y a pas de dysfonctionnements ni d'anomalies.

Arrêtez le fonctionnement du produit.

L'un des messages suivants
clignote sur l'écran de base du
contrôleur distant.
Froid

Regl t°
Fr 28°C

Return
Erreur: appuyerSetting
bouton menu

"Erreur: appuyer bouton menu."
* L'indicateur de fonctionnement
clignotera.

Vérifiez les codes d'anomalie.
(Voir ci-dessous)

"Alarme: appuyer bouton menu."
* L'indicateur de fonctionnement ne
clignotera pas.

Affichage de code d'erreur
Méthode d'opération

1

Froid

Regl t°
Fr 28°C

Return
Erreur: appuyerSetting
bouton menu

• Si une erreur se produit, l'un des éléments suivants
clignotera sur l'écran de base.
"Erreur: appuyer bouton menu."

* L'indicateur de fonctionnement clignotera.

Voyant de
fonctionnement

"Alarme: appuyer bouton menu."

* L'indicateur de fonctionnement ne clignotera pas.

• Appuyez sur le bouton Menu/Enter.

2

Code erreur:A1
Contact informations
0123 – 4567 – 8900

• Le code d'erreur clignote et l'adresse de contact et le nom de modèle
apparaîtront.
• Communiquez le code d'erreur et le nom de modèle à Daikin.

––– /000
Nom unité int
Nome groupe ext ––– /000
retour

REMARQUE
Dans certains cas, AH09 peut s'afficher sur le contrôleur distant. Ce code d'erreur signifie que le fonctionnement
du nettoyage ne peut pas être effectué en raison d'opérations parallèles (refroidissement ou chauffage) et du
programme de nettoyage. Cela peut être évité en réglant la fonction de nettoyage en dehors du programme de
fonctionnement normal. (Par ex., le fonctionnement normal s'arrête à 23:59 et le nettoyage débute à 00:00).
BYCQ140D7GW1
Panneau de décoration autonettoyant
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Informations utiles
Service après-vente
• Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'unité.
Cela peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.
Contactez un revendeur Daikin.
• Ne déplacez et ne réinstallez pas la machine vous-même.
Une mauvaise installation peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.
Contactez un revendeur Daikin.
• Faites attention aux incendies en cas de fuite de réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne génère pas d'air froid
ou chaud, une fuite de réfrigérant peut en être la cause. Prenez contact avec un revendeur
Daikin pour une assistance. Le réfrigérant du climatiseur est sûr et ne fuit pas en principe.
Toutefois, en cas de fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière peut
entraîner la génération de gaz toxiques. N'utilisez plus le climatiseur tant qu'une personne
compétente n'a pas confirmé que la fuite est réparée.

Avisez

le réparateur des éléments suivants
•
•
•
•

Nom du modèle
Date d'installation
Conditions de panne: les plus précises possibles.
Votre adresse, nom et numéro de téléphone

Réparations

après l'expiration de la période de réparation gratuite
sous garantie
Contactez un revendeur Daikin.
Daikin effectuera les réparations payées si le produit est réparable avec ses fonctions maintenues.

Période

de stock des pièces de rechange de rentabilité
Les pièces de rechange de rentabilité sont des composants qui sont requis pour garantir le fonctionnement
du produit.
Daikin dispose d'un stock de pièces de rechange de rentabilité de climatiseur de neuf ans après l'arrêt de
production du climatiseur.

Recommandation

pour le contrat d'inspection de maintenance
L'intérieur du climatiseur s'encrassera et ses performances baisseront si le climatiseur est utilisé pendant
plusieurs saisons.
Une technique spécialisée est nécessaire pour la remise en état ou le nettoyage interne du produit en dehors
des travaux de maintenance habituels. Par conséquent, Daikin recommande un contrat d'inspection de
maintenance payant.
Cependant, ce produit effectue l'autonettoyage du filtre. Par conséquent, le client n'est pas tenu d'entretenir
le produit au quotidien.
Il y aura une influence négative sur le produit, comme le colmatage du filtre, en fonction des conditions de
fonctionnement et environnementales du produit. Daikin recommande dès lors les inspections de maintenance
aux intervalles d'inspection suivants.
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Normes

sévères pour les fréquences d'inspection et de maintenance
[Gardez à l'esprit que les fréquences de maintenance n'indiquent pas des périodes de fonctionnement
garanties des pièces.]
Le Tableau 1 est d'application en fonction des conditions de fonctionnement suivantes.
(1) Le produit est considéré comme utilisé normalement lorsqu'il n'est pas mis en marche et arrêté
fréquemment à brefs intervalles.
(Le produit considéré comme utilisé normalement renvoie à la condition d'utilisation du produit démarré
et arrêté un maximum de six fois par heure, la fréquence variant plus ou moins en fonction du modèle.)
(2) Le produit est censé fonctionner 10 heures par jour et 2.500 heures par an.
• Tableau 1 Fréquences d'inspection et de maintenance
Période
d'inspection

Désignation de pièce principale

Fréquence de maintenance
[remplacement ou réparation]

Moteur (pour volet, filtre, brosse et registre)

20.000 heures

Brosse

3 ans

Boîte à poussières

8 ans

1 ans

Flexible et tuyau en S

8 ans

Indicateur LED

5 ans

Carte de circuits imprimés

25.000 heures

Remarque: 1. C
 e tableau montre les pièces principales. Pour plus de détails, reportez-vous au contrat
d'inspection de maintenance.
2. La fréquence de maintenance de chaque pièce indique une période difficile requise jusqu'à ce
que la maintenance de la pièce devienne nécessaire. Utilisez le tableau pour programmer
correctement la maintenance (par ex., budgétiser les coûts d'inspection de maintenance).
De plus, les fréquences d'inspection et de maintenance peuvent être plus courtes que celles
spécifiées dans le tableau, en fonction du contenu du contrat d'inspection de maintenance.
3. Le produit exige une inspection régulière si le produit est utilisé dans les bâtiments auxquels
s'applique la Loi de Maintenance d'assainissement des bâtiments.
4. Les fréquences de maintenance et de remplacement de chaque pièce peuvent être plus courtes
dans des conditions de fonctionnement difficiles (par ex., davantage d'heures de
fonctionnement et temps ON/OFF très fréquents) et des environnements de fonctionnement
(par ex., environnements avec température élevée, humidité élevée, excessivement
poussiéreux et atmosphères huileuses).
Pour plus de détails, contactez un revendeur Daikin.

Normes

strictes pour la fréquence de remplacement des pièces
[Gardez à l'esprit que la fréquence de remplacement n'indique pas la période de fonctionnement garantie de la pièce.]
• Tableau 2. Fréquence de remplacement
Désignation de pièce principale
Filtre

Période d'inspection

Fréquence de remplacement

1 ans

5 ans

Remarque: 1. C
 e tableau montre les pièces principales. Pour plus de détails, reportez-vous au contrat
d'inspection de maintenance.
2. La fréquence de remplacement indique une période difficile requise jusqu'à ce que le
remplacement de la pièce devienne nécessaire. Utilisez le tableau pour programmer la
maintenance appropriée (par ex. budgétiser le coût de remplacement de la pièce).
3. Une inspection régulière est requise en fonction de l'environnement d'installation.
Pour plus de détails, contactez un revendeur Daikin. De plus, la remise en état ou le nettoyage interne du produit effectué
par des réparateurs autres que ceux agréés par Daikin peut ne pas rentrer dans le cadre de la garantie de produit Daikin.
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Informations utiles
Relocalisation

Contactez le revendeur Daikin parce que le produit exige une technique spécialisée en cas de déplacement
et de réinstallation du climatiseur pour une quelconque raison, par ex. le mouvement du site.

Demandes

Prenez contact avec un revendeur Daikin pour connaître les services après-vente.
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