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CLIMATISEUR D'AIR — CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce guide et sur votre appareil. Assurez-vous de toujours lire 
tous les messages de sécurité et de vous y conformer. 

Voici le symbole d'alerte de sécurité. 

Ce symbole vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres. 

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou 
« AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
suivez pas immédiatement les instructions.

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne 
suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous indiquent comment réduire le risque de blessure 
et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : Veuillez lire toutes les instructions avant de faire 

fonctionner ce climatiseur. Lors de l'utilisation de 
cet appareil, des précautions d'usage doivent être 
respectées, y compris les instructions suivantes :

1) Le climatiseur d'air doit être branché à une prise électrique adéquate et être correctement 
alimenté en électricité. 

2) Afin de réduire les risques d'électrocution et d'incendie, assurez-vous de bien avoir mis 
l'appareil à la terre. NE COUPEZ OU N'ENLEVEZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA 
TERRE. Si vous n'avez pas de fiche tripolaire sur votre mur, demandez à un électricien 
qualifié d'installer la prise appropriée. La prise murale DOIT être correctement mise à la 
terre.

3) Ne faites pas fonctionner le climatiseur si le cordon d'alimentation est éraillé ou autrement 
endommagé. Évitez de vous servir de l'appareil si le cordon ou la fiche présente des 
fissures ou des dommages dus à l'abrasion, ou encore si l'appareil présente quelque 
défectuosité ou dommage que ce soit. Communiquez avec un technicien agréé en 
entretien et en réparation pour une vérification, des réparations ou des ajustements. 

4) N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR OU DE RALLONGE. 

5) N'entravez pas la circulation de l'air autour du climatiseur. La sortie d'air ne devrait pas être 
obstruée de quelque manière que ce soit. 

6) Débranchez toujours le climatiseur avant d'en faire l'entretien ou de le déplacer. 

7) N'installez pas le climatiseur et ne le faites pas fonctionner dans un milieu où l'air contient 
des gaz combustibles ou des vapeurs huileuses ou sulfureuses. Évitez tout contact entre 
des substances chimiques et votre appareil. 
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8) Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil. 

9) Ne faites jamais fonctionner un climatiseur d'air dont les filtres ne sont pas installés. 

10) Ne vous servez pas du climatiseur d'air près d'un bain, d'une douche ou d'un lavabo. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION! Si le climatiseur d'air a été entreposé en position horizontale ou inclinée 
pour quelque période de temps que ce soit, attendez 24 heures avant de le 
rebrancher.
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Instructions importantes
Veuillez conserver ce guide dans un endroit sûr.

N'utilisez aucun liquide ou produit de nettoyage en aérosol pour nettoyer cet appareil. 
Servez-vous d'un linge humide.

Ne déversez jamais de liquide sur le panneau de commande. Cela pourrait entraîner une 
commotion électrique aux pièces électroniques internes et les mettre hors d'état ou 
entraîner leur mauvais fonctionnement.

Ne tentez jamais de désassembler ce produit par vous-même, puisque cela annulera la 
garantie. Le désassemblage non supervisé et l'assemblage inadéquat de l'intérieur du 
panneau arrière peut causer des dommages au circuit électrique et nuire à son 
rendement. Lorsque des travaux d'entretien et de réparation s'imposent, veuillez 
communiquer avec votre centre local d'entretien et de réparation ou avec votre 
distributeur local.
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Exigences concernant le lieu d'installation
IMPORTANT : Conformez-vous à l'ensemble des codes et des 
ordonnances en vigueur. Inspectez l'endroit où l'installation sera 
effectuée. Assurez-vous d'avoir en main tout le nécessaire pour 
mener à bien l'installation. Recommandations concernant 
l'endroit choisi pour faire l'installation :  

Une prise électrique mise à la terre située à moins de 183 cm 
(6 pi) de la sortie du cordon d'alimentation du climatiseur 
d'air. 
REMARQUE : N'utilisez pas de rallonge électrique. 
Une libre circulation de l'air dans la pièce que vous désirez 
climatiser.
Une ouverture assez grande pour loger le climatiseur. Les 
pièces sont fournies en prévision d'une installation à une 
fenêtre à guillotine à deux châssis mobiles.
Un support mural suffisant pour supporter le poids de 
l'appareil. 

REMARQUE : Les pales de circulation d'air du caisson (A) ne 
doivent pas être obstruées. L'air doit pouvoir circuler librement 
par les pales de circulation d'air. 

A. Pales de circulation d'air 

Installation à la fenêtre

Mesures de l'ouverture de fenêtre :
LA. argeur d'ouverture maximale variant entre.
HB. auteur d'ouverture minimale de.

Exigences en matière d'électricité

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Branchez l'appareil à une fiche tripolaire mise à la terre.

Ne retirez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort,
un incendie, ou une électrocution.

Les caractéristiques électriques de votre climatiseur d'air sont
indiquées sur l'étiquette du numéro de modèle et de série. Cette
étiquette est située soit sur le côté, soit à l'arrière du caisson de 
votre appareil, ou encore à l'arrière de la grille avant. 

Les exigences précises en matière d'électricité figurent dans la 
fiche ci-dessous. Conformez-vous aux exigences relatives au 
type de fiche du cordon d'alimentation.

Cordon
d'alimentation

Exigences en matière de câblage
électrique

115 volts (103,5 min. à 126,5 max.)
0 à 12 A
Fusible temporisé ou disjoncteur de 15
A
N'utilisez l'appareil que sur des circuits 
à prise unique.

Méthode recommandée pour la mise à la terre

Ce climatiseur d'air doit être mis à la terre. L'appareil comporte
un cordon d'alimentation muni d'une fiche à trois broches, dont
une de mise à la terre. Le cordon doit être branché à une prise
d'accouplement tripolaire mise à la terre conformément aux
codes et aux ordonnances en vigueur. Si une prise 
d'accouplement n'est pas disponible, il incombe au client qu'une
telle prise tripolaire correctement mise à la terre soit installée par
un électricien qualifié.

Il incombe au client de : 
Communiquer avec un électricien qualifié.
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Cordon d'alimentation

REMARQUE : Votre climatiseur d'air peut différer du modèle 
illustré.

A. Bouton de Test 
A. Bouton de réinitialisation (RESET)

Ce climatiseur d'air individuel est muni d'un cordon 
d'alimentation conforme aux exigences de l'UL. Ce cordon 
comporte des composants électroniques de pointe qui détectent 
les fuites. Si le cordon est écrasé, les composants électroniques 
détectent s'il y a une fuite et l'alimentation est interrompue en 
une fraction de seconde. 

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution
Branchez l'appareil à une fiche tripolaire mise à la terre.
Ne retirez pas la broche de mise à la terre.
N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas de rallonge électrique.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, 
un incendie, ou une électrocution.

Pour faire l'essai de votre cordon 
d'alimentation :
1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise tripolaire mise à 

la terre. 
2. Appuyez sur RESET (sur certains modèles, un voyant lumineux 

vert s'allumera). 
3. Appuyez sur TEST (attendez d'entendre un déclic; le bouton 

RESET se déclenchera, et, sur certains modèles, un voyant 
lumineux vert s'illuminera). 

4. Appuyez sur RESET, puis relâchez-le (attendez d'entendre un 
déclic; le bouton RESET s'enclenchera, et, sur certains 
modèles, un voyant lumineux vert s'illuminera). Le cordon 
d'alimentation est prêt à être utilisé. 

REMARQUES :
Le bouton de réinitialisation doit être enfoncé pour un 
fonctionnement adéquat. 
Le cordon d'alimentation doit être remplacé si le déclenchement 
ne se fait pas lorsque le bouton de test est enfoncé ou s'il ne se 
réinitialise pas. 
Ne vous servez pas du cordon d'alimentation pour mettre 
l'appareil en marche ou à l'arrêt. 
Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être réparé; il 
doit être remplacé par un nouveau cordon d'alimentation, obtenu 
auprès du fabricant.  
Le cordon d'alimentation ne comporte aucune pièce pouvant être 
entretenue ou réparée. 
Le fait d'ouvrir le boîtier inviolable annule toute garantie ainsi que 
les allégations de performance. 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Déballage du climatiseur d'air 

AVERTISSEMENT
Risque de poids excessif

Le déplacement et l'installation de l'appareil doivent se 
faire à deux personnes ou plus.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures au dos ou à d'autres parties du corps.

Retirer les matières d'emballage
Retirez les matières d'emballage et disposez-en ou recyclez-les. 
Nettoyez les résidus de colle et de ruban adhésif des surfaces de 
l'appareil avant de le mettre en marche. Frottez les résidus 
adhésifs avec une petite quantité de savon à vaisselle liquide sur 
vos doigts. Essuyez avec de l'eau tiède et séchez. 

N'utilisez aucun instrument coupant, d'alcool à friction, de 
liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour enlever le 
ruban adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la 
surface de votre climatiseur. 
Manipulez le climatiseur d'air avec soin. 

Préparez l'appareil pour l'installation 

Installation de la glissière supérieure

1. Placez la glissière supérieure sur le dessus du caisson du 
climatiseur, de sorte que les trous de la glissière soient alignés 
avec ceux percés sur le dessus du climatiseur. Le plus haut 
côté de la glissière devra être orienté vers l'intérieur. 

2. Au moyen de quatre vis courtes, fixez la glissière supérieure au 
climatiseur. 
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REMARQUE : Votre climatiseur peut différer du modèle illustré. 

Côté le plus haut 

A. Vis   po
A. Glissière supérieure 

Préparez la fenêtre pour l'installation 

1. Mesurez la largeur de l'ouverture de la fenêtre. 
2. Tracez une ligne de démarcation du centre sur l'appui 

de fenêtre intérieur. 

A. Largeur de l'ouverture de fenêtre
B. Ligne de démarcation du centre

INSTALLATION
PANNEAUX EXTENSIBLES)
REMARQUE : La glissière supérieure et les panneaux extensibles sont munis de trous décalés pour fournir l'angle 
adéquat à l’arrière de l'appareil. Cela est nécessaire à l'utilisation et à l'évacuation adéquates de l'eau produite par 
la condensation. 

Insérez les panneaux extensibles dans les glissières supérieure et inférieure du climatiseur. Fixez les 
panneaux à l'appareil au moyen des vis, comme le montre la figure 4. 
Il y a un panneau droit et un panneau gauche. Assurez-vous d'utiliser le bon panneau pour chaque côté. Tenez 
le panneau correspondant au côté que vous voulez installer dans une main, et tirez doucement sur le centre 
pour déployer le côté ouvert. Voir la figure 4. (Lorsqu'installée, la semelle de fixation du panneau à la fenêtre 
sera toujours orientée vers l'intérieur. 
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Positionnement du climatiseur 

AVERTISSEMENT
Risque de poids excessif

Le déplacement et l'installation de l'appareil doivent se 
faire à deux personnes ou plus.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 
blessures au dos ou à d'autres parties du corps.

REMARQUES :
Manipulez le climatiseur d'air avec soin. 
Assurez-vous que votre climatiseur ne glisse pas de 
l'ouverture pendant l'installation ou la désinstallation. 
La sortie du cordon d'alimentation sur le climatiseur ne 
devrait pas être à plus de 183 cm (6 pi) d'une prise électrique 
mise à la terre. 
Ne bloquez pas les pales de circulation de l'air du panneau 
avant.
Rien ne doit obstruer les pales de circulation d'air de 
l'appareil. 

1. Centrez le climatiseur dans la fenêtre. Fermez le châssis de 
la fenêtre jusqu'à ce celui-ci repose à l'arrière de la glissière, 
de façon à tenir le caisson en place.

REMARQUE : Votre climatiseur peut différer du modèle illustré. 

A. Panneau extensible appuyé contre la glissière latérale
B. Châssis de la fenêtre reposant à l'arrière de la glissière 

supérieure
C. Glissière inférieure à l'arrière de l'appui de fenêtre

Fixation des panneaux extensibles à la fenêtre

1. Déployez le panneau gauche jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans 
la glissière latérale. 

2. Utilisez une mèche de 8 po pour percer un avant-trou par le 
trou supérieur du panneau extensible dans le châssis de la 
fenêtre.

3. Insérez l'une des vis à bois dans le trou supérieur du 
panneau extensible gauche et dans le châssis de fenêtre. 

4. Répétez l'opération pour le panneau droit. 

Vue du dessus 

5. Utilisez une mèche de  po pour percer un avant-trou par le 
trou inférieur du panneau extensible dans le cadre de la 
fenêtre.

6. Insérez l'une des vis à bois dans le trou inférieur du panneau 
gauche et dans le cadre de fenêtre. 

7. Répétez l'opération pour le panneau droit.  

Vue du bas 
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Installation des ferrures de 
blocage des panneaux 
extensibles 

Placez les ferrures de blocage entre les panneaux extensibles et 
l'appui de fenêtre. 
Percez un avant-trou de  de po dans l'appui de fenêtre et 
installez les vis à bois. 
Fixez solidement les panneaux extensibles gauche et droit. 

Compléter l'installation 

1. Insérez le joint d'étanchéité en mousse à l'arrière du dessus du 
cadre de fenêtre inférieur, de façon à ce qu'il repose contre la 
fenêtre supérieure. 

A. Dessus du cadre de fenêtre inférieur
B. Joint d'étanchéité en mousse

2. Placez la ferrure de blocage comme l'illustration le montre. 
Utilisez une mèche de V8 de po pour percer un avant-trou par le 
trou de la ferrure de blocage et dans la fenêtre supérieure. 

3. Fixez la ferrure de blocage à la fenêtre supérieure au moyen 
d'une vis à bois pour fixer solidement la fenêtre. 

DANS LE CAS OÙ CLIMATISEUR EST 
BLOQUÉ PAR UN CONTRE-CHÂSSIS

Ajoutez des pièces de bois comme le montre la figure 6, ou ôtez 
le contre-châssis avant d'installer le climatiseur.  

Si le cadre du contre-châssis doit demeurer en place, 
assurez-vous que les orifices d'évacuation ne soient ni calfatés, 
ni bouchés par de la peinture. 
Il est impératif de permettre l'évacuation de l'eau de pluie ou de 
l'eau produite par la condensation. 

Châssis

Cadre du 
contre-châssis, 
ou autre 
obstruction

38 mm min. 
(1-1/2 po) 

Épaisseur requise 
de la planche, pour 
permettre que le 
caisson soit 
positionné à 
l'angle adéquat, 
sur toute la 
longueur de l'appui 
de fenêtre, fixer 
avec des clous ou 
des vis. 

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Branchez l'appareil à une fiche tripolaire mise à la terre.

Ne retirez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, 
un incendie, ou une électrocution.

4. Branchez l'appareil à une fiche tripolaire mise à la terre. 
5. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du cordon 

d'alimentation. Consultez les « Exigences en matière 
d'électricité ». 
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4. Réglez la température à une valeur comprise entre 16°C et 
32°C (61°F et 90°F). 

5. Attendez 3 secondes avant de mettre le climatiseur à l'arrêt. 
6. Appuyez sur TIMER. Le voyant indicateur Timer On du 

panneau de commande du climatiseur clignotera. L'écran 
affichera le nombre d'heures restantes avant la mise en 
marche du climatiseur. 

7. Appuyez sur les flèches haut ou bas +/- pour 
régler le temps de la minuterie entre 0 et 24 heures. 

8. Après 5 secondes, le voyant indicateur Timer On du 
panneau de commande demeurera allumé. La température 
ambiante actuelle s'affichera à l'écran. 

Pour effacer les réglages programmés du mode minuterie :
REMARQUE : Le climatiseur peut être soit en marche, soit à 
l'arrêt.
1. Appuyez sur TIMER une fois après avoir programmé la 

minuterie. L'écran du panneau de commande affichera le 
nombre d'heures restantes. 

2. Alors que l'écran affiche le temps restant, appuyez sur 
TIMER à nouveau. Le voyant indicateur Timer Off 
s'illuminera. 

Pour visualiser ou modifier le temps restant (en heures) :
1. Appuyez sur TIMER une fois après la programmation. 

L'écran du panneau de commande affichera le nombre 
d'heures restantes. 

2. Tandis que l'écran affiche le temps restant, appuyez sur les 
flèches haut ou bas +/- pour augmenter ou 
diminuer le temps. 

3. Après 5 secondes, la température ambiante actuelle 
s'affiche à l'écran du panneau de commande du climatiseur. 

Changement de la direction du flux de l'air 
Flux d'air bidirectionnel : Les pales orientables de circulation 

d'air vous permettent de contrôler la direction désirée du flux de 

l'air. La circulation de l'air peut être dirigée latéralement 

(gauche/droite) ou verticalement (haut/bas). 

A. Flux d'air bidirectionnel 

Sons normaux 

Lorsque votre climatiseur fonctionne normalement, vous pouvez 
entendre des sons comme : 

Le son de gouttelettes d'eau percutant le condensateur, 
causant un bruit d'eau percutant le métal ou un cliquetis. Les 
gouttelettes d'eau aident à refroidir le condensateur. 

Le déplacement d'air du ventilateur. 

Les clics des cycles du thermostat. 

Des vibrations ou du bruit dû à une piètre construction des 
murs ou de la fenêtre. 

Un ronronnement aigu ou un son modulé causé par le cycle 
arrêt-marche du condensateur moderne à haute efficacité. 

ENTRETIEN DU CLIMATISEUR

Votre nouveau climatiseur est conçu pour vous procurer de 
nombreuses années de service dévoué. Cette partie vous 
enseigne comment nettoyer et entretenir votre climatiseur 
adéquatement. 

Nettoyage du filtre à air 

Le filtre à air est amovible, ce qui facilite le nettoyage. La 
propreté du filtre aide à réduire la teneur de l'air en poussières, 
mousses, et autres particules, et est importante pour un meilleur 
rendement de refroidissement et de fonctionnement. Vérifiez le 
filtre toutes les deux semaines pour voir s'il a besoin d'être 
nettoyé. 

REMARQUE : Ne faites jamais fonctionner un climatiseur d'air 
dont le filtre n'est pas installé. 
1. Mettez le climatiseur en marche. 
2. Ouvrez le panneau avant et ôtez le filtre à air. A. Filtre à air

B. Panneau avant
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3. Servez-vous d'un aspirateur pour nettoyer le filtre à air. Si le 
filtre est très sale, lavez-le avec de l'eau chaude et un savon 
doux. Ne mettez jamais un filtre à air au lave-vaisselle et 
n'utilisez pas de produit nettoyant chimique. Veillez à ce que 
le filtre à air soit complètement sec avant de le remettre en 
place pour une efficacité maximale. 

4. Remettez le filtre à air en place. 
5. Refermez le panneau avant. 
6. Mettez le climatiseur en marche. 

Nettoyage du panneau avant. 
1. Mettez le climatiseur à l'arrêt. 
2. Nettoyez le panneau avant avec un chiffon doux et humide. 
3. Séchez complètement le panneau avant à l'air. 
4. Mettez le climatiseur en marche. 

Entretien annuel 
Votre climatiseur nécessite un entretien annuel pour veiller à ce 
qu'il vous procure un rendement stable et maximal tout au long 
de l'année. Appelez votre dépositaire local autorisé pour mettre à 
l'horaire un examen annuel. Les frais afférents à l'inspection 
annuelle sont de votre ressort. 

DÉPANNAGE
Avant d'appeler pour de l'entretien, essayez de mettre en pratique les conseils suggérés suivants pour voir si vous pouvez 
régler le problème sans l'aide d'un tiers.

Le climatiseur ne fonctionne pas

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

Branchez l'appareil à une fiche tripolaire mise à la terre.

Ne retirez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

La non-observance de ces instructions peut entraîner la 
mort, un incendie, ou une électrocution.

Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez-le à 
une prise tripolaire mise à la terre. Consultez les « Exigences 
en matière d'électricité ». 

Le cordon d'alimentation s'est déclenché (le bouton 
Reset s'est déclenché). Appuyez sur RESET, puis 
relâchez-le (attendez d'entendre un déclic; le bouton Reset 
s'enclenchera, et, sur certains modèles, un voyant lumineux 
vert s'illuminera) pour remettre l'appareil en marche. 
Un fusible domestique a sauté, ou un disjoncteur s'est 
déclenché. Remplacez le fusible ou enclenchez le 
disjoncteur. Si le problème persiste, faites appel à un 
électricien. Consultez les « Exigences en matière d'électricité 
».
Le bouton Power n'est pas enfoncé, ou le bouton de 
commande Mode est en position « Off ». Appuyez sur 
POWER, ou placez le bouton de commande du mode à un 
réglage actif. 
Votre réseau d'électricité local est en panne. Attendez
que le courant soit rétabli. 

Le climatiseur fait sauter des fusibles ou déclenche des 
disjoncteurs.

Trop d'appareils sont utilisés en même temps sur le 
même circuit.
Débranchez ou déménagez les appareils partageant le 
même circuit. 
Un fusible à retardement ou un disjoncteur possédant 
une capacité inadéquate est utilisé. Remplacez l'élément 
fautif par un fusible à retardement ou un disjoncteur 
possédant une capacité adéquate. Consultez les « 
Exigences en matière d'électricité ». 
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Vous utilisez une rallonge électrique. N'utilisez pas de 
rallonge sur cet appareil ou sur tout autre appareil. 
Vous essayez de redémarrer le climatiseur trop tôt après 
l'avoir mis à l'arrêt. Attendez au moins 3 minutes avant de 
remettre le climatiseur en marche après sa mise à l'arrêt. 

Le cordon d'alimentation du climatiseur s'est déclenché (le 
bouton Reset est déclenché).

Des perturbations de votre courant électrique peuvent 
déclencher (le bouton Reset se déclenche) le cordon 
d'alimentation. Appuyez sur le bouton RESET, puis 
relâchez-le (attendez d'entendre un déclic; le bouton Reset 
s'enclenchera, et, sur certains modèles, un voyant lumineux 
vert s'illuminera) pour remettre l'appareil en marche. 
Une surcharge électrique, une surchauffe, un 
étranglement du cordon d'alimentation ou le 
vieillissement de celui-ci peuvent déclencher (le bouton 
Reset se déclenche) le cordon. Après avoir remédié au 
problème, appuyez sur le bouton RESET, puis relâchez-le 
(attendez d'entendre un déclic; le bouton Reset 
s'enclenchera, et, sur certains modèles, un voyant lumineux 
vert s'illuminera) pour remettre l'appareil en marche. 

REMARQUE : Un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas 
être réparé; il doit être remplacé par un cordon d'alimentation 
neuf, obtenu auprès du fabricant.  

Le climatiseur semble trop fonctionner

Le climatiseur actuel remplace un modèle plus ancien. 
L'utilisation de composants plus efficients peut amener le 
climatiseur à fonctionner plus longtemps qu'un modèle plus 
ancien, mais l'énergie totale consommée sera moindre. Les 
climatiseurs plus récents n'émettent pas le « souffle » d'air 
froid auquel vous êtes accoutumé sur les modèles plus 
anciens; toutefois, cela n'indique pas que leur capacité de 
refroidissement ou leur efficience soit amoindrie. Consultez 
le rendement énergétique et la capacité nominale (en Btu/h) 
indiqués sur le climatiseur. 
Le climatiseur se trouve dans une pièce densément 
meublée, ou des appareils émettant de la chaleur se 
trouvent dans la pièce. Actionnez les conduits de sortie 
pendant que vous cuisinez ou prenez un bain, et essayez de 
ne pas vous servir d'appareils émettant de la chaleur au point 
le plus chaud de la journée. Un climatiseur présentant une 
plus grande capacité peut être nécessaire, selon la taille de la 
pièce à refroidir. 

Le climatiseur passe trop souvent de la marche à 
l'arrêt et ne refroidit pas la pièce en mode 
refroidissement.

Le climatiseur n'est pas de taille adéquate pour votre 
pièce.
Vérifiez les capacités refroidissantes de votre climatiseur 
d'air individuel. Ces appareils ne sont pas conçus pour 
refroidir plus d'une pièce. 
Le filtre est sale ou obstrué par des débris. Nettoyez le 
filtre.
La pièce présente une chaleur ou un taux d'humidité 
excessif (cuisson sans couvercle, douches, etc.). 
Démarrez un ventilateur pour faire évacuer la chaleur ou 
l'humidité de la pièce. Essayez de ne pas vous servir 
d'appareils ménagers générant de la chaleur au point le plus 
chaud de la journée. 
Les pales d'évacuation de l'air sont bloquées. Installez le 
climatiseur dans un endroit où les pales ne sont pas 
obstruées par des rideaux, des stores, des meubles, etc. 
La température extérieure est inférieure à  16 °C (61°F). 
N'essayez pas de faire fonctionner votre climatiseur en mode 
fraîcheur (Cool) lorsque la température extérieure est 
inférieure à 16 °C (61°F). 
La température de la pièce que vous essayez de 
rafraîchir est extrêmement élevée. Laissez plus de temps 
au climatiseur pour rafraîchir une pièce où il fait très chaud. 
Les fenêtres ou les portes donnant vers l'extérieur sont 
ouvertes. Fermez toutes les fenêtres et portes. 
Le bouton de commande n'est pas réglé à une 
température suffisamment fraîche.
Réglez le bouton de commande TEMP/TIME à un point plus 
frais en appuyant sur la flèche du bas pour réduire la 
température. Réglez le bouton de commande de la vitesse 
du ventilateur au réglage le plus élevé. 

De l'eau s'écoule du caisson à l'intérieur de votre pièce.

Le climatiseur n'est pas bien nivelé. Le climatiseur devrait 
être placé légèrement en pente vers l'extérieur. Nivelez 
l'appareil de sorte qu'il soit en pente vers l'extérieur et ainsi 
veiller à l'évacuation adéquate de l'eau. Consultez les 
instructions d'installation. 
REMARQUE : Ne percez pas de trous dans la partie 
inférieure de la base métallique et du collecteur de 
condensat. 




