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CAUTION
In line with thecompany‘s policy of continual improvement, the aesthetic and dimensional characteristics,
technical data and accessories of this appliance may be changed without notice.
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SAFETY PRECAUTIONS
Read the original operating instructions through before use. Comply with all safety instructions
DANGER! Type and source of danger! - Ignoring a danger sign may cause a danger to life and limb
CAUTION! - This danger sign warns of damage to the product, the environment or damage to property

Note: This symbol indicates information that will help you to better understand the processes.
Note: This symbol indicates that this forbidden ist.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER
CAUTION
● Read this guide before installing and using the appliance.
● During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden
to children. Unforeseeable accidents could happen.
● Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
● Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air
conditioner.
● Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
● The ratings of the fuse installed in the built in control unit are 4A / 250V
● Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another
overload protection device.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
● The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
● The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
● Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) or
from pressurised containers (e.g. spray cans).
● If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent
any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation, operation and maintenance. The appliance must be
installed in accordance with applicable national regulations.
● Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
● This appliance can be used by children aaged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
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SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER
CAUTION
● Do not try to install the conditioner alone; always contact specialized technical personnel.
● Cleaning and maintenance must be carried out by specialized technical personnel. In any case disconnect
the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket , thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark
and cause a fire, etc.
● This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any
other purpose.
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins . Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection center for disposal.
● Always use the appliance with the air filter mounted . The use of the conditioner without air filter could cause an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent
failures.
● The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician , who must check that it
is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.
● The batteries in remote controller must be recycled or disposed of properly. Disposal of Scrap Batteries --Please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.
● Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to
cold air could be dangerous for your health .Particular care should be taken in the rooms where there are
children, old or sick people.
● If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and
contact the Service Centre.
● The prolonged use of the device in such conditions could cause fire or electrocution.
● Have repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer. Incorrect repair could
expose the user to the risk of electric shock, etc.
● Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time. The airflow direction
must be properly adjusted.
● The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation , operation and maintenance.
● Ensure that the appliance is disconnected from the power supply when it will remain inoperative for a long
period and before carrying out any cleaning or maintenance.
● Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.

SAFETY RULES AND PROHIBITIONS
IT IS FORBIDDEN
● Do not bend, tug or compress the power cord since this could damage it. Electrical shocks or fire
are probably due to a damaged power cord. Specialized technical personnel only must replace a
damaged power cord.
● Do not use extensions or gang modules.
● Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body are wet or damp.
● Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit. The obstruction of these
openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent
failures or damages.
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IT IS FORBIDDEN
● In no way alter the characteristics of the appliance.
● Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulphur or near
sources of heat.
● This appliance is not intended for use by persons (including children ) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
● Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of the appliance.
● Do not leave windows or doors open for long when the air conditioner is operating.
● Do not direct the airflow onto plants or animals.
● A long direct exposition to the flow of cold air of the conditioner could have negative effects on
plants and animals.
● Do not put the conditioner in contact with water. The electrical insulation could be damaged and
thus causing electrocution.
● Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit
● Never insert a stick or similar object into the appliance. It could cause injury.
● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply
cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

NAMES OF PARTS
INDOOR UNIT
No.

Descryption

1

Front panel

2

Air filter

3

Optional filter (if installed)

4

LED Display

5

Signal receiver

6

Terminal block cover

7

Ionizer generator(if installed)

8

Deflectors

9

Emergency button

10

Indoor unit rating label (Stick position optional)

11

Airflow direction louver

12

Remote controller

1

4-5

2-3

10
6

10

11
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OUTDOOR UNIT
No.

Descryption

13

Air outlet grille

14

Outdoor unit rating label

15

Terminal block cover

16

Gas valve

17

Liquid valve

14
15
16

17
CAUTION
● The above illustrations are only intended as a simple sketch of the equipment and may not correspond to the appearance of the equipment purchased.

INDOOR UNIT DISPLAY

3

2

1
No. LED

Function

1

SLEEP

SLEEP mode

2

Temperature display (if present)/
Error code

(1) Lights up during Timer operation when the air conditioner is operational
(2) Displays the malfunction code when fault occurs.

3

TIMER

Lights up during Timer operation.

CAUTION
● The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but
their function is the same.
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EMERGENCY FUNCTION & AUTO-RESTART FUNCTION
EMERGENCY FUNCTION
If the remote controller fails to work or maintenance necessary, proceed as following:
Open and lift the front panel up to an angle to reach the
emergency button.

front
panel

For heating model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press at second
time within 3 seconds, the unit will operate in HEAT mode.
Press at third time after 5 seconds, the unit will turn off.
For cooling only model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press again, the
unit will turn off.

emergency
button

AUTO-RESTART FUNCTION
The appliance is preset with an auto-restart function. In
case of a sudden power failure, the module will memorizes
the setting conditions before the power failure. When the
power restores, the unit will restart automatically with the
previous settings preserved by the memory function.

The emergency button is located on E-box
cover of the unit under the front panel.

CAUTION
● The shape and position of the emergency button may be different according to the model, but their
function is the same.

REMOTE CONTROLLER
No.

Button

1
2

Function
To turn on or off the air conditioner.

OPTION

To activate or deactivate optional function(Check below table).

3

To decrease temperature, time setting or choose the function.

4

To increase temperature , time setting or choose the function.

5

ECO

To activate / deactivate the ECO function which enables the unit automatically to sets the operation
to achieve energy savings.

6

TURBO

Press this button to activate/deactivate the Super function which enables the unit to reach the preset
temperature in the shortest time.

7

MODE

To select the mode of operation(AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

To select the fan speed of auto/mute/low/mid/mid/high/high/turbo, cycle as below

9

To activate/deactivate the swing of horizontal flap(up/down).

10

To activate/deactivate the swing of vertical flap(left/right).
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ON/OFF

Mode

Options

ON

AUTO

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

OFF

AUTO

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H
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CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

and
together over 3 seconds
to
activate
of
deactivate
the Lock function
4

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Hold

OPTION

FAN

8
10

8
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REMOTE CONTROLLER
REMOTE CONTROLLER DISPLAY
MEANING OF SYMBOLS ON THE LIQUID CRYSTAL DISPLAY

No.

Symbols

Meaning

1

Single indicator

2

Lock function indicator

3

Battery indicator

4

AUTO

Mode Auto function indicator

5

COOL

Mode Cooling indicator

6

DRY

Mode Dry indicator

7

FAN

Mode Fan indicator

8

HEAT

Mode Heating indicator

9

ECO

ECO function indicator

10

Timer indicator

[TIMER]

11
12

Temperature indicator
Flashing

Fan speed indicator: Auto low low mid mid high

13

Mute indicator

14

SUPER indicator

15

Flap swing angle indicator

16

Deflector swing angle indicator

17

[SLEEP]
[HEALTH]
[CLEAN]

[TIMER]

[IFEEL]

Optional functions indicator

[MILDEW]
[DISPLAY]

Notes: There is no HEALTH/WIND FREE/GEN MODE
functions for current models, we express our apologies.

[8°CH]

CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)
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REMOTE CONTROLLER
REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller, by sliding it in the direction of the arrow.
Install the batteries according the direction (+and -)shown on the Remote Controller.
Reinstall the battery cover by sliding it into place.
CAUTION
● Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries . Do not use rechargeable batteries. Replace the old batteries
with new ones of the same type when the display is no longer legible.
● Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for
special treatment is necessary.

Child-lock: Press
to activate

and

together

:
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H long
A
To

Display ON/OFF: Long press ECO button

Please remove batteries to avoid leakage
damage when not using for a long time.

CAUTION
1. Direct the remote controller toward the Air
conditioner.
2. Check that there are no objects between the
remote control and the Signal receptor in the
indoor unit.
3. Never leave the remote controller exposed to the
rays of the sun.
4. Keep the remote controller at a distance of at
least 1m from the television or other electrical
appliances.
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OPERATING INSTRUCTIONS
The air sucked by the fan enters from the grill and passes
through the filter, then it is cooled/dehumidified or heated
through the heat exchanger.

The direction of the air outlet is motorized up and down
by flaps, and manually moved right and left by the vertical
deflectors, for some models, the vertical deflectors could be
controlled by motor as well.

filter
heat
exchanger

„SWING“ CONTROL OF THE AIR FLOW

fan

● The air outlet flow is uniformly distributed
in the room.
● It is possible to position the direction of
the air in the optimal.
The key
activates the „FLAP“, the air flow is directed alternatively from up to down. In order to guarantee
an even diffusion of the air in the room.
The key
activates the motorized deflectors,
the air flow is directed alternatively from left to right.
(Optional function, depends on the models)
● In cooling mode, orient the flaps in
horizontal direction;
● In heating mode, orient the flaps downward as the warm air tends to rise.
The deflectors are positioned manually and placed under the flaps. They allow to direct the air flow rightward
or leftward.
CAUTION
● This adjustment must be done while
the appliance is switched off.
● Never position Flaps manually, the
delicate mechanism might seriously
damaged!
● Never poke fingers, sticks or other
objects in the air inlet or outlet vents.
Such accidental contact with live pants
might cause unforeseeable damage
or hurt.

„flap“
movement

11
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COOL

COOLING MODE

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and
at the same time reduces Air humidity.

OPTION

To activate the cooling function [COOL], press the [MODE] button
until the symbol COOL appears on the display.
The cooling function is activated by setting the button
at a temperature lower than that of the room.

ECO

or

To optimize the function of the Air conditioner, adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

2

FAN

HEAT

HEATING MODE

OPTION

The heating function allows the air conditioner to heat the room.
To activate the heating function [HEAT], press the [MODE] button
until the symbol HEAT appears on the display.
With the button
of the room.

1

or

ECO

set a temperature higher than that

To optimize the function of the Air conditioner adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

CAUTION
● In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure
usually lasts for 2-10 minutes during defrosting, indoor unit fan stop operation.
● After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically..

DRY MODE

DRY

OPTION

This function reduces the humidity of the air to make the room
more comfortable.
To set the [DRY] mode, Press [MODE] until DRY appears in the
display. An automatic function of alternating cooling cycles and
air fan is activated.

12
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FAN MODE (NOT FAN BUTTON)

FAN

The air conditioner works in only ventilation.

OPTION

To set the [FAN] mode, Press [MODE] until FAN appears on
the display.

AUTO MODE
Automatic mode

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

To activate the [AUTO] mode of operation,
press the [MODE] button on the remote controller until the
symbol AUTO appears on the display.
In [AUTO] mode , the air conditioner will run automatically
according to the room temperature.

DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

[DISPLAY]

OPTION

[DISPLAY] Switch on/off the LED display on panel.
Press [OPTION] at the fist time, select the DISPLAY by pressing
the button
or
until symbol DISPLAY is flashing; Press
[OPTION] again to switch off the LED display on the panel, and
[DISPLAY] appears on the remote controller display.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Do it again to switch on the LED display.

ECO FUNCTION

ECO

OPTION

[ECO] The air conditioner works in economic mode
Only in Heating or Cooling model, press [ECO] button and symbol ECO will appear on the display, the air conditioner will work in
energy saving process.
To cancel this function, pressing the [MODE] to switch other
mode or pressing the ECO button again.

13
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TURBO FUNCTION

OPTION

To activate turbo function, pressing the button [TURBO] or
pressing the button [FAN] until symbol
appears [turbo]
on the display.
To cancel this function, pressing the [FAN] to switch other fan
speed or pressing the [TURBO] button again.

ECO

MODE

TURBO

FAN

In AUTO/HEAT/COOL/FAN mode, when you select TURBO
feature, it will use the highest fan setting to blow strong airflow.

SLEEP FUNCTION

[SLEEP]

Press [OPTION] at the fist time, select the SLEEP by pressing
the button
or
until symbol SLEEP is flashing;
Press [OPTION] again to activate the SLEEP function, and
appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will
return to the previous setting mode.

MILDEW FUNCTION

OPTION

ECO

[MILDEW]

MODE

Press [OPTION] at the first time, select the MILDEW by pressing
the button
or
until symbol MILDEW is flashing;
Press [OPTION] again to activate the MILDEW function, and
[MILDEW] appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15
minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the
air conditioner is off.
Note: MILDEW function only available in DRY/COOLING mode

14
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SELF-CLEAN FUNCTION

[CLEAN]

Switch off the air conditioner by pressing

.

Press [OPTION] at the first time, select the CLEAN by pressing the button
or
until symbol CLEAN is flashing; Press [OPTION] again to
activate the CLEAN function, and [CLEAN] appears on the display.

OPTION

Do it again to deactivate this function.
1. This function help carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from
the evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press
or [Mode] to cancel this function during
the process. You will hear 2 beeps when it‘s finished or cancelled.
3. It‘s normal if there are some noise during this function process, as
plastic materials expand with heat and contract with cold.
4. We suggest operate this function as the following ambient condition to
avoid certain safety protection features.

Indoor unit

Temp < 30°C

Outdoor unit

5°C < Temp < 30°C

5. We suggest operate this function per 3 months

8°C HEATING FUNCTION (OPTIONAL)

[8°C H]

1. Press [OPTION] at the first time, select the 8°C H by pressing the button
or
until symbol 8°C H is flashing;
Press [OPTION] again to activate the 8°C heating function,
and [8°C H] appears on the display.
Do it again or change the mode to deactivate this function.
2. If the air conditioner is in standby, this function enable the
air conditioner to automatically start heating when the indoor
temperature is equal or lower than 8°C, it will return standby if
the temperature is equal or higher than 18°C.

15
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TIMER FUNCTION

[TIMER]
OPTION

To set the automatic switch-on /off of the air conditioner.
For timer on, before proceeding with the time: Switch the
conditioner off (with the key
). Program the working
mode with the button [MODE] and the fan speed with the
button [FAN].
Timer setting/change/cancel:

MODE

1. Press [OPTION] at the first time, select the Timer by
pressing the button
or
until symbol [TIMER] is
flashing;

3. To set the timer or change the timer:
(1) Press the button
or
to set the expected
timer (increase or decrease at half-hour intervals) the
symbols h and TIMER both are flashing.
(2) Press [OPTION] or waiting for 5 seconds without any
operation to confirm the timer, the pre-setting timer
like 6.0h and symbol [TIMER] will be on the display.
To cancel the timer (if TIMER is on)
Press OPTION or waiting for 5 seconds without any
operation to cancel the timer.
4. A sample for the Timer-on as Figure1, Timer-off
as Figure 2
Note:
All processing should be operated in 5 seconds, otherwise the processing will be cancelled.

FAN

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

2. Press [OPTION] again, the data symbol like 6.0h and
[TIMER] will be flashing;

I FEEL FUNCTION

TURBO

ECO

Figure 1,
Timer-on
when switch off

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Figure 2,
Timer-off
when switch on

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]

Press [OPTION] at the fist time, select the I FEEL by pressing the
button
or
until symbol [I FEEL] is flashing; Press
[OPTION] again to activate I FEEL function, and [I FEEL] appears on
the display. Do it again to deactivate this function.
This function enable the remote control to measure the temperature
at its current location and send this signal 7 times in 2 hours to the air
conditioner to enable the air conditioner to optimize the temperature
around you and ensure maximum comfort.
It will automatically deactivate 2 hours later, or indoor temperature
exceed the range 0°C~50°C.
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OPERATING INSTRUCTIONS
OPERATING TEMPERATURE

The air conditioner is programmed for comfortable and suitable living conditions as below if used outside the conditions, certain safety protection features might come into effect.
Fix air conditioner:

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~27°C

17°C~32°C

Outdoor temperature

17°C~32°C
15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

-7°C~24°C

15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

Inverter air conditioner

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~30°C

17°C~32°C

17°C~32°C
15°C~53°C

Outdoor temperature

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

15°C~53°C
-20°C~30°C

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

CAUTION
● The unit does not operate immediately if it is turned on after being turned off or after changing
the mode during operation.This is a normal self-protection action,you need waiting for about 3
minutes.
● The capacity and efficiency are according to the test conducted at full-load operation (The
highest speed of indoor fan motor and the maximum open angle of the flaps and deflectors are
requested.)
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INSTALLATION MANUAL - IMPORTANT CONSIDERATIONS

CAUTION - IMPORTANT CONSIDERATIONS
● The air conditioner you buy must be installed by professional personnel and the „installation manual“ is used only for the professional installation personnel! The installation specifications should
be subject to our after-sale service regulations.
● When filling the combustible refrigerant, any of your rude operations may cause serious injury or
injuries to human body or bodies and object or objects.
● A leak test must be done after the installation is completed.
● It is a must to do the safety inspection before maintaining or repairing an air conditioner using
combustible refrigerant in order to ensure that the fire risk is reduced to minimum.
● It is necessary to operate the machine under a controlled procedure in order to ensure that any
risk arising from the combustible gas or vapor during the operation is reduced to minimum.
● Requirements for the total weight of filled refrigerant and the area of a room to be equipped with
an air conditioner (are shown as in the following Tables GG.1 and GG.2)
THE MAXIMUM CHARGE AND THE REQUIRED MINIMUM FLOOR AREA.
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL

Where LFL is the lower flammable limit in kg/m3, R290 LFL is 0.038 kg/m3, R32 LFL is 0.038 kg/m3.
For the appliances with a charge amount m1 < M = m2:
The maximum charge in a room shall be in accordance with the following: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2
The required minimum floor area Amin to install an appliance with refrigerant charge M (kg) shall be in accordance with following: Amin = (MI (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Where:
mmax is the allowable maximum charge in a room, in kg;
M is the refrigerant charge amount in appliance, in kg;
Amin is the required minimum room area, in m2;
A is the room area, in m2;
LFL is the lower flammable limit, in kg/m3 ;
h0 is the installation height of the appliance, in meters for calculating mmax or Amin, 1.8 m for wall mounted;
Table GG.1 - Maximum charge (kg)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Floor area (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306

18

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

EN
Table GG.2 -Minimum roomarea (m2)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Charge amount (M) (kg)
Minimum room area (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.988

0.6

82

146

328

584

912

1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

0.306

1.224 kg

INSTALLATION SAFETY PRINCIPLES
1. Site safety
Open flames prohibited
Ventilation necessary
2. Operation safety
Mind static electricity
Must wear protective clothing and anti-static gloves
Don`t use mobile phone
3. Installation safety
Refrigerant leak detector

The left picture is the schematic
diagram of a refrigerant leak
detector.

Appropriate installation location

PLEASE NOTE THAT:
1. The installation site should be in a well-ventilated condition.
2. The sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R290 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 370 which easily produces open fire;
the sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R32 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 548 which easily produces open fire.
3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wear
anti-static clothing and/or gloves.
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4. It is necessary to choose the site convenient for installation or maintenance wherein the air inlets and outlets of
the indoor and outdoor units should be not surrounded by obstacles or close to any heat source or combustible
and/or explosive environment.
5. If the indoor unit suffers refrigerant leak during the installation, it is necessary to immediately turn off the valve
of the outdoor unit and all the personnel should go out till the refrigerant leaks completely for 15 minutes. If
the product is damaged, it is a must to carry such damaged product back to the maintenance station and it is
prohibited to weld the refrigerant pipe or conduct other operations on the user‘s site.
6. It is necessary to choose the place where the inlet and outlet air of the indoor unit is even.
7. It is necessary to avoid the places where there are other electrical products, power switch plugs and sockets,
kitchen cabinet, bed, sofa and other valuables right under the lines on two sides of the indoor unit.

SPECIAL TOOLS
Tool name

Requirement(s) for Use

Mini Vacuum Pump

It should be an explosion-proof vacuum pump; can ensure certain precision and its vacuum
degree should be lower than 10Pa.

Filling Device

It should be a special explosion-proof filling device; have certain precision and its filling
deviation should be less than 5g.

Leak Detector

It should be calibrated regularly; and its annual leak rate should not exceed 10g.

Concentration Detector

A) The maintenance site should be equipped with a fixed-type combustible refrigerant
concentration detector and connected to a safeguard alarm system; its error must be
not more than 5%.
B) The installation site should be equipped with a portable combustible refrigerant
concentration detector which can realize two-level audible and visual alarm; its error
must be not more than 10%.
C) The concentration detectors should be calibrated regularly.
D) It is necessary to check and confirm the functions before using the concentration
detectors.

Pressure Gauge

A) The pressure gauges should be calibrated regularly.
B) The pressure gauge used for Refrigerant 22 can be used for Refrigerants R290 and
R161; the pressure gauge used for R410A can be used for Refrigerant 32.

Fire Extinguisher

It is necessary to carry fire extinguisher(s) when installing and maintaining an air conditioner. On the maintenance site, there should be two or more kinds of dry powder, carbon
dioxide and foam fire extinguishers and that such fire extinguishers should be placed at
stipulated positions, with eye-catching labels and in handy places.
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INSTALLATION MANUAL - SELECTING THE INSTALLATION PLACE
INDOOR UNIT
● Install the indoor unit on a strong wall that is not
subject to vibrations.

150

mounting plate

● The in let and outlet ports should not be obstructed:
the air should be able to blow all over the room.

150

● Do not install the unit near a source of heat, steam, or
flammable gas.

150

● Do not install the unit where it will be exposed to
direct sunlight.

condensed water drain pipe
sleeve
insulating covering
electrical cable
water drain pipe

● Select a site where the condensed water can be
easily drained out, and where it is easily connected to
outdoor unit.
● Check the machine operation regularly and reserve
the necessary spaces as shown in the picture.
● Select a place where the filter can be easily taken out.

OUTDOOR UNIT

minimum space to be reserved
(mm) showing in the picture

● Do not install the outdoor unit near sources of heat,
steam or flammable gas.

500

● Do not install the unit in too windy or dusty places.
● Do not install the unit where people often pass. Select
a place where the air discharge and operating sound
will not disturb the neighbours.
● Avoid installing the unit where it will be exposed to
direct sunlight (other wise use a protection, if necessary, that should not interfere with the air flow).
● Reserve the spaces as shown in the picture for the air
to circulate freely.
● Install the outdoor unit in a safe and solid place.
● If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber
gaskets onto the feet of the unit.
Installation diagramm

300

30

0

200

0

500

indoor unit
outdoor unit

indoor unit

outdoor unit

The purchaser must ensure that the person and/or company who is to install, maintain or
repair this air conditioner has qualifications and experience in refrigerant products.
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INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
Before starting installation, decide on the position of the indoor
and outdoor units, taking into account the minimum space reserved around the units
● Do not install your air conditioner in a wet room
such as a bathroom or laundry etc
● The installation site should be 250cm or more
above the floor.
TO INSTALL, PROCEED AS FOLLOWS
INSTALLATION OF THE MOUNTING PLATE
1.
2.
3.
4.
5.

Always mount the rear panel horizontally and vertically
Drill 32 mm deep holes in the wall to fix the plate
Insert the plastic anchors into the hole;
Fix the rear panel on the wall with provided tapping screws
Be sure that the rear panel has been fixed firmly enough to
withstand the weight
Note: The shape of the mounting plate may be different from
the one above, but installation method is similar.
DRILLING A HOLE IN THE WALL FOR THE PIPING
1. Make the piping hole (Ø 65) in the wall at a slight downward
slant to the outdoor side.
2. Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the
connection piping and wiring from being damaged when
passing through the hole.
● The hole must slope downwards towards the exterior
Note: Keep the drain pipe down towards the direction of the
wall hole, otherwise leakage may occur.

indoors

outdoors

5mm

front panel
wiring diagram

ELECTRICAL CONNECTIONS - INDOOR UNIT

1. Open the front panel.
2. Take off the cover as indicated in the piciure (by removing a
screw or breaking the hooks).
3. For the electrical connections, see the circuit diagram on the
right part of the unit under the front panel.
terminal block cover
4. Connect the cable wires to the screw terminals by following
the numbering. Use wire size suitable to the electric power
input (see name plate on the unit) and according to all current
national safety code requirements.
● Use wire size suitable to the electric power input (see name plate on the unit) and according to all
current national safety code requirements.
● The cable connecting the outdoor and indoor units must be suitable for outdoor use.
● The plug must be accessible also after the appliance has been installed so that it can be pulled out
if necessary.
● An efficient earth connection must be ensured.
● If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised Service Centre.
Note: Optional the wires can been connected to the main PCB of indoor unit by manufacturer according to the
model without terminal block.
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REFRIGERANT PIPING CONNECTION
The piping can be run in the 3 directions indicated by numbers in
the picture. When the piping is run in direction 1or 3, cut a notch
along the groove on the side of the indoor unit with a cutter.
Run the piping in the direction of the wall hole and bind the
copper pipes , the drain pipe and the power cables together with
the tape with the drain pipe at the bottom, so that water can flow
freely.
● Do not remove the cap from the pipe until connecting it, to
avoid dampness or dirt from entering.
● If the pipe is bent or pulled too often, it will become stiff. Do not
bend the pipe more than three times at one point.
● When extending the rolled pipe, straighten the pipe by unwinding it gently as shown in the picture.

1

2

3

shape the connection pipe

YES

NO

extending the rolled pipe

CONNECTIONS TO THE INDOOR UNIT
1. Remove the indoor unit pipe cap (check that there is no debris
inside).
2. Insert the fare nut and create a flange at the extreme end of the
connection pipe.
3. Tighten the connections by using two wrenches working in
opposite directions.
4. For R32/R290 refrigerants, mechanical connectors should be
outdoors.

torque wrench
indoors

outdoors
the connection
should be outdoors

INDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
The indoor unit condensed water drainage is fundamental for the
success of the installation.
1. Place the drain hose below the piping, taking care not to create
siphons.
2. The drain hose must slant downwards to aid drainage.
3. Do not bend the drain hose or leave it protruding or twisted and
do not put the end of it in water.

YES

NO

NO
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INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
After having connected the pipe according to the instructions,
install the connection cables. Now install the drain pipe. After
connection,lag the pipe, cables and drain pipe with the insulating material.

covered by
vinyl tape

1. Arrange the pipes ,cables and drain hose well.
2. Lag the pipe joints with insulating material, securing it with vinyl tape.
3. Run the bound pipe, cables and drain pipe through the wall hole
and mount the indoor unit onto the upper part of the mounting plate
securely.
4. Press and push the lower part of the indoor unit tightly against the
mounting plate

refrigerant pipe

mounting plate

insulation sleeve

conection cable
refrigerant pipe
conection cable 1
(for heat pump)

condensed water
drain pipe

probe cable (for
heat pump)

INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT
● The outdoor unit should be installed on a solid wall nd fastened securely.
● The following procedure must be observed before connecting the pipes and connecting cables: decide which
is the best position on the wall and leave enough space to be able to carry out maintenance easily.
● Fasten the support to the wall using screw anchors which are particularly suited to the type of wall;
● Use a larger quantity of screw anchors than normally required for the weight they have to bear to aviod vibration during operation and remain fastened in the same position for years without the screws becoming loose.
● The unit must be installed following the national regulations.
OUTDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
(ONLY FOR HEAT PUMP MODELS)
The condensed water and the ice formed in the outdoor unit
during heating operation can be drained away through the
drain pipe
1. Fasten the drain port in the 25mm hole placed in the part
of the unit as shown in the picture.
2. Connect the drain port and the drain pipe. Pay attention
that water is drained in a suitable place.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

wiring diagram on
the back of the
cover

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board.
Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover the handle.

screw

CONNECTING THE PIPES
Screw the flare nuts to the outdoor unit coupling with the same
tightening procedures described for the indoor unit.

connection
pipes

To avoid leakage, pay attention to the following points:
1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay attention not to damage
the pipes.
2. If the tightening torque is not sufficient, there will probably be some
leakage. With excessive tightening torque there will also be some
leakage, as the flange could be damaged.
3. The surest system consists in tightening the connection by using a fix
wrench and a torque wrench: in this case use the table.

BLEEDING
Air and humidity left inside the refrigerant circuit can cause
compressor malfunction. After having connected the indoor and
outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circuit by using a vacuum pump.

flare nuts
gas tap
indoor unit

liquid valve
tap

gas valve

service
port unit

protection
caps

REFRIGERANT PRESSURE INSPECTION
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R290: 0.4-0.6
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 1.5-2.0 Mpa;
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R32: 0.8-1.2
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 3.2-3.7 Mpa;
It means that the refrigerating system or refrigerant of an air
conditioner is abnormal if the air-exhausting and air-returning
pressure ranges of the detected compressor exceed the nor
mal ranges to a large extent.
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BLEEDING
The air and humidity left inside the refrigerant circulation can cause compressor malfunction. After having connected the indoor
and outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circulation using a vacuum pump.
1. Unscrew and remove the caps from the 2 - way and
3-way valves.
2. Unscrew and remove the cap from the service port.
3. Connect the vacuum pump hose to the service port.
4. Operate the vacuum pump for 10 - 15 minutes until
an absolute vacuum of 10 mm Hg has been reached.
5. With the vacuum pump still in operation, close the
low - pressure knob on the vacuum pump coupling.
Stop the vacuum pump.
6. Open the 2 - way valve by 1/4 turn and then close it
after 10 seconds. Check all the joints for leaks using
liquid soap or an electronic leak device.
7. Turn the body of the 2-way and 3-way valves.
Disconnect the vacuum pump hose.
8. Replace and tighten all the caps on the valves.

connect to
indoor unit
open position

3-way valve
diagram

spindle
needle

connection
to outdoor unit
valve core

service port
cap

indoor unit
refrigerant flow direction

2-way valve

3-way valve

service
port unit

(7) turn to
fully open the valve
(1) turn

(2) turn
(8) tighten

(6) open 1/4 turn
(7) turn to fully
open the valve
valve cap
(1) turn
(8) tighten

(8) tighten

INSTALLATION MANUAL - OPERATION TEST
1. Wind insulating covering around the joints of the indoor unit
and fix it with insulating tape.
2. Fix the exceeding part of the signal cable to the piping or to
the outdoor unit.
3. Fix the piping to the wall ( after having coated it with insulating tape) using clamps or insert them into plastic slots.
4. Seal the hole in the wall through which the piping is passed
so that no air or water can fill.
INDOOR UNIT TEST

●
●
●
●
●
●

Do the ON/OFF and FAN operate normally?
Does the MODE operate normally?
Do the set point and TIMER function properly?
Does each lamp light normally?
Do the flap for air flow direction operate normally?
Is the condensed water drained regularly?

clamps

insulating
covering

piping

insulating
tape
gasket

(indoor)

(outdoor)

wall

OUTDOOR UNIT TEST
● Is there any abnormal noise or vibration during
operation?
● Could the noise , the air flow or the condensed water
drainage disturb the neighbours?
● Is there any coolant leakage?

Note: the electronic controller allows the compressor to start only three minutes after voltage has reached the
system.
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INSTALLATION MANUAL - INFORMATION FOR THE INSTALLER
MODEL capacity (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Lenght of pipe with standard charge

5m

5m

Maximum distance between indoor and outdoor unit

25 m

25 m

Additional refrigerant charge

15 g/m

25 g/m

Max. diff. in level between indoor and outdoor unit

10 m

10 m

Type of refrigerant(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Refer to the data rating label sticked on the outdoor unit.
(2) The total charge amount should under the maximum according to the table GG.1
TIGHTENING TORQUE FOR PROTECTION CAPS AND FLANGE CONNECTION
PIPE

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

CORRESPONDING STRESS (using
a 20 cm wrench)

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

wrist strength

service port nut

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

arm strength

protection caps

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

arm strength

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

arm strength

WIRING DIAGRAM
For different models, the wiring diagram may be different. Please refer to the wiring diagrams pasted on the
indoor unit and outdoor unit respectively.
On indoor unit, the wiring diagram is pasted under the front panel;
On outdoor unit, the wiring diagram is pasted on the backside of the outdoor handle cover.
front panel

Note: For some models the wires
has been connected to the main
PCB of indoor unit by manufacturer
without terminal block.

wiring diagram

wiring diagram
outdoor
handle cover
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CABLE WIRES SPECIFICATION

INVERTER TYPE
MODEL capacity (Btu/h)
Power supply cable

Connection supply cable

9k

12k

18k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm2

2

2

2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

1

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

2

0.75 mm2

1

N

2

0.75 mm2

(L)

L

N

outdoor

power supply

1

N

L

indoor
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MAINTENANCE
Periodic maintenance is essential for keeping your air
conditioner efficient.
Before carrying out any maintenance, disconnect the power
supply by taking the plug out from the socket.
INDOOR UNIT
ANTIDUST FILTERS
1. Open the front panel following the direction of the arrow
2. Keeping the front panel raised with one hand, take out
the air filter with the other hand
3. Clean the filter with water ; if the filter is soiled with oil, it
can be washed with warm water (not exceeding 45°C).
Leave to dry in a cool and dry place.
4. Keeping the front panel raised with one hand, insert the
air filter with the other hand
5. Close

The electrostatic and the deodorant filter (if installed) cannot be washed or regenerated and must be replaced with
new filters after every 6 months.

antidust filter

CLEANING THE HEAT EXCHANGER
1. Open the front panel of the unit and life it till its greatest
stroke and then unhooking it from the hinges to make the
cleaning easier.
2. Clean the indoor unit using a cloth with the water (not
higher than 40°C) and neutral soap. Never use aggressive
solvents or detergents.
3. If the outdoor unit is clogged, remove the leaves and the
waste and remove the dust with air jet or a bit of water.

END OF SEASON MAINTENANCE
1. Disconnect the automatic switch or the plug.
2. Clean and replace the filters
3. On a sunny day let the conditioner work in ventilation for
some hours , so that the inside of the unit can dry completely.

REPLACING THE BATTERIES
When:
How:

●
●
●
●

There is no confirmation beep heard from the indoor unit.
The LCD doesn‘t act.
Take off the cover at back.
Place the new batteries respecting the symbols + and -.

N.B: Use only new batteries. Remove the batteries from the remote controller when the conditioner is not in
operation
WARNING! Do not throw batteries into common rubbish, they should be disposed of in the special
containers situated in the collection points.
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TROUBLESHOOTING
MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSES

The appliance does not operate

Power failure/plug pulled out.
Damaged indoor/outdoor unit fan motor.
Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker.
Faulty protective device or fuses.
Loose connections or plug pulled out.
It sometimes stops operating to protect the appliance.
Voltage higher or lower than the voltage range.
Active TIMER-ON function.
Damaged electronic control board.

Strange odor

Dirty air filter.

Noise of running water

Back flow of liquid in the refrigerant circulation.

A fine mist comes from the air outlet

This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in
the „COOLING“ or „DEHUMIDIFYING/DRY“ modes

A strange noise can be heard

This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due
to variations in temperature and does not indicate a problem.

Insufficient airflow, either hot or cold

Unsuitable temperature setting.
Obstructed air conditioner intakes and outlets.
Dirty air filter.
Fan speed set at minimum.
Other sources of heat in the room.
No refrigerant.

The appliance does not respond to commands

Remote control is not close enough to indoor unit.
The batteries of remote control need to be replaced.
Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.

The display is off

Active LIGHT function.
Power failure.

Switch off the air conditioner immediately
and cut off the power supply in the event of:

Strange noises during operation.
Faulty electronic control board.
Faulty fuses or switches.
Spraying water or objects inside the appliance.
Overheated cables or plugs.
Very strong smells coming from the appliance.
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ERROR SIGNALS ON THE DISPLAY
In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:
Display

Description of the trouble

Display

Description of the trouble

E1

Indoor temperature sensor fault

E8

Outdoor discharge temperature sensor fault

E2

Indoor pipe temperature sensor fault

E9

Outdoor IPM module fault

E3

Outdoor pipe temperature sensor fault

EA

Outdoor current detect fault

E4

Refrigerant system leakage or fault

EE

Outdoor PCB EEPROM fault

E6

Malfunction of indoor fan motor

EF

Outdoor fan motor fault

E7

Outdoor air temperature sensor fault

EH

Outdoor suction temperature sensor fault

INSTRUCTION FOR SERVICING
1. Check the information in this manual to find out the dimensions of space needed for proper installation of the
device, including the minimum distances allowed compared to adjacent structures.
2. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m2.
3. The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
4. The pipe-work shall be protected from physical damage, and shall not be installed in an unventilated space if the
space is smaller than 4m2.
5. The compliance with national gas regulations shall be observed.
6. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
7. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the
refrigerant.
8. Make sure ventilation openings clear of obstruction.
9. Notice: The servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
10. Warning: The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room
area as specified for operation.
11. Warning: The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an
operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
12. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
13. It is appropriate that anyone who is called upon to work on a refrigerant circuit should hold a valid and up-to-date
certificate from an assessment authority accredited by the industry and recognizing their competence to handle
refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the industrial sector concerned.
Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment
manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be
conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.
14. Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
15. Warning:
● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater.
● Do not pierce or burn.
● Be aware that refrigerants may not contain an odour.

CAUTION!:
risk of fire

Operating
instructions
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INSTRUCTION FOR SERVICING
16. Information on servicing:
1) Checks to the area
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure
that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the system.
2) Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapour
being present while the work is being performed.
3) General work area
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried
out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure
that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.
4) Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is
suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
5) Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguis
hing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
6) No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall
use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition
sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing,
removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to
work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable
hazards or ignition risks. No Smoking signs shall be displayed.
7) Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conduc
ting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The venti
lation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
8) Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifica
tion. At all times the manufacturer‘s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt consult the
manufacturer‘s technical department for assistance.
The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:
- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of
refrigerant;
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be
corrected;
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any sub
stance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of
materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded
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INSTRUCTION FOR SERVICING
9) Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspecti
on procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the
circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equip
ment so all parties are advised.
Initial safety checks shall include:
- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the
system;
- That there is continuity of earth bonding.
17. Repairs to sealed components
1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being
worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply
to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most
critical point to warn of a potentially hazardous situation.
2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing
is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive
number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
Ensure that apparatus is mounted securely.
Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of pre
venting the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufactu
rer‘s specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.
Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.
18. Repair to intrinsically safe components
Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not
exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.
Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable
atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of
refrigerant in the atmosphere from a leak.
19. Cabling
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other
adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration
from sources such as compressors or fans.
20. Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant
leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
21. Leak detection methods
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate,
or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). Ensure that
the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment
shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and
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INSTRUCTION FOR SERVICING
the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine
shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the
system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free
nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
22. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall
be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration.
The following procedure shall be adhered to:
- Remove refrigerant;
- Purge the circuit with inert gas;
- Evacuate;
- Purge again with inert gas;
- Open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be flushed with
OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task.
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the
working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process
shall be repeated until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall
be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely vital if
brazing operations on the pipe-work are to take place.
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.
23. Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment
and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task
being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of
reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure, ensure that:
. mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
. all personal protective equipment is available and being used correctly;
. the recovery process is supervised at all times by a competent person;
. recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the
system.
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer‘s instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
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INSTRUCTION FOR SERVICING
j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the
equipment are removed from site promptly and all isolation valves onthe equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and
checked.
24. Labelling
Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant.
The label shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment
contains flammable refrigerant.
25. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good
practice that all refrigerants are removed safely.
When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to
be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the
recovery of refrigerant).
Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty
recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at
hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall
be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check
that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components
are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recover cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level
to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be
carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely..
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Viesta Model
indoor/outdoor unit model name

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Sound power level (inside)
Sound power level (outside)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Refrigerannt R32 GWP 675
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global
warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to
675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times
higher than 1kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product
yourself and always ask a professional.
Cooling mode
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Energy efficiency class

A++

A++

A++

A++

Design load (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

144 KWh per year.
based on standard
test results

195 KWh per year.
based on standard
test results

293 KWh per year.
based on standard
test results

366 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (average)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Energy efficiency class

A+

A+

A+

A+

Design load (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Declared capacity

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Backup heating capacity

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

735 KWh per year.
based on standard
test results

840 KWh per year.
based on standard
test results

1575 KWh per year.
based on standard
test results

1878 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (warmer) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Declared capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Backup heating capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (colder) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Declared capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Backup heating capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results
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INSTRUCTION OF QUICK CONNECTOR

Use quick connector to connect the indoor and outdoor units of an air conditioner in a simple way. Being quick
and safe means enjoying a complete right of warranty claim. A quick connector is a closed system with an
automatic safety valve. The break-over of refrigerant cannot be done until the connector between the indoor
and outdoor units is sealed in order to avoid the danger of refrigerant leakage.
The safety avoids the refrigerant operations such as pipe exhaust and system filling.
The purchase of this product is always integrated with the maintaining and operation done by a qualified
operator..
PLEASE READ AND FOLLOW THE FOLLOWING PROVISIONS:
1. Please carefully spread the pipeline. Be sure to execute this step with great care.
2. Please remove the protective caps of connectors A1 and A2 of indoor unit.

3. Please ensure that every bolt is in a good condition and without dirty particles such as dust and sand or any other
suspended solid and dirt.
4. Please use your hands to screw down the Quick Pipe Connectors 1 and 2 to the connectors A1 and A2. After
that, use two wrenches (one for fixing the connectors and the other one for screwing down the quick pipe connectors) to screw the nuts till the non-return circles. Repeat this step for all the connecting pieces.

- 1: A1 refers to the liquid pipe, 1/4’’ 6.35 mm
- 2: A2 refers to the suction pipe, 1/2’’ 12.7 mm
or 3/8’’ 9.52mm .
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NOTICE
● Please notice that it is necessary to connect the connectors and the valves in an accurate and
good way.
5. Remove the protective caps from the stop valves, connect the pipe to connectors of the outdoor unit
6. Use a hexagon wrench to completely off the Valves and open the stop valves for refrigerant cycle.

stop valve

7 Please check the closure and air tightness of refrigerant cycle of the device. Use leakage detecting spray
or soap suds (used for producing foam) to check the connecting structures. The appearance of air bubbles
will mean the existence of leakage. In this case, it is a must to close the 2 stop valves. Check the connecting
structure and repeat Step 6.
8 After detecting the leakage, it is a must to screw down the protective caps of the stop valves again. In addition, it is necessary to do the insulated isolation for the quick connectors in order to avoid condensation.
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DISPOSAL
The air conditioner is intended for domestic use
Disposing of the device
Devices with this symbol may not be dis-posed of in household waste. You are obliged to dispose of such devices separately.
Contact your community authorities for information regarding the correct disposal of the product.
By disposing of the unit correctly you are ensuring that it will be recycled or processed for reuse.
This helps to prevent hazardous material from damaging the environment.
Disposing of the packaging.
The packaging is made of cardboard and separately labelled foil which is also recyclable.
– Take these materials to a recycling centre.
This symbol printed in the batteries attached to your Air Conditioning product is information for
end users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If
a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that
the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows:
Hg:mercury(0.0005%) , Cd:cadmium(0.002%) , Pb:lead(0.004%)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling
center.
Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas, covered by the Kyoto
Protocol with a Global Warming Potential (GWP).
PLEASE NOTE: ACCORDING TO THE CLIMATE PROTECTION ORDINANCE 303/2008, SPILT AIR CONDITIONING SYSTEMS MUST BE INSTALLED OR COMMISSIONED BY A CERTIFIED SPECIALIST COMPANY.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
All eFulfillment GmbH products meet the Conformité Européenne (CE) standard. The CE symbol
indicates that a product complies with the applicable rules within the European Union.
SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY - eFulfillment GmbH declares that Viesta wall
mounted air conditioner type split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) is
comply with Directives:
2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC
(Applicable Harmonized Standards
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013)
The full text of the Declaration of Conformity can be found here:
https://efulfillment-online.com/downloads/.

39

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

EN
WI FI MODULE MANUAL
Operatin steps

Items

New account

Re-install APP (registered before)

Step 1

Download and Install APP

yes

yes

Step 2

Activate APP

yes

yes

Step 3

Registration Account

yes

yes

Step 4

Login

yes

yes

Step 5

Add device control

yes

Registered Device will remain

Note If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the
added device will remain .
CONTENTS
• Wi-Fi Module specification and basic information..
• Download and Install the App
• Activate APP.
• Registration
• Login
• Add device.
• Air conditioner control
• Account management.
• Trouble Shooting.

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION
Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher.
PARAMETERS

DETAILS

Network frequency

2.400 - 2.500GHz

Standards of WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Protocol stack support

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Security support

WEP/WPA/WPA2/AES128

Network type support

STA/AP/STA+AP

40

EN

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

For Android Smartphone
Method 1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.
Method 2: Open the Google „Play Store“ on your smartphone and search „Smart Life“,

For IOS Smartphone
Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into „AppStore“, download and install the APP.
Method2: Open the Apple „AppStore“ on your Smartphone and search „Smart Life“, download and install the
APP.
The first time the app is used, it needs to be activated
1. Launch the APP „Smart Life“ on your Smartphone.
2. Method 1: Tap button „Scan“ and scan the right
Activation QR code
Method 2: Tap „or Enter Activation
Code“ in bottom of the screen, then enter the activation code and tap „CONFIRM“.
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REGISTRATION
1. If you don‘t have any account please tap button „Register“.
2. Read the Privacy Policy and tap „Agree“.

3. Tap“>“ and choose the country.
4. Enter your phone number or e-mail address.
5. Tap the button „Obtain verification code“.

6. Enter the verification code you received from phone message or e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap „Done“.
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LOGIN
1. Tap „Log in with existing account“.
2. Enter your registered account and password.
3. Tap „Log in“ button.

The first time the APP is used, Create family is needed:
4. Tap „Create family“.
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap „Done“ and „Completed“.
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Forgot the password
If you forgot the password, you can login as below: (Only for phone number accounts)
1. Tap „SMS verify and sign in“.
2. Enter your phone number and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone.

Or you can reset the password as below:
1. Tap „Forgot password“.
2. Enter your account(phone number or e-mail address) and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone or e-mail.
4. Set the new password and tap button „Done“.
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ADD DEVICE
There are 2 modes CF (Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.
CF mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no device.
3. Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4. Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool
to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „CF“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“(You can
change network if needed).
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AP mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no
device.
3.Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4.Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool to
press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „AP“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“.
6.In the network setting screen, select „SmartLife-****“, and tap“ „.
7.You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AIR CONDITIONER CONTROL
The device control screen will pop up automatically after adding the device.
The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.
Note: There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware.

CONTROL FORM 1
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Control form 1 - Mode setting
1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.
Control form 1 - Select fan speed
1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.
Control form 1 - Function setting
1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.
Control form 1 - Timer adding
1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2.Tap Add Timer.
3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.
Control form 1 - Timer Management
1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer

CONTROL FORM 2
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Control form 2 - Mode setting
1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.
Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.
Control form 2 - Fan speed selection
1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Air Flow control
1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.
Control form 2 - ECO function
1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will
appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model
Control form 2 - Sleep function
1 .Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
Control form 2 - Timer(on) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Timer(off) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap
Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.
Control form 2 - Timer management
1. Change the Timer setting: Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer
setting screen, change the setting and then tap save.
2. Enable or Disable the Timer: Tap the left of the switch to disable the Timer. Tap the right of the switch to
enable the Timer.
3. Delete the Timer: Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.
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Control form 2 - More functions
1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.
Note: Some air conditioner model don‘t have the more button.
Note: The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function
or do not enable on the current mode.
2. Tap the „Display“ to switch on/off the indoor LED display
3. Tap the „Buzzer“ to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
4. Tap the „Anti-Mildew“ button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen. After AC
turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.
5. Tap the „Health“ button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen. It activate the
antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.
6. Tap the „GEN Mode“ button, if it is available on the screen. In this Mode, you can choose one of the three
levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.
7. Tap the „Electricity Monitoring“ button if it is available on the screen. In this function, you can monitor the air
conditioner electricity consumption.
You can tap this button to pop up the calender then select the date.
Electricity Monitoring
8. Tap the „Self-Cleaning“ button, if it is available on the screen. Check the details of the Self-Cleaning function
on User Manual.
9. Tap the „8 Heat“ button , if it is available on the screen. This function help keep the room temperature over
8°C. Check the details of the 8 Heat function on User Manual.
10. Tap the „Reservation“ button , if it is available on the screen. You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function. The air conditioner
will automatically reach your settings at the appointment time.
11.Tap the „Self-diagnosis“ button, if it is available on the screen. The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.
12. Tap the „Electricity Management“ button if it is available on the screen.

NOTICE
• For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We
express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
• Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms.
• In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the
indoor unit near to wireless router.
• DHCP server function should be activated for wireless router.
• The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet
service provider.
• For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is
trusted
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TROUBLE SHOOTING
Sescription

Analysis of cause

Air conditioner can't be
configured successfully

1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct.
2. Check the air conditioner under configuration status.
3. There are any firewall or other restrictions have been set or not.
4. check the router work normally.
5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope.
6. Check router shielding App or not.

Mobile can't control air
conditioner

Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the
mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again.
Please connect the local network and refresh it. After all still can‘t work, please delete air
conditioner and wait its refresh.

Mobile can't find air
conditioner

Software display: Air conditioner out of line.
Please check network working.
1. The air conditioner has been reconfiguration.
2. Air conditioner out of power.
3. Router out of power.
4. Air conditioner can‘t connect to router.
5. Air conditioner can‘t connect to network through the router (under remote control mode).
6. Mobile can‘t connect to router(Under local control mode).
7. The mobile phone can‘t connect to network (under remote control mode).
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
Lisez le mode d‘emploi original avant de l‘utiliser. Respectez toutes les consignes de sécurité
DANGER ! Type et source de danger ! - Ignorer un signe de danger peut entraîner un danger pour la vie et l‘intégrité corporelle
ATTENTION ! - Ce signe de danger met en garde contre les dommages causés au produit, à l‘environnement ou aux biens

Note : Ce symbole indique des informations qui vous aideront à mieux comprendre les processus
Note : Ce symbole indique que cette pratique est interdite

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS POUR L‘INSTALLATEUR
ATTENTION
● Lisez ce guide avant d‘installer et d‘utiliser l‘appareil.
● Pendant l‘installation des unités intérieures et extérieures, l‘accès à la zone de travail doit être interdit aux enfants.
Des accidents imprévisibles pourraient survenir.
● Assurez-vous que la base de l‘unité extérieure est fermement fixée.
● Vérifiez que l‘air ne peut pas entrer dans le système de réfrigération et vérifiez l‘absence de fuites de réfrigérant
lorsque vous déplacez le climatiseur.
● Effectuez un cycle de test après l‘installation du climatiseur et enregistrez les données de fonctionnement.
● Les calibres du fusible installé dans l‘unité de commande intégrée sont de 4A / 250V
● Protégez l‘unité intérieure avec un fusible de capacité appropriée pour le courant d‘entrée maximal ou avec un autre
dispositif de protection contre les surcharges.
● Assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Gardez l‘interrupteur
ou la fiche d‘alimentation propre. Insérez la fiche d‘alimentation correctement et fermement dans la prise de courant,
évitant ainsi le risque de choc électrique ou d‘incendie dû à un contact insuffisant.
● Vérifiez que la prise de courant est adaptée à la fiche, sinon faites changer la prise de courant.
● L‘appareil doit être équipé de moyens de déconnexion du réseau d‘alimentation ayant une séparation des contacts
dans tous les pôles qui assurent une déconnexion complète dans des conditions de surtension de catégorie III, et
ces moyens doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
● Le climatiseur doit être installé par des personnes professionnelles ou qualifiées.
● L‘appareil ne doit pas être installé à une distance inférieure à 50 cm de substances inflammables (alcool, etc.) ou de
récipients sous pression (par exemple, des bombes aérosols).
● Si l‘appareil est utilisé dans des zones sans possibilité de ventilation, des précautions doivent être prises pour éviter
que des fuites de gaz réfrigérant ne restent dans l‘environnement et ne créent un risque d‘incendie
● Les matériaux d‘emballage sont recyclables et doivent être jetés dans des poubelles séparées. À la fin de sa durée
de vie utile, apportez le climatiseur à un centre de collecte de déchets spéciaux pour qu‘il soit éliminé.
● N‘utilisez le climatiseur que conformément aux instructions de cette brochure. Ces instructions ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Comme pour tout appareil électroménager, le bon sens
et la prudence sont donc toujours recommandés pour l‘installation, le fonctionnement et l‘entretien. L‘appareil doit
être installé conformément à la réglementation nationale en vigueur.
● Avant d‘accéder aux bornes, tous les circuits électriques doivent être déconnectés de l‘alimentation électrique.
● L‘appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d‘expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l‘utilisation de l‘appareil en toute sécurité et comprennent les risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil. Le nettoyage et l‘entretien de l‘appareil par l‘utilisateur
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
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DES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DES RECOMMANDATIONS POUR L‘UTILISATEUR
ATTENTION
● N‘essayez pas d‘installer le climatiseur seul ; contactez toujours un personnel technique spécialisé.
● Le nettoyage et l‘entretien doivent être effectués par du personnel technique spécialisé. Dans tous les cas, débranchez l‘appareil du réseau électrique avant d‘effectuer tout nettoyage ou entretien.
● Assurez-vous que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique. Maintenez l‘interrupteur ou la fiche d‘alimentation propre. Insérez la fiche d‘alimentation correctement et fermement dans la prise de
courant, évitant ainsi tout risque de choc électrique ou d‘incendie dû à un contact insuffisant.
● Ne retirez pas la fiche pour éteindre l‘appareil lorsqu‘il est en marche, car cela pourrait créer une étincelle et
provoquer un incendie, etc.
● Cet appareil a été conçu pour la climatisation d‘environnements domestiques et ne doit pas être utilisé à d‘autres
fins.
● Les matériaux d‘emballage sont recyclables et doivent être jetés dans des poubelles séparées. À la fin de sa vie
utile, apportez le climatiseur à un centre de collecte des déchets spéciaux pour qu‘il soit éliminé.
● Utilisez toujours l‘appareil avec le filtre à air monté . L‘utilisation du climatiseur sans filtre à air pourrait entraîner
une accumulation excessive de poussière ou de déchets sur les parties internes de l‘appareil avec d‘éventuelles
défaillances ultérieures.
● L‘utilisateur est tenu de faire installer l‘appareil par un technicien qualifié, qui doit vérifier qu‘il est mis à la terre
conformément à la législation en vigueur et insérer un disjoncteur thermomagnétique.
● Les piles de la télécommande doivent être recyclées ou éliminées de manière appropriée. Élimination des piles
usagées --- Veuillez jeter les piles comme déchets municipaux triés au point de collecte accessible.
● Ne jamais rester longtemps exposé directement au flux d‘air froid. L‘exposition directe et prolongée à l‘air froid peut
être dangereuse pour votre santé --- Une attention particulière doit être apportée aux pièces où se trouvent des
enfants, des personnes âgées ou des malades.
● Si l‘appareil dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, coupez immédiatement l‘alimentation électrique et contactez le centre de service.
● L‘utilisation prolongée de l‘appareil dans de telles conditions pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
● Faites effectuer les réparations uniquement par un centre de service agréé du fabricant. Une réparation incorrecte
pourrait exposer l‘utilisateur à un risque d‘électrocution, etc.
● Décrochez l‘interrupteur automatique si vous prévoyez de ne pas utiliser l‘appareil pendant une longue période. La
direction du flux d‘air doit être correctement réglée.
● Les volets doivent être dirigés vers le bas en mode chauffage et vers le haut en mode refroidissement.
● N‘utilisez le climatiseur que conformément aux instructions de cette brochure. Ces instructions ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Comme pour tout appareil électroménager, le bon sens
et la prudence sont donc toujours recommandés pour l‘installation, le fonctionnement et l‘entretien.
● Assurez-vous que l‘appareil est débranché de l‘alimentation électrique lorsqu‘il reste inutilisé pendant une longue
période et avant d‘effectuer tout nettoyage ou entretien.
● Le choix de la température la plus appropriée peut éviter d‘endommager l‘appareil.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET INTERDICTIONS
IL EST INTERDIT
● Ne pas plier, tirer ou comprimer le cordon d‘alimentation car cela pourrait l‘endommager. Les chocs électriques
ou les incendies sont probablement dus à un cordon d‘alimentation endommagé. Seul le personnel technique
spécialisé doit remplacer un cordon d‘alimentation endommagé.
● N‘utilisez pas de rallonges ou de modules de groupe.
● Ne touchez pas l‘appareil lorsque vous êtes pieds nus ou que des parties du corps sont mouillées ou humides.
● N‘obstruez pas l‘entrée ou la sortie d‘air de l‘unité intérieure ou extérieure. L‘obstruction de ces ouvertures
entraîne une réduction de l‘efficacité opérationnelle de l‘appareil avec les éventuelles défaillances ou dommages qui en découlent.
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IL EST INTERDIT

● N‘altère en aucun cas les caractéristiques de l‘appareil.
● N‘installez pas l‘appareil dans des environnements où l‘air pourrait contenir du gaz, du pétrole ou du soufre ou
à proximité de sources de chaleur.
● Cet appareil n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d‘expérience et de connaissances, à
moins qu‘elles n‘aient été supervisées ou qu‘une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des
instructions concernant l‘utilisation de l‘appareil.
● Ne montez pas sur l‘appareil et ne posez pas d‘objets lourds ou chauds sur celui-ci.
● Ne laissez pas les fenêtres ou les portes ouvertes longtemps lorsque le climatiseur fonctionne.
● Ne dirigez pas le flux d‘air sur les plantes ou les animaux.
● Une longue exposition directe au flux d‘air froid du climatiseur pourrait avoir des effets négatifs sur les plantes
et les animaux.
● Ne mettez pas le climatiseur en contact avec de l‘eau. L‘isolation électrique pourrait être endommagée et
provoquer une électrocution.
● Ne montez pas sur l‘unité extérieure et ne posez pas d‘objets sur celle-ci.
● N‘insérez jamais un bâton ou un objet similaire dans l‘appareil. Cela pourrait causer des blessures.
● Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil. Si le cordon d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne
qualifiée afin d‘éviter tout risque.

NOMS DE PIÈCES
UNITÉ INTÉRIEURE
No.

Descryption

1

Panneau frontal

2

Filtre à air

3

Filtre optionnel (si installé)

4

Affichage LED

5

Récepteur de signaux

6

Couvercle du bornier

7

Générateur d'ioniseur (si installé)

8

Déflecteurs

9

Bouton d'urgence

10

Étiquette d'évaluation de l'unité intérieure
(position du bâton facultative)

11

Persienne de direction du flux d'air

12

Télécommande

1

4-5

2-3

10
6

10

11
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13

UNITÉ EXTÉRIEURE
No.

Descryption

13

Grille de sortie d'air

14

Label d'évaluation des unités
extérieures

15

Couvercle du bornier

16

Valve à gaz

17

Valve à liquide

14
15
16

17
ATTENTION
● Les illustrations ci-dessus ne sont qu‘une simple esquisse de l‘équipement et peuvent ne pas
correspondre à l‘apparence de l‘équipement acheté.

AFFICHAGE DE L‘UNITÉ INTÉRIEURE

3

2

1
No. LED

Function

1

SLEEP

SLEEP mode

2

Temperature display (if present)/
Error code

(1) S‘allume pendant le fonctionnement de la minuterie
lorsque le climatiseur est opérationnel
(2) Affiche le code de dysfonctionnement en cas de panne.

3

TIMER

S‘allume pendant le fonctionnement de la minuterie.

ATTENTION
● La forme et la position des interrupteurs et des indicateurs peuvent être différentes selon le modèle, mais leur fonction est la même.
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FONCTION D‘URGENCE ET FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE
FONCTION D‘URGENCE
Si la télécommande ne fonctionne pas ou ne nécessite pas
l‘entretien nécessaire, procédez comme suit :
Ouvrez et soulevez le panneau avant jusqu‘à un certain angle
pour atteindre le bouton d‘urgence.
Pour le modèle de chauffage, appuyez sur le bouton d‘urgence la première fois, l‘appareil fonctionnera en mode COOL.
Appuyez une seconde fois dans les 3 secondes, l‘appareil
fonctionnera en mode HEAT. Appuyez une troisième fois
après 5 secondes, l‘appareil s‘éteint.
Pour le modèle à refroidissement seul, appuyez sur le bouton
d‘urgence une première fois, l‘appareil fonctionnera en mode
COOL. Appuyez à nouveau sur le bouton, l‘appareil s‘éteint.

panneau
avant

Bouton
d‘urgence

FONCTION DE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE
L‘appareil est préréglé avec une fonction de redémarrage
automatique. En cas de panne de courant soudaine,
le module mémorise les conditions de réglage avant la
panne de courant. Lorsque le courant revient, l‘appareil
redémarre automatiquement avec les réglages précédents
conservés par la fonction de mémoire.

Le bouton d‘urgence se trouve sur le couvercle
du boîtier électronique de l‘appareil, sous le
panneau avant.

ATTENTION
● La forme et la position du bouton d‘urgence peuvent être différentes selon le modèle, mais leur
fonction est la même.

TÉLÉCOMMANDE
No.

Bouton Fonction

1
2

Pour allumer ou éteindre le climatiseur.

OPTION

Pour activer ou désactiver une fonction optionnelle (voir le tableau ci-dessous).

3

Pour diminuer la température, régler l'heure ou choisir la fonction.

4

Pour augmenter la température, régler l'heure ou choisir la fonction.

5

ECO

Pour activer / désactiver la fonction ECO qui permet à l'unité de régler automatiquement le fonctionnement pour réaliser des économies d'énergie.

6

TURBO

Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction Super qui permet à l'appareil d'atteindre la
température préréglée dans le temps le plus court.

7

MODE

Pour sélectionner le mode de fonctionnement (AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

Pour sélectionner la vitesse du ventilateur auto/mute/ basse/moyenne/ haute/ haute/turbo,

9

Pour activer/désactiver le basculement du volet horizontal (haut/bas).

10

Pour activer/désactiver le pivotement du volet vertical (gauche/droite).
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OPTIONS D‘ACTIVATION/
DÉSACTIVATION

Mode

Options

D‘ACTIVATION (ON)

AUTO

MINUTERIE AUTOMATIQUE AFFICHAGE SANTÉ I FEEL 8°C H

COOL

AFFICHAGE DE LA MINUTERIE FROIDE SANTÉ SOMMEIL MOISISSURES JE ME SENS 8°C H

DRY

MINUTERIE SÈCHE AFFICHAGE MOISISSURE DE SANTÉ JE SENS 8°C H

FAN

MINUTERIE DU VENTILATEUR AFFICHAGE SANTÉ I FEEL 8°C H

HEAT

MINUTERIE DE CHALEUR AFFICHAGE SANTÉ SOMMEIL JE ME SENS 8°C H

AUTO

MINUTERIE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE AFFICHAGE SANTÉ I FEEL 8°C H

COOL

COOL CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

MINUTERIE DE NETTOYAGE À SEC AFFICHAGE DU MOISI DE SANTÉ JE SENS 8°C H

FAN

VENTILATEUR MINUTERIE PROPRE AFFICHAGE SANTÉ JE SENS 8°C H

HEAT

CHALEUR PROPRE MINUTERIE AFFICHAGE SANTÉ SOMMEIL JE ME SENS 8°C H

DÉSACTIVATION
(OFF)

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

ATTENTION
● Vous entendrez un bip lorsque vous appuierez sur les boutons suivants ou que vous sélectionnerez les fonctions
optionnelles suivantes, bien que le modèle actuel n‘ait pas cette fonction, nous vous présentons nos excuses :
HEALTH (Fonction optionnelle : générer l‘ioniseur)
(bouton : SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

et
ensemble pendant 3
secondes
pour
activer
ou désactiver la fonction
4
de verrouillage

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Maintenir

OPTION

FAN

8
10
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TÉLÉCOMMANDE
AFFICHAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR L‘ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Non. Symboles

Signification

1

Indicateur unique

2

Indicateur de fonction de verrouillage

3

Indicateur de batterie

4

AUTO

Mode Indicateur de fonction automatique

5

COOL

Mode Indicateur de refroidissement

6

DRY

Mode Indicateur sec

7

FAN

Mode Indicateur de ventilateur

8

HEAT

Mode Indicateur de chauffage

9

ECO

Indicateur de fonction ECO

10

Indicateur de temps

[TIMER]

11
12

Indicateur de température
Flashing

Indicateur de vitesse du ventilateur : Auto low low mid
mid high

13

Indicateur de silence

14

SUPER indicateur

15

Indicateur de l'angle d'oscillation du volet

16

Indicateur de l'angle d'oscillation du déflecteur

17

[SLEEP]

[TIMER]

[HEALTH]
[CLEAN]

[IFEEL]

Indicateur de fonctions optionnelles

[MILDEW]
[DISPLAY]

Notes : Il n‘y a pas de fonctions de MODE SANTÉ/
VERTISSEMENT/ENERGIE pour les modèles actuels,
nous vous présentons nos excuses..

[8°CH]

ATTENTION
● Vous entendrez un bip lorsque vous appuierez sur les boutons suivants ou que vous sélectionnerez les fonctions
optionnelles suivantes, bien que le modèle actuel n‘ait pas cette fonction, nous vous présentons nos excuses :
HEALTH (Fonction optionnelle : générer l‘ioniseur)
(bouton : SWING LEFT/RIGHT)
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TÉLÉCOMMANDE
REMPLACEMENT DES PILES

Retirez la plaque du couvercle de la batterie à l‘arrière de la télécommande, en la faisant glisser dans le sens
de la flèche.
Installez les piles selon le sens (+ et -) indiqué sur la télécommande.
Réinstallez le couvercle des piles en le faisant glisser.
ATTENTION
● Utilisez 2 piles LRO 3 AAA (1,5V) . N‘utilisez pas de piles rechargeables. Remplacez les vieilles
piles par des nouvelles du même type lorsque l‘écran n‘est plus lisible.
● Ne jetez pas les piles dans les déchets municipaux non triés. Une collecte séparée de ces déchets
pour un traitement spécial est nécessaire.
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Affichage ON/OFF : pression longue sur la touche
ECO

Veuillez retirer les piles afin d‘éviter les dommages causés par les fuites lorsque vous ne les
utilisez pas pendant une longue période.
ATTENTION
1. Dirigez la télécommande vers le climatiseur.
2. Vérifiez qu‘il n‘y a pas d‘objets entre la télécommande et le récepteur de signal dans l‘unité
intérieure.
3. Ne laissez jamais la télécommande exposée aux
rayons du soleil.
4. Maintenez la télécommande à une distance d‘au
moins 1 m de la télévision ou d‘autres appareils
électriques.
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INSTRUCTIONS D‘UTILISATION
L‘air aspiré par le ventilateur entre par la grille et passe à
travers le filtre, puis il est refroidi/déshumidifié ou chauffé par
l‘échangeur de chaleur.
La direction de la sortie d‘air est motorisée de haut en bas
par des volets, et déplacée manuellement à droite et à
gauche par les déflecteurs verticaux. Pour certains modèles,
les déflecteurs verticaux peuvent également être contrôlés
par un moteur.

Filtre
Echangeur
de chaleur

LE CONTRÔLE „SWING“ DU FLUX D‘AIR

Fan

● Le flux de sortie d‘air est uniformément
réparti dans la pièce.
● Il est possible de positionner la direction
de l‘air de manière optimale.
La touche active le FLAP
, le flux d‘air est dirigé
alternativement de haut en bas. Afin de garantir une
diffusion uniforme de l‘air dans la pièce.
La touche active les déflecteurs motorisés
, le
flux d‘air est dirigé alternativement de gauche à droite.
(Fonction optionnelle, selon les modèles)
● En mode refroidissement, orientez les volets
dans la direction horizontale ;
● En mode chauffage, orientez les volets vers
le bas, car l‘air chaud a tendance à monter.
Les déflecteurs sont positionnés manuellement et
placés sous les volets. Ils permettent de diriger le flux
d‘air vers la droite ou vers la gauche.
ATTENTION

● Ce réglage doit être effectué lorsque
l‘appareil est éteint.
● Ne jamais positionner les volets manuellement, le mécanisme délicat pourrait
être sérieusement endommagé !
● N‘introduisez jamais de doigts, de bâtons
ou d‘autres objets dans les orifices
d‘entrée ou de sortie d‘air. Un tel contact
accidentel avec un pantalon sous tension
pourrait causer des dommages ou des
blessures imprévisibles.

Mouvement
des „voletst“
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MODE DE REFROIDISSEMENT

COOL

La fonction de refroidissement permet au climatiseur de refroidir la
pièce et en même temps de réduire l‘humidité de l‘air.

OPTION

Pour activer la fonction de refroidissement [COOL], appuyez sur la
touche [MODE] jusqu‘à ce que le symbole COOL apparaisse sur
l‘écran.
La fonction de refroidissement est activée en réglant le bouton
ou
à une température inférieure à celle de la pièce.
Pour optimiser le fonctionnement du climatiseur, réglez la température (1), la vitesse (2) et la direction du flux d‘air (3) en appuyant
sur le bouton indiqué.
MODE DE CHAUFFAGE

ECO

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

HEAT

La fonction de chauffage permet au climatiseur de chauffer la
pièce.
Pour activer la fonction de chauffage [HEAT], appuyez sur la
touche [MODE] jusqu‘à ce que le symbole HEAT apparaisse sur
l‘écran.
Avec le bouton
ou
, réglez une température supérieure à celle de la pièce.
Pour optimiser le fonctionnement du climatiseur, réglez la
température (1), la vitesse (2) et le sens du flux d‘air (3) en
appuyant sur la touche indiquée.

OPTION

ECO

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

ATTENTION
● En mode CHAUFFAGE, l‘appareil peut activer automatiquement un cycle de dégivrage, qui est
essentiel pour nettoyer le givre sur le condenseur afin de récupérer sa fonction d‘échange de
chaleur. Cette procédure dure généralement de 2 à 10 minutes pendant le dégivrage, le ventilateur de l‘unité intérieure s‘arrêtant de fonctionner.
● Après le dégivrage, elle reprend automatiquement le mode CHAUFFAGE.
MODE SEC

DRY

OPTION

Cette fonction permet de réduire l‘humidité de l‘air pour rendre la
pièce plus confortable.
Pour régler le mode [DRY], appuyez sur [MODE] jusqu‘à ce que
DRY apparaisse à l‘écran. Une fonction automatique d‘alternance
des cycles de refroidissement et du ventilateur d‘air est activée.
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FAN

MODE VENTILATEUR (PAS DE BOUTON
VENTILATEUR)
Le climatiseur ne fonctionne qu‘en ventilation.

OPTION

Pour régler le mode [FAN], appuyez sur [MODE] jusqu‘à ce
que FAN apparaisse sur l‘écran.

MODE AUTO
Mode automatique.

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

Pour activer le mode de fonctionnement [AUTO],
appuyez sur la touche [MODE] de la télécommande jusqu‘à
ce que le symbole AUTO apparaisse à l‘écran.
En mode [AUTO], le climatiseur fonctionne automatiquement en fonction de la température ambiante.

[DISPLAY]

FONCTION DISPLAY (AFFICHAGE INTÉRIEUR)

OPTION

[DISPLAY] Allumez ou éteignez l‘affichage LED sur le panneau.
Appuyez sur [OPTION] pour la première fois, sélectionnez l‘affichage en appuyant sur le bouton
ou
jusqu‘à ce que le
symbole DISPLAY clignote ; appuyez de nouveau sur [OPTION]
pour éteindre l‘affichage LED sur le panneau, et [DISPLAY] apparaît
sur l‘écran de la télécommande.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Appuyez de nouveau sur [OPTION] pour allumer l‘affichage LED.

MODE D‘EMPLOI FONCTION ECO

ECO

OPTION

[ECO] Le climatiseur fonctionne en mode économique
Seulement dans le modèle Chauffage ou Refroidissement, appuyez
sur le bouton [ECO] et le symbole ECO apparaîtra sur l‘écran, le
climatiseur fonctionnera en mode d‘économie d‘énergie.
Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton [MODE] pour
passer à un autre mode ou appuyez à nouveau sur le bouton ECO.
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FONCTION TURBO

OPTION

Pour activer la fonction turbo, appuyez sur le bouton [TURBO] ou
sur le bouton [FAN] jusqu‘à ce que le symbole [turbo] apparaisse sur
l‘écran.
Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche [FAN] pour
changer la vitesse du ventilateur ou appuyez à nouveau sur la touche
[TURBO].

ECO

MODE

TURBO

FAN

En mode AUTO/HEAT/COOL/FAN, lorsque vous sélectionnez la
fonction TURBO, le ventilateur utilisera le réglage le plus élevé pour
souffler un fort débit d‘air.
FONCTION SLEEP [SOMMEIL]

[SLEEP]

Appuyez sur [OPTION] pour la première fois, sélectionnez la
fonction SLEEP en appuyant sur le bouton
ou
jusqu‘à
ce que le symbole SLEEP clignote ; appuyez à nouveau sur
[OPTION] pour activer la fonction SLEEP, et apparaît à l‘écran.
Appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction
SLEEP, qui s‘affiche à l‘écran. Répétez cette opération pour
désactiver cette fonction.

OPTION

Après 10 heures de fonctionnement en mode sommeil, le climatiseur revient au mode de réglage précédent.

FONCTION MILDEW

ECO

[MILDEW]

MODE

Appuyez sur [OPTION] la première fois, sélectionnez le DOUX en
appuyant sur la touche
ou
jusqu‘à ce que le symbole DOUX
clignote ; appuyez de nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction
DOUX, et [DOUX] apparaît à l‘écran.
Appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction MILDEW, et
[MILDEW] apparaît sur l‘écran.
Cette fonction permet au climatiseur de continuer à souffler de l‘air pendant environ 15 minutes pour sécher les parties intérieures afin d‘éviter
la moisissure, lorsque le climatiseur est éteint.
Remarque : la fonction MILDEW est uniquement disponible en mode
SÉCHAGE/REFROIDISSEMENT
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FONCTION D‘AUTO-NETTOYAGE

[CLEAN]

Éteignez le climatiseur en appuyant sur [POWER].
Appuyez sur [OPTION] la première fois, sélectionnez la fonction CLEAN
en appuyant sur le bouton
ou
jusqu‘à ce que le symbole CLEAN clignote ; appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction
CLEAN, et [clean] apparaît sur l‘écran.
Appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction CLEAN, et
[clean] apparaît sur l‘écran.
1. Cette fonction permet d‘éliminer la saleté, les bactéries, etc. accumulées dans l‘évaporateur.
2. Cette fonction fonctionne pendant environ 30 minutes et revient au
mode de préréglage. Vous pouvez appuyer sur [POWER]
ou
[Mode] pour annuler cette fonction pendant le processus. Vous entendrez 2 bips lorsque la fonction sera terminée ou annulée.
3. Il est normal qu‘il y ait un peu de bruit pendant le processus de cette
fonction, car les matières plastiques se dilatent avec la chaleur et se
contractent avec le froid.
4. Nous vous suggérons d‘utiliser cette fonction dans les conditions ambiantes suivantes pour éviter certains dispositifs de protection.

Unité intérieure

Temp < 30°C

Unité extérieure

5°C < Temp < 30°C

5. Nous suggérons d‘exploiter cette fonction tous les 3 mois.

[8°C H]

FONCTION DE CHAUFFAGE À 8°C (OPTIONNEL)

1. Appuyez sur [OPTION] la première fois, sélectionnez les 8°C H
en appuyant sur la touche
ou
jusqu‘à ce que le symbole
8°C H clignote ; appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la
fonction de chauffage 8°C, et [8°C H] apparaît sur l‘écran.
Répétez l‘opération ou changez de mode pour désactiver cette
fonction.
2. Si le climatiseur est en veille, cette fonction permet au climatiseur
de démarrer automatiquement le chauffage lorsque la température
intérieure est égale ou inférieure à 8°C, il reviendra en veille si la
température est égale ou supérieure à 18°C.
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FONCTION TIMER [TIMER]

[TIMER]
OPTION

Pour régler la mise en marche / l‘arrêt automatique du
climatiseur.
Pour mettre en marche la minuterie, avant de procéder à
la mise à l‘heure : Éteignez le climatiseur (avec la touche
[POWER]
). Programmez le mode de fonctionnement
avec la touche [MODE] et la vitesse du ventilateur avec la
touche [FAN].

TURBO

ECO

MODE

FAN

Régler/changer/annuler la minuterie :
Timer setting/change/cancel:
1. Appuyez sur [OPTION] la première fois, sélectionnez la
minuterie en appuyant sur la touche
ou
jusqu‘à ce que le symbole [TIMER] clignote.
2. Appuyez à nouveau sur [OPTION], le symbole de
données comme 6.0h et [TIMER] clignotera

Figure 1,
Timer activé lors de

3. Pour régler ou modifier le minuteur :
(1) Appuyez sur le bouton
ou
pour régler la minuterie prévue (augmentation ou diminution à intervalles
d‘une demi-heure) ; les symboles h et TIMER clignotent
tous deux.
(2) Appuyez sur [OPTION] ou attendez 5 secondes
sans aucune opération pour confirmer la minuterie, la
minuterie préréglée comme 6.0h et le symbole [TIMER]
s‘affichent.
4. Un exemple pour le Timer-on (figure 1) et le Timer-off
(figure 2)
Note : Tout traitement doit être effectué en 5 secondes,
sinon le traitement sera annulé.
I FEEL FONCTION

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

la mise hors tension

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Figure 2,
Minuterie d‘arrêt lors de
la mise en marche
SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]
OPTION

Appuyez sur OPTION la première fois, sélectionnez I FEEL en appuyant
sur le bouton
ou
jusqu‘à ce que le symbole I FEEL clignote
; appuyez à nouveau sur [OPTION] pour activer la fonction I FEEL, et [I
FEEL] apparaît à l‘écran.
ECO

Répétez l‘opération pour désactiver cette fonction.
Cette fonction permet à la télécommande de mesurer la température à son
emplacement actuel et d‘envoyer ce signal 7 fois en 2 heures au climatiseur pour permettre à ce dernier d‘optimiser la température autour de vous
et d‘assurer un confort maximal.
Il se désactive automatiquement 2 heures plus tard, ou si la température
intérieure dépasse la plage 0°C~50°C.
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MODE D‘EMPLOI
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Le climatiseur est programmé pour des conditions de vie confortables et adaptées, car si vous l‘utilisez en dehors des conditions, certains dispositifs de protection de sécurité peuvent entrer en vigueur,
Fixez le climatiseur :

Température \ MODE Refroidissement en
fonctionnement

Fonctionnement du
chauffage

Fonctionnement du
séchage

Température ambiante

0°C~27°C

17°C~32°C

Température extérieure

17°C~32°C
15°C~43°C
Pour le climat T1

-7°C~24°C

15°C~52°C
Pour le climat T3

15°C~43°C
Pour le climat T1
15°C~52°C
Pour le climat T3

Inverter air conditioner

Température \ MODE Refroidissement en
fonctionnement

Fonctionnement du
chauffage

Fonctionnement du
séchage

Température ambiante

0°C~30°C

17°C~32°C

17°C~32°C
15°C~53°C

Température extérieure

15°C~53°C

-15°C~53°C
Pour les modèles équipés
d‘un système de refroidissement à basse température

-20°C~30°C

-15°C~53°C
Pour les modèles
équipés d‘un système de
refroidissement à basse
température

ATTENTION
● L‘appareil ne fonctionne pas immédiatement s‘il est mis en marche après avoir été éteint ou
après avoir changé de mode en cours de fonctionnement. C‘est une action d‘autoprotection
normale, il faut attendre environ 3 minutes.
● La capacité et l‘efficacité sont conformes au test effectué à pleine charge (la vitesse la plus
élevée du moteur du ventilateur intérieur et l‘angle d‘ouverture maximum des volets et des
déflecteurs sont demandés).

67

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

FR
MANUEL D‘INSTALLATION - CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES
● Le climatiseur que vous achetez doit être installé par du personnel professionnel et le „manuel
d‘installation“ n‘est utilisé que par le personnel d‘installation professionnel ! Les spécifications
d‘installation doivent être soumises à notre règlement de service après-vente.
● Lors du remplissage du frigorigène combustible, toutes vos opérations grossières peuvent causer
des blessures graves ou des lésions au corps humain ou aux corps et objets.
● Un test d‘étanchéité doit être effectué une fois l‘installation terminée.
● Il est indispensable d‘effectuer le contrôle de sécurité avant d‘entretenir ou de réparer un climatiseur utilisant un réfrigérant combustible afin de s‘assurer que le risque d‘incendie est réduit au
minimum.
● Il est nécessaire de faire fonctionner la machine selon une procédure contrôlée afin de s‘assurer
que tout risque lié au gaz ou à la vapeur combustible pendant le fonctionnement est réduit au
minimum.
● Exigences relatives au poids total du réfrigérant rempli et à la superficie d‘un local devant être
équipé d‘un climatiseur (sont indiquées dans les tableaux GG.1 et GG.2 suivants)
MANUEL D‘INSTALLATION - CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL
Où LFL est la limite inférieure d‘inflammabilité en kg/m3, R290 LFL est de 0,038 kg/m3, R32 LFL est de 0,038
kg/m3.
Pour les appareils dont le montant de la charge est m1 < M = m2 :
La charge maximale dans une pièce doit être conforme à ce qui suit : mmax = 2 5 x (LFL)(5/4 ) x h0 x (A)1/2
La surface minimale au sol Amin requise pour installer un appareil avec une charge de réfrigérant M (kg) doit
être conforme à ce qui suit : Amin = (M/ (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2 Où :
mmax est la charge maximale autorisée dans une pièce, en kg ;
M est la quantité de charge de réfrigérant dans l‘appareil, en kg ;
Amin est la surface minimale requise dans une pièce, en m2 ;
A est la surface de la pièce, en m2 ;
LFL est la limite inférieure d‘inflammabilité, en kg/m3 ;
h0 est la hauteur d‘installation de l‘appareil, en mètres pour le calcul de mmax ou Amin, 1,8 m pour le montage
mural ;
Tableau GG.1 - Charge maximale (kg)
Catégorie

LFL (kg/m3) h0(m)

Surface au sol (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306
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Tableau GG.2 - Surface minimale des roomaires (m2)
Catégorie

LFL (kg/m3) h0(m)

Montant des frais (M) (kg)
Surface minimale de la pièce (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.988

0.6

82

146

328

584

912

1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

0.306

1.224 kg

PRINCIPES DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS
1. Sécurité du site
Interdiction des flammes nues
Ventilation nécessaire
2. Sécurité des opérations
L‘électricité statique de l‘esprit
Doit porter des vêtements de protection et des gants antistatiques
Ne pas utiliser de téléphone portable
3. Sécurité des installations
Détecteur de fuites de réfrigérant

L‘image de gauche est le schéma
d‘un détecteur de fuites de
réfrigérant.

Lieu d‘installation approprié

VEUILLEZ EN PRENDRE NOTE :
1. Le site d‘installation doit être bien ventilé.
2. Les sites d‘installation et d‘entretien d‘un climatiseur utilisant le réfrigérant R290 doivent être exempts de feu
ouvert ou de soudure, de fumage, de four de séchage ou de toute autre source de chaleur supérieure à 370
qui produit facilement un feu ouvert ; les sites d‘installation et d‘entretien d‘un climatiseur utilisant le réfrigérant
R32 doivent être exempts de feu ouvert ou de soudure, de fumage, de four de séchage ou de toute autre
source de chaleur supérieure à 548 qui produit facilement un feu ouvert.
3. Lors de l‘installation d‘un climatiseur, il est nécessaire de prendre des mesures antistatiques appropriées
telles que le port de vêtements et/ou de gants antistatiques.
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4. IIl est nécessaire de choisir un site approprié pour l‘installation ou l‘entretien, dans lequel les entrées et sorties
d‘air des unités intérieures et extérieures ne doivent pas être entourées d‘obstacles ou proches d‘une source
de chaleur ou d‘un environnement combustible et/ou explosif.
5. Si l‘unité intérieure présente une fuite de réfrigérant pendant l‘installation, il est nécessaire de fermer
immédiatement la vanne de l‘unité extérieure et tout le personnel doit sortir jusqu‘à ce que le réfrigérant fuie
complètement pendant 15 minutes. Si le produit est endommagé, il est indispensable de le ramener au poste
de maintenance et il est interdit de souder la conduite de réfrigérant ou d‘effectuer d‘autres opérations sur le
site de l‘utilisateur.
6. Il est nécessaire de choisir l‘endroit où l‘air d‘entrée et de sortie de l‘unité intérieure est uniforme
7. Il est nécessaire d‘éviter les endroits où il y a d‘autres produits électriques, des prises et des fiches d‘interrupteur, une armoire de cuisine, un lit, un canapé et d‘autres objets de valeur juste sous les lignes des deux côtés
de l‘unité intérieure.

OUTILS SPÉCIAUX
Nom de l‘outil

Condition(s) d‘utilisation

Mini-pompe à vide

Il devrait s‘agir d‘une pompe à vide antidéflagrante ; elle peut assurer une certaine précision et son Le degré de vide doit être inférieur à 10Pa.

Dispositif de remplissage

Il doit s‘agir d‘un dispositif de remplissage spécial antidéflagrant ; avoir une certaine
précision et son écart de remplissage doit être inférieur à 5g

Détecteur de fuites

Il doit être calibré régulièrement ; et son taux de fuite annuel ne doit pas dépasser 10g.

Détecteur de concentration

A) Le site de maintenance doit être équipé d‘un détecteur de concentration de réfrigérant
combustible de type fixe et relié à un système d‘alarme de sauvegarde ; son erreur ne doit
pas être supérieure à 5%.
B) Le site d‘installation doit être équipé d‘un détecteur portable de concentration de
réfrigérant combustible capable de déclencher une alarme sonore et visuelle à deux
niveaux ; son erreur ne doit pas dépasser 10 %.
C) Les détecteurs de concentration doivent être calibrés régulièrement.
D) Il est nécessaire de vérifier et de confirmer les fonctions avant d‘utiliser les détecteurs
de concentration.

Jauge de pression

A) Les manomètres doivent être calibrés régulièrement.
B) Le manomètre utilisé pour le réfrigérant 22 peut être utilisé pour les réfrigérants R290 et
R161 ; le manomètre utilisé pour le R410A peut être utilisé pour le réfrigérant 32.

Extincteur d'incendie

Il est nécessaire d‘emporter un ou plusieurs extincteurs lors de l‘installation et de l‘entretien
d‘un climatiseur. Sur le site d‘entretien, il doit y avoir deux ou plusieurs types d‘extincteurs
à poudre sèche, à dioxyde de carbone et à mousse et ces extincteurs doivent être placés
à des endroits précis, avec des étiquettes accrocheuses et à des endroits pratiques.
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MANUEL D‘INSTALLATION - SÉLECTION DU LIEU D‘INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE
● Installez l‘unité intérieure sur un mur solide qui n‘est
pas soumis à des vibrations.
● Les orifices d‘entrée et de sortie ne doivent pas être
obstrués : l‘air doit pouvoir être soufflé dans toute la
pièce.
● N‘installez pas l‘unité à proximité d‘une source de
chaleur, de vapeur ou de gaz inflammable.
● N‘installez pas l‘appareil dans un endroit où il sera
exposé à la lumière directe du soleil.
● Choisissez un emplacement où l‘eau condensée
peut être facilement évacuée et où elle peut être
facilement raccordée à l‘unité extérieure.
● Vérifiez régulièrement le fonctionnement de l‘appareil
et réservez les espaces nécessaires comme indiqué
sur la photo.
● Choisissez un endroit où le filtre peut être facilement
retiré.
UNITÉ EXTÉRIEURE

Schéma d‘installation

150

150

150
tuyau d‘évacuation de l‘eau de
condensation
Pochette
revêtement isolant
câble électrique
tuyau d‘évacuation de l‘eau

espace minimum à réserver
(mm) figurant sur la photo

500

● N‘installez pas l‘unité extérieure à proximité de sources de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.
● N‘installez pas l‘unité dans des endroits trop venteux
ou poussiéreux.
● N‘installez pas l‘unité dans des endroits où les gens
passent souvent. Choisissez un endroit où la décharge d‘air et le bruit de fonctionnement ne dérangeront
pas les voisins.
● Évitez d‘installer l‘appareil dans un endroit où il sera
exposé à la lumière directe du soleil (sinon, utilisez
une protection, si nécessaire, qui ne doit pas gêner la
circulation de l‘air).
● Réservez les espaces comme indiqué sur la photo
pour que l‘air puisse circuler librement.
● Installez l‘unité extérieure dans un endroit sûr et
solide.
● Si l‘unité extérieure est soumise à des vibrations, placez des joints en caoutchouc sur les pieds de l‘unité.

Plaque de montage

300

30

0

200

0

500

Unité intérieure
Unité extérieure

Unité intérieure

Unité extérieure

L‘acheteur doit s‘assurer que la personne et/ou l‘entreprise qui doit installer, entretenir ou réparer ce
climatiseur possède les qualifications et l‘expérience nécessaires en matière de produits réfrigérants.
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MANUEL D‘INSTALLATION - INSTALLATION DE L‘UNITÉ INTÉRIEURE
Avant de commencer l‘installation, décider de la position des
unités intérieures et extérieures, en tenant compte de l‘espace
minimum réservé autour des unités

● N‘installez pas votre climatiseur dans une pièce humide telle
qu‘une salle de bain ou une buanderie, etc.
● Le site d‘installation doit être situé à 250 cm ou plus du sol.

POUR L‘INSTALLATION, PROCÉDEZ COMME SUIT :
INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE
1. Toujours monter le panneau arrière horizontalement et verticalement
2. Percez des trous de 32 mm de profondeur dans le mur pour fixer la
plaque
3. Insérez les ancres en plastique dans le trou ;
4. Fixez le panneau arrière sur le mur à l‘aide des vis taraudeuses fournies
5. Assurez-vous que le panneau arrière a été fixé assez fermement pour
supporter le poids

Note : La forme de la plaque de montage peut être différente
de celle ci-dessus, mais la méthode d‘installation est similaire.

PERÇAGE D‘UN TROU DANS LE MUR POUR LA TUYAUTERIE
1. Faites le trou de tuyauterie (Ø 65) dans le mur avec une
légère inclinaison vers le bas du côté extérieur.
2. Insérez le manchon du trou de la tuyauterie dans le trou pour
éviter d‘endommager la tuyauterie et le câblage de connexion
lors du passage dans le trou.
● Le trou doit être incliné vers le bas, vers l‘extérieur
Note : Gardez le tuyau d‘évacuation vers le bas, dans le sens
du trou dans le mur, sinon il peut y avoir des fuites.
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES -UNITÉ INTÉRIEURE
1. Ouvrez le panneau avant.
2. Enlevez le couvercle comme indiqué dans la photo (en retirant
une vis ou en cassant les crochets).
3. Pour les connexions électriques, voir le schéma des circuits sur
la partie droite de l‘appareil, sous le panneau avant.
4. Connectez les fils du câble aux bornes à vis en suivant la
numérotation

Intérieur

Extérieur

5mm

panneau avant
schéma de
câblage

couvercle du bloc de
raccordement

● Utilisez des fils de taille adaptée à l‘alimentation électrique (voir la plaque signalétique sur l‘appareil) et en respectant toutes les exigences du code de sécurité national en vigueur.
● Le câble reliant les unités extérieure et intérieure doit être adapté à une utilisation en extérieur.
● La fiche doit être accessible même après l‘installation de l‘appareil afin de pouvoir la retirer si
nécessaire.
● Une mise à la terre efficace doit être assurée.
● Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé.
Note : En option, les fils peuvent être connectés à la carte de circuit imprimé principale de l‘unité intérieure par
le fabricant selon le modèle sans bornier.
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RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE
La tuyauterie peut fonctionner dans les 3 directions indiquées par
des chiffres sur l‘image. Lorsque la tuyauterie est posée dans la
direction 1 ou 3, découpez une encoche le long de la rainure sur
le côté de l‘unité intérieure à l‘aide d‘un cutter.
Faites passer la tuyauterie dans la direction du trou du mur
et attachez les tuyaux en cuivre, le tuyau d‘évacuation et les
câbles électriques avec le ruban adhésif, le tuyau d‘évacuation
se trouvant en bas, de manière à ce que l‘eau puisse s‘écouler
librement.
● N‘enlevez pas le bouchon du tuyau avant de le raccorder, pour
éviter que l‘humidité ou la saleté n‘y pénètre.
● Si le tuyau est plié ou tiré trop souvent, il deviendra rigide. Ne
pliez pas le tuyau plus de trois fois en un seul point.
● Lors de l‘extension du tuyau enroulé, redressez le tuyau en le
déroulant doucement comme indiqué sur la photo.

1

2

3

Formez le tuyau de raccordement

Qui
Non
Extension du tube laminé

CONNEXIONS À L‘UNITÉ INTÉRIEURE
1. Retirez le bouchon du tuyau de l‘unité intérieure (vérifiez qu‘il
n‘y a pas de débris à l‘intérieur).
2. Insérez l‘écrou de réglage et créez une bride à l‘extrémité du
tuyau de raccordement.
3. Serrez les raccords à l‘aide de deux clés travaillant en sens
inverse.
4. Pour les réfrigérants R32/R290, les raccords mécaniques
doivent être à l‘extérieur.

clé dynamométrique

l‘intérieur

l‘extérieur
Les connecteurs doivent
être à l‘extérieur

DRAINAGE DE L‘EAU DE CONDENSATION DE L‘UNITÉ
INTÉRIEURE
L‘évacuation de l‘eau de condensation de l‘unité intérieure est
fondamentale pour le succès de l‘installation.
1. Placez le tuyau d‘évacuation sous la tuyauterie, en prenant soin
de ne pas créer de siphons.
2. Le tuyau d‘évacuation doit être incliné vers le bas pour faciliter
l‘évacuation.
3. Ne pliez pas le tuyau de vidange, ne le laissez pas dépasser ou
se tordre et ne mettez pas son extrémité dans l‘eau.

Qui

Non

Non
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INSTALLATION DE L‘UNITÉ INTÉRIEURE
Après avoir raccordé le tuyau conformément aux instructions,
installez les câbles de raccordement. Installez maintenant le
tuyau d‘évacuation. Après le raccordement, calorifugez le tuyau,
les câbles et le tuyau d‘évacuation avec le matériau isolant.
1. Disposez bien les tuyaux, les câbles et le tuyau de vidange.
2. Calorifugez les joints des tuyaux avec du matériau isolant, en le
fixant avec du ruban adhésif en vinyle.
3. Faites passer les tuyaux, les câbles et le tuyau de vidange liés dans
le trou du mur et montez solidement l‘unité intérieure sur la partie
supérieure de la plaque de montage.
4. Appuyez et poussez la partie inférieure de l‘unité intérieure fermement contre la plaque de montage
conduite de frigorigène

Couvert par du ruban
adhésif en vinyle

plaque de montage

gaine isolante

câble de connexion
conduite de frigorigène
câble de raccordement 1
(pour la pompe à chaleur)

tuyau d‘évacuation de l‘eau de
condensation

câble de sonde (pour
la pompe à chaleur)

MANUEL D‘INSTALLATION - INSTALLATION DE L‘UNITÉ EXTÉRIEURE
● L‘unité extérieure doit être installée sur un mur solide et solidement fixée.
● La procédure suivante doit être observée avant de raccorder les tuyaux et les câbles de raccordement :
décider de la meilleure position sur le mur et laisser suffisamment d‘espace pour pouvoir effectuer facilement
l‘entretien.
● Fixez le support au mur à l‘aide de chevilles à vis particulièrement adaptées au type de mur ;
● Utilisez une quantité de chevilles plus importante que celle normalement requise pour le poids qu‘elles doivent
supporter aux vibrations des oiseaux pendant le fonctionnement et restez fixées dans la même position
pendant des années sans que les vis ne se desserrent.
● L‘appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales.
DRAINAGE DE L‘EAU DE CONDENSATION DE L‘UNITÉ EXTÉRIEURE (UNIQUEMENT POUR LES
MODÈLES DE POMPES À CHALEUR)
L‘eau condensée et la glace formée dans l‘unité extérieure
pendant le fonctionnement du chauffage peuvent être évacuées par le tuyau d‘évacuation
1. Fixez l‘orifice de vidange dans le trou de 25 mm placé
dans la partie de l‘appareil comme indiqué sur la photo.
2. Raccordez l‘orifice de vidange et le tuyau de vidange.
Veillez à ce que l‘eau soit évacuée dans un endroit
approprié.
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LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

schéma de câblage
au dos du couvercle

1. Retirez la poignée de la plaque latérale droite de l‘unité
extérieure.
2. Branchez le cordon d‘alimentation sur le bornier. Le
câblage doit correspondre à celui de l‘unité intérieure.
3. Fixez le cordon de connexion électrique à l‘aide d‘un
serre-fils.
4. Confirmez si le fil a été correctement fixé.
5. Une mise à la terre efficace doit être assurée.
6. Récupérez la poignée.

vis

RACCORDEMENT DES TUYAUX
Vissez les écrous évasés sur le raccord de l‘unité extérieure en
suivant les mêmes procédures de serrage que celles décrites
pour l‘unité intérieure.
Pour éviter les fuites, faites attention aux points suivants :
1. Serrez les écrous évasés à l‘aide de deux clés. Faites attention à ne
pas endommager les tuyaux.
2. Si le couple de serrage n‘est pas suffisant, il y aura probablement
des fuites. Si le couple de serrage est excessif, il y aura également
des fuites, car la bride pourrait être endommagée.
3. Le système le plus sûr consiste à serrer le raccord en utilisant une
clé fixe et une clé dynamométrique

BLEEDING
L‘air et l‘humidité laissés à l‘intérieur du circuit frigorifique
peuvent provoquer un dysfonctionnement du compresseur. Après
avoir raccordé les unités intérieures et extérieures, purgez l‘air et
l‘humidité du circuit frigorifique à l‘aide d‘une pompe à vide.

les tuyaux de
raccordement

noix de fusée

robinet de gaz

unité
intérieure

valve de
liquide

robinet de gaz

écrou de port
de service

capots de
protection

CONTRÔLE DE LA PRESSION DU RÉFRIGÉRANT
Gamme de basse pression du réfrigérant R290 : 0,4-0,6 Mpa ;
gamme de haute pression d‘évacuation de l‘air : 1,5-2,0 Mpa ;
Gamme de basse pression du réfrigérant R32 avec retour d‘air
: 0,8-1,2 Mpa ; gamme de haute pression avec évacuation d‘air
: 3,2 à 3,7 Mpa ;
Cela signifie que le système de réfrigération ou le réfrigérant
d‘un climatiseur est anormal si les plages de pression d‘échappement et de retour de l‘air du compresseur détecté dépassent
largement les plages nor mal.

75

service port

vacuum pump

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

FR

se connecter à l‘unité
VENTING
Schéma des vannes
intérieure
à 3 voies
L‘air et l‘humidité laissés dans la circulation du réfrigérant peuvent
poste ouvert
provoquer un dysfonctionnement du compresseur. Après avoir raccordé les unités intérieures et extérieures, purgez l‘air et l‘humidité
broche
de la circulation de réfrigérant à l‘aide d‘une pompe à vide.
1. Dévissez et retirez les bouchons des vannes à 2 et
3 voies.
aiguille
se connecter à
2. Dévissez et retirez le bouchon de l‘orifice de service.
l‘unité
extérieure
3. Raccordez le tuyau de la pompe à vide à l‘orifice de
service.
noyau de valve
capuchon de port
de service
4. Faites fonctionner la pompe à vide pendant 10 à 15
minutes jusqu‘à ce qu‘un vide absolu de 10 mm Hg
unité
intérieure
soit atteint.
Vanne à deux voies
le sens d‘écoulement du
5. La pompe à vide étant toujours en fonctionnement,
réfrigérant
fermez le bouton de basse pression sur le raccord de
la pompe à vide. Arrêtez la pompe à vide.
(6) ouvrir 1/4 de tour
Vanne à trois voies
6. Ouvrez la vanne à 2 voies d‘un quart de tour et
*(7)
fermez-la après 10 secondes. Vérifiez l‘étanchéité écrou de
*(7)
de
de tous les joints à l‘aide de savon liquide ou d‘un port
bouchon
service
(1) tour
(1) tour
de valve
dispositif électronique de détection des fuites.
(2)
tour
7. Tournez le corps des vannes à 2 et 3 voies. Débran(8) renforcer
(8) renforcer
(8) renfororcer
chez le tuyau de la pompe à vide.
8. Replacez et serrez tous les bouchons des vannes.
*(7) tourner pour ouvrir complètement la vanne

MANUEL D‘INSTALLATION - TEST DE FONCTIONNEMENT
1. Enroulez un revêtement isolant autour des joints de l‘unité
intérieure et fixez-le avec du ruban isolant.
2. Fixez la partie excédentaire du câble de signalisation à la
tuyauterie ou à l‘unité extérieure.
3. Fixez la tuyauterie au mur (après l‘avoir recouverte de
ruban isolant) à l‘aide de colliers ou insérez-les dans des
fentes en plastique.
4. Scellez le trou dans le mur par lequel passe la tuyauterie
de manière à ce qu‘aucun air ou eau ne puisse s‘y infiltrer.

pinces

ruban isolant

TEST DE L‘UNITÉ INTÉRIEURE
● Les systèmes ON/OFF et FAN fonctionnent-ils normalement ?
● Le MODE fonctionne-t-il normalement ?
● Le point de consigne et la MINUTERIE fonctionnent-ils
correctement ?
● Chaque lampe s‘allume-t-elle normalement ?
● Le volet de direction du flux d‘air fonctionne-t-il normalement ?
● L‘eau condensée est-elle régulièrement évacuée ?
TEST DE L‘UNITÉ EXTÉRIEURE

revêtement
isolant

tuyauterie
joint d‘étanchéité
(à l‘intérieur)

(en extérieur)

mur

● Y a-t-il un bruit ou des vibrations anormales pendant le
fonctionnement ?
● Le bruit, l‘écoulement de l‘air ou l‘évacuation de l‘eau de
condensation peuvent-ils perturber les voisins ?
● Y a-t-il des fuites de liquide de refroidissement ?

Note : le contrôleur électronique permet au compresseur de démarrer seulement trois minutes après que la
tension ait atteint le système.
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MANUEL D‘INSTALLATION - INFORMATIONS POUR L‘INSTALLATEUR
Capacité du modèle (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Longueur de tuyau avec charge standard

5m

5m

Distance maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure

25 m

25 m

Frais supplémentaires pour les réfrigérants

15 g/m

25 g/m

Différence maximale de niveau entre l'unité intérieure et extérieure

10 m

10 m

Type de fluide frigorigène(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Se référer à l‘étiquette de classification des données collée sur l‘unité extérieure.
(2) Le montant total des frais doit être inférieur au maximum indiqué dans le tableau GG.1
COUPLE DE SERRAGE DES CAPUCHONS DE PROTECTION ET DE LA BRIDE DE RACCORDEMENT
PIPE

COUPLE DE SERRAGE [N x m]

L‘ACCENT CORRESPONDANT
(à l‘aide d‘une clé de 20 cm)

COUPLE DE SERRAGE [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

la force du poignet

écrou de port de service

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

la force des bras

capots de protection

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

la force des bras

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

la force des bras

DIAGRAMME DE CÂBLAGE
Le schéma de câblage peut être différent selon les modèles. Veuillez vous référer aux schémas de câblage
collés sur l‘unité intérieure et l‘unité extérieure respectivement.
Sur l‘unité intérieure, le schéma de câblage est collé sous le panneau avant ;
Sur l‘unité extérieure, le schéma de câblage est collé sur la face arrière du couvercle de la poignée extérieure.
panneau avant

Remarque : pour certains modèles, les
fils ont été connectés à la carte de circuit
imprimé principale de l‘unité intérieure par
le fabricant sans bloc de jonction.

schéma de câblage

schéma de câblage

couverture de
poignée extérieure
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SPÉCIFICATION DES FILS DE CÂBLE

TYPE D‘INVERSEUR
Capacité du modèle (Btu/h)
Câble d‘alimentation
électrique

9k

12k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2

2.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2

1.5 mm2
Câble d‘alimentation de
connexion

18k

2

1.5 mm2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

1

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm2

1

N

2

2

(L)

L

N

2

2

extérieur

alimentation électrique

1

N

L

intérieur
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ENTRETIEN
Un entretien périodique est essentiel pour maintenir l‘efficacité de votre climatiseur.
Avant d‘effectuer tout entretien, débranchez l‘alimentation
électrique en retirant la fiche de la prise.
UNITÉ INTÉRIEURE
FILTRES ANTI-POUSSIÈRE
1. Ouvrez le panneau avant en suivant le sens de la flèche
2. En gardant le panneau avant relevé d‘une main, retirez le
filtre à air de l‘autre main
3. Nettoyez le filtre à l‘eau ; si le filtre est souillé d‘huile, il
peut être lavé à l‘eau chaude (pas plus de 45°C). Laissez
le filtre sécher dans un endroit frais et sec.
4. En gardant le panneau avant relevé d‘une main, insérez
le filtre à air de l‘autre main
5. Fermer

Le filtre électrostatique et le filtre déodorant (s‘il est installé)
ne peuvent être lavés ou régénérés et doivent être remplacés par de nouveaux filtres tous les 6 mois.

filtre anti-poussière

NETTOYAGE DE L‘ÉCHANGEUR DE CHALEUR
1. Ouvrez le panneau avant de l‘appareil et faites-le vivre
jusqu‘à sa plus grande course, puis décrochez-le des
charnières pour faciliter le nettoyage.
2. Nettoyez l‘unité intérieure à l‘aide d‘un chiffon avec de l‘eau
(pas plus de 40°C) et du savon neutre. N‘utilisez jamais de
solvants ou de détergents agressifs.
3. Si l‘unité extérieure est encrassée, retirez les feuilles et les
déchets et enlevez la poussière avec un jet d‘air ou un peu
d‘eau.
ENTRETIEN DE FIN DE SAISON
1. Débranchez l‘interrupteur automatique ou la prise.
2. Nettoyez et remplacez les filtres
3. Par une journée ensoleillée, laissez le climatiseur fonctionner en ventilation pendant quelques heures, afin que
l‘intérieur de l‘appareil puisse sécher complètement.

REMPLACER LES PILES
Quand:

● Aucun bip de confirmation n‘est émis par l‘unité intérieure.
● L‘écran LCD ne fonctionne pas.

How:

● Enlevez le couvercle à l‘arrière.
● Placez les nouvelles piles en respectant les symboles + et -..

Note: N‘utilisez que des piles neuves. Retirez les piles de la télécommande lorsque le climatiseur ne fonctionne pas
ATTENTION ! Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères, elles doivent être jetées dans les
conteneurs spéciaux situés dans les points de collecte.
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DÉPANNAGE
Dysfonctionnement

LES CAUSES POSSIBLES

L‘appareil ne fonctionne pas

Panne d'électricité/prise de courant retirée.
Moteur du ventilateur de l'unité intérieure/extérieure endommagé.
Disjoncteur thermomagnétique du compresseur défectueux.
Dispositif de protection ou fusibles défectueux.
Connexions desserrées ou fiche retirée.
Il s'arrête parfois de fonctionner pour protéger l'appareil.
Tension supérieure ou inférieure à la plage de tension.
Fonction TIMER-ON active.
Carte de commande électronique endommagée.

Odeur étrange

Filtre à air sale.

Bruit de l‘eau courante

Retour de liquide dans la circulation du réfrigérant.

Une fine brume s‘échappe de la sortie d‘air

Cela se produit lorsque l‘air de la pièce devient très froid, par exemple en
mode „REFROIDISSEMENT“ ou „DÉSHUMIDIFICATION/DÉSHUMIDIFICATION“.

On entend un bruit étrange

Ce bruit est dû à la dilatation ou à la contraction du panneau avant en
raison des variations de température et n‘indique pas un problème.

Débit d‘air insuffisant, chaud ou froid

Réglage de la température inadapté.
Obstruction des entrées et sorties d'air des climatiseurs.
Filtre à air sale.
Vitesse du ventilateur réglée au minimum.
Autres sources de chaleur dans la pièce.
Pas de réfrigérant.

L‘appareil ne répond pas aux commandes

La télécommande n'est pas assez proche de l'unité intérieure.
Les piles de la télécommande doivent être remplacées.
Obstacles entre la télécommande et le récepteur de signal dans l'unité
intérieure.

L‘écran est éteint

Fonction Active LIGHT.
Panne de courant.

Éteignez immédiatement le climatiseur et
coupez l‘alimentation électrique en cas de :

De bruits étranges pendant le fonctionnement.
Panneau de commande électronique défectueux.
Fusibles ou interrupteurs défectueux.
Pulvérisation d'eau ou d'objets à l'intérieur de l'appareil.
Câbles ou prises surchauffés.
Odeurs très fortes provenant de l'appareil.
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LES SIGNAUX D‘ERREUR SUR L‘ÉCRAN
En cas d‘erreur, l‘écran de l‘unité intérieure affichait les codes d‘erreur suivants :
Affichage

Description du problème

Affichage

Description du problème

E1

Défaut du capteur de température intérieure

E8

Défaut du capteur de température de décharge extérieure

E2

Défaut du capteur de température des conduites
intérieures

E9

Défaillance du module IPM extérieur

E3

Défaut du capteur de température des conduites
extérieures

EA

Courant extérieur de détection de défaut

E4

Fuite ou défaut du système de réfrigération

EE

Défaut EEPROM du PCB extérieur

E6

Dysfonctionnement du moteur du ventilateur
intérieur

EF

Défaut du moteur du ventilateur extérieur

E7

Défaut du capteur de température de l'air
extérieur

EH

Défaut du capteur de température d'aspiration extérieure

INSTRUCTIONS POUR L‘ENTRETIEN
1. Vérifiez les informations contenues dans ce manuel pour connaître les dimensions de l‘espace nécessaire à une installation correcte de l‘appareil, y compris les distances minimales autorisées par rapport aux structures adjacentes.
2. L‘appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la surface au sol est supérieure à 4m2.
3. L‘installation de la tuyauterie doit être réduite au minimum.
4. La tuyauterie doit être protégée contre les dommages physiques et ne doit pas être installée dans un espace non
ventilé si l‘espace est inférieur à 4 m2.
5. La conformité avec les réglementations nationales en matière de gaz doit être respectée.
6. Les raccordements mécaniques doivent être accessibles à des fins de maintenance.
7. Suivez les instructions données dans le présent manuel pour la manipulation, l‘installation, le nettoyage, l‘entretien
et l‘élimination du réfrigérant.
8. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.
9. Avis : L‘entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant.
10. Avertissement : L‘appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce correspond à la
surface de la pièce telle que spécifiée pour le fonctionnement.
11. Avertissement : L‘appareil doit être stocké dans une pièce sans flamme nue (par exemple un appareil à gaz en
fonctionnement) et sans source d‘inflammation (par exemple un chauffage électrique en fonctionnement).
12. L‘appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
13. Il convient que toute personne appelée à travailler sur un circuit de réfrigérant soit titulaire d‘un certificat valide et à jour
délivré par une autorité d‘évaluation accréditée par l‘industrie et reconnaissant sa compétence en matière de manipulation des réfrigérants, conformément à la spécification d‘évaluation reconnue dans le secteur industriel concerné.
14. Les opérations d‘entretien ne doivent être effectuées que conformément aux recommandations du fabricant de
l‘équipement. Les opérations de maintenance et de réparation qui nécessitent l‘assistance d‘autres personnes
qualifiées doivent être effectuées sous la supervision de la personne compétente pour l‘utilisation de réfrigérants
inflammables.
15. Toute procédure de travail qui affecte les moyens de sécurité ne doit être effectuée que par des personnes compétentes.
16. Avertissement :
● Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.
● L‘appareil doit être stocké dans un local sans sources d‘inflammation en fonctionnement continu (par exemple :
flammes nues, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement).
● Ne pas percer ou brûler.
● Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas contenir d‘odeur.

Attention : Risque d‘incendie

Instructions
d‘utilisation
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INSTRUCTIONS POUR L‘ENTRETIEN
16.informations sur les services :
1) Contrôles sur place
Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité
sont nécessaires pour s‘assurer que le risque d‘inflammation est réduit au minimum. Pour la réparation du système de
réfrigération, les précautions suivantes doivent être respectées avant d‘effectuer des travaux sur le système.
2) Procédure de travail
Les travaux sont entrepris selon une procédure contrôlée de manière à réduire au minimum le risque de présence de
gaz ou de vapeurs inflammables pendant l‘exécution des travaux.
3) Zone de travail générale
Tout le personnel d‘entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature
des travaux effectués. Le travail dans des espaces confinés doit être évité. La zone autour de l‘espace de travail
doit être isolée. Il faut s‘assurer que les conditions dans la zone ont été sécurisées par le contrôle des matériaux
inflammables.
4) Vérification de la présence de réfrigérant
La zone doit être vérifiée à l‘aide d‘un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant le travail, afin de s‘assurer
que le technicien est conscient des atmosphères potentiellement inflammables. Il faut s‘assurer que l‘équipement
de détection des fuites utilisé est adapté à l‘utilisation de réfrigérants inflammables, c‘est-à-dire qu‘il ne produit pas
d‘étincelles, qu‘il est correctement scellé ou qu‘il est à sécurité intrinsèque.
5) Présence d‘un extincteur
Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l‘équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un
équipement d‘extinction d‘incendie approprié doit être disponible. Disposer d‘un extincteur à poudre sèche ou à CO2 à
proximité de la zone de chargement.
6) Aucune source d‘inflammation
Toute personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération qui implique l‘exposition de
tuyauteries ne doit utiliser aucune source d‘inflammation de manière à ce qu‘elle puisse entraîner un risque d‘incendie
ou d‘explosion. Toutes les sources d‘inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent être maintenues à une distance suffisante du lieu d‘installation, de réparation, d‘enlèvement et d‘élimination, pendant laquelle
le réfrigérant peut éventuellement être libéré dans l‘espace environnant. Avant que les travaux n‘aient lieu, la zone
autour de l‘équipement doit être inspectée pour s‘assurer qu‘il n‘y a pas de risques d‘incendie ou d‘inflammation. Des
panneaux „Défense de fumer“ doivent être affichés.
7) Zone ventilée
Assurez-vous que la zone est à l‘air libre ou qu‘elle est suffisamment ventilée avant de pénétrer dans le système ou
d‘effectuer des travaux à chaud. Un certain degré de ventilation doit être maintenu pendant la durée des travaux.
La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et, de préférence, l‘expulser à l‘extérieur dans
l‘atmosphère.
8) Contrôles de l‘équipement frigorifique
Lorsque des composants électriques sont modifiés, ils doivent être adaptés à l‘usage auquel ils sont destinés et
répondre à la spécification correcte. À tout moment, les directives d‘entretien et de service du fabricant doivent être
suivies. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour obtenir de l‘aide.
Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des réfrigérants inflammables :
- La taille de la charge est conforme à la taille du local dans lequel les pièces contenant le réfrigérant sont installées ;
- Les machines et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées ;
- Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié pour détecter la présence de
réfrigérant ;
- Les marquages sur l‘équipement restent visibles et lisibles. Les marquages et les signes illisibles doivent être
corrigés ;
- Les conduites ou les composants de réfrigération sont installés dans une position où ils ne risquent pas d‘être exposés à une substance susceptible de corroder les composants contenant du réfrigérant, à moins que les composants
ne soient construits en matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou qui sont convenablement
protégés contre la corrosion.
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9) Contrôles des dispositifs électriques
La réparation et l‘entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité initiaux et
des procédures d‘inspection des composants. S‘il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune
alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant qu‘il n‘a pas été remédié de manière satisfaisante. Si le
défaut ne peut être corrigé immédiatement mais qu‘il est nécessaire de poursuivre l‘exploitation, une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Cette situation doit être signalée au propriétaire de l‘équipement afin que toutes les
parties en soient informées.
Les contrôles de sécurité initiaux doivent inclure :
- Les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter toute possibilité d‘étincelle ;
- Qu‘aucun composant électrique ou câblage sous tension n‘est exposé pendant la charge, la récupération ou la purge
du système ;
- La continuité de la mise à la terre.
17. réparations des composants scellés
1) Lors de la réparation de composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être déconnectées de
l‘équipement sur lequel on travaille avant tout retrait des couvercles scellés, etc. S‘il est absolument nécessaire de disposer d‘une alimentation électrique pour l‘équipement pendant l‘entretien, une forme de détection de fuite fonctionnant
en permanence doit être située au point le plus critique pour avertir d‘une situation potentiellement dangereuse.
2) Une attention particulière doit être accordée aux points suivants afin de s‘assurer qu‘en travaillant sur les composants électriques, le boîtier n‘est pas modifié de telle sorte que le niveau de protection soit affecté. Cela inclut les
dommages aux câbles, un nombre excessif de connexions, des bornes non conformes aux spécifications d‘origine,
des dommages aux joints, un mauvais montage des presse-étoupes, etc.
Assurez-vous que l‘appareil est monté de manière sûre.
S‘assurer que les joints ou les matériaux d‘étanchéité ne se sont pas dégradés au point de ne plus servir à empêcher
la pénétration d‘atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du
fabricant.
REMARQUE : l‘utilisation de mastic au silicone peut nuire à l‘efficacité de certains types d‘équipements de détection
de fuites. Il n‘est pas nécessaire d‘isoler les composants à sécurité intrinsèque avant de travailler sur ceux-ci.
18.Réparation des composants à sécurité intrinsèque
N‘appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer qu‘elle ne dépassera pas
la tension et le courant autorisés pour l‘équipement utilisé.
Les composants à sécurité intrinsèque sont les seuls sur lesquels on peut travailler sous tension en présence d‘une
atmosphère inflammable. L‘appareil d‘essai doit être à la puissance nominale correcte.
Remplacez les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D‘autres pièces peuvent entraîner
l‘inflammation du réfrigérant dans l‘atmosphère en raison d‘une fuite.
19.Câblage
Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l‘usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à
des arêtes vives ou à tout autre effet néfaste sur l‘environnement. Le contrôle tient également compte des effets du
vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.
20.détection des réfrigérants inflammables
En aucun cas, les sources potentielles d‘inflammation ne doivent être utilisées dans la recherche ou la détection de
fuites de réfrigérant. Une torche aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être
utilisée.
21. méthodes de détection des fuites
Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants
inflammables.
Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les réfrigérants inflammables, mais la
sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un réétalonnage. (L‘équipement de détection doit être calibré dans
une zone exempte de réfrigérant). Il faut s‘assurer que le détecteur n‘est pas une source potentielle d‘inflammation et
qu‘il est adapté au réfrigérant utilisé. L‘équipement de détection des fuites doit être réglé à un pourcentage de la LFL
du réfrigérant et doit être calibré en fonction du réfrigérant utilisé et le pourcentage approprié de gaz (25 % maximum)
est confirmé.
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Les fluides de détection de fuites conviennent à la plupart des réfrigérants, mais l‘utilisation de détergents contenant
du chlore doit être évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder les conduites en cuivre.
Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être éliminées/éteintes.
Si une fuite de fluide frigorigène nécessitant un brasage est constatée, la totalité du fluide frigorigène doit être récupérée du système ou isolée (au moyen de vannes d‘arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L‘azote
sans oxygène (OFN) doit ensuite être purgé dans le système avant et pendant le processus de brasage..
22.enlèvement et évacuation
Lors de l‘introduction dans le circuit frigorifique pour effectuer des réparations ou à toute autre fin, des procédures
conventionnelles doivent être utilisées. Toutefois, il est important de suivre les meilleures pratiques, car l‘inflammabilité
est un facteur à prendre en considération. La procédure suivante doit être respectée :
- Retirer le réfrigérant ;
- Purger le circuit avec un gaz inerte ;
- Évacuer ;
- Purger à nouveau avec un gaz inerte ;
- Ouvrir le circuit en coupant ou en brasant.
La charge de fluide frigorigène doit être récupérée dans les bouteilles de récupération appropriées. Le système doit
être rincé avec de l‘OFN pour rendre l‘unité sûre. Ce processus peut devoir être répété plusieurs fois.
L‘air comprimé ou l‘oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.
Le rinçage doit être réalisé en rompant le vide dans le système avec de l‘OFN et en continuant à remplir jusqu‘à ce
que la pression de travail soit atteinte, puis en évacuant à l‘atmosphère, et enfin en descendant jusqu‘à un vide. Ce
processus doit être répété jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de réfrigérant dans le système. Lorsque la charge finale de
l‘OFN est utilisée, le système doit être purgé à la pression atmosphérique pour permettre le travail. Cette opération est
absolument indispensable pour pouvoir effectuer des opérations de brasage sur la tuyauterie.
Il faut s‘assurer que la sortie de la pompe à vide n‘est pas proche d‘une source d‘inflammation et qu‘une ventilation est
disponible.
23. Déclassement
Avant d‘effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l‘équipement et tous ses
détails. Il est recommandé de récupérer tous les réfrigérants en toute sécurité. Avant d‘effectuer la tâche, un échantillon d‘huile et de fluide frigorigène doit être prélevé au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du
fluide frigorigène récupéré. Il est essentiel que l‘énergie électrique soit disponible avant le début de la tâche.
a) Se familiariser avec l‘équipement et son fonctionnement.
b) Isoler le système électriquement.
c) Avant de commencer la procédure, assurez-vous que :
. qu‘un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manipulation des bouteilles de
réfrigérant ;
. que tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement ;
. le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente ;
. l‘équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
d) Pomper le système de réfrigérant, si possible.
e) S‘il n‘est pas possible de faire le vide, fabriquer un collecteur pour que le réfrigérant puisse être retiré des différentes parties du système.
f) S‘assurer que le cylindre est situé sur la balance avant que la récupération n‘ait lieu.
g) Démarrer la machine de récupération et la faire fonctionner conformément aux instructions du fabricant.
h) Ne pas trop remplir les bouteilles. (Pas plus de 80 % du volume de la charge liquide).
i) Ne pas dépasser la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
j) Lorsque les bouteilles ont été correctement remplies et que le processus est terminé, assurez-vous que les bouteilles et l‘équipement sont rapidement retirés du site et que toutes les vannes d‘isolement de l‘équipement sont fermées.
k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération, à moins qu‘il n‘ait été
nettoyé et vérifié.
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24. Étiquetage
Les équipements doivent être étiquetés de manière à indiquer qu‘ils ont été mis hors service et vidés de leur fluide
frigorigène.
L‘étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous que l‘équipement porte des étiquettes indiquant que l‘équipement contient un réfrigérant inflammable.
25. Récupération
Lors du retrait du réfrigérant d‘un système, que ce soit pour l‘entretien ou la mise hors service, il est recommandé
de veiller à ce que tous les réfrigérants soient retirés en toute sécurité.
Lors du transfert de réfrigérant dans des bouteilles, il faut s‘assurer que seules des bouteilles de récupération de
réfrigérant appropriées sont utilisées. Veillez à ce que le nombre correct de bouteilles soit disponible pour contenir
la charge totale du système. Tous les cylindres à utiliser sont désignés pour le réfrigérant récupéré et étiquetés pour
ce réfrigérant (c‘est-à-dire des cylindres spéciaux pour la récupération du réfrigérant).
Les bouteilles doivent être complètes avec le détendeur et les vannes d‘arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant que la récupération n‘ait
lieu.
L‘équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement et comporter un ensemble d‘instructions concernant l‘équipement dont on dispose et doit permettre la récupération de tous les réfrigérants appropriés, y compris, le cas échéant, les réfrigérants inflammables. En outre, un ensemble de balances calibrées doit être disponible
et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complets avec des raccords de déconnexion sans fuite et
en bon état. Avant d‘utiliser la machine de récupération, vérifiez qu‘elle est en bon état de fonctionnement, qu‘elle a
été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés pour éviter l‘inflammation
en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.
Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur de réfrigérant dans le bon cylindre de récupération, et le
bon de transfert des déchets correspondant doit être établi. Ne pas mélanger les réfrigérants dans les unités de
récupération et surtout pas dans les bouteilles.
Si les compresseurs ou les huiles de compresseur doivent être retirés, s‘assurer qu‘ils ont été évacués à un niveau
acceptable afin de garantir que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans le lubrifiant. Le processus d‘évacuation
doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du
compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. La vidange de l‘huile d‘un système doit être effectuée en
toute sécurité..
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DONNÉES TECHNIQUES
Modèle Viesta
Nom du modèle de l‘unité intérieure/ extérieure

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Niveau de puissance sonore (à l‘intérieur)
Niveau de puissance sonore (extérieur)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Réfrigération R32 GWP 675
Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. Un réfrigérant ayant un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) plus
faible contribuerait moins au réchauffement de la planète qu‘un réfrigérant ayant un PRP plus élevé, s‘il fuit dans l‘atmosphère. Cet appareil
contient un fluide frigorigène dont le PRP est égal à 675. Cela signifie que si 1 kg de ce fluide frigorigène s‘échappait dans l‘atmosphère,
l‘impact sur le réchauffement climatique serait 675 fois supérieur à 1 kg de CO2, sur une période de 100 ans. N‘essayez jamais d‘interférer
vous-même avec le circuit de réfrigérant ou de démonter le produit vous-même et demandez toujours à un professionnel.
Mode de refroidissement
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Classe d'efficacité énergétique

A++

A++

A++

A++

Charge de conception (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Consommation d'énergie
La consommation d‘énergie réelle dépendra de
l‘utilisation de l‘appareil et de son emplacement.

144 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

195 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

293 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

366 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

Mode de chauffage (moyenne)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Classe d'efficacité énergétique

A+

A+

A+

A+

Charge nominale (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Capacité déclarée

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Puissance de chauffage de secours

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Consommation d‘énergie
La consommation d‘énergie réelle dépendra de
l‘utilisation de l‘appareil et de son emplacement.

735 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

840 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

1575 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

1878 KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

Mode de chauffage (Plus chaud) En option
SCOP

-

-

-

-

Classe d'efficacité énergétique

-

-

-

-

Charge nominale (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Capacité déclarée

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Puissance de chauffage de secours

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Consommation d‘énergie
La consommation d‘énergie réelle dépendra de
l‘utilisation de l‘appareil et de son emplacement.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh ppar an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh ppar an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

Mode de chauffage (plus froid) En option
SCOP

-

-

-

-

Classe d'efficacité énergétique

-

-

-

-

Charge nominale (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Capacité déclarée

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Puissance de chauffage de secours

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Consommation d‘énergie
La consommation d‘énergie réelle dépendra de
l‘utilisation de l‘appareil et de son emplacement.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.

- KWh par an,
sur la base des
résultats de tests
standard.
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LNSTRUCTIONS D‘UTILISATION DU CONNECTEUR RAPIDE
Utilisez un connecteur rapide pour raccorder les unites interieure et exterieure d‘un climatiseur d‘une maniere
simple. Rapide et sOr, ce produit vous fait beneficier d‘un droit complet a la garantie. Un connecteur rapide
est un systeme ferme avec une valve de securite automatique. La circulation du refrigerant ne peut pas se
produire tant que le connecteur entre les unites interieure et exterieure n‘est pas scelle afin d‘eviter le risque
de fuite de refrigerant.
Le connecteur rapide permet aux operations de refrigeration de se produire en toute securite, telles que l‘evacuation des tuyaux et le remplissage du systeme.
L‘achat de ce produit comprend toujours l‘installation et l‘entretien effectue par un operateur qualifie.
VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
1. Veuillez soigneusement etirer le tuyau. Assurez-vous d‘executer cette etape avec grand soin.
2. Veuillez retirer les bouchons de protection des connecteurs A1 et A2 de l‘unité intérieure.

3. Veuillez vous assurer que chaque boulon est en bon état et sans particules sales telles que poussière et sable ou
tout autre solide en suspension et saleté.
4. Veuillez utiliser vos mains pour visser les raccords rapides 1 et 2 aux connecteurs A1 et A2. Ensuite, utilisez deux
clés (une pour fixer les connecteurs et l‘autre pour visser les raccords rapides) pour visser les écrous jusqu‘aux
cercles de non-retour. Répétez cette étape pour toutes les pièces de raccordement.

- 1: A1 se réfère au tuyau de liquide, 1/4‘‘ 6,35 mm
- 2: A2 se réfère au tuyau d‘aspiration, 1/2‘‘ 12,7 mm
ou 3/8‘‘ 9,52mm.
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REMARQUEZ !
● Veuillez noter qu‘il est nécessaire de raccorder les connecteurs et les vannes de manière précise
et correcte.
5. Enlevez les capuchons de protection des vannes d‘arrêt, connectez le tuyau aux connecteurs de l‘unité
extérieure
6. Utilisez une clé hexagonale pour fermer complètement les vannes et ouvrir les vannes d‘arrêt du cycle
du réfrigérant

valve d‘arret

7 Veuillez vérifier la fermeture et l‘étanchéité du cycle du réfrigérant de l‘appareil. Utilisez un spray de détec
tion des fuites ou des mousses de savon (utilisées pour produire de la mousse) pour vérifier les structures
de connexion. L‘apparition de bulles d‘air signifiera l‘existence d‘une fuite. Dans ce cas, il est impératif de
fermer les 2 vannes d‘arrêt. Vérifiez la structure de connexion et répétez l‘étape 6. .
8 Après avoir détecté la fuite, il est indispensable de revisser les bouchons de protection des vannes d‘arrêt.
En outre, il est nécessaire de procéder à l‘isolation des raccords rapides afin d‘éviter la condensation.
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Élimination
Le climatiseur est destiné à un usage domestique
Élimination de l’appareil
Les appareils signalés par le symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères. Vous êtes obligé d’éliminer ce type d’appareils de manière séparée.
Veuillez vous renseigner auprès de votre commune afin de connaître la marche à suivre.
Pour l’élimination sélective, vous portez l’appareil au recyclage ou à toute autre forme de retraitement. Vous contribuerez ainsi à éviter que des substances nocives ne soient rejetées dans la
nature.
Élimination de l’emballage.
L’emballage se compose de carton et de films qui peuvent être recyclés.
– Mettez ces matériaux au recyclage.
Ce symbole imprimé sur les piles de votre produit de climatisation est une information destinée
aux utilisateurs finaux conformément à la directive européenne 2006/66/CE article 20 annexe II.
Les piles, en fin de vie, doivent être éliminées séparément des déchets ménagers généraux. Si
un symbole chimique est imprimé sous le symbole ci-dessus, ce symbole chimique signifie que
les piles contiennent un métal lourd à une certaine concentration. Cela sera indiqué comme suit :
Hg:mercure(0,0005%) , Cd:cadmium(0,002%) , Pb:plomb(0,004%)
Veuillez vous débarrasser correctement des piles dans le centre de collecte des déchets de
votre commune ou dans le centre de recyclage.
Ne pas rejeter de R32 dans l‘atmosphère : Le R32 est un gaz à effet de serre fluoré, couvert par
le protocole de Kyoto avec un potentiel de réchauffement de la planète (PRP).
VEUILLEZ NOTER QUE : SELON L‘ORDONNANCE 303/2008 SUR LA PROTECTION DU CLIMAT, LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION EN CAS DE DÉVERSEMENT DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS OU MIS EN SERVICE
PAR UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE CERTIFIÉE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L‘UE
Tous les produits de eFulfillment GmbH répondent à la norme Conformité Européenne (CE). Le symbole CE indique qu‘un produit est conforme aux règles applicables dans l‘Union Européenne.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L‘UE - eFulfillment GmbH déclare que le climatiseur mural split Viesta (modèle : VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) est conforme
aux directives : 2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC,
2014/53/EC (normes harmonisées appliquées EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 550141:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013)
Le texte complet de la déclaration de conformité CE est disponible sur Internet à l‘adresse :
https://efulfillment-online.com/downloads/.
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FR
MANUEL DU MODULE WI FI
Étapes de
l‘opération

Articles

Nouveau compte

Réinstallation de l‘APP (enregistré
auparavant)

Étape 1

Télécharger et installer APP

OUI

OUI

Étape 2

Activer l'APP

OUI

OUI

Étape 3

Compte d'enregistrement

OUI

NON

Étape 4

Connexion

OUI

OUI

Étape 5

Ajouter un dispositif de contrôle

OUI

Les dispositifs enregistrés resteront.

Remarque Si vous avez enregistré le compte et l‘appareil ajouté avant, lorsque vous réinstallez l‘APP et vous
connectez, l‘appareil ajouté restera
CONTENU
• Télécharger et installer l‘application
• Activer l‘APP
• Inscription
• Connexion
• Ajouter un appareil
• Contrôle des climatiseurs
• Gestion des comptes
• Dépannage

SPÉCIFICATION DU MODULE WI-FI ET INFORMATIONS DE BASE
Spécifications minimales sur un Smart phone :
Version Android 5.0 ou supérieure
Version IOS 9.0 ou supérieure
Paramètres

Détails

Fréquence du réseau

2.400 - 2.500GHz

Normes de WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Support de la pile de protocoles

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Soutien à la sécurité

WEP/WPA/WPA2/AES128

Soutien de type réseau

STA/AP/STA+AP
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TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L‘APPLICATION

Pour le smartphone Android
Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR avec un scanner de navigateur, téléchargez et installez l‘APP.
Méthode 2 : Ouvrez le „Play Store“ de Google sur votre smartphone et cherchez „Smart Life“, téléchargez et
installez le PPA.
Pour le smartphone IOS
Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR et suivre les conseils pour entrer dans „AppStore“, télécharger et
installer l‘APP.
Méthode 2 : Ouvrez l‘“AppStore“ d‘Apple sur votre smartphone et cherchez „Smart Life“, téléchargez et installez l‘APP.
La première fois que l‘application est utilisée, elle doit
être activée.
1. Lancez l‘APP „Smart Life“ sur votre smartphone.
2.
Méthode 1 : Appuyez sur le bouton „Scan“ et scannez la
bonne Activer le code QR
Méthode 2 : touchez „ou entrez le code d‘activation“ en
bas de l‘écran, puis entrez le code d‘activation et touchez
„CONFIRMER“.
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INSCRIPTION
1. Si vous n‘avez pas de compte, veuillez cliquer sur le bouton „S‘inscrire“.
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur „Accepter“.

3. Appuyez sur „>“ et choisissez le pays.
4. Entrez votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique.
5. Appuyez sur le bouton „Obtenir le code de vérification“.

6. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu par téléphone ou par courrier électronique.
7. Définissez le mot de passe avec 6-20 caractères, y compris les caractères et les chiffres.
8. Appuyez sur „Terminé“.
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CONNECTEZ-VOUS SUR
1. Appuyez sur „Connexion avec un compte existant“.
2. Saisissez votre compte et votre mot de passe enregistrés.
3. Appuyez sur le bouton „Connexion“.

La première fois que le PPA est utilisé, il faut créer une
famille :
4. Appuyez sur „Créer une famille“.
5. Donnez un nom à la famille.
6. Définissez le lieu.
7. Choisissez les chambres par défaut ou ajoutez de
nouvelles chambres.
8. Appuyez sur „Terminé“ et „Achevé“.
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Oublier le mot de passe
1. Appuyez sur „SMS verify and sign in“.
2. Entrez votre numéro de téléphone et appuyez sur le bouton „Obtenir le code de vérification“.
3. Saisissez le code de vérification reçu par votre téléphone.

Ou vous pouvez réinitialiser le mot de passe comme ci-dessous :
1. Appuyez sur „Mot de passe oublié“.
2. Entrez votre compte (numéro de téléphone ou adresse e-mail) et appuyez sur le bouton „Obtenir le code de
vérification“.
3. Saisissez le code de vérification reçu par votre téléphone ou votre e-mail.
4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton „Terminé“.
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AJOUTER UN APPAREIL
Il existe 2 modes : CF (connexion rapide) et AP (point d‘accès) pour ajouter un appareil.
Mode CF
1. allumez l‘unité intérieure, pas besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur „+“ dans le coin supérieur droit de l‘écran „Accueil“ ou appuyez sur „Ajouter un appareil“ dans la
pièce qui ne possède pas d‘appareil.
Appuyez sur le logo „Split Air Conditioner“.
Réinitialisez le module Wi-Fi en appuyant 6 fois sur la touche „DISPLAY“ de la télécommande, ou utilisez un
outil approprié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du module Wi-Fi, jusqu‘à ce que „CF“ s‘affiche sur
l‘écran intérieur, puis appuyez sur „Next Step“.
Saisissez le mot de passe du module Wi-Fi, qui est le même que celui de votre smartphone connecté, puis
appuyez sur „Confirmer“ (vous pouvez changer de réseau si nécessaire).
Vous pouvez voir le taux de connexion en pourcentage, en même temps que PP“, „SA“, „AP“ s‘affichent sur
l‘écran intérieur.
„PP“ signifie „Recherche du routeur“.
„SA“ signifie „connecté au routeur“
„AP“ signifie „connecté au serveur“.

95

FR

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

Mode AP
1. Allumer l‘unité intérieure, pas besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur „+“ dans le coin supérieur droit de l‘écran „Accueil“ ou appuyez sur „Ajouter un appareil“ dans la
pièce qui ne possède pas d‘appareil.
Appuyez sur le logo „Split Air Conditioner“.
Réinitialisez le module Wi-Fi en appuyant 6 fois sur la touche „DISPLAY“ de la télécommande, ou utilisez un
outil approprié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation du module Wi-Fi, jusqu‘à ce que „AP“ s‘affiche sur
l‘écran intérieur, puis appuyez sur „Next Step“.
Saisissez le mot de passe du module Wi-Fi qui est le même que celui de votre smartphone connecté, puis
appuyez sur „Confirmer“.
Dans l‘écran de configuration du réseau, sélectionnez „SmartLife-****“, puis appuyez sur „ „.
Vous pouvez voir le taux de connexion en pourcentage, en même temps que PP“, „SA“, „AP“ qui s‘allument sur
l‘écran intérieur.
„PP“ signifie „Recherche du routeur“.
„SA“ signifie „connecté au routeur“
„AP“ signifie „connecté au serveur“.

96

FR

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

CONTRÔLE DES CLIMATISEURS
L‘écran de contrôle de l‘appareil s‘affichera automatiquement après l‘ajout de l‘appareil.
L‘écran de contrôle de l‘appareil s‘affichera manuellement en appuyant sur le nom de l‘appareil sur l‘écran
d‘accueil.
Remarque : il existe deux formulaires de contrôle différents basés sur des logiciels ou des microprogrammes
de modules Wi-Fi différents.

CONTROL FORM 1
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Formulaire de contrôle 1 - Réglage du mode
1. Appuyez sur Mode pour faire apparaître l‘écran Mode.
2. Sélectionnez l‘un des modes Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Appuyez sur n‘importe quel point de la température de réglage pour annuler le réglage du mode.
Formulaire de contrôle 1 - Sélectionner la vitesse du ventilateur
1. Appuyez sur Ventilateur pour faire apparaître l‘écran Ventilateur.
2. Sélectionnez l‘une des vitesses de ventilation suivantes : haute/moyenne/basse/auto.
3. Appuyez sur n‘importe quel point de la température de réglage pour annuler la sélection.
Formulaire de contrôle 1 - Réglage de la fonction
1. Appuyez sur Fonction pour faire apparaître l‘écran Fonction.
2. Sélectionnez l‘une des fonctions Sommeil/Turbo/ECO.
3. Sélectionnez UP-DOWN/LEFT-RIGHT pour le balancement automatique avec la direction de UP-DOWN/
LEFT-RIGHT.
4. Tapez n‘importe où autour de la température de réglage pour annuler le réglage de la fonction.
Formulaire de contrôle 1 - Ajout d‘une minuterie
Appuyez sur Timer pour faire apparaître l‘écran Add Timer.
Appuyez sur Ajouter une minuterie.
3. Sélectionnez l‘heure, les jours de répétition et l‘activation/désactivation de la minuterie.
4. 4. Sélectionnez le mode, la vitesse du ventilateur et la fonction, puis la température de réglage de l‘activation de la minuterie.
5. Appuyez sur Enregistrer pour ajouter la minuterie.
Formulaire de contrôle 1 - Gestion de la minuterie
1. Touchez la barre de timer pour modifier le timer comme le processus d‘ajout de timer.
2. Cliquez sur l‘interrupteur pour activer ou désactiver le minuteur.
3. Maintenez la barre du minuteur enfoncée pendant environ 3 secondes et affichez la fenêtre Supprimer le
minuteur

CONTROL FORM 2
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Formulaire de contrôle 2 - Réglage du mode
1. Appuyez sur le bouton Mode.
2. Il y a 5 modes sur l‘écran Mode, appuyez sur un bouton pour définir le mode de fonctionnement du climatiseur.
3. Effleurez le bouton X pour revenir à l‘écran de contrôle principal.
4. Le mode et l‘arrière-plan changent sur l‘écran.
Note : veuillez lire les détails de chaque mode dans le manuel de l‘utilisateur pour un contrôle plus confortable.
Formulaire de contrôle 2 - Sélection de la vitesse du ventilateur
1. Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur.
2. Choisissez la vitesse du ventilateur souhaitée et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l‘écran de contrôle principal.
4. L‘indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné s‘affiche à l‘écran.
Formulaire de contrôle 2 - Contrôle du débit d‘air
1. Appuyez sur le bouton Flux d‘air de précision ou sur le bouton Flux d‘oscillation.
2. Choisissez le débit d‘air souhaité et appuyez dessus.
3. Effleurez le bouton X pour revenir à l‘écran de contrôle principal.
4. L‘indicateur de débit d‘air sélectionné s‘affiche à l‘écran.
Formulaire de contrôle 2 - Fonction ECO
1. Pour la fonction Eco, il suffit d‘appuyer sur le bouton pour activer la fonction, le bouton s‘allumera et l‘indicateur apparaîtra à l‘écran.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction.
3. Température contrôlée pour certains modèles de climatiseurs
Formulaire de contrôle 2 - Fonction de sommeil
1. appuyez sur le bouton „Sommeil“.
2. Choisissez le mode de veille souhaité et appuyez dessus.
Formulaire de contrôle 2 - Réglage de la minuterie(on)
1. Appuyez sur le bouton Timer.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l‘écran principal de la minuterie.
3. Choisissez l‘option Heure/répétition/arrêt puis appuyez sur Enregistrer.
4. La minuterie (désactivée) apparaîtra sur l‘écran principal de la minuterie.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l‘écran de contrôle principal.
4. L‘indicateur du mode de veille sélectionné s‘affiche à l‘écran.
Formulaire de contrôle 2 - Réglage de la minuterie (arrêt)
1. Appuyez sur le bouton Timer.
2. Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l‘écran principal de la minuterie.
3. Réglez l‘heure, la répétition de la date, l‘interrupteur (ON), la température, le mode, la vitesse du ventilateur
et le débit d‘air comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Enregistrer.
4. La minuterie apparaîtra sur l‘écran principal de la minuterie.
Formulaire de contrôle 2 - Gestion du temps
1. Modifiez le réglage de la minuterie : Touchez n‘importe où dans la barre de la liste des minuteurs, à l‘exception de la barre de commutation, pour accéder à l‘écran de réglage du minuteur, modifiez le réglage, puis
touchez „Enregistrer“.
2. Activer ou désactiver la minuterie : touchez la gauche du bouton pour désactiver la minuterie. Touchez la
droite du bouton pour activer le minuteur.
3. Supprimer le minuteur : faites glisser la barre de liste du minuteur de droite à gauche jusqu‘à ce que le
bouton Supprimer apparaisse, puis appuyez sur supprimer.
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Formulaire de contrôle 2 - Autres fonctions
1. Appuyez sur le bouton Plus pour utiliser des fonctions supplémentaires si celui-ci apparaît à l‘écran.
Remarque : certains modèles de climatiseurs ne disposent pas du bouton Plus.
Note : L‘apparence peut être différente, certaines icônes seront cachées si les climatiseurs n‘ont pas cette
fonction ou ne sont pas activés dans le mode actuel.
2. Appuyez sur le bouton „Display“ pour allumer/éteindre l‘écran LED intérieur
3. Appuyez sur le „Buzzer“ pour activer/désactiver le bourdonnement lorsque vous utilisez une APP Wi-Fi.
4. Touchez le bouton „Anti-Mildew“ pour activer la fonction Anti-Mildew, si elle est disponible à l‘écran. Après
l‘arrêt du courant alternatif, la fonction commence à sécher, réduit l‘humidité résiduelle et empêche la formation de moisissure, puis s‘arrête automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton „Santé“ pour activer/désactiver la fonction Santé, si elle est disponible à l‘écran. Il
active la fonction d‘ionisation antibactérienne, qui n‘est disponible que pour les modèles équipés d‘un générateur d‘ionisation.
6. Touchez le bouton „Mode GEN“, s‘il est affiché à l‘écran. Dans ce mode, vous pouvez choisir l‘un des trois
niveaux de courant. Le climatiseur maintiendra un courant approprié pour économiser l‘énergie.
7. Appuyez sur le bouton „Surveillance de l‘électricité“, s‘il est disponible à l‘écran. Dans cette fonction, vous
pouvez surveiller la consommation d‘électricité du climatiseur.
Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour faire apparaître le calendrier puis sélectionner la date.
Surveillance de l‘électricité
8. Appuyez sur le bouton „Auto-nettoyage“, s‘il est disponible à l‘écran. Vérifiez les détails de la fonction
„Auto-nettoyage“ dans le manuel de l‘utilisateur.
9. Appuyez sur le bouton „8 Chaleur“, s‘il est disponible à l‘écran. Cette fonction permet de maintenir la
température ambiante au-dessus de 8°C. Consultez les détails de la fonction „8 Heat“ dans le manuel de
l‘utilisateur.
10. Appuyez sur le bouton „Réservation“, s‘il est disponible à l‘écran. Vous pouvez régler l‘heure, le jour de
répétition, la température, le mode, la vitesse du ventilateur, le débit d‘air comme vous le souhaitez, puis
touchez „Enregistrer“ pour activer la fonction. Le climatiseur atteindra automatiquement vos paramètres à
l‘heure du rendez-vous.
Appuyez sur le bouton „Auto-diagnostic“, s‘il est disponible à l‘écran. Le climatiseur se diagnostiquera automatiquement et indiquera le code d‘erreur et les instructions du problème si possible.
12. Appuyez sur le bouton „Gestion de l‘électricité“, s‘il est disponible à l‘écran.

NOTICE
• Pour la mise à jour technique, il peut y avoir des écarts entre les éléments réels et ceux qui figurent
dans le manuel. Nous vous présentons nos excuses. Veuillez vous référer à votre produit actuel et
à l‘APP.
• Le climatiseur intelligent APP peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité et peut également être supprimé selon les circonstances des entreprises de fabrication.
• En cas d‘affaiblissement de la puissance du signal Wi-Fi, l‘APP intelligent peut être déconnecté.
Assurez-vous donc que l‘unité intérieure est proche du routeur sans fil.
• La fonction de serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
• La connexion internet peut échouer à cause d‘un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez
votre fournisseur d‘accès internet.
• Pour la sécurité du système de téléphonie intelligente et la configuration du réseau, assurez-vous
que le climatiseur intelligent APP est fiable
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LE DÉPANNAGE
Description

Analyse de la cause

Le climatiseur ne peut pas
être configuré avec succès

1. Vérifiez que l‘adresse Wi-Fi connectée au téléphone portable et le mot de passe sont
corrects.
2. Vérifiez l‘état de la configuration du climatiseur.
3. Il existe un pare-feu ou d‘autres restrictions ont été définies ou non.
4. vérifiez que le routeur fonctionne normalement.
5. Assurez-vous que le climatiseur, le routeur et le mobile fonctionnent dans le champ de
vision du signal.
6. Vérifiez le blindage du routeur App ou non.

Le mobile ne peut pas
contrôler la climatisation

Affichage du logiciel : L'identification a échoué, cela signifie que le climatiseur a été réinitialisé et que le téléphone mobile a perdu le droit de contrôle. Vous devez vous connecter en
Wi-Fi pour obtenir à nouveau l'autorisation. Veuillez connecter le réseau local et le rafraîchir.
Après tout ne peut toujours pas fonctionner, veuillez supprimer le climatiseur et attendre son
rafraîchissement.

Un mobile ne trouve pas
de climatiseur

Affichage du logiciel : Le climatiseur est hors ligne.
Veuillez vérifier le fonctionnement du réseau.
1. Le climatiseur a été reconfiguré.
2. Le climatiseur est hors tension.
3. Le routeur est hors tension.
4. Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur.
5. Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur (en mode de contrôle à
distance).
6. Le téléphone portable ne peut pas se connecter au routeur (en mode de contrôle local).
7. Le téléphone mobile ne peut pas se connecter au réseau (en mode de contrôle à
distance).
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The right to make technical and design modifications in the course of continuous
product development remains reserved.

FR

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques ainsi que des
modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos
produits.

Manufacturer ● Hersteller ● Fabricant ● Fabbricante ● Fabricante ● Fabrikant
eFulfillment GmbH
Ikarusallee 15
30179 Hannover
Germany ● Deutschland ● Allemagne ● Germania ● Alemania ● Duitsland
E-Mail: sales@efulfillment-online.de
Internet: www.efulfillment-online.com

