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Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.
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INSTALLATION DU KIT COULISSANT DE FENÊTRE

4.

Éléments:
A) Panneau
B) Panneau avec un
trou

Attachez la sortie du tuyau au kit coulissant de fenêtre et
scellez-la {Fig. 5 et 6).
Fenêtre verticale
errouille z

♦

♦

Partie
coulissante à ajuster

Fig.5

A

B

1 . ASSEMBLAGE
Glissez le panneau A dans le panneau B et ajustez à la
largeur de la fenêtre. Les tailles de fenêtre varient. Lors de
l'ajustement de la largeur, assurez-vous que le kit coulissant
est dénué d'interstices et/ou de poches d'air lors de la prise
de mesure.
EMPLACEMENT
!..'.unité doit être placée sur un sol stable pour minimiser
le bruit et les vibrations. Placez l'unité sur un sol plat,
nivelé et suffisamment robuste pour supporter le poids
de l'unité et ainsi assurer un placement sûr.
!..'.unité a des roulettes pour un déplacement facile, mais ne
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).
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G. Vitesse de ventilation
H. Diminuer
1. Augmenter
J. Mode de ventilation
K. Marche/ Arrêt

MISE EN MARCHE
Branchez l'appareil à la prise pour le placer en veille.
Appuyez sur le bouton @. pour allumer l'appareil. La fonction
utilisée est celle qui fut utilisée lors de la dernière extinction

doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
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doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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faites pas tomber, ne l'exposez pas à la lumière du soleil
ou à des sources de chaleur. Si la télécommande ne
fonctionne pas, essayez de retirer la pile et de la remettre.

a

tirer

sur le filtre n'altère le fonctionnement de la soufflerie,
effectuer un nettoyage mensuel.
Pour conserver un appareil fonctionnant efficacement, il
est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les semaines
d'utilisation.
Le filtre de l'évaporateur peut être ôté comme montré sur
la fig. 28. Les filtres de condensation sont en deux parties.
Étape l : Sortez l'un des filtres comme en Fig. 29.
Étape 2 : Sortez l'autre filtre comme en Fig.30-31.

Film plastique à
enlever en tirant

La télécommande est livrée avec une pile déjà installée.
Pour utiliser la télécommande la première fois, retirez le film
plastique transparent du boîtier de pile en tirant doucement
dessus.
REMPLACER LA PILE
Pour remplacer la pile, suivez les étapes suivantes en vous
aidant de l'illustration ci-après:

Fig. 30

ffi

Épingle .....-. �

1

(non fournie)

l) Insérer une épingle, ou autre accessoire avec un bout
fin, dans le trou du couvercle et, en même temps, tirer le
couvercle afin de l'enlever
2) Remplacez la pile usagée avec une pile CR2025.
3) Puis replacez correctement le couvercle dans la
télécommande
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, toujours débrancher l'appareil du
secteur.
Nettoyer la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux,
sans utiliser d'eau.
Si l'appareil est très sale, nettoyez la surface de l'appareil

Fig. 29

Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière accumulée
sur le filtre. Si celui-ci est très sale, plongez-le dans de
l'eau chaud et rincez-le plusieurs fois. La température
de l'eau ne doit jamais être supérieure à 40° C (1 04 ° F).
Après le lavage, laissez le filtre sécher puis attachez la
grille d'entrée à l'appareil.

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE
DOMESTIQUE

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.
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Éléments:
A) Panneau
B) Panneau avec un
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Attachez la sortie du tuyau au kit coulissant de fenêtre et
scellez-la {Fig. 5 et 6).
Fenêtre verticale
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1 . ASSEMBLAGE
Glissez le panneau A dans le panneau B et ajustez à la
largeur de la fenêtre. Les tailles de fenêtre varient. Lors de
l'ajustement de la largeur, assurez-vous que le kit coulissant
est dénué d'interstices et/ou de poches d'air lors de la prise
de mesure.
EMPLACEMENT
!..'.unité doit être placée sur un sol stable pour minimiser
le bruit et les vibrations. Placez l'unité sur un sol plat,
nivelé et suffisamment robuste pour supporter le poids
de l'unité et ainsi assurer un placement sûr.
!..'.unité a des roulettes pour un déplacement facile, mais ne
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).

11111
F

G

H

1

J

G. Vitesse de ventilation
H. Diminuer
1. Augmenter
J. Mode de ventilation
K. Marche/ Arrêt

MISE EN MARCHE
Branchez l'appareil à la prise pour le placer en veille.

doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).
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MISE EN MARCHE
Branchez l'appareil à la prise pour le placer en veille.
Appuyez sur le bouton @. pour allumer l'appareil. La fonction
utilisée est celle qui fut utilisée lors de la dernière extinction
de l'appareil.
Ne débranchez jamais l'appareil en le débranchant de la prise.
Appuyez toujours sur le bouton @ puis patientez quelques
minutes avant de débrancher. Cela permet à l'appareil de
réaliser une série de vérifications avant de s'éteindre.
PARAMÉTRAGE DES MODES

faites pas tomber, ne l'exposez pas à la lumière du soleil
ou à des sources de chaleur. Si la télécommande ne
fonctionne pas, essayez de retirer la pile et de la remettre.

a

tirer

sur le filtre n'altère le fonctionnement de la soufflerie,
effectuer un nettoyage mensuel.
Pour conserver un appareil fonctionnant efficacement, il
est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les semaines
d'utilisation.
Le filtre de l'évaporateur peut être ôté comme montré sur
la fig. 28. Les filtres de condensation sont en deux parties.
Étape l : Sortez l'un des filtres comme en Fig. 29.
Étape 2 : Sortez l'autre filtre comme en Fig.30-31.

Film plastique à
enlever en tirant

La télécommande est livrée avec une pile déjà installée.
Pour utiliser la télécommande la première fois, retirez le film
plastique transparent du boîtier de pile en tirant doucement
dessus.
REMPLACER LA PILE
Pour remplacer la pile, suivez les étapes suivantes en vous
aidant de l'illustration ci-après:

Fig. 30
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Épingle .....-. �

1

(non fournie)

l) Insérer une épingle, ou autre accessoire avec un bout
fin, dans le trou du couvercle et, en même temps, tirer le
couvercle afin de l'enlever
2) Remplacez la pile usagée avec une pile CR2025.
3) Puis replacez correctement le couvercle dans la
télécommande
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, toujours débrancher l'appareil du
secteur.
Nettoyer la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux,
sans utiliser d'eau.

Fig. 29

Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière accumulée
sur le filtre. Si celui-ci est très sale, plongez-le dans de
l'eau chaud et rincez-le plusieurs fois. La température
de l'eau ne doit jamais être supérieure à 40° C (1 04 ° F).
Après le lavage, laissez le filtre sécher puis attachez la
grille d'entrée à l'appareil.

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE
DOMESTIQUE

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.
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INSTALLATION DU KIT COULISSANT DE FENÊTRE
Éléments:
A) Panneau
B) Panneau avec un
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coulissant de fenêtre et

A

B

1 . ASSEMBLAGE
Glissez le panneau A dans le panneau B et ajustez à la
largeur de la fenêtre. Les tailles de fenêtre varient. Lors de
l'ajustement de la largeur, assurez-vous que le kit coulissant
est dénué d'interstices et/ou de poches d'air lors de la prise
de mesure.
EMPLACEMENT
!..'.unité doit être placée sur un sol stable pour minimiser
le bruit et les vibrations. Placez l'unité sur un sol plat,
nivelé et suffisamment robuste pour supporter le poids
de l'unité et ainsi assurer un placement sûr.
!..'.unité a des roulettes pour un déplacement facile, mais ne

11
doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).
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doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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PANNEAU DE CONTRÔLE
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a

tirer

sur le filtre n'altère le fonctionnement de la soufflerie,
effectuer un nettoyage mensuel.
Pour conserver un appareil fonctionnant efficacement, il
est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les semaines
d'utilisation.
Le filtre de l'évaporateur peut être ôté comme montré sur
la fig. 28. Les filtres de condensation sont en deux parties.
Étape l : Sortez l'un des filtres comme en Fig. 29.
Étape 2 : Sortez l'autre filtre comme en Fig.30-31.
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Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière accumulée
sur le filtre. Si celui-ci est très sale, plongez-le dans de
l'eau chaud et rincez-le plusieurs fois. La température
de l'eau ne doit jamais être supérieure à 40° C (1 04 ° F).
Après le lavage, laissez le filtre sécher puis attachez la
grille d'entrée à l'appareil.

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE
DOMESTIQUE

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.
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INSTALLATION DU KIT COULISSANT DE FENÊTRE

4.

Éléments:
A) Panneau
B) Panneau avec un
trou

Attachez la sortie du tuyau au kit coulissant de fenêtre et
scellez-la {Fig. 5 et 6).
Fenêtre verticale
errouille z

♦

♦

Partie
coulissante à ajuster

Fig.5

A

B

1 . ASSEMBLAGE
Glissez le panneau A dans le panneau B et ajustez à la
largeur de la fenêtre. Les tailles de fenêtre varient. Lors de
l'ajustement de la largeur, assurez-vous que le kit coulissant
est dénué d'interstices et/ou de poches d'air lors de la prise
de mesure.
EMPLACEMENT
!..'.unité doit être placée sur un sol stable pour minimiser
le bruit et les vibrations. Placez l'unité sur un sol plat,
nivelé et suffisamment robuste pour supporter le poids
de l'unité et ainsi assurer un placement sûr.
!..'.unité a des roulettes pour un déplacement facile, mais ne
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).
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F

G
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1

J

G. Vitesse de ventilation
H. Diminuer
1. Augmenter
J. Mode de ventilation
K. Marche/ Arrêt

doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
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V
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Marche/Arrêt

doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
erre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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faites pas tomber, ne l'exposez pas à la lumière du soleil
ou à des sources de chaleur. Si la télécommande ne
fonctionne pas, essayez de retirer la pile et de la remettre.

a

tirer

sur le filtre n'altère le fonctionnement de la soufflerie,
effectuer un nettoyage mensuel.
Pour conserver un appareil fonctionnant efficacement, il
est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les semaines
d'utilisation.
Le filtre de l'évaporateur peut être ôté comme montré sur
la fig. 28. Les filtres de condensation sont en deux parties.
Étape l : Sortez l'un des filtres comme en Fig. 29.
Étape 2 : Sortez l'autre filtre comme en Fig.30-31.

Film plastique à
enlever en tirant

La télécommande est livrée avec une pile déjà installée.
Pour utiliser la télécommande la première fois, retirez le film
plastique transparent du boîtier de pile en tirant doucement
dessus.
REMPLACER LA PILE
Pour remplacer la pile, suivez les étapes suivantes en vous
aidant de l'illustration ci-après:

Fig. 30

ffi

Épingle .....-. �

1

(non fournie)

l) Insérer une épingle, ou autre accessoire avec un bout
fin, dans le trou du couvercle et, en même temps, tirer le
couvercle afin de l'enlever
2) Remplacez la pile usagée avec une pile CR2025.
3) Puis replacez correctement le couvercle dans la
télécommande
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant le nettoyage, toujours débrancher l'appareil du
secteur.
Nettoyer la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux,
sans utiliser d'eau.
Si l'appareil est très sale, nettoyez la surface de l'appareil

Fig. 29

Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière accumulée
sur le filtre. Si celui-ci est très sale, plongez-le dans de
l'eau chaud et rincez-le plusieurs fois. La température
de l'eau ne doit jamais être supérieure à 40° C (1 04 ° F).
Après le lavage, laissez le filtre sécher puis attachez la
grille d'entrée à l'appareil.

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE
DOMESTIQUE

Recyclage des piles

Recyclage des piles

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.

• Ne jetez pas les piles avec les
ordures ménagères. Afin de
préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles
conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur
à piles le plus proche ou rapportezles dans votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les
démontez pas, ne les jetez pas dans
un feu.
• Ne les exposez pas à des
températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
ATTENTION !
• Utilisez uniquement le type de
piles spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles
sont usagées ou en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non
utilisation prolongée de l’appareil.
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INSTALLATION DU KIT COULISSANT DE FENÊTRE
Éléments:
A) Panneau
B) Panneau avec un
trou

enêtre et

A

B

1 . ASSEMBLAGE
Glissez le panneau A dans le panneau B et ajustez à la
largeur de la fenêtre. Les tailles de fenêtre varient. Lors de
l'ajustement de la largeur, assurez-vous que le kit coulissant
est dénué d'interstices et/ou de poches d'air lors de la prise
de mesure.
EMPLACEMENT
!..'.unité doit être placée sur un sol stable pour minimiser
le bruit et les vibrations. Placez l'unité sur un sol plat,
nivelé et suffisamment robuste pour supporter le poids
de l'unité et ainsi assurer un placement sûr.
!..'.unité a des roulettes pour un déplacement facile, mais ne

11
doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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PANNEAU DE CONTRÔLE
Le panneau de contrôle au-dessus de l'appareil vous permet
de gérer, par contrôle tactile, les fonctions sans l'aide de la
télécommande. Cependant, pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande qui
comprend en plus le réglage de l'oscillation, du mode nuit, de
la minuterie et de la modification de l'unité de température
(C 0 OU °F).
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doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
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doit être déplacée que sur des surfaces lisses et plates.
Faites attention en la déplaçant sur de la moquette. Faites
attention et protégez le sol lors d'un déplacement sur
des sols en bois. Ne tentez pas de faire rouler l'unité au
dessus d'objets.
l.'.unité doit être branchée à une prise avec connexion à la
terre.
Ne placez jamais d'obstacles autour de l'arrivée et de la
sortie d'air de l'unité.
Conservez au moins 45 cm d'espace avec le mur pour
une circulation d'air efficace.
Le tuyau peut être déplié mais il est conseillé de conserver
sa longueur au minimum requis.
Assurez-vous que le tuyau ne comporte pas d'angles
saillants ou d'affaissements.
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PANNEAU DE CONTRÔLE

e du soleil
mande ne
remettre.

a

tirer

sur le filtre n'altère le fonctionnement de la soufflerie,
effectuer un nettoyage mensuel.
Pour conserver un appareil fonctionnant efficacement, il
est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les semaines
d'utilisation.
Le filtre de l'évaporateur peut être ôté comme montré sur
la fig. 28. Les filtres de condensation sont en deux parties.
Étape l : Sortez l'un des filtres comme en Fig. 29.
Étape 2 : Sortez l'autre filtre comme en Fig.30-31.

allée.
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Utilisez un aspirateur pour ôter la poussière accumulée
sur le filtre. Si celui-ci est très sale, plongez-le dans de
l'eau chaud et rincez-le plusieurs fois. La température
de l'eau ne doit jamais être supérieure à 40° C (1 04 ° F).
Après le lavage, laissez le filtre sécher puis attachez la
grille d'entrée à l'appareil.

CET APPAREIL EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UN USAGE
DOMESTIQUE
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