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PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS ENMATIÈRE DE SÉCURITÉ
RÈGLES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR

Veuillez lire ce guide avant d'installer et d'utiliser

l'appareil.

Le climatiseur doit être installé par des professionnels

ou des personnels qualifiées.

Lors de l'installation des unités intérieure et extérieure,

tenez les enfants éloignés de la zone de travail.

Assurez-vous que la base de l'unité extérieure est

fermement fixée sur une plate-forme solide, plane et de
niveau.

Vérifiez ne pas laisser l'air pénétrer dans le système de

réfrigération et vérifiez l'absence de fuites de réfrigérant
lorsque vous déplacez le climatiseur.

Veuillez effectuer un cycle de test après avoir installé le

climatiseur et enregistrez les données de fonctionnement.

Il faut protéger l'unité intérieure par l'installation d'un

fusible de capacité appropriée pour le courant d'entrée
maximum ou par un autre dispositif de protection contre les
surcharges.

Assurez-vous que la tension du réseau électrique

correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil. Gardez l'interrupteur ou la fiche d'alimentation
propre. Insérez entièrement et fermement la fiche
d'alimentation dans la prise pour éviter tout risque
d'électrocution ou d'incendie.

Vérifiez que la prise de courant est adaptée à la fiche ;

changez la prise si nécessaire.

L'appareil doit être équipé de moyens de déconnexion

du réseau d'alimentation qui permettent la séparation des
contacts dans tous les pôles et assurent une déconnexion
totale dans des conditions de surtension de catégorie III. Ces
moyens doivent être incorporés dans le câblage fixe
conformément aux normes et règlements de câblage.

N'installez pas l'appareil à moins de 20 pouces de

sources de substances inflammables (alcool, zone de
stockage 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 afin d’éviter
que les fuites de gaz réfrigérant ne restent dans
l'environnement.

Le matériau d'emballage est recyclable et doit être

recyclé. À la fin de sa durée d’utilité , envoyez le climatiseur
à un centre de collecte des déchets agrée pour une
élimination appropriée.

N'utilisez le climatiseur qu’il est indiqué dans ce livret.

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 nécessaires pour l'installation, le fonctionnement et
l'entretien.

L'appareil doit être installé conformément aux

réglementations en vigueur.

Avant d'accéder aux bornes de câblage de l'appareil ,

tous les circuits électriques doivent être débranchés de
l'alimentation électrique.

L'installation doit être effectuée conformément aux

exigences des réglementations nationales et locales et par du
personnel agréé uniquement.

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants âgés de 8

ans et plus ou par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui
manquent d'expérience et de connaissances, sinon ils ont été
donnés de la supervision ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils
comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les
enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien
extérieur de base ne doivent pas être effectués par des
enfants sans la surveillance étroite et attentive d'un adulte.



PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS ENMATIÈRE DE SÉCURITÉ
RÈGLES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATEUR

N'essayez pas d'installer le climatiseur seul ; faites

toujours appel à un personnel technique agréé.

Les travaux de nettoyage et d'entretien en profondeur

doivent être effectués par un personnel technique spécialisé.
Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant
d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Ne débranchez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne;

faute de quoi vous pourrez faire face à des problèmes de
sécurité et des risques d’incendie.

Cet appareil doit être utilisé pour la climatisation

d'environnements domestiques et ne doit pas être utilisé à
d'autres fins, telles que le séchage des vêtements, le
refroidissement des aliments, etc.

Le fonctionnement du climatiseur sans filtre à air peut

entraîner une accumulation excessive de poussière ou de
saleté sur les parties internes de l'appareil et provoquer une
défaillance.

Il appartient à l'utilisateur de faire installer l'appareil par

un technicien qualifié, qui doit vérifier que la mise à la terre
est conforme à la réglementation en vigueur et qu'un
disjoncteur thermique ou thermo-magnétique doit être
installé.

Les piles de la télécommande doivent être recyclées ou

éliminées correctement dans des points de collecte.

Ne pas rester directement exposé au flux d'air froid

pendant une période prolongée. L'exposition directe et
prolongée à l'air froid peut être dangereuse pour la santé. Il
convient de veiller en particulier dans les pièces où se
trouvent des enfants, des personnes âgées ou malades.

Si l'appareil dégage de la fumée ou s'il y a une odeur de

brûlé, coupez immédiatement l'alimentation électrique et
contactez le service clientèle. L'utilisation prolongée de
l'appareil dans de telles conditions peut provoquer un
incendie ou une électrocution.

Faites effectuer les réparations uniquement par un

technicien qualifié. Une réparation incorrecte pourrait
exposer l'utilisateur à un risque de choc électrique, etc.

La direction du flux d'air doit être correctement réglée,

les volets doivent être dirigés vers le haut en mode de
refroidissement.

Veillez à ce que l'appareil soit débranché de

l'alimentation électrique lorsqu'il reste en service pendant
une longue période et avant d'effectuer tout nettoyage ou
d'entretien.

Le choix de la température la plus appropriée peut éviter

d'endommager l'appareil.



RÈGLES DE SÉCURITÉ ET INTERDICTIONS

Ne pliez pas, ne tirez pas et ne comprimez pas le cordon

d'alimentation car cela pourrait provoquer des décharges
électriques ou un incendie.

Le remplacement de cordon d’alimentation endommagé

ne doit être fait par un personnel technique spécialisé.

N'utilisez pas de rallonges ou de barre d’alimentation.

Ne touchez pas l'appareil lorsque vous êtes pieds nus ou
lorsque certaines parties de votre corps sont mouillées ou
humides.

Cet appareil doit être utilisé pour la climatisation

d'environnements domestiques et ne doit pas être utilisé à
d'autres fins, telles que le séchage des vêtements, le
refroidissement des aliments, etc.

N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air d’unité

intérieure ou extérieure. L'obstruction de ces ouvertures peut
entraîner une réduction de l'efficacité opérationnelle du
climatiseur et entraîner des pannes ou des dommages.

N'installez pas l'appareil dans des environnements où

l'air pourrait contenir du gaz, de l'huile ou du soufre ou près
de sources de chaleur.

Ne montez pas ou ne placez pas d'objets lourds ou

chauds sur l'appareil.

Ne dirigez pas le flux d'air vers des plantes ou des

animaux.

Une exposition prolongée au flux d'air froid du

climatiseur pourrait avoir des effets négatifs sur les plantes
et les animaux.

Ne laissez pas le climatiseur devenir saturé d’eau.

L'isolation électrique pourrait être endommagée et
provoquer une électrocution.

N'insérez jamais un bâton ou un objet similaire dans

l'appareil.



IDENTIFICATION DES PIÈCES
Unité intérieure

Avec le couvercle de protection enlevé
Remarque : l'apparence des unités achetées peut ne pas correspondre à l'image du produit ci-dessus.

Plaque de montage

Panneau frontal

Bouton d'urgence

Tuyau de raccordement
du réfrigérant

Filtre à air HEPA

(1 par écran de filtre)

Écrans de filtre à air Sortie d'air Déflecteur d’air et volet d'air

Sortie d'air

Entrée d'air

Couvercle de câblage

Tuyau de drainage

Raccordement du câblage

Couvercle de protection de la vanne

Vanne de gaz
(vanne à basse pression)
Vanne de liquide
(vanne à haute pression)

Unité extérieure



IDENTIFICATION DES PIÈCES
Affichage intérieur

Numéro LED Fonction

1
Indicateur de la minuterie, de la température et des codes d'erreur.

2
S'allume pendant le fonctionnement de la minuterie.

3
Mode VEILLE.

4
Le symbole apparaît lorsque l'appareil est allumé et disparaît lorsque l'appareil est
éteint.

5
Le symbole apparaît lorsque l'appareil est sous tension.

La forme et la position des indicateurs peuvent varier selon le modèle, mais leur fonction est la même.



TÉLÉCOMMANDE
AFFICHAGE de Télécommande

Numéro. Symboles Signification

1 Indicateur de batterie

2 Mode Auto

3 Mode Cool

4 Mode Sec

5 Mode Ventilation

6 Mode Heat

7 Mode ECO

8 Minuterie

9 Indicateur de température

10
Vitesse du ventilateur :
Autoflow/ bas-moyen/ moyen/ moyen-haut/
haut

11 Fonction de sourdine

12 Fonction TURBO

13 Balancement automatique haut-bas

14 Balancement automatique gauche-droite

15 Fonction VEILLE

16 Fonction Santé

17 Fonction lFEEL

18 fonction chauffage

19 Indicateur de signal

20 Vent doux

21 Verrouillage enfants
22 Affichage ON/OFF

L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.



TÉLÉCOMMANDE
Numéro Bouton Fonction

1 Pour allumer/éteindre le climatiseur.

2 ∧ Pour diminuer la température, ou régler les heures de la minuterie.
3 ∨ Pour augmenter la température ou régler les heures de la minuterie.

4 MODE
Pour sélectionner le mode de fonctionnement (AUTO, FROID, SEC, VENTILATION,
CHAUFFAGE).

5 ECO
Pour activer/désactiver la fonction ECO.
Appuyez de manière prolongée pour activer/désactiver la fonction de chauffage à 8°C
(selon les modèles).

6 TURBO Pour activer/désactiver la fonction TURBO.
7 VENTILATEUR Pour sélectionner la vitesse du ventilateur (auto/ basse/moyenne/élevée).
8 MINUTERIE Pour régler l'heure de mise en marche/arrêt de la minuterie.
9 VEILLE Pour activer/désactiver la fonction VEILLE.
10 AFFICHAGE Pour activer/désactiver l'affichage LED.

11
˄
˅

Pour arrêter ou démarrer le mouvement horizontal des persiennes ou définir la
direction du flux d'air haut/bas souhaitée.

12 BALANCER˂ ˃
Pour arrêter ou démarrer le déplacement horizontal des persiennes ou régler la
direction du flux d'air gauche/droite souhaitée.

13 I FEEL Pour activer/désactiver la fonction l FEEL.

14 MUTE
Pour activer/désactiver la fonction MUTE.
Appuyez de manière plongée pour activer/désactiver la fonction GEN (en fonction des
modèles).

15 MODE+MINUTERIE Pour activer/désactiver la fonction VERROUILLAGE ENFANTS.

16
BALANCER

+
BALANCER ˂ ˃

Pour activer/désactiver la fonction AUTO-NETTOYANT (selon les modèles).

17
VENTILATEUR +

MUTE
Pour activer/désactiver la fonction VENT DOUX (selon les modèles).

18 VEILLE+AFFICHAGE Pour activer/désactiver la fonction Santé (selon les modèles).

19 I SET
Pour mémoriser la température de réglage, le mode de réglage et la vitesse du
ventilateur de réglage selon vos besoins.

L'affichage et certaines fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

La forme et la position des boutons et des indicateurs peuvent varier selon le modèle, mais leur fonction est la même.

L'appareil confirme la bonne réception de chaque touche par un bip.



TÉLÉCOMMANDE
Remplacement des piles
Retirez la plaque de protection des piles à l'arrière de la télécommande, en la faisant glisser dans le sens de la flèche.
Installez les piles dans le sens (+ et -) indiqué sur la télécommande.
Réinstallez le couvercle des piles en le faisant glisser en place.

Utilisez 2 piles LRO3 AAA(1,5V).

N'utilisez pas de piles rechargeables.
Remplacez les piles usagées par des piles neuves de même type lorsque
l'affichage n'est plus lisible.
Ne pas jeter les piles avec les déchets municipaux non triés.
Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

Pour certains modèles, chaque fois que vous insérez les piles dans la télécommande pour la première fois, vous pouvez

régler le type de contrôle de la pompe de refroidissement uniquement ou de chauffage.dès que vous insérez les piles,
éteignez la télécommande, et opérez comme suit.

[Appuyez de manière prolongée sur le bouton MODE, jusqu'à ce que l'icône ( ) clignote, pour régler le type de

refroidissement uniquement.2.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton MODE, jusqu'à ce que l'icône ( ) clignote, pour définir le type de pompe de

chauffage.
Remarque : Si vous réglez la télécommande en mode de refroidissement, il ne sera pas possible
d'activer la fonction de chauffage dans les unités équipées d'une pompe de chauffage. Si vous devez réinitialiser, retirez les
piles et réinstallez-les.

Pour certains modèles de télécommande, vous pouvez programmer l'affichage de la température entre °C et °F.

1. Appuyez sur le bouton TURBOe t maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au mode de changement ;
2. Appuyez sur le bouton TURBO et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage passe à °C et °F ;
3. Relâchez ensuite et attendez 5 secondes, la fonction sera sélectionnée.

Remarque :
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 de
l'unité intérieure.
3. Ne laissez jamais la télécommande exposée aux rayons du soleil.
4. Gardez la télécommande à une distance d'au moins 1 m du téléviseur ou d'autres appareils
électriques.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Toute tentative d'utilisation du climatiseur à des températures dépassant la plage spécifiée peut déclencher le dispositif de

protection du climatiseur et le climatiseur peut ne pas fonctionner. Paramètres de température du climatiseur :

Climatiseur Inverter
Mode

Température
Heat Cool Sec

Température ambiante 63°F~90°F(17°C~32°C)
Température extérieure 5°F~75°F（-15°C~24°C)

(Heat basse température :
-4°F~75°F(-20°C~24°C))

T1 Climat:59°F~122°F(15°C~50°C)
(Cool basse température : -15°C~50°C (5°F ~122°F))

T3 Climat:59°F~131°F(15°C~55°C)
Pour redémarrer le climatiseur après un arrêt déclenché par un dispositif de protection, assurez-vous que l'alimentation
électrique n'est pas interrompue, puis allumez l'unité. Si l'unité fonctionne, passez à un autre mode pour désactiver le
dispositif de protection. Le compresseur reprendra son fonctionnement après 3 minutes dans le nouveau mode.

Caractéristiques du fonctionnement du chauffage (applicable à l'unité de pompe à chaleur)

Préchauffage :
Lorsque la fonction de chauffage est activée, l'unité intérieure met 2 à 5 minutes à préchauffer, puis le climatiseur
commence à chauffer et à souffler de l'air chaud.
Dégivrage :
Pendant le chauffage, si l'unité extérieure est givrée, le climatiseur activera la fonction de dégivrage automatique afin
d’améliorer le fonctionnement du chauffage. Pendant le dégivrage, les ventilateurs intérieur et extérieur cessent de
fonctionner et le climatiseur reprendra automatiquement le chauffage après le dégivrage.

Bouton d'urgence :

Ouvrez le panneau avant. Utilisez le bouton d'urgence ON/OFF situé sur le couvercle du boîtier de commande électronique
en cas de défaillance de la télécommande (appuyez toujours sur le bouton d'urgence avec un matériau isolant).

État actuel Action Réponse Résultat

Veille Appuyez une fois sur le bouton d'urgence. Un bip sonore. Mode Cool

Veille
(Pompe à chaleur

seulement)

Appuyez deux fois sur la touche d'urgence
en 3 secondes.

Deux bips. Mode Heat

En cours de
fonctionnement

Appuyez une fois sur le bouton d'urgence.
Bips continus pendant
une courte période.

Mode arrêt

Couvercle du boîtier de commande

Ouvrez le panneau de l'unité intérieure



CONDITIONS D'INSTALLATION
Longueur des tuyaux et réfrigérant supplémentaire
Modèles d'onduleurs Capacité (Btu/h) 9K-12K 18K-36K
Longueur du tuyau avec la charge standard (standard) 5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft 5m/16ft
Longueur du tuyau avec charge standard (Amérique du Nord) 7,5m/24ft 7,5m/24ft 7,5m/24ft 7,5m/24ft
Distance maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure 15m/49ft 15m/49ft 15m/49ft 15m/49ft
Charge de réfrigérant supplémentaire 20g/m

0.22oz/ft
15g/m
0.16oz/ft

30g/m
0,32 oz/t

25g/m
0.27oz/ft

Différence de niveau maximum entre l'unité intérieure et
extérieure

10m/32ft 10m/32ft 10m/32ft 10m/32ft

Type de réfrigérant (voir la plaque signalétique pour le réfrigérant
spécifique utilisé)

R410A R32 R410A R32

Paramètres de couple
Taille du tuyau Mètre Newton [N x m] Livre-force pied(1bf-ft) Kilogramme-force mètre

(kgf-m)
1/4"(Φ 6.35) 18-20 24,4-27,1 2,4-2,7
3/8"(Φ9.52) 30-35 40,6-47,4 4,1-4,8
1/2"(Φ 12) 45-50 61,0-67,7 6,2-6,9
5/8"(Φ15.88) 60-65 81,3-88,1 8,2-8,9

Dispositif de distribution dédié et fil pour climatiseur
Courant de fonctionnement
maximum du climatiseur (A)

Section transversale minimale
du fil (mm2)(AWG)

Spécification de la prise
ou de l'interrupteur (A)

Spécification du
fusible (A)

≤8 0,75 (18 AWG) 10 20
> 8 et ≤ 10 1,0 (17 AWG) 10 20
> 10 et ≤ 15 1,5 (16AWG) 16 32
> 15 et ≤ 24 2,5 (14 AWG) 25 32
> 24 et ≤ 28 4,0 (12 AWG) 32 64
>28 et ≤ 32 6.0 (10 AWG) 40 64

Remarque : Ce tableau est seulement pour référence, l'installation doit répondre aux exigences des lois et règlements locaux.



INTÉRIEURINSTALLATION DE L'UNITÉ
Etape 1 : Sélection du lieu d'installation
1.1 Assurez-vous que l'installation est conforme aux dimensions minimales de l'installation (définies ci-dessous) et respecte
la longueur minimale et maximale de la tuyauterie de raccordement et le changement maximal d'élévation comme défini
dans la section Exigences d'installation.
1.2 Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont libres de toute obstruction, en assurant ainsi une circulation d'air adéquate
dans la pièce.
1.3 Assurez-vous que le condensat peut être facilement et sûrement drainé.
1.4 Assurez-vous que toutes les connexions peuvent être facilement effectuées à l'unité extérieure.
1.5 L'unité intérieure doit être hors de portée des enfants.
1.6 Assurez-vous que le mur de montage est suffisamment solide pour supporter quatre fois le poids total et les vibrations de
l'unité.
1.7 Le filtre doit être facilement accessible pour le nettoyage.
1.8 Laissez suffisamment d'espace libre pour permettre l'accès à l'entretien de routine.
1.9 Installez l'appareil à au moins 3 m (10 ft.) (3 m) de l'antenne de radio ou de télévision. Le fonctionnement du climatiseur
peut interférer avec la réception radio ou TV dans les zones où la réception est faible. Un amplificateur peut être nécessaire
pour l'appareil concerné.
1.10 Ne pas installer dans une buanderie, près d'une piscine ou dans un autre environnement corrosif.
1.11 Pour la zone de certification ETL, Faites attention : Installez l'appareil avec les parties mobiles les plus basses à au
moins 8 pieds. (2,4 m) au-dessus du sol ou du niveau du sol.

Dégagements intérieurs minimums

Cloisonnement

≥20cm / 8 pouces

≥13cm / 5 pouces ≥13cm / 5 pouces

Sol

≥250cm / 8ft



INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEUR
Étape 2:Installer la plaque de montage
2.1 Retirez la plaque de montage à l'arrière de l'unité intérieure.
2.2 Assurez-vous que les dimensions minimales d'installation de l'étape 1 sont respectées. A l'aide d'un niveau, positionnez
la plaque de montage parfaitement horizontale.
2.3 Marquez les positions des trous de vis sur le mur.
2.4 Retirez la plaque de montage et percez des trous aux emplacements des trous de vis marqués.
2.5 L'unité intérieure doit être hors de portée des enfants.
2.6 Insérez des ancrages muraux dans les trous de vis percés, puis fixez la plaque de montage avec des vis.

Remarque :
I.Assurez-vous que la plaque de montage est ferme et plate contre le mur après l'installation.
II. La plaque illustrée peut avoir un aspect différent de la plaque réelle fournie.

Étape 3 : Percez un trou dans le mur
Percez un trou dans le mur pour la tuyauterie de réfrigérant, le tuyau de condensat et les câbles de connexion.
3.1 Déterminez l'emplacement du trou en fonction de la position de la plaque de montage.
3.2 Le trou doit avoir un diamètre d'au moins 70 mm et être incliné vers le bas en direction du mur extérieur pour faciliter le
drainage (voir le dessin ci-dessous).
3.3 Installez la manchette de mur et le couvercle du manchon mural (les deux sont des pièces optionnelles) pour protéger les
pièces de connexion.

Attention : Lorsque vous percez le trou, veillez à éviter les fils, des connections de plomberie et autres composants

sensibles derrière le mur.

Couvercle du manchon

mural (en option)

Manchette de mur (en

option)

Intérieurr

Extérieur

0.2-0.4(5-10mm)

Petit angle oblique



INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEUR
Etape 4 : Raccordement du tuyau de réfrigérant
4.1 En fonction de la position du trou dans le mur, sélectionnez l'option d'acheminement de la tuyauterie appropriée : Dans
l'option 1 ou 3, coupez la découpe en plastique le long de la rainure sur le côté de l'unité intérieure avec un cutter pour faire
passer les tuyaux.

Remarque : Après avoir coupé le tronçonnage en plastique, taillez les côtés de la sortie pour les rendre lisses et non
pointus.

4.2 Déroulez doucement les tuyaux de raccordement avec l'orifice vers le haut, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

4.3 Retirez le couvercle en plastique dans les orifices des tuyaux et le couvercle de protection à l'extrémité des connecteurs
de tuyaux.
4.4 Vérifiez que l'orifice du tuyau et les connecteurs de tuyau sont propres.
4.5 Alignez l'orifice du tuyau et les connecteurs de tuyau et fixez-les avec l'écrou à bride. Serrez d'abord l'écrou aussi
fermement que possible à la main.
4.6 Ensuite, utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou (reportez-vous au tableau des paramètres de couple dans la
section EXIGENCES D'INSTALLATION).
4.7 N'enveloppez pas le joint avec de l'isolant jusqu'à ce que le test d'étanchéité soit terminé.

Sortie de câble

Sortie de tuyauterie



INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEUR
Étape 5 : Raccordement du tuyau de drainage
5.1 Ajustez le tuyau d'évacuation (le cas échéant).Sur certains modèles, des orifices d'évacuation sont disponibles des deux
côtés de l'unité intérieure comme options pour fixer le tuyau d'évacuation. Bouchez l'orifice de drainage non utilisé avec le
caoutchouc fixé dans l'un des orifices.

Orifices de drainage
5.2 Raccordez le tuyau de drainage au port de drainage. Assurez-vous que le raccord est ferme et étanche.
5.3 Enveloppez fermement le joint avec du ruban en téflon pour garantir l'absence de fuites.
Note : Les tuyaux doivent être installés vers le bas pour un bon drainage et s'assurer qu'il n'y a pas de coudes ou de bosses
qui conduisent à un blocage.

Étape 6 : Raccordement du câblage
6.1Choisissez la bonne taille de câble en fonction du courant de fonctionnement maximal indiqué sur la plaque signalétique
(consultez la section EXIGENCES D'INSTALLATION pour déterminer la taille de câble à utiliser).
6.2 Ouvrez le panneau avant de l'unité intérieure.
6.3 Retirez le couvercle du boîtier de commande électrique pour accéder au bornier de connexion.
6.4 Dévissez le serre-câble.
6.5 Insérez une extrémité du câble dans le boîtier de commande par l'arrière, à l'extrémité droite de l'unité intérieure.
6.6 Raccordez les fils aux bornes correspondantes
selon le schéma de câblage indiqué sur le couvercle
du boîtier de commande électrique.
6.7 Serrez le serre-câble pour fixer les câbles.
6.8 Remettez le couvercle du boîtier de commande
électrique et fermez le panneau frontal.

Panel frontal

Schéma de câblage

Couvercle de boîtier de contrôl



INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEUR
Étape 7 : Emballage des tuyaux et des câbles
Une fois que les tuyaux de réfrigérant, les câbles et le tuyau de drainage sont tous installés sur l'unité intérieure,
emballez-les avec du ruban isolant avant de les faire passer par le trou du mur.

7.1 Rangez les tuyaux, les câbles et le tuyau de drainage comme indiqué ci-dessous :

Remarque :
I. Assurez-vous que le tuyau de drainage se trouve en bas.
II. Évitez de croiser et de plier les pièces.

7.2 Utilisez du ruban isolant pour envelopper fermement les tuyaux de réfrigérant, les câbles et les tuyaux de drainage.

Étape 8 : Montez l'unité intérieure
8.1 Faites passer avec précaution le faisceau enveloppé de tuyaux de réfrigérant, de câbles et de tuyaux de drainage à travers
le trou dans le mur.
8.2 Accrochez le haut de l'unité intérieure sur la plaque de montage.
8.3 Appliquez une légère pression sur les côtés gauche et droit de l'unité intérieure. Assurez-vous que l'unité intérieure est
bien accrochée.
8.4 Poussez le bas de l'unité intérieure contre la plaque de montage jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la plaque de montage.

Si le faisceau enveloppé des tuyaux de réfrigérant, des fils de câble et du tuyau de drainage est déjà installé dans le
mur, veuillez utiliser les procédures ci-dessous.

I. Accrochez la partie supérieure de l'unité intérieure sur la plaque de montage sans que les tuyaux et les câbles soient
connectés.
II. Soulevez le bas de l'unité intérieure pour l'éloigner du mur. Dépliez le support de la plaque de montage de façon à
pouvoir étayer l'unité intérieure pour créer un espace suffisant pour travailler. Installez la tuyauterie, le câblage et le tuyau
de drainage conformément aux étapes 4 à 7.
III. Repliez le support et enclenchez l'unité dans le support de montage.

Tuyau d'évacuation
Ruban isolant

Tuyauterie de réfrigérantCâblage



INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
Étape 1 : Sélectionnez l’emplacement d'installation
Choisissez un emplacement qui permette de suivre :
1.1 N'installez pas l'unité extérieure à proximité de sources de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammable.
1.2 N'installez pas l'unité dans un endroit venteux ou poussiéreux.
1.3 N'installez pas l'unité dans un endroit où la circulation est fréquente. Choisissez un endroit où l'évacuation de l'air et le
bruit de fonctionnement ne dérangeront pas les voisins.
1.4 Évitez d'installer l'unité dans un endroit où elle sera exposée à la lumière directe du soleil (si nécessaire, utilisez une
protection d'ombre qui n'interfère pas avec le flux d'air).
1.5 Laissez suffisamment d'espace, comme indiqué sur l'image, pour que l'air puisse circuler librement.
1.6 Installez l'unité extérieure dans un endroit sûr et solide.
1.7 Si l'unité extérieure est soumise à des vibrations, placez des patins anti-vibrations en caoutchouc sur les pieds de l'unité.

Étape 2 : Installation du tuyau de vidange
2.1 Cette étape concerne uniquement les modèles de pompe à chaleur.
2.2 Insérez l'adaptateur de drainage dans le trou situé au bas de l'unité
extérieure.
2.3 Raccordez le tuyau de drainage à l'adaptateur.

Étape 3 : Fixez l'unité extérieure
3.1 Utilisez les pieds de l'unité extérieure pour marquer l'emplacement des boulons d'ancrage.
3.2 Ancrez les boulons à la base d'installation.
3.3 Le cas échéant, installez 4 tampons en caoutchouc sur le trou avant de placer l'unité extérieure (en option), afin de
réduire les vibrations et le bruit.
3.4 Mettez la base de l'unité extérieure sur les boulons ou les trous pré-percés.
3.5 Utilisez une clé pour fixer fermement l'unité extérieure à l'aide des boulons
caoutchouc (en option).
Remarque : L'unité extérieure peut être montée sur un support de montage mural.
Suivez les instructions du support de montage mural pour monter l'unité extérieure. Le
support de montage mural doit être capable de supporter au moins 4 fois le poids de
l'unité extérieure au moins 4 fois le poids de l'unité extérieure. Installez 4 coussinets en

Plus de 20 pouces.

Plus de 79 pouces.

Plus de 12 pouces.



INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
Étape 4 : Installation du câblage
Attention : Avant de connecter les câbles des unités intérieure et extérieure, assurez-vous que l'alimentation électrique est
coupée.
4.1 Retirez le couvercle du câblage.
4.2 Dévissez le serre-câble.
4.3 Reportez-vous au schéma de câblage placé à l'intérieur du couvercle de câblage.
Connectez les 4 fils du câble aux bornes correspondantes et vérifiez que tous les fils sont bien connectés.
4.4 Remettez le serre-câble et le couvercle de câblage en place.

Étape 5 : Raccordement du tuyau de réfrigérant
5.1 Retirez le couvercle de la vanne.
5.2 Enlevez le capuchon de protection sur chaque port de vanne et vérifiez que les vannes sont propres.
5.3 Retirez le couvercle en plastique des orifices du tuyau et vérifiez que les orifices sont propres.
5.4 Introduisez l'évasement du tuyau dans l'orifice de la vanne. Vissez à la main l'écrou évasé du tuyau sur l'orifice de la
vanne.
5.5 Utilisez une clé pour maintenir le corps de l'orifice de la vanne et une clé dynamométrique pour serrer l'écrou évasé.
Reportez-vous au tableau des paramètres de couple de la section EXIGENCES D'INSTALLATION pour connaître le couple
correct de serrage de l'écrou évasé.

Enlever le couvercle de la vanne.

Bornier

Serre-câble

Couvercle de câblage

Schéma de câblage

Tuyaux de raccordement

Écrous coniques



INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE
Étape 6 : Pompage à vide
6.1 Retirez le capuchon de protection des vannes de service basse et haute pression de l'unité extérieure.
6.2 Connectez le tuyau de pression de la jauge du collecteur à la vanne de service basse pression.
6.3 Connectez le tuyau de charge de la jauge du collecteur à la pompe à vide.
6.4 Ouvrez la vanne basse pression du manomètre du collecteur et fermez la vanne haute pression.
6.5 Mettez la pompe à vide en marche pour aspirer le système.
6.6 Le temps de mise sous vide ne devrait pas être inférieur à 15 minutes, ou lorsque le manomètre composé indique-0,1
MPa (-76 cmHg).
6.7 Fermer la valve basse pression du manomètre du collecteur et couper le vide.
6.8 Maintenez la pression pendant 5 minutes, en vous assurant que le rebond de l'aiguille du manomètre composé ne
dépasse pas 0,005 MPa.
6.9 Ouvrez la vanne basse pression d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à
douille fermée afin de laisser un peu de réfrigérant pénétrer dans le système.
6.10 Vérifiez l'étanchéité de tous les joints intérieurs et extérieurs avec de l'eau savonneuse ou un détecteur de fuites.
6.11 Ouvrez complètement la vanne basse pression et la vanne haute pression de l'unité extérieure avec une clé à douille
fermée.
6.12 Remettez en place les bouchons de protection des ports de service.
6.13 Remettez le couvercle de la vanne en place.

Jauge du composé

Jauge de Collecteur

Tuyau de charge

Jauge de Manomètre

Soupape basse pression

Soupape haute pression

Pompe à vide

Soupape basse pression

Tuyau de pression

Capuchons de protection de vanne

Vanne à haute pression

Port de service



ESSAI DE FONCTIONNEMENT
Contrôles avant le test de fonctionnement
Effectuez les contrôles suivants avant le test de fonctionnement.

Description Méthode d'inspection
Inspection de Sécurité

électrique
 Vérifiez et confirmez que la tension d'alimentation est conforme à la valeur nominale de
l'appareil.
 Vérifiez la connexion des fils électriques.

Inspection de Sûreté des
installations

 Vérifiez l'installation correcte du tuyau de drainage pour éliminer les fuites d'eau et les
dommages.
 Confirmez que le joint du tuyau de réfrigérant est entièrement connecté. Confirmez que
l'unité extérieure, la plaque de montage et l'unité intérieure sont installées conformément à toutes
les directives de sécurité.
 Vérifiez que les vannes sont complètement ouvertes.

Détection des Fuites de
Réfrigérant

 Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite aux points de raccordement des tuyaux de l'unité intérieure
et aux deux vannes de l'unité extérieure.
 Méthode de détection par la mousse : Appliquez de l'eau savonneuse ou de la mousse
uniformément sur les parties où une fuite peut se produire et observez si des bulles apparaissent
ou non.L'absence de bulles indique qu'aucune fuite n'a été détectée.
 Méthode de détection des fuites : Utilisez un détecteur de fuites professionnel et suivez les
instructions pour détecter les fuites.
 La durée de détection de la fuite pour chaque point doit durer 3 minutes ou plus.
 Si les résultats du test indiquent qu'il y a une fuite, l'écrou doit être resserré et testé à
nouveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.
 Une fois la détection des fuites terminée, enveloppez le raccord de tuyau exposé de l'unité
intérieure avec un matériau d'isolation thermique et enroulez-le avec du ruban isolant.



ESSAI DE FONCTIONNEMENT
Instructions pour l‘essai de fonctionnement
1. Allumez l'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour mettre le climatiseur en marche.
3. Appuyez sur le bouton Mode pour changer entre COOL et HEAT (modèles Heat Pump seulement).
Dans chaque mode, le réglage est comme suit :
COOL - Réglez la température la plus basse disponible.
HEAT : réglez la température la plus élevée possible.
4. Faites fonctionner l'appareil pendant environ 8 minutes dans chaque mode et vérifiez que toutes les fonctions
fonctionnent correctement et répondent à la télécommande :
4.1 Si la température de l'air de sortie est fraîche en mode COOL et chaude en mode Heat (pompe à chaleur seulement).
4.2 Si l'eau s'écoule correctement du tuyau d'évacuation.
4.3 Si les persiennes et les déflecteurs (en option) fonctionnent correctement.
5. Observez l'état d'essai du climatiseur pendant au moins 30 minutes.
6. Après un essai réussi, revenez aux paramètres normaux et appuyez sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour
éteindre l'unité.
7. Démontrez à l'utilisateur comment utiliser le climatiseur et l’informez qu'il doit lire le manuel de la télécommande sans
fil avant d'utiliser l'unité.
8. Expliquez à l'utilisateur la nécessité d'un service et d'un entretien réguliers.

Remarque : si la température ambiante est en dehors de la plage de fonctionnement (voir la section INSTRUCTIONS DE
FONCTIONNEMENT) et que le mode COOL ou HEAT (modèles à pompe à chaleur seulement) ne fonctionne pas,
soulevez le panneau avant et utilisez le bouton d'urgence pour fonctionner en mode COOL ou HEAT.



MAINTENANCE

Avertissement

 Eteignez la machine et coupez l'alimentation électrique pendant plus de 5 minutes avant de procéder
au nettoyage, à la maintenance ou à l'entretien de l'appareil.
 Ne rincez le climatiseur en aucun cas.
 Les liquides volatils (par exemple, les diluants ou l'essence) risque d’endommager le climatiseur.
Utilisez seulement un chiffon doux et sec ou un chiffon humide imbibé de détergent doux et dilué pour
nettoyer le climatiseur.
 Nettoyez régulièrement la grille du filtre pour éviter l'accumulation de poussière qui affecterait
l'efficacité de la grille et les performances de l'appareil. Vérifiez que l'écran du filtre est sec avant de le
réinstaller dès que possible.
 Après avoir retiré le filtre écran, ne touchez pas les ailettes de l'unité intérieure.

Nettoyez
l’unité

 Essuyez délicatement la surface de l'unité intérieure avec un chiffon humide.
Conseil : essuyez régulièrement pour garder le climatiseur propre et en bon état.

Nettoyez
Le filtre

Retirez le filtre de
l'unité

Retirez le filtre HEPA Nettoyez le filtre
Réinstallez l’écran avec
de l'eau savonneuse et
séchez-la à l'air libre

Filtre HEPA et
réinstaller le filtre sur
l'unité

 Après avoir retiré le filtre d’écran, retirez et inspectez les filtres HEPA. Si les filtres HEPA sont
sales, remplacez-les avant de réinstaller les écrans de filtre.
Conseil : Nettoyez régulièrement le filtre pour garantir un fonctionnement propre, sain et efficace du
climatiseur.Les filtres HEPA doivent être remplacés au moins tous les 6 mois.

Service et
maintenance

 Si le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles de la
télécommande et débranchez également l'alimentation électrique du climatiseur.
 Pour utiliser le climatiseur après une période d'arrêt prolongée :
1. Nettoyez l'unité et le filtre écran.
2. Vérifiez l'absence de blocage et d'obstruction à l'entrée et à la sortie d'air des unités intérieures et
extérieures, ainsi que le tuyau de drainage.
3. Installez des piles neuves sur la télécommande et rebranchez l'alimentation.
électrique.



DÉPANNAGE
Dysfonctionnement Causes possibles

L'appareil ne fonctionne
pas

Panne d'alimentation/ alimentation débranchée.
Moteur du ventilateur de l'unité intérieure/extérieure endommagé.
Disjoncteur thermomagnétique du compresseur défectueux.
Dispositif de protection ou fusibles défectueux.
Connexions desserrées ou disjoncteur électrique en position "off".
Dispositif(s) de protection activé(s) pour protéger l'appareil.
Tension supérieure ou inférieure à la plage de tension.
Fonction TIMER-ON active.
Carte de contrôle électronique endommagée.

Odeur étrange Filtre à air encrassé.
Bruit d'eau courante Retour de liquide dans la circulation du réfrigérant.
Une brume fine sort de la
sortie d'air

Cela se produit lorsque l'air de la pièce devient très froid,
par exemple en mode COOL ou DEHUMIDIFICATION/SEC.

Un bruit étrange se fait
entendre

Ce bruit est produit par la dilatation ou la contraction du panneau avant en raison des variations
de température et n'indique pas un problème.

Flux d'air insuffisant, qu'il
soit chaud ou froid

Réglage de température inadapté.
Entrées et sorties d'air du climatiseur obstruées.
Filtre à air encrassé.
Vitesse du ventilateur réglée au minimum.
Autres sources de chaleur dans la pièce.
Absence de réfrigérant.

L'appareil ne répond pas
aux commandes

La télécommande est hors de portée du récepteur de signaux de l'unité intérieure.
Les piles de la télécommande doivent être remplacées.
Obstacles entre la télécommande et le récepteur de signaux de l'unité intérieure.

L'écran est éteint L'affichage a été éteint à l'aide de la fonction AFFICHAGE.
Panne de courant.

Arrêtez immédiatement le
climatiseur et coupez
l'alimentation électrique
en cas de :

Bruits étranges autres que ceux provenant de la dilatation/contraction du panneau.
Carte de contrôle électronique défectueuse.
Fusibles ou interrupteurs défectueux.
Fuite d'eau/condensat à l'intérieur de l'appareil.
Câbles ou fiches surchauffés.
Odeurs très fortes provenant de l'appareil.



DÉPANNAGE
CODE D'ERREUR SUR L'ÉCRAN
En cas d'erreur, l'écran de l'unité intérieure affiche les codes d'erreur suivants :
Affichage Description du problème

Défaut du capteur de température de la chambre intérieure.
Défaut du capteur de température de la conduite intérieure.
Défaut du capteur de température de la conduite extérieure.
Fuite ou défaut du système de réfrigération.
Dysfonctionnement du moteur du ventilateur intérieur.
Défaut du capteur de température ambiante extérieure.
Défaut de communication entre l'intérieur et l'extérieur.
Défaut du capteur de température de refoulement extérieur.
Défaut du module IPM extérieur.
Défaut dans la détection du courant extérieur.
Défaut de l'EEPROM du circuit imprimé extérieur.
Défaut du moteur du ventilateur extérieur.
Défaut du capteur de température d'aspiration extérieure.

DIRECTIVES D'ÉLIMINATION
Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matières potentiellement dangereuses. Lors de la mise au rebut de cet appareil,
la loi exige une collecte et un traitement spéciaux. NE PAS jeter ce produit avec les déchets ménagers ou les déchets
municipaux non triés.

lors de la mise au rebut de cet appareil, vous disposez des options suivantes :
 Éliminer l'appareil dans un centre municipal de collecte des déchets électroniques désigné. Vendre l'appareil à des
ferrailleurs certifiés.
 La mise au rebut de cet appareil dans la forêt ou dans un autre environnement naturel ;et en danger
votre santé et il est mauvais pour l’environnement.
Les substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique et entrer dans la chaîne
alimentaire.



Manuel d'utilisation de la fonction Wi-Fi

Cette description s'applique aux climatiseurs dotés de la fonction Wi-Fi. Veuillez lire attentivement le manuel avant
d'utiliser le produit et le conserver pour toute référence ultérieure.



Commençons tout de suite!
Veuillez prendre les instructions simples ci-dessous comme référence.

Étapes de l'opération Éléments de l'opération Nouveau compte
Réinstallation de l'Application

(enregistré auparavant)

Etape 1
Télécharger et installer

l'Application
OUI OUI

Étape 2 Activer l'Application OUI OUI

Étape 3
Inscription
Compte

OUI NON

Étape 4 Se connecter OUI OUI

Étape 5
Ajouter un appareil au

contrôle
OUI Le dispositif enregistré demeura.

Remarque : Si vous avez enregistré le compte et ajouté un appareil auparavant, lorsque vous réinstallez l'Application et vous
connectez, l'appareil ajouté sera conservé.

Avertissement de la FCC (FCC ID:2AJCLTWAC-TYWFS)
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement doit être soumis aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler
l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément
à la partie 15 des règles de la FCC. Les limites au-dessus sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle.Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de
fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut
être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par
une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
La distance entre l'utilisateur et l'appareil ne doit pas être inférieure à 20 cm.
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Spécifications et informations de base du module Wi-Fi
1. Spécifications minimales d'un téléphone intelligent :
Version Android 5.0 ou supérieure
Version IOS 9.0 ou supérieure

2. Paramètres de base du module Wi-Fi
Paramètres Détails

Fréquence du réseau 2.400 - 2.500GHz
Normes du WLAN IEEE 802.11 b/g/n (canaux 1-14)

Support de la pile de protocoles IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Prise en charge de la sécurité WEP/WPA/WPA2AES128

Support du type de réseau STA/AP/STA+AP

3. Emplacement et apparence du module Wi-Fi dans l'unité intérieure
Ouvrez le panneau avant, le module Wi-Fi se trouve à proximité du couvercle du boîtier électrique ou sur le panneau.

Bouton de ré-initialisationCâble de connexion



Télécharger et installer l'application

Smart Life-Smart Home

Pour les téléphones intelligents Android
Méthode1 : Veuillez scanner le code QR avec un scanner de navigateur, télécharger et installer l'Application.
Méthode 2 : Ouvrez le "Play Store" de Google sur votre téléphone intelligent et recherchez "Smart Life-Smart Home",
téléchargez et installez l'application.

Pour les téléphones intelligents IOS
Méthode1 : Scannez le code QR et suivez les conseils pour accéder à "AppStore", téléchargez et installez l'application.
Méthode 2 : Ouvrez l'"AppStore" d'Apple sur votre téléphone intelligent et recherchez "Smart Life-Smart Home",
téléchargez et installez l'application.

Remarque :
Veuillez activer les permissions de stockage/localisation/caméra pour cette application lors de l'installation, sinon il
aura des problèmes de fonctionnement.



Application activée
La première fois que l'application est utilisée, elle doit être activée.
1. Lancez l'Application "Smart Life-Smart Home" sur votre téléphone intelligent.

Smart Life-Smart Home
2. Méthode1 : Tapez sur le bouton "Scan" et scannez le bon code QR d'activation Méthode2 : Appuyez sur "ou entrer le
code d'activation" en bas de l'écran, puis entrez le code d'activation et appuyez sur "CONFIRMER".

ou Entrez le code d'activation

Activation du code QR et du code d'activation

ANNULER CONFIRMER

Scannez le code QR d'activation à

partir des instructions ou de l'appareil.

Scannez

ou Entrez le code d'activation

Note : Sans le code QR ou le code d'activation,
vous ne pouvez pas activer l'Application et
l'utiliser, veuillez les garder en sécurité.



Inscription
1. Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur le bouton "Enregistrer".
2. Lisez la politique de confidentialité et appuyez sur "Accepter".

3. Appuyez sur ">" et choisissez le pays.
4. Saisissez votre adresse e-mail.
5. Appuyez sur le bouton "Obtenir le code de vérification".

Resister Résister
Obtain verification code Obtenir le code de vérification
I Agree User agreement and Privacy Policy J'accepte l'accord d'utilisation et la Politique de

confidentialité
Enter your e-mail address here Saisissez votre adresse e-mail ici
Search the country or slide the screen up/down to find and Recherchez le pays ou faites glisser l'écran vers le haut/bas

S'inscrire

Je ne suis pas d'accord

Politique de confidentialité
Nous accordons une grande attention à la
confidentialité des informations
personnelles.Afin de présenter pleinement la
manière dont nous recueillons et utilisons vos
informations personnelles, nous avons revu en
détail la politique de confidentialité
conformément aux dernières lois et
réglementations. En cliquant sur Accepter,
vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté
l'intégralité du contenu de la politique de
confidentialité révisée. Veuillez prendre le
temps de lire la politique de confidentialité. Si
vous avez des questions, n'hésitez pas à nous
contacter à tout moment.

Politique de confidentialité

Se connecter avec un compte
existant

Accepter



choose the Country. pour trouver et choisir le pays.
Country Choosed Pays choisi
Search Recherche
Afghanistan Afghanistan
Albania Albanie
Algeria Algérie
Angola Angola
Argentina Argentine
Armenia Arménie
Australia Australie



Inscription
6. Entrez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.
7. Définissez le mot de passe avec 6-20 caractères, y compris des caractères et des chiffres.
8. Appuyez sur "Terminé".

Enter verification code Saisissez le code de vérification
Verification code is sent to your email: *****@****,
Resend(55s)

Le code de vérification a été envoyé à votre email :
*****@****, Renvoyer (55s)

Set Password Définissez le mot de passe
6-20 characters for password, including character, numbers 6-20 caractères pour le mot de passe, y compris les

caractères et les chiffres.
Done Terminé

Se connecter
1.tapez sur "Se connecter avec un compte existant".
2. saisissez votre compte enregistré et votre mot de passe.
3. Tapez sur le bouton "Se Connecter".

Register S'inscrire
Log in with existing account Se connecter avec un compte existant
Login Se connecter



enter your account(e-mail) here Entrez votre compte (e-mail) ici
enter the password Entrez le mot de passe
Log in Se connecter
Forgot password J’ai oublié mon mot de passe
Login means that you agree with User Agreement and
Privacy Policy

La connexion signifie que vous êtes d'accord avec l'accord
de l'utilisateur et la politique de confidentialité.



Se connecter
Lors de la première utilisation de l'APP, il est nécessaire de créer une famille :
4. Tapez sur "Créer une famille".
5. Créez un nom à la famille.
6. Définissez le lieu.
7. Choisissez les pièces par défaut ou ajoutez de nouvelles pièces.
8. tapez sur "Terminé" et "Complet"..

choose the recommended room or make a new room, then
tap Done.

choisissez la pièce recommandée ou créez une nouvelle
pièce, puis appuyez sur Terminé.

Add Room Ajouter une pièce
Done Terminé
Room Name Nom de la pièce
Recommended Recommandé
Living Room Salle de séjour
Master Bedroom Chambre à coucher principale
Second Bedroom Deuxième chambre à coucher
Dining Room Salle à manger

Allumez votre vie intelligente

Créez une famille



Kitchen Cuisine
Study Room Salle d'étude
Porch Porche
Balcony Balcon
Kids Room Chambre d'enfant
Closet Placard
Family created successfully Famille créée avec succès
View family Voir la famille
Completed Terminé
Add family Ajouter une famille
Done Terminé
Family Name Nom de la famille
My home Ma maison
Family Location Emplacement de la famille
Set location Définir l'emplacement
Smart devices in rooms: Appareils intelligents dans les pièces :
Living Room Salle de séjour
Master Bedroom Chambre à coucher principale
Second Bedroom Deuxième chambre à coucher
Dining Room Salle à manger
Kitchen Cuisine
Study Room Salle d'étude
Add Room Ajouter une pièce
You can change the room settings anytime Vous pouvez modifier les paramètres de la pièce à tout

moment
CANCEL ANNULER
CONFIRM CONFIRMER
Allow Smart Life to access this device's location? Autoriser Smart Life à accéder à l'emplacement de cet

appareil ?
ALLOW ONLYWHILE IN USE AUTORISER UNIQUEMENT PENDANT

L'UTILISATION
ALLOWALL THE TIME AUTORISER TOUT LE TEMPS
DENY REFUSER
Note:The app can open the map on your phone and you can
set the location where you are.

Remarque : L'application peut ouvrir la carte sur votre
téléphone et vous pouvez définir l'emplacement où vous
vous trouvez.



Se connecter
J’ai oublié mon Mot de passe
Si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous souhaitez le réinitialiser, procédez comme suit :
1. Appuyez sur "J’ai oublié mon Mot de passe".
2. Saisissez votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton "Obtenir le code de vérification".
3. Saisissez le code de vérification reçu par votre e-mail.
4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton "Terminé".

Login Se connecter
Email address Adresse e-mail
Password Mot de passe
Log in Se connecter
Forgot password J’ai oublié mon mot de passe
Login means that you agree with User Agreement and
Privacy Policy

La connexion signifie que vous êtes d'accord avec l'accord
de l'utilisateur et la politique de confidentialité.

Forgot password J’ai oublié mon mot de passe
Obtain verification code Obtenir le code de vérification
Enter verification code Saisissez le code de vérification
Verification code is sent to your email: ***********,
Resend(55s)

Le code de vérification a été envoyé à votre email :
***********, Renvoyer (55s)

Set Password Définissez le mot de passe
6-20 characters for password, including character, numbers 6-20 caractères pour le mot de passe, y compris les

caractères et les chiffres.
Done Terminé



Ajouter un appareil
Il existe 2 modes CF (connexion rapide) et AP (point d'accès) pour ajouter un appareil.
Mode CF
1. Allumer l'unité intérieure, pas besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur ""+" dans le coin supérieur droit de l'écran «Accueil» ou tapez sur
"Ajouter un appareil" sur l'écran de l'unité intérieure.
ou appuyez sur "Ajouter un appareil" dans la pièce qui n'a pas d'appareil.
3. Appuyez sur le logo "Climatiseur mini-bibloc".
4. Saisissez le mot de passe de la connexion Wi-Fi qui est la même que celle de
votre téléphone intelligent.
puis appuyez sur "Suivant".
5. Suivez les commentaires sur l'écran suivant pour réinitialiser le module Wi-Fi.
puis cochez "Confirmer la réinitialisation de l'appareil" et appuyez sur "Suivant".
6.Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, en même temps que
PP"," "SA" , "AP" brillent tour à tour sur l'écran intérieur.
"pp" signifie "Recherche du routeur"
"SA" signifie "Connecté au routeur".
"AP" signifie "Connecté au serveur".

Work office Page fonctionnel
Welcome Home Bienvenue
Set your home location for more information Enregistrez vos emplacements de la maison pour plus

d'informations
All Devices Tous les appareilss
Living Room Salon
Master Maître
No devices Non appareil
Add Device Ajouter l’appareil
Home Home



Me Moi
Add Manually Ajouter manuellement
Auto Scan Scan automatique
Air Conditioner ( BT+Wi-Fi ) Climatiseur (BT+Wi-Fi)
Fresh Air Purifier Purification de l'air
Split Air Conditioner Split Climatiseur
Security Camera Caméra de sécurité
Window Type Air Conditioner Climatiseur de fenêtre
Portable Air Conditioner Climatiseur Portable
Dehumidifier Déshumidificateur
Swimming Pool H/P Piscine H/P
CF Mode Default Mode CF par défaut
APMode Mode AP
Cancel Annuler
Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password Sélectionnez le Réseau Wi-Fi à 2,4 Ghz et entrez par le mot

de passe
If your Wi-Fi is 5GHz , please set it to bo 2.4GHz.Common
router setting method

Si votre Wi-Fi est à 5 GHz, veuillez le régler sur bo 2,4
GHz. Méthode de réglage du routeur commune

2.4 GHz 2,4 GHz
5 GHz 5 GHz
Password Mot de passe
enter password Entrez par le mot de passe
Next Suivant
Cancel Annuler
APMode Mode AP
Reset the device first. Initialisez d'abord l’appareil.
Method 1 : When there is a DISPLAY key on the remote
control , press the DISPLAY key 6 times in the time of 8
seconds ; when there is no DISPLAY key on the remote
control , press the ECO key 6 times in the time of 8 seconds
until the device beeps twice and the LCD screen show
“ AP ”.

Méthode 1 : Lorsqu'il y a une touche DISPLAY sur la
télécommande, appuyez 6 fois sur la touche DISPLAY en 8
secondes; lorsqu'il n'y a pas de touche DISPLAY sur la
télécommande, appuyez 6 fois sur la touche ECO en 8
secondes jusqu'à ce que l'appareil émette deux bips et que
l'écran LCD affiche « AP ».

Method 2 : Press the General key 9 times in the time of 8
seconds until the device beeps twice and the LCD screen
show “ AP “ .

Méthode 2 : Appuyez 9 fois sur la touche Général en 8
secondes jusqu'à ce que l'appareil émette deux bips et que
l'écran LCD affiche « AP ».

Resetting Devices Il est en train de initialiser l’appareil.
Confirm the device is ** Confirmez l’appareil est **
Next Suivant
Connect phone to device’s wifi hotspot Connectez le téléphone à wifi hotspot de l'appare
1.Please connect your phone to the hotspot shown below 1.Veuillez connecter votre téléphone à ce hotspot indiqué

ci-dessous
Wi-Fi Wi-Fi
SmartLife-XXXX Vie Intelligente
Home Home
5G 5G
Guest Client
4G 4G
2.Return to this app and continue adding devices 2.Revenez à cette application et continuez à ajouter des



appareils
Connect now Connectez maintenant
Confirm hot spot connection , next Confirmez la connexion de hot spot, ensuite
WLAN WALN
AVAILABLE NETWORKS RÉSEAUX DISPONIBLES
WIFI 1 WIFI 1
SmartLife-**** Vie Intelligente-****
of fice wifi Wifi du Bureau
Cancel Annuler
Adding device L’ajout de l’appareil est en cours
Ensure that the device is powered on . Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
Scan devices . Parcourir les appareils.
Register on Cloud . Inscrivez-vous sur le Cloud.
Initialize the devices . Initialiser l’appareil.
Add Device Ajouter l’appareil
Device added successfully Appareil ajouté avec succès
Sample 1 Exemple 1
Rename the device Renommer l'appareil
Select the location room Sélectionnez l’emplacements de la maison
Done Terminer



Ajouter un appareil
Il existe 2 méthodes pour ajouter le dispositif.
Mode 2-AP
1. Mettez l'unité intérieure sous tension, sans avoir besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de l'écran "Accueil" ou tapez sur
"Ajouter un dispositif" dans la pièce qui n'a pas de dispositif.
3. Appuyez sur le logo "Climatiseur mini-bibloc".
4. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi qui est le même que celui de votre téléphone
intelligent, puis appuyez sur "Suivant".
5. Tapez sur dans le coin supérieur droit et choisissez "AP Mode" puis suivez les
commentaires à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, cochez "Confirmer la
réinitialisation de l'appareil" et tapez sur "Suivant".
6. Lisez attentivement les instructions et appuyez sur "Connecter maintenant".
7. Dans l'écran de paramétrage du réseau, sélectionnez "Smart Life-****", puis
appuyez sur "←".
8.Vous pouvez voir le pourcentage du processus de connexion, en même temps
que "PP"", "SA"", "AP" brillent tour à tour sur l'écran intérieur.
"PP" signifie "Recherche du routeur"
"SA" signifie "Connecté au routeur".
"AP" signifie "Connecté au serveur".

Work office Page fonctionnel
Welcome Home Bienvenue
Set your home location for more information Enregistrez vos emplacements de la maison pour plus

d'informations
All Devices Tous les appareilss
Living Room Salon
Master Maître
No devices Non appareil
Add Device Ajouter l’appareil
Home Home
Me Moi
Add Manually Ajouter manuellement



Auto Scan Scan automatique
Air Conditioner ( BT+Wi-Fi ) Climatiseur (BT+Wi-Fi)
Fresh Air Purifier Purification de l'air
Split Air Conditioner Split Climatiseur
Security Camera Caméra de sécurité
Window Type Air Conditioner Climatiseur de fenêtre
Portable Air Conditioner Climatiseur Portable
Dehumidifier Déshumidificateur
Swimming Pool H/P Piscine H/P
CF Mode Default Mode CF par défaut
APMode Mode AP
Cancel Annuler
Select 2.4 Ghz Wi-Fi Network and enter password Sélectionnez le Réseau Wi-Fi à 2,4 Ghz et entrez par le mot

de passe
If your Wi-Fi is 5GHz , please set it to bo 2.4GHz.Common
router setting method

Si votre Wi-Fi est à 5 GHz, veuillez le régler sur bo 2,4
GHz. Méthode de réglage du routeur commune

2.4 GHz 2,4 GHz
5 GHz 5 GHz
Password Mot de passe
enter password Entrez par le mot de passe
Next Suivant
Cancel Annuler
APMode Mode AP
Reset the device first. Initialisez d'abord l’appareil.
Method 1 : When there is a DISPLAY key on the remote
control , press the DISPLAY key 6 times in the time of 8
seconds ; when there is no DISPLAY key on the remote
control , press the ECO key 6 times in the time of 8 seconds
until the device beeps twice and the LCD screen show
“ AP ”.

Méthode 1 : Lorsqu'il y a une touche DISPLAY sur la
télécommande, appuyez 6 fois sur la touche DISPLAY en 8
secondes; lorsqu'il n'y a pas de touche DISPLAY sur la
télécommande, appuyez 6 fois sur la touche ECO en 8
secondes jusqu'à ce que l'appareil émette deux bips et que
l'écran LCD affiche « AP ».

Method 2 : Press the General key 9 times in the time of 8
seconds until the device beeps twice and the LCD screen
show “ AP “ .

Méthode 2 : Appuyez 9 fois sur la touche General en 8
secondes jusqu'à ce que l'appareil émette deux bips et que
l'écran LCD affiche « AP ».

Resetting Devices Il est en train de initialiser l’appareil.
Confirm the device is ** Confirmez l’appareil est **
Next Suivant
Connect phone to device’s wifi hotspot Connectez le téléphone à wifi hotspot de l'appare
1.Please connect your phone to the hotspot shown below 1.Veuillez connecter votre téléphone à ce hotspot indiqué

ci-dessous
Wi-Fi Wi-Fi
SmartLife-XXXX Vie Intelligente
Home Home
5G 5G
Guest Client
4G 4G
2.Return to this app and continue adding devices 2.Revenez à cette application et continuez à ajouter des

appareils
Connect now Connectez maintenant



Confirm hot spot connection , next Confirmez la connexion de hot spot, ensuite
WLAN WALN
AVAILABLE NETWORKS RÉSEAUX DISPONIBLES
WIFI 1 WIFI 1
SmartLife-**** Vie Intelligente-****
of fice wifi Wifi du Bureau
Cancel Annuler
Adding device Il est en train d’ajouter l’appareil
Ensure that the device is powered on . Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
Scan devices . Parcourir les appareils.
Register on Cloud . Inscrivez-vous sur le Cloud.
Initialize the devices . Initialiser l’appareil.
Add Device Ajouter l’appareil
Device added successfully Appareil ajouté avec succès
Sample 1 Exemple 1
Rename the device Renommer l'appareil
Select the location room Sélectionnez l’emplacements de la maison
Done Terminer



Contrôle du climatiseur
L'écran de contrôle de l'appareil s'affiche automatiquement après l'ajout de l'appareil.
L'écran de contrôle de l'appareil s'affiche manuellement en appuyant sur le nom de l'appareil sur l'écran d'accueil.

my home Ma maison
Welcome home Bienvenue chez vous
Set your home location , get more information Enregistrez l’emplacement de votre maison pour plus

d’informations
All Devices Tous les appareils
Living Room Salon
Master Bedroom Chambre des maîtres
Sample 1 Exemple 1
Turned off éteindre
Sample 2 Exemple 2
Already on Travaillé déjà
Home Home
Me Moi
Remarque :
Il existe deux formes de contrôle différentes basées sur des logiciels ou des microprogrammes de modules Wi-Fi différents.
Veuillez lire attentivement le manuel en fonction de l'interface de contrôle réelle.

Forme de contrôle1 Forme de contrôle2



Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Réglez la température
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterie
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus



Contrôle du climatiseur
Forme de contrôle 1

L'interface de contrôle principale

Exemple 2Retour au page d'accueil

Indicateur de réglage
de la température

Diminuer la
température de réglage

Détails et gestion de
l'appareil

Allumer/éteindre le
climatiseur

Mode sélectionné / Vitesse
du vent/ Indicateur de

fonctions

Augmenter la température
de réglage

Réglez la température



Contrôle du climatiseur
Forme de contrôle 1 - Réglage du mode
1. Tapez sur Mode pour faire apparaître l'écran Mode.
2. Sélectionnez l'un des modes suivants : Feel/Cool/Heat/Sec/Fan.
3. Touchez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler le réglage du mode.

Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Réglez la température
Mode Mode
Feel sensation
Cool Cool
Heat Chaleur
Dry Sécher
Fan Ventilateur
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterie
Forme de contrôle 1 - Sélection de la vitesse du ventilateur
1. Appuyez sur Fan pour faire apparaître l'écran Fan.
2. Sélectionnez l'une des vitesses de ventilateur Elevée/med/Basse/Auto.
3. Touchez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler la sélection.



Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Réglez la température
Fan Ventilateur
High Elevée
Med Moyenne
Low Basse
Auto Auto
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterie



Contrôle du climatiseur
Forme de commande1-Réglage des fonctions
1. Appuyez sur Fonction pour faire apparaître l'écran Fonction.
2. Sélectionnez l'une des fonctions suivantes : Veille/Turbo/ECO.
3. Sélectionnez En Haut-En bas/à Gauche-à Droit pour une oscillation automatique dans la direction
UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Touchez n'importe où autour de la température de réglage pour annuler le réglage de la fonction.

Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Réglez la température
Function Function
Sleep Veille
Turbo Turbo
ECO ECO
UP-DOWN EN HAUT-EN BAS
LEFT-RIGHT GAUCHE-DROITE
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterie

Forme de contrôle 1 - Ajout de la minuterie
1. Appuyez sur la minuterie pour faire apparaître l'écran Ajouter une minuterie.
2. Appuyez sur Ajouter une minuterie.



\Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Réglez la température
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterie
Add Timer Ajouter une minuterie
Add timer Ajouter une minuterie



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 1 - Ajout d'une minuterie
3. Sélectionnez l'heure, sélectionnez les jours de répétition et l'activation/désactivation de la minuterie.
4. Sélectionnez le mode/vitesse du ventilateur/fonction et sélectionnez la température de réglage de la minuterie.
5. Tapez sur Enregistrer pour ajouter la minuterie.

Cancel Annuler
Add Timer Ajouter une minuterie
Save Économiser
Timer cancel Annuler la minuterie
Hour setting Réglage de l'heure
Timer Off Minuterie Désactivée
Timer On Minuterie Activée
Mode setting Réglage des Modes
Mode Mode
Cool Cool
Fan Speed setting Réglage de la vitesse du vent
Fan Ventilateur
Auto Auto
Temperature setting Réglage de la Temperature
Set Temperature 23℃ Régler la température à 23℃
Function Function
Cancel Annuler
Add Timer Ajouter une minuterie
Save Économiser
Timer submit Soumettre la Minuterie
Minute setting Réglage des minutes
Select days to use Smart Mode Sélectionnez les jours pour utiliser le mode intelligent
Mon Lundi
Tues Mardi
Wed Mercredi



Thur Jeudi
Fri Vendredi
Sat Samedi
Sun Dimanche
Weekly setting Réglage hebdomadaire
Timer Off Minuterie Désactivée
Timer ON/OFF setting Réglage de Mode de Minuterie
Timer On Minuterie Désactivée

Forme de contrôle 1 - Gestion de la minuterie
1. Tapez sur la barre de la minuterie pour modifier la minuterie comme le processus d'ajout de la minuterie.
2. Cliquez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver la minuterie.
3. Maintenir la barre de la minuterie pendant environ 3 secondes et faire apparaître l'écran Supprimer la minuterie, appuyer
sur CONFIRMER et supprimer la minuterie.

Add Timer Ajouter une minuterie
Timer accuracy is -/+ 30 seconds La précision de la minuterie est de -/+ 30 secondes
12:20 Once Timer : Off 12:20 Une fois Timer : Off
12:20 Mon , Tue , Wed , Thurs 12:20 Lun , Mar , Mer , Jeu
Timer : On 16℃ Cool Turbo UP-DOWN Minuterie : On 16℃ Cool Turbo UP-DOWN
Add timer Ajouter une minuterie
Remove Timer Supprimer la minuterie
Remove the timer Supprimer la minuterie
CANCEL Annuler
CONFIRM Confirmer



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2

L'interface de contrôle principale

Back to the Home screen Retour au page d'accueil
Decrease the setting temperature Diminuer la température de réglage
Selected Functions indicator Indicateur de fonctions sélectionnées
Power on / off Marche/arrêt
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/O FF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Tips Astuces
Name of the device Nom de l'appareil
Current mode Mode actuel
Increase the setting temperature Augmenter la température de réglage



Different background for different mode : Cool / Heat /
Dry / Fan / Auto

Arrière-plan différent pour différents modes :
Cool/Chauffage/Sécher/Vent/Auto

Function Buttons Boutons de fonction
Note : it may appear slightly different , depending on the
air conditioner model .

Remarque : il peut apparaître légèrement différent selon le
modèle de climatiseur.

Example as below : Exemple comme ci-dessous :
Mode Mode
Fan Speed Swing Flow Débit d'oscillation de la vitesse du vent
Turbo Turbo
Eco Eco
Sleep veille
Timer



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 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.
2. Tapez sur le bouton x pour revenir à l'écran de commande principal.
3. Le mode et l'arrière-plan changent sur l'écran.

Remarque: veuillez lire les détails de
chaque mode dans le manuel d'utilisation
pour un contrôle plus confortable.

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Mode Mode
Cool Cool
Heat Heat
Dry Sec
Fan Ventilateur
Auto Auto
Note : please read the details of each mode in the user
manual to control more comfortable.

Remarque : veuillez lire les détails de chaque mode dans le
manuel d'utilisation pour un contrôle plus confortable.

Forme de contrôle 2 - Sélection de la vitesse du ventilateur
1. appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur.
2. Choisissez la vitesse du ventilateur que vous souhaitez et
appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton x pour revenir à l'écran de contrôle
principal.

Mode ECO activé
Frais A toute vitesse
Ventilateur A toute vitesse
Sec
Chaleur A toute vitesse



4. l'indicateur de vitesse du ventilateur sélectionné s'affichera
à l'écran.

Auto A toute vitesse

Remarque :
La vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée en mode
sec.
Remarque : L'écran de la vitesse du ventilateur peut
apparaître légèrement différent, selon le modèle de
climatiseur.
Exemple ci-dessous :

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Fan Speed Vitesse du vent
Turbo Turbo
high Elevée
Mid-High Moyen-Elevée
Mid Moyenne
Mid-Low Moyenne-Basse
Low Basse
Mute Mute
Auto Auto



Contrôle du climatiseur
Formulaire de contrôle 2 - Contrôle du débit d'air
1. Appuyez sur le bouton Flux d’air Précision ou Flux de balancement.
2. Choisissez le débit d'air souhaité et appuyez sur le boutton.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur de débit d'air sélectionné s'affichera à l'écran.
Remarque: Pour certains modèles sans vent automatique gauche-droite, si vous l'activez, vous entendrez un bip, mais
aucune action.

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Up-Down Flow Control Contrôle de flux haut-bas
Left-Right Flow Control Contrôle de flux gauche-droite

Up-Down Swing Balancement haut-bas
Upwards Swing Balancement vers le haut
Downwards Swing Balancement vers le bas
Top Fix Fixation du haut
Upper Fix Fixation du plus-haut
Middle Fix Fixation du milieux
Lower Fix Fixation du bas
Bottom Fix Fixation du plus-bas
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Up-Down Flow Control Contrôle de flux haut-bas
Left-Right Flow Control Contrôle de flux gauche-droite
Left-Right Swing Balancement gauche-droite



Left Swing Balancement vers le gauche
Middle Swing Balancement vers le milieux
Right Swing Balancement vers le droit
Center-Left Swing Balancement Centre-Gauche
Center-Right Swing Balancement Centre-Droit
Wide Swing Balancement large
Left fix Fixation du gauche
Center-Left Fix Fixation du centre-gauche
Middle Fix Fixation du milieux
Center - Right Fix Fixation du centre -droit
Right Fix Fixation du droit
Whole Anger Fix Fixation totale
Left Wide Angle Fix Fixation du Grand Angle Gauche
Right Wide Angle Fix Fixation du Grand Angle Droit

Remarque: L'écran de contrôle principal et l'écran de débit d'air peuvent apparaître légèrement différents, selon le modèle
de climatiseur, par exemple comme ci-dessous :

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Left-Right Flow Flux gauche-droite
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Swing Flow Flux d'oscillation
Turbo Turbo
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Swing Flow Flux d'oscillation
Up-Down Haut-Bas
Left - Right Gauche-droite



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2-Fonction Eco
1. Pour la fonction Eco, appuyez simplement sur le bouton pour l’activer, le bouton s'allume et l'indicateur s'affiche à
l'écran.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction.
3. La température est contrôlée pour certains modèles de climatiseurs :
En Mode Cool,la nouvelle température de réglage sera de ≥78°F .
En Mode Heat,la nouvelle température de réglage sera de ≤ 77°F .

Mode ECO activé
Frais Oui
Ventilateur
Sec
Chaleur Oui
Auto
L'ECO est désactivé en mode Ventilation/Sec/Auto.

Sample 1 Exemple 1
Heat Chaud
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eso
Sleep veille
Timer Minuterie
More Plus
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Remarque : L'écran de contrôle principal et la méthode de contrôle ECO peuvent apparaître légèrement différents en
fonction des modèles de climatiseur, par exemple comme ci-dessous :



Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Low Bas
ECO ECO
ON/OFF ON/OFF
Mode mode
Fan Speed Vitesse du vent
Swing Flow Flux d'oscillation
Turbo Turbo
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie

Remarque :
L'option Eco est également désactivée en mode Turbo/Veille pour certains modèles de climatiseurs.



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2-Fonction Veille
1. Appuyez sur le bouton Veille.
2. Choisissez le mode veille souhaité et appuyez dessus.
3. Appuyez sur le bouton x pour revenir à l'écran de contrôle principal.
4. L'indicateur du mode de veille sélectionné s'affichera à l'écran.

Mode Veille activée
Cool Oui
FAN
DRY
HEAT Oui
Auto
La veille est désactivée en mode Ventilation/Sec/Auto.

Sample 1 Exemple 1
Heat Chaud
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Sleep Veille
Standard Standard
The aged Âgé
Child Enfant

Remarque :
L'écran de contrôle principal peut apparaître légèrement différent en fonction des modèles de climatiseur, par exemple
comme ci-dessous :



Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Low Bas
Sleep Veille
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Swing Flow Flux d'oscillation
Turbo Turbo
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
Sleep Veille
Standard Standard
The aged Âgé
Child Enfant

Remarque :
La mise en veille est également désactivée en mode Turbo/Veille pour certains modèles de climatiseurs.



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2-Réglage de la minuterie (on)
1. Appuyez sur le bouton Minuterie.
2. Tapez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal de la minuterie.
3. Choisissez la durée/répétition/interruption puis appuyez sur Enregistrer.
4. La minuterie (désactivée) s'affichera sur l'écran principal de la minuterie.

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Timer Minuterie
No Timer N° de Minuterie
Timer Minuterie



Slide up or down to select time Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner
l'heure

Repeat Répéter
Monday Lundi
Switch OFF Éteindre
Save Économiser
Slide up or down to select time Faites glisser vers le haut ou le bas pour sélectionner l'heure
Tap repeat>then tap your desired repeat days or Once,then
tap Confirm your selection.

Tapez sur répétition>puis tapez sur les jours de répétition
souhaités ou sur Une fois, puis tapez sur le bouton pour
Confirmer votre sélection.

Tap Switch>then slide the screen to choose ON and
Confirm.

Tapez sur Changer>puis faites glisser l'écran pour choisir ON
et Confirmez.

Timer Minuterie
21:29 OFF , Weekday 21:29 OFF, Jours de la semaine
Cancel Annulation
Repeat Répéter
Confirm Confirmation
Monday Lundi
Tuesday Mardi
Wednesday Mercredi
Thursday Jeudi
Friday Vendredi
Saturday Samedi
Sunday Dimanche



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2-Réglage de la minuterie (arrêt)
1. Tapez sur le bouton Minuterie.
2. Tapez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran principal de la minuterie.
3. Réglez l'heure/la date de répétition/l'interrupteur (ON)/la température/le mode/la vitesse du ventilateur/le débit d'air
comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Enregistrer.
4.. La minuterie s'affichera sur l'écran principal Minuterie.

Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus
Timer Minuterie
21:29 OFF , Weekday 21:29 OFF, Jours de la semaine



04:30 OFF 04:30 OFF
Timer Minuterie
Slide up or down to select time Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner

l'heure
Repeat Monday Répéter à lundi
Switch ON Allumer
Temperature 25℃> Temperature 25℃>
Mode Cool > Mode Cool >
Fan Speed Mid > Vitesse du Vent Mid >
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Up-Down Swing > Balancement haut-bas >
Save Économiser
Timer Minuterie
21:29 OFF , Weekday 21:29 OFF , jours de la semaine
04:30 OFF 04:30 OFF
16:19 ON , Cool , Mid , Up-Down Swing 25℃,M... 16:19 ON , Cool , Mid , Balancement Haut-Bas 25℃,M...
Tap repeat>then tap your desired repeat days or Once,then
tap Confirm your selection.

Tapez sur répétition>puis tapez sur les jours de répétition
souhaités ou sur Une fois, puis tapez sur le bouton pour
Confirmer votre sélection.

Tap Switch>then slide the screen to choose ON and
Confirm.

Tapez sur Changer>puis faites glisser l'écran pour choisir
ON et Confirmez.

Tap Temperature/More/Fan Speed/Air Flow>one by one
then set as your desired as mentioned on the previous
chapter and tap Confirm the setting.

Tapez sur Température/Plus/Vitesse du ventilateur/Flux
d'air>un par un puis réglez comme vous le souhaitez comme
mentionné dans le chapitre précédent et tapez sur le bouton
pour Confirmer le réglage.



Contrôle du climatiseur
Forme de contrôle 2-Gestion de la minuterie
1. Modifiez le réglage de la minuterie :
Appuyez sur n'importe quelle partie de la barre de liste des minuteries, à l'exception de la barre d'interrupteur, pour accéder
à l'écran de réglage de la minuterie, modifiez le réglage, puis appuyez sur Enregistrer.
2. Activer ou désactiver la minuterie:
Appuyez sur la gauche de l'interrupteur pour désactiver la minuterie.
Appuyez sur la droite de l'interrupteur pour activer la minuterie.
3. Supprimer la minuterie :
Faites glisser la barre de liste de la minuterie de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton Supprimer apparaisse, puis
appuyez sur Supprimer.

Timer Minuterie
21:29 OFF , Weekday 21:29 OFF , jours de la semaine
04:30 OFF 04:30 OFF
16:19 ON , Cool , Mid , Up-Down Swing 25℃,M... 16:19 ON , Cool , Mid , Balancement Haut-Bas 25℃,M...
Timer Minuterie
21:29 OFF , Weekday 21:29 OFF , jours de la semaine
Slid left to disable the Timer . Faites glisser vers la gauche pour désactiver la minuterie.
04:30 OFF 04:30 OFF
Slid right to enable the Timer . Faites glisser vers la droite pour activer la minuterie.
16:19 ON , Cool , Mid , Up-Down Swing 25℃,M... 16:19 ON , Cool , Mid , Balancement Haut-Bas 25℃,M...
Timer Minuterie
29 kday 29 weekend
Delete Effacer
04:30 OFF 04:30 OFF
16:19 ON , Cool , Mid , Up-Down Swing 25℃,M... 16:19 ON , Cool , Mid , Balancement Haut-Bas 25℃,M...
Slid left to disable the Timer. Faites glisser vers la gauche pour désactiver la minuterie.



Slid right to enable the Timer. Glissez vers la droite pour activer la minuterie.



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2 - Autres fonctions
1. Tapez sur le bouton Plus pour utiliser des fonctions supplémentaires si elles apparaissent à l'écran.

Remarque : Certains modèles de climatiseurs ne disposent
pas du bouton Plus.

Remarque : L'apparence de certains modèles peut être
différente, certaines icônes seront cachées si le climatiseur
ne possède pas cette fonction ou si elle n'est pas activée dans
le mode actuel.

2. Tapez sur " " pour activer/désactiver l'affichage intérieur à LED.

3. Tapez sur la touche " " pour activer/désactiver le bourdonnement lors du fonctionnement via l'APPWi-Fi.

4. Appuyez sur le bouton " " pour activer la fonction anti-mildiou, si elle est disponible sur l'écran.

Après l'arrêt du Climatiseur, l'appareil commencera à sécher, à réduire l'humidité résiduelle et à prévenir la moisissure, puis
s'éteindra automatiquement une fois la fonction terminée.

5. Appuyez sur le bouton " " pour activer/désactiver la fonction santé, si elle est disponible à l'écran.
Cette fonction n'est disponible que pour les modèles équipés d'un générateur d'ions.
Appuyez sur le bouton "Mode GEN", s'il est disponible sur l'écran.
6. Dans ce mode, vous pouvez choisir l'un des trois niveaux de courant. Le climatiseur maintiendra un courant approprié
pour économiser de l'énergie.



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2 - Autres fonctions
7. Tapez sur le bouton "Surveillance de l'électricité" s'il est disponible sur l'écran.
Cette fonction vous permet de surveiller la consommation d'électricité du climatiseur.

Electricity monitoring Surveillance de l'électricité
DAY JOURS
Month MOIS
Year ANNÉE
[ Kwh ] [ Kwh ]
0 kwh 0 kwh
Total Electricity Consumption Consommation totale d'électricité
0.14 kwh 0.14 kwh
Total Electricity Consumption Consommation totale d'électricité
0 hour 0 heure
Running time statistics Statistiques de temps d'exécution
4.6 hour 4.6 heure
Running time statistics Statistiques de temps d'exécution
Electricity Monitoring Surveillance de l'électricité
Electricity monitoring Surveillance de l'électricité
DAY JOURS
Month MOIS
Year ANNÉE
[ Kwh ] [ Kwh ]
0.13 kwh 0.13 kwh
Total Electricity Consumption Consommation totale d'électricité
0.32 kwh 0.32 kwh
Total Electricity Consumption Consommation totale d'électricité
4.33 hour 4.33 heure
Running time statistics Statistiques de temps d'exécution
10.83 hour 10.83 heure
Running time statistics Statistiques de temps d'exécution



You can tap this button to pop up the calender then select the
date .

Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour afficher le
calendrier, puis sélectionner la date.

8. Appuyez sur le bouton " ", s'il est disponible sur l'écran.
Vérifiez les détails de la fonction d'auto-nettoyage dans le Manuel de l'utilisateur.
9. Appuyez sur le bouton "Chauffage 8℃ ", s'il est disponible sur l'écran. Cette fonction permet de
maintenir la température de la chambre à plus de 8℃. Vérifiez les détails de la fonction de chauffage 8℃
dans le manuel de l'utilisateur.
10. Tapez 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 flux d'air comme vous le souhaitez, puis appuyez sur
Enregistrer pour activer la fonction.
Le climatiseur atteindra automatiquement vos réglages à l'heure à un moment donné.

Reservation Réservation
Repeat setting Monday Répéter le réglage Lundi
Temperature 25℃> Temperature 25℃>
Mode Cool > Mode Cool >
Fan Speed Mid > Vitesse du vent Moyenne>
Precision Air Flow Up-Down Swing > Flux d'air de précision Balancement haut-bas >
Save Économiser
Reservation Réservation



Contrôle du climatiseur
Forme de commande 2 - Autres fonctions
Appuyez sur le bouton "Auto-diagnostic", s'il est disponible à l'écran.
11. Le climatiseur se diagnostiquera automatiquement et indiquera le code d'erreur et les instructions du problème le cas
échéant.

Self-diagnosis Auto-diagnostic
48% Checking 48% Vérification
Self - diagnosis Auto-diagnostic
Cancel Annuler
Self-diagnosis Auto-diagnostic
100% Complete 100% complet
Error code : E0 Code d'erreur : E0
Indoor and outdoor communication failure Panne de communication intérieure et extérieure

12. Tapez sur le bouton " " s'il est disponible sur l'écran.
Cette fonction permet au climatiseur d'allumer/éteindre l'écran automatiquement en fonction de l'intensité lumineuse.

13. Tapez sur le bouton " " s'il est disponible à l'écran.
Cette fonction permet au climatiseur de souffler un flux d'air doux à travers les micro-trous du déflecteur.



Contrôle du climatiseur
Détails et gestion de l'appareil

Tapez sur sur le forme de commande1 ou tapez sur le forme de commande2, pour accéder à l'écran des détails de

l'appareil.
Vous pouvez y obtenir des informations utiles et partager l'appareil avec d'autres comptes.
Vérifiez attentivement les images et les instructions suivantes.

Forme de contrôle 1 Forme de contrôle 2

Sample 2 Exemple 2
Set Temperature Régler la Temperature
Mode Mode
Fan Ventilateur
Function Function
Timer Minuterier
Sample 1 Exemple 1
Cool Cool
ON/OFF ON/OFF
Mode Mode
Fan Speed Vitesse du vent
Precision Air Flow Flux d'air de précision
Eco Eco
Sleep Veille
Timer Minuterie
More Plus



Details of device Détails de l'appareil
Information Informations
Modify Device Name Modifier le nom de l'appareil
Device Location Emplacement de l'appareil
Dining Room Salle de mange
Check Device Network Check Now Vérifier le réseau de l'appareil maintenant
Supported Third-part Control Contrôle tiers part en charge
amazon alexa amazon alexa
Google Assistant Assistant de Google
Others Autres
Device Sharing Partage d'appareil
Device Info Info d’appareil
Feedback Retour d'information
Check for Firmware Update Vérifier la mise à jour du micrologiciel
Remove Device Enlevez l'appareil
Tap to change the device location to another room Tapez pour changer l'emplacement de l'appareil dans une

autre chambre
Tap to check the network status Tapez pour vérifier l'état du réseau
Tap to check the network status Tapez pour vérifier l'état du réseau
Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or
Google Assistant voice controller

Tapez pour obtenir les instructions de connexion du
contrôleur vocal Amazon Alexa ou Google Assistant.

Tap to sharing the device to other account Tapez pour partager l'appareil avec un autre compte
Tap to check the virtual ID/Wi-Fi name/IP address MAC
address/Time zone/Wi-Fi single strength

Tapez pour vérifier l'ID virtuel/le nom Wi-Fi/ l'adresse IP
l'adresse MAC/le fuseau horaire/la puissance unique Wi-Fi

Feed back the problems or some suggestions to the APP
administrator

Faites-nous part de vos problèmes ou de vos suggestions à
l'administrateur d’Application.

Check and update the firmware Vérifier et mettre à jour la version de micrologiciel
Tap to remove the device and the device will be reset
automatically once be deleted.

Tapez pour supprimer l'appareil et celui-ci sera
automatiquement réinitialisé une fois supprimé.



Contrôle du climatiseur
Détails et gestion de l'appareil
Comment partager les appareils avec d'autres comptes ?

1. Tapez sur " Partage de l’appareil " et l'écran « Partage de l'appareil » s'affiche.
2. Appuyez sur "Ajouter un partage".
3. Sélectionnez la région et entrez le compte que vous souhaitez partager.
4. Appuyez sur "Terminé", le compte apparaîtra dans votre liste de partage.
5. Les membres du partage reçu doivent maintenir la pression sur l'écran d'accueil et glisser vers le bas pour rafraîchir la
liste des appareils, l'appareil apparaîtra dans la liste des appareils.

Hold the bar about 3sthen you can delete the sharing
account.

Maintenez la barre d'environ 3 puis vous pouvez supprimer
le compte de partage.

Hold on and slide down to refresh the device list Maintenez la barre enfoncée et faites-la glisser vers le bas
pour rafraîchir la liste des appareils.

Details of device Détails de l'appareil
Information Informations
Modify Device Name Modifier le nom de l'appareil



Device Location Emplacement de l'appareil
Dining Room Salle de mange
Check Device Network Check Now Vérifier le réseau de l'appareil maintenant
Supported Third-part Control Contrôle tiers part en charge
amazon alexa amazon alexa
Google Assistant Assistant de Google
Others Autres
Device Sharing Partage d'appareil
Create Group Groupe merveilleux
Device Info Info d’appareil
Feedback Retour d'information
Check for Firmware Update Vérifier la mise à jour du micrologiciel
Details of device Détails de l'appareil
It is recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings

Il est recommandé de définir un résident permanent en tant
que membre de la famille pour contrôler l'appareil
Paramètres familiaux

Adding sharing Ajout de partage
Add Sharing Ajout de partage
Completed Complet
Region : China + 86 Région : Chine + 86
Account number : *********** Numéro de compte : ***********
Details of device Détails de l'appareil
It is recommended to set permanent resident as family
member to control the device Family Settings

Il est recommandé de définir un résident permanent en tant
que membre de la famille pour contrôler l'appareil
Paramètres familiaux

Sharing List Liste de partage
Alias name 1 Alias Nom 1
Hold the bar about 3s then you can delete the sharing
account.

Maintenez la barre en environ 3 secondes, puis vous pouvez
supprimer le compte de partage.

Adding sharing En trant d’ajout de partage
my home Ma maison
Welcome home Bienvenue chez vous
Set your home location , get more information Définissez l'emplacement de votre maison pour obtenir plus

d'informations
All Devices Tous les appareils
Living Room Salon
Master Bedroom Chambre de maître
Sample 1 Exemple 1
Turned off Éteindre
Sample 2 Exemple 2
Already On Allumer
Hold on and slide down to refresh the device list Maintenez et faites glisser vers le bas pour actualiser la liste

des appareils
Home Home
Me Moi



Gestion du compte
Réglage du profil du compte

my home Ma maison
Welcome home Bienvenue chez vous
Set your home location , get more information Définissez l'emplacement de votre maison pour obtenir plus

d'informations
All Devices Tous les appareils
Living Room Salon
Master Bedroom Chambre de maître
Sample 1 Exemple 1
Turned off Éteint
Sample 2 Exemple 2
Already On Allumé
Home Home
Me Moi
Profile Profil
Nick name Surnom
Account Compte
Home Management Gestion de la Maison
Message Center Centre de Messagerie



Help Center centre d'Aide
More Services Plus de Services
Settings Paramètre
Home Home
Me Moi
Edit name modifier le nom
Account one Remplissez-un
Cancel annuler
Save Économiser
Profile Profit
Profile Picture Image de profil
Nickname Surnom
Account Security Sécurité du compte
Select a picture for the account from local album Sélectionnez une image pour le compte dans l'album local
Time Zone Fuseau horaire
Universal universal
Select the time zone Sélectionnez votre Fuseau horaire
Set a pattern password for launching the APP Définir un mot de passe de modèle pour lancer l'APP
Account Security Sécurité du compte
Phone Number Numéro de Téléphone
Location Adresse
China Chine

Change Login Password changer le mot de passe de connexion
Pattern Unlock Modèle de déverrouillage
Change Pattern Password Changer le mot de passe du modèle
Deactivate Account Désactiver le compte
Change the password like reset password on page7 Changez le mot de passe comme réinitialiser le mot de passe

à la page 7
Tap the switch to enable or disable the Pattern password Taper sur le commutateur pour activer ou désactiver le

modèle du mot de passe
Please carefully to deactivate the account for all data will be
deleted.

Veuillez soigneusement désactiver le compte car toutes les
données seront supprimées.



Gestion du compte
Gestion de la maison ( Gestion familiale)
1. Appuyez sur le nom de la maison dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez la gestion de la
maison, ou appuyez sur Moi et appuyez sur Gestion de la maison.
2. Appuyez sur l'une des familles de la liste des familles pour accéder à l'écran Paramètres de la famille.

My Home Ma maison
Welcome home Bienvenue chez vous
Set your home location , get more information Définissez l'emplacement de votre maison pour obtenir plus

d'informations
All Devices Tous les appareils
Living Room Salon
Master Bedroom Chambre de maître
Sample 1 Exemple 1
Turned off Éteint
Sample 2 Exemple 2
Already On Allumé
Home Home
Me Moi
My Home Ma Maison
My Office Mon Bureau
Home Management Gestion de la Maison
Profile Profil
Nick name Surnom
Account Compte
Home Management Gestion de la Maison
Message Center Centre de Messagerie
Help Center centre d'Aide
More Services Plus de Services
Settings Paramètre
Home Home
Me Moi
Home Management Gestion de la Maison
My Home Ma Maison



My Office Mon Bureau
Add family Ajouter Famille

Remarque :
Appuyez sur "Ajouter une famille" et consultez la page 6 pour ajouter une nouvelle famille.
3. Définissez la famille comme les indicateurs suivants.

Family settings Paramètres Familiaux
Family Name My Home Non de la Famille Ma Maison
Room Management 2 rooms > Gestion des chambres 2 chambres >
Family Location Emplacemnt de la maison
Family members Membres dans la famille
Nick name Surmon
Account Compte
Add Menber Ajouter les Membres
Remove Family Supprimer la famille
Open the map automatically then you can set the location Ouvrez la carte automatiquement, puis vous pouvez définir

l'emplacement
Add other account into this family to control the device Ajouter un autre compte à cette famille pour contrôler

l'appareil
Tap to rename the family name Taper pour renommer le nom de famille
Tap to get into Room Management Taper pour accéder à la gestion des salles
Tap to set a name and select picture for the family member Taper pour définir un nom et sélectionner une photo pour le

membre de la famille
Remove the Family from your account Supprimer la famille de votre compte



Remarque
1. Pour des raisons de mise à jour technique, il est possible que les articles réels diffèrent de ce qui est indiqué dans le
manuel. Nous vous présentons nos excuses. Veuillez vous référer à votre produit réel et à l'Application.
2. L'application du climatiseur intelligent peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité et peut également être
supprimé en fonction des circonstances des entreprises de fabrication.
3. En cas d'affaiblissement du signal Wi-Fi, l'application intelligente peut être déconnectée. Par conséquent, assurez-vous
que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.
4. Il faut activer la fonction de serveur DHCP pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer à cause d'un problème de pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de
services Internet.
6. Pour la sécurité du système de téléphone intelligent et la configuration du réseau, assurez-vous que l'Application du
climatiseur intelligent est autorisée.

Dépannage
Description Analyse de la cause
Le climatiseur
ne peut pas être configuré
avec succès

1. Vérifiez que le SSID et le mot de passe du routeur WLAN connecté au mobile sont
corrects ;
2. Vérifiez s'il existe des paramètres supplémentaires du routeur WLAN comme indiqué
ci-dessous.
1) Pare-feu par le routeur ou par un Ordinateur
2) Filtrage des adresses MAC
3) SSID caché
4) Serveur DHCP
Redémarrez le routeur WLAN, l'appareil mobile et le climatiseur (module WLAN) et
reconnectez le climatiseur en mode CF. Avant de redémarrer, vérifiez que personne ne s'est
connecté au même climatiseur.

Le mobile ne peut pas
contrôler le climatiseur

1. Lorsque le climatiseur (module WLAN) est redémarré et que l'application
affiche Enlever l'appareil, si vous ignorez cette confirmation, le dispositif mobile perdra la
permission de contrôler le climatiseur.
Vous devrez à nouveau connecter le climatiseur en mode CF.
2. En cas de panne de courant, l'appareil mobile perdra le contrôle du climatiseur pendant 3
minutes après la panne de courant (une notification s'affichera alors sur l'appareil mobile).
Si vous ne pouvez pas contrôler l'application (climatiseur) même après le rétablissement du
courant, vous devrez reconnecter le climatiseur en mode CF.

Le mobile ne trouve pas le
climatiseur

1. L'application affiche le climatiseur hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes:
1) Le climatiseur a été re-configuré.
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. 6) L'appareil mobile ne
peut pas se connecter au réseau.
2) Après avoir ajouté un appareil, celui-ci disparaît de la liste des appareils.
Maintenez la pression et faites glisser vers le bas pour rafraîchir la liste des appareils. S'il n'y
a pas de changement, fermez l'application et redémarrez l’appareil.



DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER LE SERVICEAPRÈS-VENTE

SI LE CLIMATISEUR NE FONCTIONNE PAS :
A) Vérifiez que le climatiseur est bien branché, si ce n'est pas le cas,
retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et rebranchez-la correctement.
B) Vérifiez que le fusible du circuit n'est pas grillé ou que le disjoncteur principal n'est pas déclenché. Si ceux-ci semblent
fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.
C) Vérifiez si l'électricité vers l'interrupteur principal de l'unité semble fonctionner.
D) Assurez-vous que les deux appareils sont en position verticale.

SI AUCUNE DES MESURES CI-DESSUS NE RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT:N'ESSAYEZ PAS D'ADJUDER OU DE RÉPARER LE CLIMATISEUR VOUS-MÊME.

SERVICE CLIENTELE

IMPOPTANT
Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez fournir les informations suivantes

PREUVE D'ACHAT DATÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET NUMÉRO DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE DE
GARANTIE

Informations sur l'assistance technique et la clientèle
(Merci de nous contacter AVANT de retourner un produit)

Site Web : www.auxusa.com
N° de téléphone de contact:1-909-979-9892(Lun-Ven,9am-5pm/PST)
Email:support@auxusa.com


