
Climatiseur
Manuel de l’utilisateur
Télécommande filaire MWR-WE13N

 Merci d’avoir choisi ce produit Samsung.
 Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et 

conservez-le pour pouvoir vous y reporter par la suite.
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Informations de sécurité
La présente notice vise à préserver la sécurité de l’utilisateur et à éviter tout dommage matériel. Veuillez la 
lire attentivement afin d’utiliser le produit correctement.

  AVERTISSEMENT

Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des blessures personnelles graves, voire même fatales.

  ATTENTION
Tout risque ou pratique dangereuse est susceptible de provoquer des blessures personnelles d'ordre mineur 
ou d'endommager la propriété.

  Suivre les instructions.   NE PAS essayer.

   S’assurer que la machine est mise à la terre pour éviter tout risque d’électrocution.

  Débrancher l’appareil.   Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION

  AVERTISSEMENT

L’installation de cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié ou une société d’entretien.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution, un incendie, une 

explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
Vous devez connecter le produit à la puissance nominale lors de l’installation.

 Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, comme une 
électrocution ou un incendie.

N’installez pas cet appareil près d’un chauffage ou de matériaux inflammables. N'installez pas cet 
appareil dans un endroit humide, graisseux ou poussiéreux ou exposé directement au soleil et à l'eau 
(ou à la pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz risquent de se produire.

 Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.
  ATTENTION

Installez le produit sur une surface dure et plane, qui puisse en supporter le poids.
 Si l’endroit ne peut en supporter le poids, l’appareil pourrait tomber et être endommagé.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  AVERTISSEMENT

Ne pliez et ne tirez pas le cordon d’alimentation de façon excessive. Ne tordez pas le câble 
d’alimentation et évitez de l’attacher.

 Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.

CONSIGNES D’UTILISATION

  AVERTISSEMENT

 Si l’appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement 
l’alimentation électrique et contactez le centre de services le plus proche.

 Dans le cas contraire, il pourrait s'ensuivre un risque d'électrocution ou d'incendie.
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Pour réinstaller le climatiseur, contactez votre centre de services le plus proche.
 Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes avec le produit, des fuites d'eau et 

des risques d'électrocution ou d'incendie.
 Il n’y a pas de service de livraison pour le produit. Si vous réinstallez le produit dans un autre 

endroit, les frais de construction supplémentaires et un forfait d'installation seront à votre charge.
Si l’indicateur de diagnostic de dysfonctionnement apparaît ou fonctionne mal, cessez 
immédiatement l’utilisation.

 Si vous détectez des odeurs de brûlé provenant du produit ou s’il fonctionne mal, éteignez 
immédiatement le climatiseur/ventilateur (ERV) et l’alimentation, puis contactez le centre de services. 
Continuer d’utiliser l’appareil dans cet état peut provoquer une électrocution, un incendie ou des 
dommages au produit.

 Si l’indicateur E836 apparaît, cela signifie qu’il est temps de prendre contact avec le centre de 
services pour une inspection périodique. Négliger ces inspections périodiques peut entraîner des 
dysfonctionnements (uniquement applicable au modèle GHP).

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le produit vous-même.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution, un incendie, un mauvais 

fonctionnement de l’appareil ou des dommages corporels.

  ATTENTION

Empêchez toute infiltration d’eau dans le produit.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution.

Ne vaporisez pas de produits volatils, tel que de l’insecticide, sur la surface de l'appareil.
 Cela serait nocif pour l’homme et pourrait également provoquer une électrocution, un incendie ou 

un mauvais fonctionnement de l'appareil.
N’infligez pas de choc violent à la télécommande et ne la démontez pas.

N’utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues.
 Cet appareil est conçu pour contrôler uniquement un climatiseur.

N'appuyez pas sur les boutons avec un objet pointu.
 Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une électrocution ou l’endommagement de 

pièces.

NETTOYAGE

  AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l’appareil en vaporisant de l’eau directement dessus. N'utilisez pas de benzène, de 
diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer l'appareil.

 Le non-respect de cette consigne entrainerait un risque de décoloration, de déformation, 
d’endommagement de l'appareil, ou un risque d’électrocution ou d'incendie.
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Aperçu

Aperçu de la télécommande

Affichage

Bouton de mise en Marche/Arrêt

Indicateur DEL

Bouton de réglage de la température

  REMARQUE

 Sans ouvrir le couvercle de votre télécommande filaire, vous pouvez mettre le climatiseur sous/hors 
tension ou régler la température souhaitée.
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Classement Indication Fonction

Informations 
relatives au 
climatiseur

Affiche le fonctionnement du climatiseur

Affiche le fonctionnement Quiet/Sleep/Long/Wind-Free Cooling

Affiche la température intérieure/ température définie

Affiche le contrôle de la température de refoulement/dégivrage

Affiche la vitesse du ventilateur du climatiseur

Affiche les directions du flux d’air

Affiche la sélection du volet de soufflage

Informations 
relatives à la 

programmation

Affiche le réglage de programmation Weekly/congés

Affiche le jour actuel ( ) ou le jour programmé (_)

Affiche le numéro programmé

Affiche la sélection de l’appareil programmé

Affiche l’heure actuelle/heure d’été/heure programmée

Informations 
relatives à 

l'échangeur 
double flux 

(ERV)

Affiche le fonctionnement du de l'échangeur double flux (ERV)

Affiche le fonctionnent en mode économie d’énergie

Affiche le mode Clean up

Affiche la vitesse du de l'échangeur double flux (ERV)

Informations 
relatives aux 

fonctions 
courantes

Affiche le temps restant avant l’heure d’arrêt automatique/le 
délai avant l’activation ERV

Affiche le mode de réponse à la demande pendant un 
, ,  (Cela est 

applicable à certains modèles pour l’Australie uniquement.)
Affiche une opération non valide/le contrôle centralisé/le 
nettoyage du filtre (période de nettoyage du filtre)

Affiche le verrouillage à vérifier/partiel/complet

Affiche Indirect/Direct/ apport d’air extérieur / humidification / 
contrôle d’échange externe /Range hood

 / Affiche le fonctionnement S-Plasma Ion / niveau de purification d’air

Affiche l’humidité intérieure

Affiche le fonctionnement Clean
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Aperçu

Classement Bouton Fonction

Informations 
relatives au 
climatiseur

Bouton de mise en 
Marche/Arrêt Met le climatiseur en marche/arrêt

Bouton Mode Sélectionne le fonctionnement souhaité pour le climatiseur

Bouton de réglage de la 
température Règle la température souhaitée

Bouton Fan Speed Change la vitesse du ventilateur du climatiseur

Bouton Air Flow Change la direction du flux d’air

Bouton de température 
ambiante Vérifie la température intérieure

Bouton Blade Sélectionne une lame pour la commande individuelle

Bouton Wind-Free Sélectionne le fonctionnement Wind-Free Cooling

Bouton Quiet/Sleep Sélectionne le fonctionnement Quiet ou Sleep pour le 
climatiseur

Apport d’air extérieur/ 
bouton Humidity

Sélectionne la fonction d’apport d’air extérieur de l’unité 
intérieure MINI AHU/ active/désactive la fonction 
d’humidification de l’unité intérieure MINI AHU

Away / Bouton du 
capteur de détection du 

mouvement

Permet de sélectionner quand la fonction Indirect/Direct 
détecte la présence d’individus dans la pièce, ou bien 
allume ou éteint le climatiseur automatiquement.

Informations 
relatives aux 

fonctions 
courantes

Bouton User Set Sélectionne la fonction de réglage avancé

Bouton Schedule Sélectionne la fonction de réglage de programmation

 Bouton ESC Revient au mode général à partir des écrans de 
programmation et de réglage avancé

Bouton Delete Annule le réglage de programmation

Boutons de direction Parcourt les éléments ou change la valeur de l’élément

Bouton Set Enregistre vos nouveaux réglages

Bouton Clean Sélectionne l’opération de nettoyage

Bouton Filter Reset Désactive les affichages de nettoyage de filtre 
(réinitialisation de la durée d’utilisation du filtre)
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Aperçu

Classement Bouton Fonction

Informations 
relatives aux 

fonctions 
courantes

Bouton S-Plasma Ion Sélectionne la fonction S-Plasma Ion

Bouton Long Sélectionne la fonction longue portée

Boutons 
relatifs à 

l'échangeur 
double flux 

(ERV)

Bouton de mise en 
Marche/Arrêt Active/désactive le ventilateur (ERV)

Bouton Mode Sélectionne le fonctionnement souhaité pour le ventilateur 
(ERV)

Bouton Fan Speed Change la vitesse de ventilateur pour votre ventilateur (ERV)

Bouton E.Saver Lance le fonctionnement en mode économie d’énergie

Bouton Clean up Sélectionne la purification de l’air via les commandes de 
charge intérieure/extérieure

  REMARQUE

 La disponibilité de certaines fonctions dépend des spécifications de l’unité intérieure.

 Après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le bouton . L’indicateur  s’éteindra, et il sera allumé à 

nouveau lors de la période de nettoyage suivante.

 Si vous appuyez sur un bouton de fonction non pris en charge par l’unité intérieure, l’indicateur 
 s’allume.

 Si le réglage de l’affichage de température est réglé sur la température intérieure et vous appuyez sur le 

bouton , l’indicateur  apparaît. (Si vous installez la télécommande filaire, ce réglage sera 
disponible.)

 Si vous appuyez sur  quand votre ventilateur (ERV) est relié à une télécommande filaire, le 
climatiseur  et le ventilateur (ERV) pourraient fonctionner ou s’arrêter en même temps ou seul le 
climatiseur pourrait fonctionner ou s’arrêter.  
Le réglage d’usine est réglé sur opération/arrêt simultané. (Si vous installez la télécommande filaire, ce 
réglage sera disponible.)

 Bien que le climatiseur et le ventilateur (ERV) sont réglés sur opération/arrêt simultané, vous pouvez 
contrôler individuellement le climatiseur et le ventilateur (ERV) en utilisant une autre télécommander 
(par exemple, télécommande sans fil, contrôleur centralisé) à l’exception d’une télécommande filaire.
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Fonctionnement de la télécommande

Modes de fonctionnement

Vous pouvez modifier le mode actuel et passer de Auto, à Cool, Dry, Fan, 
et Heat en appuyant sur le bouton .

Contrôle de la température

Vous pouvez contrôler la température dans les différents modes, 

Mode Contrôle de la température

Auto/Cool/Dry Ajuster de 1 °C (1 °F) entre 18 °C (65 °F) et 30 °C (86 °F).

Fan Vous ne pouvez pas contrôler la température.

Heat Ajuster de 1 °C (1 °F) entre 16 °C (61 °F) et 30 °C (86 °F).

  REMARQUE
 La plage de température réglée disponible sur la télécommande 

peut changer en fonction de la plage de température réglée prise en 
charge par l’unité intérieure.

Contrôle de la vitesse de ventilateur

Vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilateur dans les modes 

Mode Vitesses de ventilateur disponibles

Auto/Dry  (Auto)

Cool/Heat  (Faible),  (Moyen),  (Fort),  (Auto)

Fan  (Faible),  (Moyen),  (Fort)

Vous pouvez facilement utiliser le climatiseur en choisissant un mode avant de contrôler la température, la 
vitesse de ventilateur et la direction du flux d’air.
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Contrôle de la direction du flux d'air

Vous pouvez contrôler la direction du flux d’air.

En fonctionnement

 Pour les unités intérieures qui ne prennent pas en charge le contrôle 
de la direction du flux air

 Lorsque vous appuyez sur le bouton , les lames du flux d’air 
montent  et descendent. Lorsque la lame de flux d’air atteint la 
position souhaitée, appuyez à nouveau sur  le bouton  pour 
définir la direction de flux d’air.

 Pour l’unité intérieure cassette 360

Mode Point fixe Intermédiaire Large Balayage

Afficheur de la 
télécommande 

filaire

Voyant d'unité 
intérieure

 Certains modèles peuvent ne pas afficher des icônes pour les 
directions du flux d’air de la télécommande filaire.

 Si les unités intérieures cassette 360 et autres unités intérieures 
sont installées ensemble, la direction de flux d’air ne change pas 
sur les unités intérieures autres que les unités cassette 360 lorsque 
Spot, Mid ou Wide est choisi comme direction de flux d’air.

  REMARQUE
 Vous pouvez changer la direction de flux d’air en appuyant sur le 

bouton .

 La direction de flux d'air sélectionnée est maintenue même 
si vous changez de mode ou si vous éteignez puis rallumez la 
télécommande.

 Les unités intérieures à conduites ne peuvent pas ajuster la direction 
de flux d’air bien que le bouton  est enfoncé, mais  
s’affiche à la place.
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Refroidissement
Les fonctions intelligentes de refroidissement du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace 
clos frais et confortable.

Mode Cool

Utilisez le mode Cool pour rester au frais par temps chaud.

Sélectionnez 
Cool.

  REMARQUE
 Pour des raisons de confort, conservez une différence de 5 °C (9 °F) 

entre l’air intérieur et l’air extérieur en mode Cool.
 Pour rafraîchir une pièce rapidement, sélectionnez une température 

basse et une vitesse de ventilateur rapide.
 Pour économiser de l'énergie, sélectionnez une température élevée 

et une faible vitesse de ventilateur.
 Lorsque la température ambiante s’approche de la température 

de consigne, le compresseur fonctionne à faible vitesse pour 
économiser de l’énergie.

Fonction Wind-Free Cooling

Pour profiter d’une légère brise sans recevoir directement un flux d’air frais, 
utilisez la fonction Wind-Free Cooling, qui permet de faire circuler l’air à partir 
des fins orifices du panneau Wind-Free, la lame de flux d’air restant fermée. 
Le contrôle automatisé de la température et de la vitesse du ventilateur en 
fonction de la température intérieure garantit fraîcheur et confort.

En mode Cool, Dry 
 ou Fan

  REMARQUE
 Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .
 Lorsque la fonction Wind-Free Cooling est annulée, le climatiseur passe à la 

vitesse de ventilateur d’origine.
 Vous pouvez ajuster la température réglée lorsque la fonction Wind-Free 

Cooling est en marche, il est recommandé d’utiliser une température réglée 

la température réglée en mode Fan.
 Vous pouvez utiliser la fonction Wind-Free Cooling lorsque le mode Cool, Dry 

ou Fan est en marche.
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 Si la température de la pièce augmente en raison de l’augmentation de la 
température extérieure, de chaleur émanant d’une cuisine ou pour toute autre 
raison, activez la fonction Wind-Free Cooling après avoir fait fonctionner le 
climatiseur en mode Cool.

 Si vous sélectionnez la fonction Wind-Free Cooling en mode Fan, 
le compresseur cesse de fonctionner afin d’arrêter le flux d’air frais. 
Toutefois, une légère brise s’échappe et permet le renouvellement de 
l’air de la pièce.

 En fonctionnement Wind-Free Cooling, l’air froid peut être affaibli 
par intermittence selon la température et l’humidité de la pièce. 
Cependant, les courants d’air anti-vent sont maintenus et l’air froid 
affaibli est immédiatement récupéré, permettant ainsi de maintenir 
une température ambiante confortable. (En fonctionnement 
Wind-Free Cooling, les volets peuvent s’ouvrir afin de contrôler les 
courants d’air intérieur en douceur, selon les réglages d’installation. 
Dans ce cas, dès que la température et l’humidité intérieures 
changent, le volet se ferme Wind-Free Cooling redémarre. Pour 
plus d’informations sur les réglages d’installation, consultez 

Position du volet selon la température et l’humidité

Humidité et 
température 
intérieures

Faible Élevée

La brise sort par les 
micro-perforations 

du volet

La brise sort par les 
micro-perforations 

du volet

La brise sort du 
volet selon le 

réglage

Volet Fermé Fermé (défaut) Ouvert (en fonction 
du réglage)

 Lorsque la fonction Wind-Free Cooling est en marche pendant que 
vous dormez, vous pourriez sentir de l’air frais si votre climatiseur 
est installé au-dessus de votre lit. Dans ce cas, réglez la température 
souhaitée sur une température supérieure à celle du réglage normal.
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La fonction de déshumidication du climatiseur Samsung permet de conserver un espace clos sec et 
confortable.

Déshumidication

Mode Dry

Utilisez le mode Dry par temps pluvieux ou humide.

Sélectionnez 
Dry.

  REMARQUE
 Vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur en mode Dry.
 Plus il y a de différence entre la température réglée et la température 

ambiante, plus la quantité d'air déshumidifié est importante.
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Le S-Plasma Ion permet de bénéficier d'un air pur et sain dans un espac clos.

Purification de l’air

Fonction S-Plasma Ion

Utilisez la fonction S-Plasma Ion pour purifier l’air de votre pièce grâce 
aux ions négatifs  produits par le climatiseur. Cette fonction est 
disponible pour les modes Auto, Cool, Dry, Fan et Heat.

En mode Auto, Cool, Dry, 
Fan, ou Heat

  REMARQUE
 Avec un panneau de purification, le dépoussiérage est actionné.
 Pour annuler la fonction S-Plasma Ion, appuyez de nouveau sur le bouton .
 Lorsque la fonction S-Plasma Ion est sélectionnée alors que le 

mode Fan est en fonctionnement, vous ne pouvez pas modifier la 
température réglée.

 Lorsque la fonction S-Plasma Ion est sélectionnée alors qu’un mode 
spécifique est en fonctionnement, la consommation électrique et le 
bruit de fonctionnement n’en sont que légèrement affectés.

 Lorsque l’unité intérieure est éteinte ou que la fonction S-Plasma 
Ion n’est pas prise en charge, l’indicateur  s’affiche lorsque 
vous appuyez sur le bouton .

 Avec le ventilateur (ERV), le bouton ne fonctionne pas. Cependant, 
l’indicateur s’affiche sur l’écran de la télécommande lorsque 
S-Plasma Ion est installé dans le ventilateur (ERV).

  Indications du niveau de pureté de l’air
 Les indications s’affichent uniquement sur les modèles qui prennent 

en charge l’affichage du niveau de pureté d’air.
 La pureté de l’air est indiquée sur les 4 niveaux suivants (spécifiés 

Bon Normal Mauvais Très mauvais

 Le niveau de pureté de l’air peut ne pas s’afficher selon les 
spécifications de l’unité intérieure.
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Les fonctions de chauffage du climatiseur Samsung permettent de conserver un espace clos au chaud et 
confortable.

Chauffage

Mode Heat

Utilisez le mode Heat pour rester au chaud.

Sélectionnez 
Heat.

  REMARQUE
 Le temps que le climatiseur préchauffe, le ventilateur peut ne pas se 

déclencher pendant un moment pour éviter les jets d'air froid.
 Si la température extérieure est basse et que l’humidité est élevée 

alors que le mode Heat est en fonctionnement, il est possible que le 
pouvoir chauffant du climatiseur diminue en raison du givre et de la 
glace formés sur l’échangeur de chaleur extérieur. Lorsque cela se 
produit, le climatiseur déclenche la fonction de dégivrage pendant  
5 à 12 minutes pour évacuer le givre et la glace, et l’unité extérieure 
évacue de la vapeur d’eau.

 Pendant le dégivrage, l’unité intérieure ne ventile pas afin d’éviter 
les jets d'air froid.

 Le temps de dégivrage dépend de la quantité de givre et de glace, et 
de l’humidité.

 Pendant la phase de dégivrage, aucune autre fonction ne peut être 
activée, même en la sélectionnant sur la télécommande.
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Le climatiseur Samsung propose une large gamme de fonctions et de modes permettant d'en optimiser 
l'utilisation.

Fonctions Quick Smart

Mode Auto

Utilisez le mode Auto pour permettre au climatiseur de contrôler 
automatiquement le mode (Heat ou Cool). Il créera l'atmosphère la plus 
confortable possible.

Sélectionnez 
Auto.

  REMARQUE
 Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.
 Lorsque le mode Cool est activé, le climatiseur produit un air froid 

puissant s’il y a une grande différence entre la température réglée 
et la température ambiante. Lorsque la différence de température a 
diminué, le climatiseur change automatiquement la direction du flux 
d’air et maintient la pièce à une température confortable.

Mode Fan

Utilisez le mode Fan pour faire fonctionner le climatiseur comme un 
ventilateur ordinaire. Le climatiseur produit un souffle d'air naturel.

Sélectionnez 
Fan.

  REMARQUE
 Si le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une période de 

temps prolongée, séchez-le en le faisant tourner en mode Fan 
pendant 3 ou 4 heures.
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Fonction de vérification de la température 
intérieure

Utilisez cette fonction pour vérifier la température intérieure actuelle.

En fonctionnement

  REMARQUE
 3 secondes après l’affichage de la température intérieure, la 

température définie apparaît.
 La température de l’unité intérieure est affichée par unités de 0,5 °C.
 Selon l’emplacement d’installation de votre télécommande filaire, la 

température intérieure peut être différente.
 Si le réglage de l’affichage de température est réglé sur la 

température intérieure et vous appuyez sur le bouton , 
l’indicateur  apparaît.

Fonction de sélection de la lame

Utilisez la fonction de commande individuelle de direction du flux d'air 
pour commander individuellement les directions de flux d'air des sorties 
d'air.

En fonctionnement

 Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , il basculera sur 
.

  REMARQUE
 Selon le réglage individuel, une lame différente pourrait être 

sélectionnée.
 Le lame qui peut être sélectionnée peut différer selon le modèle.
 Si l’unité intérieure est éteinte ou ne prend pas en charge la fonction 

de sélection de lame, l’indicateur  apparaît lorsque vous 
appuyez sur le bouton .
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Fonction Quiet et Sleep

La fonction Quiet réduit le bruit de fonctionnement et avec le fonctionnement 
en silence nocturne, vous pouvez éteindre le climatiseur automatiquement au 
terme six heures sans arrêter l’opération au milieu de la nuit.

En fonctionnement

Auto

Cool

Dry

Fan L’indicateur Restricted apparaît.

Heat

Auto

Cool

Dry

Fan L’indicateur Restricted apparaît.

Heat

Auto L’indicateur Restricted apparaît.

Cool

Dry L’indicateur Restricted apparaît.

Fan L’indicateur Restricted apparaît.

Heat

  REMARQUE
 Si l’unité intérieure ne prend pas en charge les fonctions Quiet et 

Sleep, l’indicateur  apparaît lorsque vous appuyez sur le 
bouton .
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Fonctions Outdoor air intake et Humidity

Lorsqu’une télécommande filaire est reliée à l’unité intérieure MINI 
AHU, vous pouvez utiliser la fonction Outdoor air intake ou Humidity 
pour l’unité intérieure MINI AHU.

En fonctionnement

  REMARQUE
 Si l’unité intérieure est éteinte ou ne prend pas en charge la fonction 

Outdoor air intake et la fonction Humidity, l’indicateur  
apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton .

Fonction longue portée

Utilisez la fonction longue portée pour obtenir un flux d’air puissant qui 
peut rapidement atteindre une distance éloignée.

En mode Cool, Dry 
ou Fan

  REMARQUE

 Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .

 Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.

 Si l’unité intérieure est éteinte ou ne prend pas en charge la fonction 
longue portée, l’indicateur  apparaît lorsque vous appuyez 

sur le bouton .
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Fonction Clean

Utilisez la fonction Clean pour ôter l’humidité de l’intérieur du 
climatiseur et empêcher la propagation de champignons, bactéries, etc.

En fonctionnement

  REMARQUE
 Selon l’état de l’unité intérieure, l’opération Clean s’arrête après avoir 

fonctionné pendant 30 secondes à 20 minutes.

 Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .

 Lorsque la fonction Clean est définie, la DEL de la minuterie sur 

la fonction Clean est annulée, la DEL de la minuterie sur l'unité 

revient à l'état précédent).
 

la fonction Clean n’est pas actionnée.
 Lorsque le climatiseur est éteint, la fonction Clean est actionnée 

immédiatement. Lorsque le climatiseur est allumé, la fonction Clean 
est actionnée après l’arrêt.

 Une fois la fonction Clean démarrée, elle continue à fonctionner 
jusqu’à ce qu’elle soit annulée.

 Lorsque la fonction Clean est réglée,  s’affiche sur l’écran de la 
télécommande filaire même si le climatiseur est éteint.
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Pour utiliser la fonction de détection du mouvement, le climatiseur doit être équipé d’un kit de détection de 
mouvement, qui est vendu séparément. Si le kit de détection de mouvement est déjà installé, la fonction 
de détection de mouvement doit être activée pour qu'il puisse fonctionner normalement. (Pour plus 
d'informations, consultez le manuel du kit de détection de mouvement). Lorsque Direct ou Indirect s’affiche 
sur l’écran de la télécommande, la fonction de détection du mouvement passe le climatiseur en mode 
économie d’énergie s’il n’y a personne dans la pièce.

Fonction de détection du mouvement

Fonction Indirect avec fonction de détection du 
mouvement

Utilisez la fonction Indirect pour obtenir un courant d’air indirect et vous 
sentir à l’aise. Lorsque cette fonction est activée, le climatiseur détecte 
la présence d’individus et souffle l’air indirectement autour d’eux.

En mode Cool ou  
Heat

Appuyez une 
fois.

  REMARQUE
 Lorsque la fonction Indirect est réglée simultanément avec la 

fonction Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet, ou longue portée, 
Indirect s'affiche sur la télécommande mais cette fonction n'est pas 
disponible.

Fonction Direct avec fonction de détection du 
mouvement

Utilisez la fonction Direct pour obtenir un courant d’air direct et vous 
sentir à l’aise. Lorsque cette fonction est activée, le climatiseur détecte 
la présence d’individus et souffle l’air directement vers eux.

En mode  Cool ou 
Heat

Appuyez deux 
fois.

  REMARQUE
 Lorsque la fonction Direct est réglée simultanément avec la fonction 

Auto, Dry, Fan, Wind-Free Cooling, Quiet, Quiet, ou longue portée, 
Direct s'affiche sur la télécommande mais cette fonction n'est pas 
disponible.

 La fonction Direct n’est pas prise en charge par le modèle MCR-SMA.
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Fonctionnement du ventilateur (ERV)

Modes de fonctionnement

 Uniquement lorsque vous sélectionnez toutes les options du 
ventilateur (ERV), vous pouvez utiliser le mode de fonctionnement 

Mode Description Affichage

Heat-EX

La perte d’énergie est réduite par 
la récupération de l’énergie qui 
s’échappe lors du chauffage ou du 
refroidissement à l’intérieur.

Quiet
Réduit le bruit généré par le 
fonctionnement du ventilateur 
(ERV).

Away

Cette fonction vous permet 
d’actionner le ventilateur (ERV) 
alors que vous n’êtes pas chez 
vous.

 Si l’état de fonctionnement 
est modifié par une 
autre télécommande, le 
fonctionnement Away est 
annulé.

By-Pass
Cette option active l’apport d’air 
extérieur pour qu’il pénètre 
l’intérieur.

Auto

Cette option peut être 
automatiquement ajustée selon 
le degré de pollution dans l’air 
intérieur.

Purifier

Cette option nettoie et purifie l’air.

Vous pouvez utiliser cette fonction 
après avoir relié le ventilateur 
(ERV) à l’unité IAQ.
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Mode Description Affichage

Heat-EX/ 
Purifier

Cette option peut actionner 
simultanément le mode Heat-EX 
avec le mode Purifier.

By-Pass/ 
Purifier

Cette fonction peut nettoyer 
l’air grâce à un apport d’air frais 
extérieur.

Auto/ 
Purifier

Cette fonction peut mettre en 
marche automatiquement le 
ventilateur (ERV) et le nettoyage 
en même temps.

Contrôle de la vitesse de ventilateur

Vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilateur dans les modes 

Heat-EX  (Faible)
Quiet Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur.

Away  (Faible)

By-Pass  (Faible)

Auto  (Faible)

Purifier  (Faible)

Heat-EX/Purifier  (Faible)

By-Pass/Purifier  (Faible)

Auto/Purifier  (Faible)

vous pouvez sélectionner parmi  
 (Faible).  
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Fonction d’économie d’énergie

Cette fonction vous permet de réduire votre consommation d’énergie et 
d’économiser de l’argent sur votre facture d’électricité.

En fonctionnement

 Lorsque le ventilateur (ERV) et le climatiseur sont reliés entre eux
 Cette fonction compare les températures intérieures et 

extérieures et ensuite sélectionne automatiquement le 
fonctionnement Heat-EX ou le fonctionnement By-Pass.

 Lorsque le ventilateur (ERV) est installé séparément (opération 
alternative de mise en marche/arrêt)

 Le ventilateur (ERV) s’allumera et s’éteindra en mode Quiet 
(Faible) toutes les 30 minutes.

 Lorsque le ventilateur (ERV) est installé séparément (Le réglage du 
refroidissement par air extérieur pour différentes températures)

 La température peut être ajustée avec le bouton de réglage de 
température. Le mode Heat-EX ou By-Pass est sélectionné et 
fonctionne selon la température définie.

  REMARQUE
 Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .

 La fonction d’économie d’énergie peut ne pas s’activer si le contrôle 
centralisé, le contrôle externe ou une hotte est utilisé.

 Lorsque le climatiseur est branché séparément, la fonction 
d’économie d’énergie n’est pas disponible.

Fonction Clean Up

Cette fonction vous permet d’empêcher les odeurs et la poussière de 
pénétrer dans la zone où vous vous trouvez en augmentant l’entrée du 
flux d’air plus que sa sortie.

En fonctionnement

  REMARQUE
 Pour annuler cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton .
 Si l’unité intérieure est éteinte ou ne prend pas en charge la fonction 

Clean Up, l’indicateur  apparaît lorsque vous appuyez sur le 
bouton .
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Fonction S-Plasma Ion

Utilisez la fonction S-Plasma Ion pour purifier l’air de votre pièce grâce 
aux ions négatifs  produits par le ventilateur (ERV).

En fonctionnement

  REMARQUE
 Si la fonction S-Plasma Ion est installée dans votre ventilateur (ERV) 

ou votre unité intérieure,  s’affiche puis la fonction S-Plasma Ion 
commencera à fonctionner.

Contrôle d’échange externe

Lorsque vous branchez un ventilateur (ERV) à l’unité intérieure du 
climatiseur, vous pouvez allumer et éteindre votre ventilateur (ERV) 
selon que l’unité intérieure est allumée ou éteinte.

  REMARQUE
 Même pendant les contrôles externes, vous pouvez utiliser votre 

télécommande pour contrôler le ventilateur (ERV).

Contrôle d’échange de la hotte

Lorsque le ventilateur (ERV) ou l’unité intérieure MINI AHU fonctionne 
dans un autre mode, une indication avertit si l’échange de la hotte est 
atteint.

  REMARQUE
 Si vous changez d’opération au cours de l’échange de la hotte, 

la nouvelle opération sélectionnée s’affiche sur l’écran de la 
télécommande.

 Vous ne pouvez pas contrôler la hotte avec votre télécommande.
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Réglage de la programmation

Réglage de la programmation hebdomadaire

Vous pouvez sélectionner le jour et l’heure pour le démarrage et l’arrêt de l’opération.

1 Appuyez sur le bouton Schedule.
 ] 

Weekly de l’option Weekly et Holiday.

2 
programmation.
 ] pour sélectionner 

un jour programmé (DIM~ SAM). 

  REMARQUE
 Vous pouvez sélectionner plusieurs jours pour plusieurs programmations. 

3 Pour afficher votre numéro de réservation, appuyez sur le bouton 

 ] pour sélectionner un numéro de 
programme (1~ 6).

 Si aucune programmation n’est choisie, le contour du champ du 
numéro de programme et le numéro de programme clignoteront.

  REMARQUE
 Si la programmation est déjà définie, les contours carrés entourant 

le numéro de programme clignoteront. Si vous souhaitez le modifier, 
sélectionnez un numéro de programme.

4 
 ] pour sélectionner 

un réglage de dispositif parmi climatiseur + ventilateur (ERV), 
climatiseur ou ventilateur (ERV). 

 Vous ne pouvez sélectionner qu’un dispositif de programmation connecté.

  REMARQUE
 Reportez-vous au tableau ci-dessous pour l’ordre de réglage selon 

l’option du dispositif de programmation.

Classement Ordre de réglage
Climatiseur + ventilateur (ERV)

Climatiseur

Ventilateur (ERV)
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5 ], sélectionnez AM/PM.
 ] pour sélectionner AM ou PM 

pour régler l’heure.

6 
 ] pour sélectionner le réglage de 

l’heure.

7 ], sélectionnez les 

 ] pour sélectionner le réglage des 
minutes.

8 
pour la programmation.
 ] pour sélectionner 

On ou Off. 
 

9 ], sélectionnez le mode de 
fonctionnement relatif au climatiseur.
 Vous pouvez utiliser ce bouton uniquement pour la 

programmation du climatiseur en service.
 ] pour sélectionner 

le réglage de l’option, il est parfois impossible de sélectionner 
une opération automatique ou le chauffage. (Si vous installez la 
télécommande filaire, ce réglage sera disponible.)

10 ] pour régler la température souhaitée. 
 Vous pouvez utiliser ce bouton uniquement pour la 

programmation du climatiseur en service.
 ] pour régler la 

température de 1 °C (1 °F). Si le fonctionnement du ventilateur est 
sélectionné, vous ne pouvez pas régler la température souhaitée. 
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11 ], sélectionnez une vitesse de 
ventilateur.
 Vous ne pouvez utiliser ce réglage que pour une programmation 

de climatiseur en service ou lorsque le mode opérationnel est en 
mode Cool/Fan/Heat.

 ] pour basculer la 

(Auto). Si le fonctionnement Auto ou le fonctionnement Dry est 
sélectionné, vous ne pouvez pas définir la vitesse du ventilateur. 

12 ], sélectionnez le mode de 
fonctionnement relatif au ventilateur (ERV).
 Vous pouvez utiliser ce bouton uniquement pour la 

programmation Heat-EX du climatiseur en service. 
 ], sélectionnez le mode de 

13 ], sélectionnez une vitesse de 
ventilateur pour le ventilateur (ERV).
 Vous pouvez utiliser ce bouton uniquement pour la 

programmation Heat-EX du climatiseur en service.
 ] pour définir la 

14 Appuyez sur le bouton Set pour terminer les programmations 
hebdomadaires.
 

sauvegardé dans les trois secondes. 
)]

 Si vous devez faire des programmations supplémentaires, 
recommencez depuis l’écran weekly et holiday.

15 Appuyez sur le bouton ESC pour quitter le mode normal.

  REMARQUE
 Si vous souhaitez annuler vos programmations hebdomadaire 

lorsque vous les définissez, appuyez sur le bouton ESC.
 

programmation hebdomadaire, mais elle ne sera pas réellement exécutée. 
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Réglage des congés pendant la programmation hebdomadaire

Vous pouvez sélectionner des congés pendant la programmation hebdomadaire. Si vous définissez le jour 
de congé, la fonction de programmation hebdomadaire définie ne fonctionnera pas.

1 Appuyez sur le bouton Schedule.
 ] 

Weekly de l’option Weekly et Holiday.

2 
programmation.
 ] pour sélectionner 

un jour programmé (DIM~ SAM).

  REMARQUE
 Vous pouvez sélectionner plusieurs jours pour plusieurs 

programmations.

3 Appuyez sur le bouton Set pour terminer le réglage du jour de 
congé de la programmation hebdomadaire.

4 Appuyez sur le bouton ESC pour quitter le mode normal.

  REMARQUE
 Si vous souhaitez annuler votre jour de congé de la programmation 

hebdomadaire lorsque vous le définissez, appuyez sur le bouton ESC.
 Vous ne pouvez définir les jours de congé qu’avec les dates de 

 
congé disparaît de l’écran.
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Annulation de la programmation hebdomadaire

Vous pouvez annuler votre programmation hebdomadaire. 

1 Appuyez sur le bouton Schedule.
 (Timer) s’affiche et (Weekly) clignotera.

2 
pour l’annuler.
 ] pour sélectionner 

un jour programmé.

3 

 ] pour sélectionner un numéro de 
programme (1~ 6).

4 Appuyez sur le bouton Delete pour annuler le réglage de 
programmation hebdomadaire que vous avez effectué. 

5 Appuyez sur le bouton Set pour sauvegarder l’annulation de votre 
programmation hebdomadaire.

6 Appuyez sur le bouton ESC pour quitter le mode normal.
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Initialisation de la programmation hebdomadaire

Vous pouvez initialiser toutes les programmations hebdomadaires définies sur votre télécommande filaire.

1 Appuyez sur le bouton Delete pendant cinq secondes.
 Tous les réglages de la programmation hebdomadaire sont 

effacés.

  REMARQUE
 Vous ne pourrez pas restaurer vos anciens réglages après avoir 

supprimé la programmation hebdomadaire en appuyant sur le 
bouton Delete, par conséquent, soyez prudent lorsque vous utilisez 
cette fonction. 
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Fonction définie par l’utilisateur 

Comment régler les fonctions utilisateur supplémentaires

Menu principal Sous-menu 5 6 1 2 3 4

SEG utilisé

1 Si vous voulez définir des réglages détaillés, appuyez sur le bouton User Set.
 

2 Reportez-vous à la liste des fonctions définies par l’utilisateur sur la télécommande filaire à la page 
suivante pour sélectionner le menu souhaité.
 ], sélectionnez un numéro de menu principal et appuyez sur le bouton  

] pour accéder à l’écran de réglage du sous-menu.
 ] 

pour accéder à l’écran de réglage des données.
 Une fois que vous avez accédé à l’écran de réglage, le réglage actuel s’affiche.
 Reportez-vous au tableau du réglage de données.
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 ] pour passer au 
réglage suivant.

 Appuyez sur le bouton Set pour sauvegarder le réglage et quitter l’écran de réglage du sous-menu.
 Appuyez sur le bouton ESC pour quitter le mode normal.

  REMARQUE

 ] afin de définir la plage de SEG 
utilisé.

 Lorsque vous configurez le réglage, appuyez sur le bouton ESC pour quitter l’écran de réglage du sous-
menu sans sauvegarder le réglage.

Menu 
principal Sous-menu Fonction SEG utilisé Par défaut Plage Unité

1 Réglage/Vérification de l’heure 
d’arrêt automatique 1, 2 0 0~12 heures 1 heure

2 Limites temp.  Limite inférieure 1, 2 *

Limite supérieure 3, 4 30 (86) *

3

Verrouillage complet 1 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

Verrouillage 
du bouton 

partiel

Verrouillage du 
bouton de mise en 

marche/arrêt
2 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

Verrouillage du 
bouton de mode 3 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

Verrouillage du 
bouton de réglage 
de la température

4 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

Verrouillage du 
bouton de vitesse 

de ventilateur
5 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

Verrouillage du 
bouton de réglage 
de programmation

6 0 0-Déverrouillé, 1-Verrouillé -

4

1 Réglage de la date et de l’heure 1, 2/ 3, 4/ 
5, 6 13/ 01/ 01 00~99/ 1~12/ 1~31 AA, MM, 

2
Réglage de la date et de l’heure 

actuelles  PM/ 1, 2/ 
3, 4

Mardi/  
PM/12/00

Dim~Sam/ AM~PM/ 0~12/ 
0~59 heure, 

minute
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Menu 
principal Sous-menu Fonction SEG utilisé Par défaut Plage Unité

5

1

Méthodes de 
réglage et 

utilisation de 
l’heure d’été

Utilisation de 
l’heure d’été (Y/N) 1 0 0-Non utilisé, 1-Utilisé -

Méthode 
d’application de 

l’heure d’été
2 0 -

2 Utilisation de l’heure d’été (Weekly) Début  
(? mois, dimanche ?) 1, 2/ 4 03/F 1~12 mois/ 1~4, F (dernier jour) 

de la semaine -

3 Utilisation de l’heure d’été (Weekly) Fin  
(? mois, dimanche ?) 1, 2/ 4 10/F 1~12 mois/ 1~4, F (dernier jour) 

de la semaine -

4 Début (? mois, ? Date) 1, 2/ 3, 4 03/22 Mois, date

5 Utilisation de l’heure d’été 1, 2/ 3, 4 09/22 Mois, date

6

Réglage/Vérification de la durée du 
rétroéclairage 1, 2 5 0~30 sec 1 sec

Utilisation de DEL (Vert) (Y/N) 3 1 0-Non utilisé, 1-Utilisé -
Utilisation de DEL (Rouge) (Y/N) 4 1 0-Non utilisé, 1-Utilisé -
Activation ou désactivation de la 
fonction d’éclairage du niveau de 
pureté de l’air de l’unité intérieure

5 1 0-Off, 1-On -

Réglage/
Vérification du 
temporisateur 
du ventilateur 

(ERV)  

l’utilisation du 
contrôle de 
verrouillage 

du ventilateur 
(ERV)]

Application du 
temporisateur du 
ventilateur (ERV) 

(Y/N)

1 0 0-Non utilisé, 1-Utilisé -

Temporisateur 3, 4 30 30~60 minutes 1 minute

8 Réglage facile 1, 2 0 -2~+2 1

0 1
Réinitialisation aux réglages par 

défaut du mode utilisateur  
(sauf pour l’heure actuelle)

1 0 0-Non utilisé, 1-Réinitialisé -

1)*  Utilisez la fonction rétro-éclairage pour activer ou désactiver l’indicateur du niveau de pureté de l’air sur 
l’unité intérieure.

  REMARQUE
 

peut ne pas être possible, ou peut ne pas s’appliquer s’il est défini sur l’unité.
 
 La fonction d’éclairage du niveau de pureté de l’air peut être actionnée en tant qu’option utilisateur. 

Cette fonction est disponible uniquement sur certains modèles.
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Réglage de l’heure actuelle (Exemple)

1 Appuyez sur le bouton User Set.
 Le (Menu principal) s’affiche, et vous pouvez appuyer sur les 

] pour sélectionner le nº 4, qui définira l’heure 
actuelle.

2 

 ] pour sélectionner le nº 1. Vous 
pouvez modifier le réglage de l’année/mois/date.

3 
 ] pour sélectionner l’année 

('00~'99).

4 
 ] pour sélectionner le mois 

(01~12).

5 
 ] pour sélectionner le jour (01~31).

6 Appuyez sur le bouton Set pour terminer votre réglage de 

 Les modifications de réglage sont appliquées et vous pouvez 
sortir vers le sous-menu.

7 
 ] pour sélectionner le nº 2. Vous 



38 Français

Réglage des fonctions utilisateur supplémentaires

Fonction définie par l’utilisateur 

8 
 ] pour sélectionner le jour 

(Dim~Sam).

9 
 ] pour basculer entre AM et PM.

10 
 ] pour sélectionner l’heure 

(01~12).

11 
 ] pour sélectionner les minutes 

(00~59).

12 En appuyant sur le bouton Set, vous pouvez terminer la 
modification du réglage de l’heure actuelle.
 Les modifications de réglage sont appliquées et vous pouvez 

sortir vers le sous-menu. 

13 Appuyez sur le bouton ESC pour quitter le mode normal.
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Note




