Remarque:
S’assurer de lire ces instructions avant l’installation et
effectuer l’installation conformément à ces consignes.
Veuillez transmettre ces Consignes d’Installation aux
utilisateurs après avoir terminé l’installation.
Et, conserver soigneusement ce manuel pour toute
utilisation ultérieure

MANUEL D’INSTALLATION DU
RÉCEPTEUR DE SIGNAL
1 Avis Important

Manuel d’installation

Câble de connexion

Veuillez lire attentivement le Manuel d’Installation fourni avec le
récepteur de signal, et effectuer correctement l’installation
conformément à ces instructions.
Qté:1

2 Présentation des Éléments

4 Installation

Installez le kit du récepteur sur le mur ou le plafond près de l’unité
intérieure. Connectez-le à l’unité intérieure à l’aide du câble de
connexion. Il doit être utilisé avec la télécommande sans fil.
La télécommande sans fil permet d’envoyer des ordres au
récepteur sans fil. Le nom de l’élément est indiqué comme suit:

1.Sélection de l’emplacement d’installation.

Veuillez l’installer au plafond et à proximité du boitier de
commande électronique de l’unité intérieure.
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2.Installation.
● Percez un trou d’un diamètre de 95mm à l’endroit souhaité
du faux-plafond.
●Placez le câble de raccordement dans le faux-plafond.
●Insérez le câble de raccordement dans l’unité intérieure.
Connectez les fils au CI intérieur.
●Connectez l’autre borne avec le récepteur. Pour plus
d’informations, veuillez-vous reporter au diagramme de
câblage de l’unité intérieure.
●Ajustez le ressort du récepteur et installez le récepteur dans le
trou qui a été perforé. Après l’installation, le montage doit
ressembler à celui exposé ci-dessous.
●Évitez de l’installer près d’une lampe fluorescente.
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Qté:1

Unités
intérieures
PCB

1

1 Indicateur de fonctionnement (rouge)
Il s’allume pendant le fonctionnement. Il s’éteint totalement en
mode VEILLE.
2 Interrupteur d’urgence
Après avoir appuyé sur cet interrupteur lorsque la télécommande
sans fil est défaillante, le climatiseur passe en mode auto et
sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement en
fonction de la température de la pièce.
Appuyer sur ce bouton permet également d’éteindre le
climatiseur. Maintenir cet interrupteur enfoncé pendant 5
secondes permet de passer le climatiseur en mode climatisation.
(Le mode automatique n’est pas disponible en multi-split)
Le nettoyage du filtre est réinitialisé si vous appuyez sur
l’interrupteur.
3 Indicateur de minuterie (vert)
Il s’allume lorsque la minuterie est en cours d’utilisation. Il
s’éteint lorsque la minuterie se termine.
4 Nettoyage du filtre (jaune)
Il s’allume lorsque le filtre doit être nettoyé.
5 Indicateur de dégivrage (vert)
Il s’allume pendant le dégivrage. Il s’éteint lorsque le dégivrage se
termine.
6 Sonnerie
Il sonne lorsque le signal de la télécommande est reçu.
7 Partie de la réception du signal
Reçoit le signal de la télécommande.

Connexion du fil de communication

Dans le sens
de direction de
la flèche, dans
le plafond avec
un trou percé.

Installation du Récepteur

Faux-Plafond

3 Vérification des accessoires

Récepteur de signal

Après l’Installation complète

Check and confirm that in addition to the signal receiver product
the following accessories are also included in the packaging box.
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Faux-Plafond

5 Opération
Envoi de commandes depuis le contrôleur
Envoi de commandes depuis la télécommande les commandes d’opération sont envoyées en appuyant sur l’interrupteur d’opération
requis en dirigeant l’émetteur de la télécommande vers le récepteur de l’unité intérieure.
Lorsque les commandes sont correctement envoyées, la sonnerie du récepteur sans fil se déclenche une fois. Dans le cas où la sonnerie
ne se déclenche pas lorsque les commandes sont envoyées, les commandes ne sont pas reçues par l’unité intérieure. Dans ce cas,
envoyez à nouveau les commandes.
Parfois, la sonnerie ne s’entend pas en cas de bruit.
Dans certains cas spéciaux, l’unité intérieure ne répond pas aux commandes de la télécommande sans fil. La sonnerie sonne 3 fois.

Connexion de câblage

Unité intérieure

Distance admissible pour la transmission Max.8m

Récepteur de signal Ligne verticale entre

l’émetteur et le récepteur

Télécommande sans fil
Les chiffres dans ce manuel sont basés sur la vue externe d’un modèle standard.
Par conséquent, ils peuvent être différent de celui du climatiseur que vous avez sélectionné.

ATTENTION :
Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, comme le Plomb, qui est reconnu dans l’État de Californie pour causer le
cancer et entraîner des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Plus d’informations sur
www.P65Warnings.ca.gov.
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