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PRÉSENTATION DE L’APPAREIL

1  INTERFACE UTILISATEUR
2  SORTIE D’AIR FRAIS
3  RÉCEPTEUR INFRA-ROUGE
4  TÉLÉCOMMANDE
5  POIGNÉE DE TRANSPORT
6  TUYAU D’ÉVACUATION D’AIR
7  ENTRÉE D’AIR ÉVAPORATEUR
8  PRISE D’ÉVACUATION DES CONDENSATS
9  TROU POUR PRISE UNIVERSELLE
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PowerDehumidifyingTimer

ModeSleeping Speed

INTERFACE UTILISATEUR
Fonctionnalités de votre climatiseur mobile :

   On/Off
  Vitesse
 +  Augmentation timer/température 

 -  Diminution timer/température

  Timer
  Mode
  Mode veille Sleeping
  Déshumidification
  Petite, moyenne ou grande vitesse

  Mode : automatique, froid, déshumidification ou ventilation
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OPÉRATION DE L’INTERFACE UTILISATEUR
Automatique, froid, déshumidification ou ventilation

1.  Démarrer le climatiseur :
a. Branchez le climatiseur.
b. L’appareil émet un BIP.
c. Appuyer sur la touche , l’appareil est en marche
d. Après quelques instants, l’écran affiche la température de la pièce et fonctionne en mode Automatique

2.  Sélectionner le mode de fonctionnement
Appuyer sur la touche  pour sélectionner le mode ci-dessous :

3.  Régler la température
La température peut être réglée dans une fourchette de 15 à 31°C par pas de 1°C.
Appuyer sur la touche + ou - pour augmenter ou diminuer la température (par pas de 1°C à chaque fois).
L’écran affiche le point de consigne pendant 5 secondes et revient à l’affichage de la température ambiante.

4.  Sélectionner la vitesse de ventilation
Appuyer sur la touche  pour sélectionner la vitesse ci-dessous :

 5. Éteindre
Appuyer de nouveau sur la touche  pour éteindre l’appareil, il émettra un léger BIP.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE CHAQUE MODE :

Mode 
1. Une fois le mode  sélectionné, le capteur de température intérieure fonctionne 

automatiquement pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité avec  ou 
.

2. Lorsque la température ambiante est ≥ 24 °C, l’appareil sélectionne automatiquement le 
mode .

3. Lorsque la température ambiante est < 24°C, l’appareil sélectionne automatiquement le 
mode .

Mode 
1. Le ventilateur centrifuge en partie haute fonctionne à petite vitesse, qu’il n’est pas 

possible de changer.
2. Le compresseur et le ventilateur centrifuge en partie basse adaptent le cycle suivant : ils 

fonctionnent pendant 8 minutes et s’arrêtent pendant 6 minutes.
3. L’appareil marche à température constante, celle-ci ne peut être réglée.

Mode 
1. Lorsque la température de la pièce est supérieure à la température de consigne, le 
compresseur démarre.
2. Lorsque la température de la pièce est inférieure à la température programmée, le 
compresseur s’arrête et le ventilateur en partie haute fonctionne à la vitesse programmée.

Mode 
1. Le ventilateur fonctionne à la vitesse programmée, le compresseur est à l’arrêt.
2. Le réglage de la température n’est pas possible.

 Utilisation de 
1. Appuyez sur la touche Timer pour régler l’heure d’arrêt automatique pendant que 
l’appareil est en marche.
2. Appuyez sur la touche Timer pour régler l’heure de mise en marche automatique lorsque 
l’appareil est en pause.
3. Le temps peut être réglé dans une plage de 1 heure à 24 heures. Appuyez sur la touche 
augmentation timer ou Touche diminution timer pour augmenter ou diminuer le temps d’une 
heure.

Utilisation de 
1. L’utilisation de  est effective lorsque l’unité est en mode .

2. Appuyez sur le bouton  en mode , l’unité fonctionnera en mode veille et le 
ventilateur centrifuge se positionnera en petite vitesse automatiquement. Le point de 
consigne de température augmentera de 1 °C après une heure, et de 2 °C après deux 
heures. Après six heures, l’appareil s’arrête de fonctionner.

Note :
La carte électronique a une mémoire ; lorsque l’unité est prête à fonctionner mais en état 
d’arrêt, la carte électronique peut mémoriser le mode de fonctionnement. Lorsque vous 
allumez l’unité, elle fonctionnera comme le même mode de fonctionnement que la dernière 
fois, sans avoir besoin de le reprogrammer (cette condition n’est pas disponible lorsque 
l’unité est en mode ).

TÉLÉCOMMANDE
La télécommande transmet le signal à l’appareil.
1  ON/OFF
2  RÉGLAGE HUMIDITÉ DE LA PIÈCE
3  AUGMENTATION TEMPÉRATURE
4  SÉLECTION MODE AUTO, FROID OU VENTILATION
5  DIMINUTION TEMPÉRATURE
6  VITESSE DE VENTILATION (PLUSIEURS PRESSIONS)
7  RÉGLAGE AUTOMATIQUE (ARRÊT ET MARCHE)
8  MODE VEILLE (ANNULATION OU DÉMARRAGE)
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PROTECTION
Conditions de fonctionnement
La protection intérieure arrête l’appareil dans les cas ci-dessous :

Froid : température de l’air intérieur inférieur à 15°C et supérieur à 43°C
Déshumidification : température de l’air intérieur inférieur à 15°C

Si l’appareil est en mode froid ou déshumidification et que la fenêtre est ouverte pendant une longue période, si l’humidité extérieur est supérieure à 80% il est possible que de l’eau 
s’échappe par la sortie.

Conditions de protection
1. La protection intérieure arrête l’appareil dans le cas ci-dessous : si vous redémarrez l’appareil juste après son arrêt ou si vous changez de mode pendant le fonctionnement, l’appareil 
se coupe pendant 3 minutes automatiquement.
2. Si la prise est débranchée, quand vous redémarrez l’appareil revient dans son mode d’origine, les timer doivent être reprogrammés.

Eau des condensats
Rappel : dans l’appareil, il y a un système de recyclage de l’eau de condensats. Cette dernière est récupérée dans le bac de condensats et est réutilisée partiellement sur le condenseur. 
Si le niveau d’eau atteint le point haut, le flotteur affichera un défaut E4 pour rappeler de vider l’eau de condensat. Il faut couper l’alimentation, déplacer l’appareil dans un endroit 
approprié, enlever le bouchon d’eau des condensats, vider l’eau entièrement et réinstaller le bouchon pour éviter toute fuite ultérieure.
Si l’appareil est situé dans un endroit approprié, vous pouvez aussi raccorder un tuyau pour une évacuation continue de l’eau de condensats.

MAINTENANCE
Maintenance de l’appareil

1. Couper l’alimentation (mettre l’appareil à l’arrêt avant de couper l’alimentation).
2. Nettoyer avec un chiffon doux et sec

Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil
Utiliser un chiffon tiède à moins de 40°C pour nettoyer l’appareil s’il est très sale

3. Ne jamais utiliser de substance volatile (essence, alcool, poudre) pour nettoyer l’appareil
4. Ne jamais arroser l’appareil (dangereux, risque de choc électrique !)

Maintenance du filtre
Il est nécessaire de nettoyer le filtre toutes les 100 heures de fonctionnement.
Nettoyez-le comme suit :

1. Arrêter l’appareil et enlever les filtres.
2. Nettoyer et réinstaller les filtres. Si la saleté est tenace, nettoyer le filtre dans de l’eau tiède avec du détergent. Après rinçage, séchez le filtre et réinstallez-le.
3. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines si l’appareil fonctionne dans un environnement très sale.

Comment installer la pile 
La télécommande transmet le signal à l’appareil.

1. Ouvrir le tiroir à piles, et retirer le plastique de protection de la pile.
2. Insérer la pile, avec l’anode et la cathode dans le bon sens.
3. Réinsérer le tiroir.

Note :
1. L’anode et la cathode de la pile doit correspondre avec les signes « + » et « - » de la télécommande.
2. Ne pas utiliser de pile déchargée.
3. Retirer la pile avant un temps d’arrêt très long.
4. Recycler la pile en fin de vie.

Pour commander le climatiseur, diriger la télécommande vers le récepteur de signal. La télécommande 
communiquera avec le climatiseur jusqu’à 5 m de distance.

RÉCEPTEUR INFRAROUGE
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Maintenance après la saison
1. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période, vider l’eau des condensats et enlever les deux bouchons en caoutchouc (primaire et secondaire).
2. Faites fonctionner l’appareil en ventilation seule pendant une demi-journée par temps sec pour bien sécher l’appareil.
3. Coupez l’appareil, débranchez la prise, enlevez la pile de la télécommande, et stockez l’appareil dans un endroit sûr.
4. Nettoyez le filtre et réinstallez-le.
5. Enlevez le tuyau d’évacuation d’air chaud et couvrez le tout soigneusement.

Dépannage
Les cas suivants ne sont pas forcément des mauvais fonctionnements, vérifier le tableau suivant avant de demander une assistance.

Problème Analyse

Ne fonctionne pas

La protection électrique a disjoncté

Attendez 3 minutes et redémarrez

La batterie de la télécommande est vide

La prise n’est pas correctement branchée

Fonctionne pendant un temps 
court seulement

Le point de consigne de température est trop près de la température de la pièce

Le tuyau d’évacuation de l’air chaud est obstrué, débouchez-le

Fonctionne mais ne fait pas 
de froid

La fenêtre est ouverte

Il y a un autre appareil qui chauffe dans la pièce

Le filtre à air est encrassé, nettoyez-le

L’entrée d’air ou la sortie d’air est obstruée

La température réglée est trop haute

De l’eau s’échappe lors du 
déplacement de l’appareil

Vider le bac de condensats avant le déplacement

Déplacez l’appareil doucement sur un sol plat

Placez l’appareil en fonctionnement sur un sol horizontal

Ne fonctionne pas et indique 
l’erreur E4

Enlever le bouchon en caoutchouc et vider le bac de condensats

S’il est souvent dans cet état, contacter un technicien.

DÉPANNAGE
Vérifier le tableau suivant avant de demander une assistance.

Panne Cause Solution

L’appareil ne démarre pas

Problème d’alimentation :
1 - Appareil non branché
2 - Prise ou prise murale endommagée
3 - Fusible H.S.

1 - Branchez l’appareil
2 - Remplacer le cordon ou la prise
3 - Demander à un technicien de remplacer le fusible (15 A / 250 VAC)

L’appareil s’arrêt 
automatiquement

Le timer arrêt est arrivé à terme, ou la température de consigne est atteinte Redémarrer ou attendre que l’appareil redémarre automatiquement

Pas d’air froid en mode froid
1 - La température ambiante est plus basse que la température de consigne
2 - L’appareil entre en mode de protection anti-gel

1 - C’est un phénomène normal, le compresseur s’arrête 
automatiquement et ne fait plus de froid
2 - L’appareil sortira automatiquement du mode anti-gel

L’erreur E2 s’affiche La sonde de température d’ambiance est endommagée Remplacer la sonde de température

L’erreur E3 s’affiche La sonde d’évaporateur est endommagée Remplacer la sonde d’évaporateur

L’erreur E4 s’affiche Le bac de condensats est plein Vider le bac de condensats

INSTALLATION
Accessoires d’installation.

1  TUYAU D’ÉVACUATION D’AIR CHAUD
2  ADAPTATEUR DU TUYAU D’ÉVACUATION D’AIR CHAUD
3  ADAPTATEUR POUR FENÊTRE
4  TÉLÉCOMMANDE
5  PIÈCE DE RACCORDEMENT POUR FENÊTRE COULISSANTE

1 2 3 4 5
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Sélectionnez le meilleur endroit :
1. À coté d’une fenêtre, d’une porte ou d’une porte coulissante.
2. Mettre une distance d’au moins 60 cm entre l’entrée d’air et tout autre obstacle ou mur.
3. Fixer une extrémité du tuyau d’évacuation à l’appareil en utilisant l’adaptateur  2
4. Étirer le tuyau d’évacuation pour mettre une distance suffisante entre le mur extérieur (ou la fenêtre/porte) et l’appareil.
5. Ne pas utiliser une rallonge de tuyau.
6. L’entrée d’air et la sortie d’air ne doivent pas être bloquées par une grille ou tout autre obstacle.

Installation du tuyau d’évacuation d’air chaud :

1. Étirer le tuyau en tirant sur les deux extrémités :

 

2. Visser le tuyau dans l’adaptateur de l’appareil
 

3. Visser l’adaptateur de fenêtre au tuyau
 

4. Raccorder l’adaptateur de l’appareil au climatiseur

INFORMATIONS DE GARANTIE 
Le fabricant fournit une garantie de deux ans.
Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un technicien spécialisé agréé par 
le fabricant. Merci de joindre la facture d’achat.
La garantie ne s’applique pas en cas de :
• Usure normale.
• Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l’appareil, utilisation d’accessoires non 

approuvés.
• Forçage de l’appareil, dommages causés par des influences extérieures.
• Dommages causés par le non-suivi des instructions du manuel d’utilisation, pas exemple 

le branchement sur une mauvaise tension d’alimentation, mauvaise installation.
• Appareil partiellement ou complètement démonté.

Attention
• Positionner l’appareil au minimum à 1 m de la TV ou la radio pour éviter les interférences 

électromagnétiques.
• Ne pas exposer l’appareil aux rayons du soleil directement pour éviter la décoloration 

de la surface.
• Ne pas pencher l’appareil de plus de 35° lors du transport.
• Faire fonctionner l’appareil sur une surface horizontale, ou moins de 5° d’inclinaison.
• L’appareil fonctionne au mieux dans certaines conditions (voir spécifications techniques).
• Vider le bac de condensats avant un arrêt prolongé afin d’améliorer la durée de vie de 

l’appareil.
• Ne pas utiliser de solvant chimique (essence, alcool) pour nettoyer l’appareil afin d’éviter 

l’endommagement de la surface.
• Couper l’alimentation de l’appareil avec d’installer l’adaptateur du tuyau.
• Vider le bac de condensats avant de transporter l’appareil.
• Porter la pile au recyclage avant de jeter la télécommande.
• Débrancher la prise avant toute maintenance de l’appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle 341854

Puissance froid 2 600 W

Capacité de déshumidification 1,1 l/h

Consommation électrique froid / intensité 950 W / 4,2 A

Débit d’air traité 300 m3/h

Tension d’alimentation / fréquence 220-240 VAC / 50 Hz

Pression sonore Lpa : 54 dB(A) K=3dB(A)

Puissance sonore Lwa : 65 dB(A) K=3dB(A)

EER (rendement froid) 2,6

Potentiel de réchauffement de la planète 3 kg CO2

Classe énergétique A

Poids net 22 kg

Dimensions Largeur x Profondeur x Hauteur
Appareil : 320 x 348 x 680 mm

Carton emballage : 382 x 410 x 880 mm

Réfrigérant R290

Surface traitée conseillée 18 m2
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