Climatiseur bi-bloc sans conduit

Manuel d’utilisation

Intérieur
AW09EH2VHA
AW12EH2VHA
AW18EH2VHA
AW09TE1VHA
AW12TE1VHA
AW18TE2VHA
AW24TE2VHA

AW09ES2VH*
AW12ES2VH*
AW18ES2VH*
AW24ES2VH*
AW07LC2VH*
AW09LC2VH*
AW12LC2VH*
AW18LC2VH*

La conception de la tete de l’unité intérieure peut varier selon le numéro du modèle

!

AVERTISSEMENT

• Ce système doit être installé par un
professionnel en CVCA qualifié. N’essayez
pas d’installer vous-même le climatiseur; une
mauvaise installation peut provoquer des
incendies, des fuites d’eau, des dommages
corporels ou la mort.
• Lorsque vous détectez une anomalie comme
une odeur de brûlé, coupez immédiatement
l’interrupteur principal et contactez un
contractant agréé.
• N’obstruez pas et ne couvrez pas la grille de
ventilation du climatiseur. Ne posez pas vos
doigts ou tout autre objet sur l’entrée/la sortie
ou sur la grille oscillante.
• Interdisez aux enfants de jouer avec le
climatiseur. N’autorisez jamais les enfants à
s’assoir sur l’unité extérieure

• Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
• Conservez ce manuel d’utilisation pour pouvoir vous y
reporter ultérieurement.
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Remarque :
les modes TURBO/QUIET (TURBO/SILENCIEUX) sont
disponibles uniquement quand l’unité est en mode chauffage ou
en mode refroidissement (pas pour le mode auto [automatique]
ou fan [ventilateur]).
Si vous faites fonctionner l’unité en mode QUIET (SILENCIEUX)
pendant longtemps, la température ambiante risque de ne pas
atteindre la température réglée.Le cas échéant, annulez le mode
QUIET (SILENCIEUX) et augmentez la vitesse du ventilateur.

ANGLAIS

Télécommande

3 Bouton COOL (REFROIDISSEMENT)
En mode COOL (REFROIDISSEMENT), l’unité fonctionne en mode
refroidissement. Lorsque le FAN (VENTILATEUR) est réglé sur AUTO
(AUTOMATIQUE), le climatiseur ajuste automatiquement la vitesse du
ventilateur en fonction de la température ambiante. Le symbole
apparaît lorsque l’unité est en mode COOL (REFROIDISSEMENT).
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Bouton HEAT (CHAUFFAGE)

En mode HEAT (CHAUFFAGE), l’unité souffle de l’air chaud après
un court instant en raison de la fonction antiproduction d’air froid.
Lorsque le FAN (VENTILATEUR) est réglé sur AUTO (AUTOMATIQUE),
le climatiseur ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en
fonction de la température ambiante. Le symbole apparaît lorsque
l’unité est en mode HEAT (CHAUFFAGE).
5 Bouton DRY (SÉCHAGE)
Le mode DRY (SÉCHAGE) permet de réduire l’humidité. En mode DRY
(SÉCHAGE), quand la température ambiante descend en dessous
de la température de consigne 2 °F (-17 °C), l’unité fonctionne
par intermittence à vitesse LOW (FAIBLE) indépendamment du
paramètre FAN (VENTILATEUR). Le symbole
apparaît lorsque
l’unité est en mode DRY (SÉCHAGE).
6 Bouton +/- de température
Temp + (augmenter la température) Le réglage de la température
augmente chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.
Temp - (réduire la température) Le réglage de la température
diminue chaque fois que vous appuyez sur ce bouton.
Plage de températures de fonctionnement : de 60 °F à -86 °F
(de 16 °C à -30 °C).
7 Bouton AUTO (AUTOMATIQUE)

1 Bouton de mise en marche

Appuyez sur le bouton
ON/OFF (Marche/Arrêt) de la
télécommande pour mettre l’unité sous tension
2 Bouton TURBO/QUIET (TURBO/MODE SILENCIEUX)

La fonction TURBO (TURBO) permet de chauffer et refroidir plus
rapidement.
Appuyez sur le bouton
TURBO/QUIET (TURBO/MODE
SILENCIEUX) une fois; l’icône
TURBO (TURBO) apparaît dans
le coin inférieur droit de l’affichage de la télécommande et l’unité
bascule sur la fonction TURBO (TURBO).
La fonction QUIET (MODE SILENCIEUX) peut être utilisée lorsque
vous souhaitez être rapidement au calme pour vous reposer
ou lire. Appuyez sur le bouton
TURBO/QUIET (TURBO/
MODE SILENCIEUX) à nouveau pour basculer sur le mode QUIET
(SILENCIEUX); l’icône
QUIET (MODE SILENCIEUX) apparaît
dans le coin inférieur gauche de l’affichage de la télécommande.
Appuyez sur le bouton
TURBO/QUIET (TURBO/MODE
SILENCIEUX) une troisième fois; l’unité bascule en mode de
fonctionnement normal.
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En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur sélectionne
automatiquement les modes refroidissement, chauffage ou
ventilateur en fonction de la température réglée. Lorsque le FAN
(VENTILATEUR) est réglé sur AUTO (AUTOMATIQUE), le climatiseur
ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la
température ambiante. Le symbole
apparaît lorsque l’unité est
en mode AUTO (AUTOMATIQUE).
8 Bouton FAN (VENTILATEUR)
Sélection de la vitesse du ventilateur
Appuyez sur le bouton FAN (VENTILATEUR).
Chaque fois
que vous appuyez sur le bouton, la vitesse du ventilateur
change comme suit :
Télécommande :

FAIBLE MOYEN

ÉLEVÉ

Affichage
circulation
Auto

Le ventilateur du climatiseur fonctionne conformément à la
vitesse affichée.
Lorsque le FAN (VENTILATEUR) est réglé sur AUTO
(AUTOMATIQUE), le climatiseur ajuste automatiquement
la vitesse du ventilateur en fonction de la température
ambiante.

FONCTIONNALITÉS ET PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR

9 Bouton SWING (OSCILLATION) de la grille - verticale

Ajustement de la direction du flux d’air
Appuyez sur le bouton SWING UP/DOWN (OSCILLATION VERS
LE HAUT/VERS LE BAS) pour choisir la position des grilles de
flux d’air verticales.

Les modifications apparaissent sur la télécommande comme suit :

Indicateur d’état de fonctionnement du flux d’air
COOL (REFROIDISSEMENT)/DRY (SÉCHAGE) :

Paramètre d’annulation de TIMER ON (activation de la minuterie) :
quand le paramètre TIMER ON (minuterie activée) est
appliqué, appuyez sur le bouton CONFIRM/CANCEL
(CONFIRMER/ANNULER) une fois pour annuler le
paramètre TIMER ON (minuterie activée).
Voici ce qui apparaît sur l’affichage de la télécommande
lorsque vous allumez l’unité et que la minuterie est désactivée :

OFF
ARRÊT
(ARRÊT)

0.5h

0.5h

Timer ON (Activation
de la minuterie)

Mise en garde :
• il est conseillé de ne pas maintenir la grille verticale vers le bas
pendant une période prolongée lorsque l’unité est en mode
COOL (REFROIDISSEMENT) ou mode DRY (SÉCHAGE), au
risque de voir apparaître de l’eau de condensation sur la grille.

•

Veuillez noter que :
lorsque vous allumez l’unité, la télécommande fait basculer la
grille automatiquement sur la dernière position d’oscillation
réglée. Lorsque vous éteignez l’unité, la grille pivote pour s’ouvrir
complètement avant de se fermer.
10 Bouton SWING (OSCILLATION) de la grille - horizontale

Appuyez sur le bouton SWING UP/DOWN (OSCILLATION
VERS LE HAUT/VERS LE BAS) pour choisir la position des
grilles de flux d’air horizontales.
Indicateur d’état de fonctionnement du flux d’air COOL
(REFROIDISSEMENT)/DRY (SÉCHAGE)/HEAT (CHAUFFAGE) :

Mise en garde :
• en présence de niveaux d’humidité élevés, l’eau de
condensation peut apparaître à la bouche de sortie d’air si
toutes les grilles horizontales sont ajustées vers la gauche
ou vers la droite.
Veuillez noter que :
lorsque vous allumez l’unité, la télécommande fait basculer la
grille automatiquement sur la dernière position d’oscillation
réglée. Lorsque vous éteignez l’unité, la grille pivote pour s’ouvrir
complètement avant de se fermer.
11 Bouton Timer ON (Activation de la minuterie) Z

Activation-désactivation
1. Allumez l’unité et sélectionnez le mode de fonctionnement de votre
choix.
2. Appuyez sur le bouton Timer ON (activation de la minuterie) pour
basculer en mode Timer ON (activation de la minuterie).
« ON » (ACTIVÉE) se met à clignoter sur la télécommande.
3. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Timer ON (Activation de
la minuterie), la durée augmente par incréments d’une demi-heure
de minuit à 12 h, et par incréments de 1 heure de 12 h à minuit.
4. Après avoir sélectionné la durée d’activation souhaitée de l’unité,
appuyez sur CONFIRM/CANCEL (CONFIRMER/ANNULER) pour
confirmer ce paramètre.

ON
(MARCHE)

OFF
ARRÊT
(ARRÊT)

OFF
(ARRÊT)

0.5h

Timer OFF (Désactivation
de la minuterie)

Timer ON-OFF (Activation/
désactivation de la minuterie)

MARCHE

ON
(MARCHE)

VIDE

0.5h

Timer OFF-ON (Désactivation/
activation de la minuterie)

ARRÊT

Veuillez noter que :
maintenir le bouton Timer ON (activation de la minuterie)
enfoncé vous permet de régler la minuterie rapidement.
Après avoir remplacé les piles ou après une panne de
courant, vous devrez régler à nouveau la minuterie.
En fonction de la séquence de réglage de la minuterie, TIMER ON
(activation de la minuterie) ou TIMER OFF (désactivation de la minuterie),
vous pouvez effectuer une fonction marche/arrêt ou arrêt/marche.
12 Bouton Timer OFF (Désactivation de la minuterie)
Activation-désactivation
1. Allumez l’unité et sélectionnez le mode de fonctionnement
de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton Timer OFF (désactivation de la
minuterie) pour basculer en mode Timer OFF (désactivation
de la minuterie).
« OFF » (DÉSACTIVÉE) se met à
clignoter sur la télécommande.
3. C
 haque fois que vous appuyez sur le bouton Timer OFF
(désactivation de la minuterie), la durée diminue par
incréments d’une demi-heure de minuit à 12 h, et par
incréments de 1 heure de 12 h à minuit.
4. A
 près avoir sélectionné la durée de désactivation souhaitée
de l’unité, appuyez sur CONFIRM/CANCEL (CONFIRMER/
ANNULER) pour confirmer ce paramètre.
Les modifications apparaissent sur la télécommande comme suit :
MARCHE

ARRÊT

0.5h

0.5h

MARCHE

Timer ON (Activation Timer OFF (Désactivation
de la minuterie)
de la minuterie)

ARRÊT

0.5h

Timer ON-OFF (Activation/
désactivation de la minuterie)

ARRÊT

MARCHE

VIDE

0.5h

Timer OFF-ON (Désactivation/
activation de la minuterie)

Paramètre d’annulation de TIMER OFF (désactivation de la minuterie) :
quand le paramètre TIMER OFF (désactivation de la minuterie) est
appliqué, appuyez sur le bouton CONFIRM/CANCEL (CONFIRMER/
ANNULER) une fois pour annuler le paramètre TIMER OFF
(désactivation de la minuterie).
Voici ce qui apparaît sur l’affichage de la télécommande
lorsque vous éteignez l’unité et que la minuterie est activée :
MARCHE

ARRÊT

Veuillez noter que :
maintenir le bouton Timer OFF (désactivation de la minuterie)
enfoncé vous permet de régler la minuterie rapidement.
Après avoir remplacé les piles ou après une panne de
courant, vous devrez régler à nouveau la minuterie.
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HEAT (CHAUFFAGE):

ON
(MARCHE)

ANGLAIS

En fonction de la séquence de réglage de la minuterie, TIMER ON (activation de la minuterie) ou TIMER OFF (Désactivation de la minuterie), vous pouvez effectuer une fonction
marche/arrêt ou arrêt/marche.
13 Bouton SLEEP (SOMMEIL)

Mode Sleep (Sommeil)
Appuyez sur le bouton Extra
Function (fonction
supplémentaire) pour accéder à d’autres options; réglez le
cycle du bouton pour afficher l’icône
; l’icône clignote.
Appuyez sur le bouton
Confirm/Cancel (confirmer/
annuler) pour basculer sur la fonction Sleep (sommeil).
Mode de fonctionnement Sleep (sommeil)
1. Mode SLEEP (SOMMEIL) lorsque l’unité est en mode COOL
(REFROIDISSEMENT) ou DRY (SÉCHAGE)
Une heure après le démarrage du mode SLEEP (SOMMEIL),
la température augmente de 2 °F (-16 °C) par rapport à la
température réglée; une heure après, la température augmente à
nouveau de 2 °F (-16 °C). L’unité continue de fonctionner pendant
six heures, puis s’éteint. La température finale est de 4 °F (-32 °C)
supérieure à la température réglée au départ. Utilisez cette
fonctionnalité pour maximiser l’efficacité de votre unité et profiter
d’un maximum de confort pendant votre sommeil.
Arrêt du mode
SLEEP (SOMMEIL)

Démarrage du mode
SLEEP (SOMMEIL)

D) Intelligent upward airflow (flux d’air vers le haut intelligent),
E) Intelligent downward airflow (flux d’air vers le bas intelligent),
F) Réinitialiser l’orientation du flux d’air intelligent
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de la télécommande pour allumer l’unité.
Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité.
2. Réglage de la fonction Intelligent airflow (flux d’air intelligent)
Appuyez sur le bouton
EXTRA FUNCTION (FONCTION
SUPPLÉMENTAIRE) pour accéder à d’autres options. Appuyez sur
ce bouton plusieurs fois pour accéder aux paramètres de la grille.
L’icône de la grille passe par les trois paramètres suivants.
Flux d’air
sain vers
le haut

Flux d’air
sain vers
le bas

Position
actuelle

Augmente de 2 °F

Augmente de 2 °F

1h

Réglage de temp.

Arrêt de l’unité

En mode COOL (REFROIDISSEMENT), DRY (SÉCHAGE)

2. Mode SLEEP (SOMMEIL) lorsque l’unité est en mode HEAT
(CHAUFFAGE)
Une heure après le démarrage du mode SLEEP (SOMMEIL), la
température diminue de 4 °F (-15 °C) par rapport à la température
réglée; encore une heure après, la température diminue à nouveau
de 4 °F (-15 °C). Encore trois heures après, la température
augmente de 2 °F (-16 °C). L’unité continue de fonctionner
pendant trois heures, puis s’éteint. La température finale est de
6 °F (-14 °C) supérieure à la température réglée au départ. Utilisez
cette fonctionnalité pour maximiser l’efficacité de votre unité et
profiter d’un maximum de confort pendant votre sommeil.
Réglage de temp.
1h

Arrêt de l’unité

Diminue de 4 °F

1h

Diminue de 4 °F

3 hs
3 hs

Démarrage du mode
SLEEP (SOMMEIL)

Augmente de 2 °F

Arrêt du mode
SLEEP (SOMMEIL)

En mode HEAT (CHAUFFAGE)

3. En mode AUTO (AUTOMATIQUE)
L’unité fonctionne sur le mode Sleep (sommeil)
correspondant adapté au mode de fonctionnement
sélectionné automatiquement.
Veuillez noter que :
- quand l’unité est paramétrée sur le mode Sleep
(Sommeil), le ventilateur est réglé sur une vitesse faible et
cette vitesse ne peut pas être modifiée;
- la fonction sommeil ne peut pas être paramétrée quand
la fonction TIMER (MINUTERIE) l’est. Si la fonction sommeil
est paramétrée et si l’utilisateur paramètre la fonction
TIMER (MINUTERIE), la fonction sommeil est annulée et
l’unité est paramétrée sur la fonction TIMER (MINUTERIE).
14 Bouton EXTRA FUNCTION (FONCTION SUPPLÉMENTAIRE)

Fonction :
A) Refresh air (rafraîchir l’air) - fonctionnalité non disponible
sur cette série.
B) A-B Yard (zone A-B) - cette fonction vous permet de
contrôler deux unités distinctes
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C) Mode Fan (Ventilateur) - Indiqué par
l’icône. Seul le ventilteur
fonctionne dans ce mode. Reportez-vous à la section 8
« Bouton FAN (VENTILATEUR) » pour en savoir plus sur la
modification des réglages du ventilateur.

Sélectionnez l’orientation souhaitée, puis appuyez sur
le bouton
CONFIRM/CANCEL (CONFIRMER/
ANNULER) pour paramétrer la fonction.

Env. 6 h
1h

à partir d’une seule télécommande.
Veuillez noter que : c’est le contractant qui doit paramétrer
cette fonctionnalité lors de l’installation.

3. Annulation de la fonction Intelligent airflow (flux d’air intelligent)
Appuyez sur le bouton
EXTRA FUNCTION
(FONCTION SUPPLÉMENTAIRE) pour accéder à d’autres
options. Appuyez sur ce bouton plusieurs fois pour
accéder aux paramètres de la grille. Faites passer le
bouton sur l’icône « Present position » (position actuelle)
de la grille, puis appuyez sur le bouton
CONFIRM/
CANCEL (CONFIRMER/ANNULER) pour paramétrer la
fonction.
Mise en garde : ne repositionnez pas la grille horizontale
manuellement. Vous risqueriez d’endommager le
fonctionnement de la grille et sa position pourrait ne plus
correspondre à l’icône affichée sur la télécommande. Si
la grille ne fonctionne pas correctement, éteignez l’unité
pendant une minute, rallumez-la et ajustez le paramètre
de la grille à partir de la télécommande.
Veuillez noter que :
1. une fois que vous avez réglé la fonction Intelligent airflow (flux
d’air intelligent), la position de la grille est fixe.
2. En mode refroidissement, il est conseillé de sélectionner le
mode .
3. En mode chauffage, il est conseillé de sélectionner le mode .
4. L’utilisation prolongée du climatiseur en modes
refroidissement et séchage dans des conditions d’humidité
élevées peut faire apparaître de l’eau de condensation sur la grille.
G) Mode de commutation Fahrenheit/Celsius sur l’unité et la
télécommande :
pour basculer entre les degrés Fahrenheit et Celsius,
appuyez sur le bouton EXTRA FUNCTION
(FONCTION
SUPPLÉMENTAIRE) jusqu’à que Celsius ou Fahrenheit
s’affiche. Appuyez sur le bouton
CONFIRM/CANCEL
(CONFIRMER/ANNULER) pour appliquer la modification.
H) Chauffage à basse température - 50 °F (10 °C)fonctionnalité non disponible sur cette série.
I) Chauffage électrique - fonctionnalité non disponible sur
cette série.

FONCTIONNALITÉS ET PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR

15 Bouton HEALTH (SANTÉ)

Optimisation de la performance

Fonctionnalité non disponible sur cette série.
Fonction : réglage et annulation de TIMER (MINUTERIE) et autres
fonctions.
17 Bouton LOCK (VERROUILLAGE)
18 Bouton LIGHT (ÉCLAIRAGE)
Permet d’allumer et d’éteindre l’éclairage de l’écran de l’unité
intérieure
19 Bouton RESET (RÉINITIALISER)

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, utilisez
la pointe d’un stylo ou un objet similaire pour appuyer sur ce
bouton et réinitialiser la télécommande.

Fonctionnement d’urgence
Fonctionnement d’urgence :
• Utilisez cette fonction uniquement lorsque la
télécommande est défectueuse ou perdue.
• Lorsque le bouton de fonctionnement d’urgence est
enfoncé, l’unité émet un bip, qui indique le début de ce
fonctionnement.
• Lorsque vous mettez l’unité sous tension pour la première
fois et que le fonctionnement d’urgence commence, l’unité
fonctionne automatiquement dans les modes suivants :
emergency
operation switch

o

73 F

Below 73 F

o
o

No

AUTO

COOL

No

AUTO

HEAT

p

79 F

ee

B

o

Above 73 F

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

Lors du refroidissement,
bloquez les rayons directs
du soleil à l’aide de
rideaux ou de stores

Utilisé pour verrouiller les boutons et l’affichage LCD

Room
Designated Timer Fan Operation
temperature temperature mode speed mode

Fermez les portes et les
fenêtres pendant le
fonctionnement

• Durant le fonctionnement d’urgence, il est impossible de
modifier les paramètres de température et de vitesse du
ventilateur. Il est également impossible de faire fonctionner
l’unité en mode TIMER (MINUTERIE) ou DRY (SÉCHAGE).

Essuyez le climatiseur avec un chiﬀon doux
et sec. Pour les taches tenaces, utilisez un
détergent neutre dilué dans de l’eau.
Essorez l’eau du chiﬀon avant d’essuyer l’unité.
Ensuite, enlevez complètement le détergent.

Nettoyage du filtre à air
1. Ouvrez la grille d’entrée d’air
en tirant vers le haut
2. Retirez le filtre.

Tirez doucement la languette centrale
du filtre vers le haut pour la libérer du
butoir et retirez le filtre vers le bas.

3. Nettoyez le filtre.

Utilisez un aspirateur pour éliminer
la poussière, ou lavez le filtre avec de
l’eau. Après l’avoir lavé, séchez le filtre
complètement.

Une fois tous
les deux mois

4. Fixez le filtre

Fixez le filtre de façon à ce que
l’indication « FRONT » (DEVANT) soit
devant. Assurez-vous que le filtre
est bien fixé derrière les languettes
de retenue. Si le filtre n’est pas fixé
correctement, l’unité ne fonctionne
pas avec un maximum d’efficacité.

5. Fermez la grille d’entrée d’air.

Installation des piles
1. Retirez le couvercle des piles
2. Insérez 2 piles AAA comme
illustré en respectant la polarité

3. Replacez le couvercle
REMARQUE :
• la distance entre la télécommande
et le récepteur doit être
inférieure à 23 pieds (7 mètres) et
dépourvue de tout obstacle.
• si l’affichage de la télécommande est faible ou si la
distance de fonctionnement diminue, les piles doivent être
remplacées;
• le dysfonctionnement de la télécommande peut parfois être
corrigé en retirant les piles pendant quelques minutes puis
en les remettant en place;
• si vous n’utilisez pas l’unité pendant une période prolongée,
retirez les piles de la télécommande; Si quelque chose reste
affiché après que vous avez retiré les piles, appuyez sur le
bouton Reset (réinitialiser).

FONCTIONNEMENT D’URGENCE ET ENTRETIEN
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ENGLISH
ANGLAIS

16 Bouton CONFIRM/CANCEL (CONFIRMER/ANNULER)

ANGLAIS

Avant de demander les services d’un technicien, vérifiez d’abord ce qui suit :
Problème

Causes et solutions

Le système ne
redémarre pas
• Lorsque l’unité est arrêtée, elle ne redémarre pas avant 3 minutes afin de protéger le système.
automatiquement • Lorsque la prise de courant est retirée puis réinsérée, le circuit de protection fonctionne durant 3 minutes
pour protéger le climatiseur.

Bruit
perceptible

Odeur étrange

Inspection
normale des Présence de
vapeur ou de
performances brume.

En mode DRY
(SÉCHAGE),
la vitesse du
ventilateur ne
peut pas être
modifiée.

• Pendant le fonctionnement de l’unité ou à l’arrêt, un bruit de bruissement ou de gargouillis peut se faire
entendre. Ce bruit est plus fort 2 à 3 minutes après le démarrage de l’unité. (ce bruit est causé par la circulation de réfrigérant dans le système)
• Pendant le fonctionnement de l’unité, un bruit de craquement peut se faire entendre. Ce bruit est causé
par l’expansion ou le rétrécissement du caisson généré par les changements de température.
• Si le flux d’air est très bruyant pendant le fonctionnement de l’unité, le filtre à air est peut-être trop sale.
• Le système fait circuler les odeurs de l’air intérieur telles que l’odeur de peinture, de cuisson et/ou de
tabac.
• En mode COOL (REFROIDISSEMENT) ou DRY (SÉCHAGE), l’unité intérieure peut produire de la vapeur.
Ceci est causé par le refroidissement soudain de l’air intérieur.

• En mode DRY (SÉCHAGE), lorsque la température ambiante devient inférieure à la température réglée
de (2 °F) (-17 °C), l’unité fonctionne de façon intermittente à basse vitesse quel que soit le réglage du
FAN (VENTILATEUR).
• La prise de courant est-elle bien insérée?
• Y a-t-il une panne de courant?
• Y a-t-il un fusible de brûlé?

• Le filtre est-il sale? Normalement, il doit être nettoyé tous les 2 mois.
Vérifications Faible
• Est-ce qu’un objet bloque la bouche d’entrée d’air et/ou la bouche de sortie d’air?
refroidissement
à effectuer
• La température est-elle réglée correctement?
• Y a-t-il des portes ou des fenêtres ouvertes?
• Y a-t-il de la lumière directe du soleil durant l’opération de refroidissement? (Utilisez des rideaux)
• Y a-t-il trop de sources de chaleur ou trop de personnes dans la pièce durant l’opération de
refroidissement?
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE DE 7 ANS POUR LES COMPRESSEURS
Le compresseur contenu dans ce produit est garanti pour
une période de 7 ans à compter de la date d’achat. Vous devez
conserver et être en mesure de fournir votre reçu d’origine
comme preuve de la date d’achat.
À QUI S’APPLIQUE LA COUVERTURE?
À l’acheteur d’origine de ce produit.
Haier America remplace toute pièce mécanique ou électrique
qui s’avère être défectueuse lors d’un fonctionnement
normal, et ce pour une période de 5 ans. Cette période s’élève
à 7 ans pour le compresseur.
COMMENT CONTACTER UN TECHNICIEN?

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS
LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE
CARACTÈRE APPROPRIÉ POUR DES FINS PARTICULIÈRES.
Le recours fourni dans la présente garantie est exclusif et accordé
en lieu et place de tout autre recours. La présente garantie
ne couvre pas les dommages accessoires ou immatériels.
Certaines régions n’autorisent pas l’exclusion des dommages
accessoires ou immatériels, par conséquent cette
prescription peut ne pas s’appliquer dans votre cas. Certaines
régions n’autorisent pas les prescriptions relatives à la
durée d’application d’une garantie implicite, par conséquent
cette prescription peut ne pas s’appliquer dans votre cas.
La présente garantie vous donne des garanties juridiques
spécifiques et vous pouvez avoir d’autres garanties en
fonction de votre région.
La présente garantie couvre les unités au sein des États-Unis
continentaux, du Canada et de Puerto Rico.
Haier America,
Wayne, NJ 07470

Contactez votre installateur.
Tout service de maintenance doit être effectué par un
technicien en CVCA agréé.
ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR CETTE GARANTIE
1. Les dommages causés par une mauvaise installation.
2. Les dommages survenant lors de l’expédition.
3. Les défauts non liés à la fabrication.
4. Les dommages issus d’une mauvaise utilisation, d’une
destruction volontaire, d’un accident, d’une modification,
d’un manque d’entretien et d’une tension ou d’un courant
électriques inappropriés
5. Les dommages non liés à un usage ordinaire.
6. Les dommages issus des services effectués par toute autre
personnequ’un technicien en CVCA agréé.

GARANTIE LIMITÉE
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ANGLAIS

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR LES PIÈCES
La présente garantie couvre tous les vices de confection ou
de matériel relatifs aux pièces mécaniques et électriques
contenues dans ce produit pour une période de 5 ans à
compter de la date d’achat. Vous devez conserver et être en
mesure de fournir votre reçu d’origine comme preuve de la
date d’achat.

www.Haier.com

Modèle intérieur n° : AW09ES2VHA, AW12ES2VHA,
AW18ES2VHA, AW24ES2VHA, AW07LC2VHA,
AW09LC2VHA, AW12LC2VHA, AW18LC2VHA
Date de publication : janvier 2015

Haier America,
Wayne, NJ 07470
©2015 Haier America Trading, LLC.

