
ET 9
Climatiseur monobloc 

Instructions d’utilisation 
et règles de sécurité

Procédure

Sécurité électrique

Maintenance 

Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. 
Elle se branche sur un prise domestique standard. 
Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher.
NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES. 
Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger. 
Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux 
normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation. 
Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement. 
Ne tirez pas l'équipement par son câble. 
Il est recommandé d'utiliser un équipement électrique via un disjoncteur 
différentiel approprié.

Déconnecter de l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien. 

N'utilisez pas de solvants chimiques pour nettoyer la surface de l'appareil. 

Utilisez un chiffon propre et humide. 

Controlez le filtre toutes les semaines (fig. 5).

Le filtre peut être nettoyé avec un aspirateur ou lavé avec un mélange 

d'eau chaude et un détergent neutre (40°C).

 Rincez et séchez le filtre avant de le remplacer. 

Ne pas sécher à la lumière directe du soleil.

1. Nettoyez le filtre ;

2. Nettoyerz les surfaces ;

3. Vidangez l'eau de l'unité ;
Veuillez noter que l'eau s'écoulera du drain d'eau (fig. 4). 
NE PAS FAIRE CETTE OPERATION SUR DES PLANCHERS A 
L'INTÉRIEUR

4. Lorsque l'unité est nettoyée et vidée, rangez-la dans un endroit propre et 
sec. Ranger le câble. L'unité peut être couverte. 

Mise en route
Ne jamais utiliser l'appareil dans des conditions très chaudes ou froides. Il 
fonctionne correctement à des températures comprises entre 17 et 30°C . 
Toujours laissez l'appareil reposer 15 minutes avant de l'allumer lors de la 
configuration ou du redémarrage. 
Mettez le climatiseur dans un endroit plat où les sorties d'air ne sont pas 
couvertes. Placez l'appareil à non moins de 50 cm d'un mur ou d'une 
autre obstruction.

Mettez l'extrémité du conduit d'évacuation sur la borne 
d'échappement de l'unité (fig. 1) ;

Mettez l'autre extrémité (décharge) à la fenêtre la plus proche. La 
longueur de l'échappement d'air est 600-1800 mm. 

Lors du montage, essayez de garder l'évacuation d'air horizontale, en 
pente vers le haut ou vers le bas. Ne jamais utiliser si le tuyau est plié  
(fig. 2 et 3). 

En cas de montage à travers le mur, la hauteur du trou doit être de
40-130 cm.

Évacuation de l'eau
L'indicateur du niveau de l'eau (8) s'allume. L'unité va s'arrêter. Tirer le tuyau 
sur l'arrière de l'unité (fig. 4). Faites attention à ce que l'eau s'écoule de ce 
tuyau. Vider toute l'eau dans un récipient approprié. Remplacer le tuyau dans 
son clip. L'unité va redémarrer.

Règles de sécurité générale

Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui 

a lu et compris ces instructions. 

Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes 

de dommages contactez immédiatement votre fournisseur. 

Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous 

sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Ne pas utiliser dans des conditions humides. 

Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d’aération. 

Tenez les enfants et les animaux éloignés des climatiseurs. Ne les 

laissez jamais seuls dans la pièce où les unités sont utilisées.

Ne pas laisser l'appareil à la lumière directe du soleil.

Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.
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4. CONTROLE TEMPERATURE
8. RESERVOIR 
EAU PLEIN
Voyant

1. BOUTON ON/OFF
Ce bouton va tourner la 
machine ON ou OFF

5. REFROIDISSEMENT
Voyant

2. BOUTON 
REFROIDISSEMENT

6. VENTILATEUR 
HAUTE VITESSE
Voyant

3. VENTILATEUR

7. VENTILATEUR 
FAIBLE VITESSE 
Voyant
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Filtre
Nettoyez le filtre chaque semaine (Fig. 5)

Faites glisser le filtre sur le côté de l'appareil.

Le filtre peut être nettoyé avec un aspirateur ou lavé avec un mélange 

d'eau chaude et un détergent neutre (40°C) 

Rincer et sécher complètement. 

Remplacer. Ne pas sécher à la lumière directe du soleil. 

La poussière légère peut être éliminée par un aspirateur.

Comment opérer
1. Tournez le bouton (4) du thermostat dans le sens horaire jusqu'à 
ce que vous atteignez la position de refroidissement maximale.

2. Allumer le climatiseur avec le bouton ON / OFF (1) 

3. Sélectionnez la modalité de refroidissement en appuyant sur le 
bouton          (2), le voyant (5) s'allume.

4. Appuyez sur le bouton         (3) pour sélectionner la haute 
vitesse du ventilateur, le voyant (6) s'allume.  
5. Lorsque les locaux ont atteint la température desirée, appuyez 
à nouveau sur bouton         (3) pour sélectionner la vitesse faible du 
ventilateur, le voyant           (7) s'allume

6. Maintenant, tournez lentement le bouton du thermostat vers 
l'arrière (vers la gauche) jusqu'à l'arrêt du compresseur. 
À ce point le climatiseur est réglé pour l'opération automatique 
sous le contrôle du thermostat électronique pour maintenir la 
température ambiante au valeur prédéfinie. 

7. Pour arrêter le climatiseur, appuyez à nouveau sur le bouton 
ON /OFF (1). 
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