
PAC 14 SÉRIE 5
Climatiseur split 

Instructions d’utilisation 
et règles de sécurité

Mise en route

La PAC 14 comprend une unité de refroidissement intérieure 
et un unité d'échange de chaleur qui doit être placée à 
l'extérieur, Cette dernière doit être accrochée à  l'externe 
d'une fenêtre (fig. 1) ou, pour des applications permanentes / 
de long terme, il faut déconnecter les lignes flexibles du fluide 
frigorigène pour les faire passer par un trou de 100 mm de 
diamètre dans le mur.

Utiliser toujours 2 clés pour éviter d'endommager les tuyaux 
en cuivre

Fig. 1

Fig. 2

Sécurité électrique

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.

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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Si vous déconnectez et reconnectez les lignes du réfrigérant, couvrez 
les extrémités des couplages avec un sac en plastique afin d'éviter une 
contamination ou de grain dans les raccords. 

Ne jamais utiliser l'appareil dans des conditions très chaudes ou froides 
- il fonctionne correctement à des températures entre 16 et 30°C.

Laissenz toujours reposer / se stabiliser l'appareil pour 5 minutes avant 
de l'allumer, soit pour le réglage ou le redémarrage.

Placez le climatiseur dans un endroit où les sorties de l'air ne 
peuvent pas être couvertes. Ne placez pas l'unité à moins de 20 cm 
d'un mur ou d'autres obstacles.

Connectez à l'alimentation électrique de 230 volts. Si vous utilisez une 
rallonge assurez-vous qu'elle est de la taille appropriée.

Panneau de contrôle
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Télécommande

1. Bouton ON / OFF

2. Bouton de sélection de la modalité

3. Bouton de réglage de la température

4. Bouton d'oscillation de persienne 

5. Minuterie 

6. Bouton pour le seul ventilateur

1. Bouton ON / OFF

2. Bouton de sélection de la modalité (vitesse du ventilateur) 

3. LED vitesse du ventilateur : automatique 

4. LED vitesse du ventilateur : haute

5. LED vitesse du ventilateur : moyenne

6. LED vitesse du ventilateur : faible 

7. LED modalité de déshumidification 

8. LED modalité seul ventilateur 

9. LED fonctionnement du compresseur 

10.Boutons de réglage de la température 

11.Affichage qui indique la température de consigne nominale - ou 
- le temps résiduel en cas de programmation 

12.Minuterie ON / OFF. La fonction de minuterie peut être utilisée 
pour allumer / arrêter l'unité ou activer et désactiver 
automatiquement à intervalles d'une heure

13.LED minuterie ON / OFF

14.Bouton d'oscillation automatique 

15.LED drain d'eau manuel 

16.Récepteur infrarouge, reçoit les signaux de la télécommande 
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