
ZEPHYR ET
Climatiseur monobloc

Instructions d’utilisation 
et règles de sécurité

ATTENTION ! 
La version standard de cette unité nécessite d'une alimentation électrique de 
230 V, 13 ampères et 50 Hz. 
L'unité fonctionnera à partir d'une prise murale standard de 13 A. La taille des 
rallonges peut atteindre 2.5 mm² (min.) jusqu'à une longueur maximale de 10 
mètres. Pour des longueurs plus grandes, un câble de 4mm² doit être utilisé. 
Si le câble est sur un « tambour de câble » il faut s'assurer qu'il est 
complètement déroulé ; des complications sérieuses se produiront autrement.

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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Unités refroidies par air
Le système comprend une unité interne équipée d'un système de conduits fixe 
ou flexible, comment spécifié par le client. Le condensat peut être recueilli  dans le 
réservoir interne de l'unité et vidé par l'utilisateur, ou pompé en utilisant une unité 
d'évacuation des condensats en option (fig. 1).

Flux d'air
Les sorties d'air inclinées en haut de l'unité sont équipées de grilles d'aération 
pour permettre à l'angle de sortie d'air d'être ajusté verticalement et 
horizontalement et, en conjonction avec le commutateur de contrôle de la vitesse 
du ventilateur, la vitesse et la direction de l'air peuvent être soigneusement 
reglées afin d'obtenir une couverture maximale de la zone à refroidir sans causer 
de courants d'air. Des précautions doivent être prises afin d'éviter que la sortie 
d'air soit obstruée, car cela entraînerait un mouvement de l'air seulement autour 
de la machine, et une recirculation / cycle court / inexact de l'air.  

Emplacement
Idéalement, l'unité interne doit être positionnée à équidistance tout au long du mur 
le plus court de la pièce, soufflant sur toute la longueur de la pièce. S'il y a 
plusieurs unités dans la même zone, elles seraient normalement positionnés côte 
à côte, et équidistants tout au long de la paroi la plus longue, pointant dans la 
même direction. Parfois, il peut être nécessaire de positionner les unités autour du 
périmètre d'une zone : dans ce cas, un grand soin devrait être utilisé pour éviter 
qu'une unité souffle l'air froid directement sur l'autre, ce qui affectera négativement 
le fonctionnement de la machine. Un correct débit d'air peut-être l'aspect le plus 
important d'un installation utilisant des climatiseurs portatifs. En cas de doute, 
demandez des conseil à votre fournisseur.

Unité refroidie par air avec tube d'échappement
Le(s) tube(s) d'échappement doit transporter l'air à l'extérieure de la pièce et, de 
préférence, dans l'atmosphère.

Fig. 1



Voyant jaune 
"ATTENTION" 
allumé. Haut nuveau 
de condensats.

Mise en route

1. Tournez le bouton du thermostat sur la position "8".

2. Branchez le câble de l'alimentation, le voyant rouge "MAINS" 
s'allume. 

3. Sélectionnez la modalité ventilateur avec le commutateur de 
modalité. Le ventilateur commence à fonctionner. 

4. Sélectionnez la vitesse du ventilateur, avec le commutateur de 
vitesse du ventilateur. Haute ou basse en fonction de la vitesse 
requise de l'air. 

5. Sélectionnez "COOLING" avec le commutateur de modalité et 
faites tourner le bouton du thermostat complètement en sense 
anti-horaire jusqu'à la position numéro "1". Après un délai de 10 
minutes le voyant vert "COOLING" s'allume et la machine 
commence à refroidir l'air. 

6. Surveillez la température de la pièce et quand elle est arrivée au 
niveau désiré tournez très lentement le bouton du thermostat vers 
l'arrière (sens horaire) jusqu'à ce que le voyant vert "COOLING" 
s'éteigne. L'unité va maintenant le contrôle de la température 
ambiante automatiquement à ce réglage. 

Accéder au filtre 

Sur les machines équipées d'un panneau inférieur articulé, ouvrir le 
panneau. Le filtre est situé sur le devant de l'évaporateur. Un deuxième 
filtre est monté sur le panneau à l'arrière sur toutes les machines refroidies 
par air. 

Sur les machines sans panneau frontal articulé, pour accéder au filtre, 
soulevez la grille de retour de l'air sur le devant de l'unité. Lors de la remise 
en place du filtre, veillez à ce qu'il est correctement positionné couvrant 
toute la face de la grille. 

Le filtre peut être lavé avec de l'eau chaude et du savon, rincé et secoué 
avant le remplacement. La fréquence du nettoyage dépend de 
l'application et peut être déterminé seulement par l'utilisateur. Cependant, 
vous ne devriez jamais laisser passer plus de deux mois entre un 
nettoyage et l'autre. La durée de vie du filtre sera d'environ un an et des 
pièces de rechange sont disponibles chez le fournisseur de l'unité elle-
même. Un défaut en avoir un filtre monté pendant l'opération causera de 
sérieux dommages (fig. 4-5)

Maintenance de routine 

Le filtre de l'air doit rester propre et ne doit être obstrué par de la poussière ou de la saleté. Si non, la performance de l'unité sera réduite, ce qui entraînera une 
perte de débit d'air, réverbération de l'évaporateur et dommages possibles aux composants. 

Problème Cause probable Solution

La pompe à condensat ne réduit pas le 
niveau d'eau. Fuite à l'intérieur de 
l'unité interne. Le filtre de la pompe à 
l'intérieur de l'unité est bloqué. Le tuyau 
de condensats est gelé.

Sur les machines sans bouteille 
amovible, veillez à ce que le maillon 
soit monté sur le bornier. Assurez-
vous que la bouteille est bien installée.

Sur les machines sans bouteille 
amovible : retirer le récipient et le 
remplacer correctement. Pour vider la 
bouteille de condensat, tirez vers 
l'avant le panneau inférieur (fig 2).

Vous avez maintenant accès au 
conteneur (fig 3).

Vider le récipient et remplacez-le 
soigneusement.

Assurez-vous que le tuyau de 
vidange est inseré dans le conteneur.

Pas de 
refroidissement

Pas de 
refroidissement

Pas de 
refroidissement

Voyant jaune 
"RECIPIENT PLEIN" 
allumé. Haut nuveau 
de condensats.

Voyant jaune 
"ATTENTION" 
allumé. Position du 
récipient / bouteille.

Montage du tuyau d'échappement d'air chaud

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
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