
Manuel d’Installation et d’Utilisation
Télécommande câblée

KJR-120X/TFBG-E

NOTE IMPORTANTE :
Lire ce manuel attentivement avant d’installer ou d’utiliser le contrôleur câblé. 
Conserver ce manuel afin de vous y reporter à l'avenir.



Ce manuel fournit la description détaillée des précautions qui doivent être 
portées à votre attention pendant l’opération.

Afin de garantir le bon fonctionnement du contrôleur câblé, veuillez lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser l’unité.

Pour une référence future, gardez ce manuel après l’avoir lu.
Toutes les illustrations contenues dans le présent manuel sont fournies à 

titre d’explication uniquement. Elles peuvent parfois différer légèrement du 
contrôleur câblé que vous avez acheté (en fonction du modèle). 

La forme réelle prévaut.
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AVERTISSEMENT

• Veuillez faire appel au distributeur ou à des professionnels pour installer 
l'unité.

• Si l’installation est effectuée par d’autres personnes, des dysfonctionne-
ments, des électrocutions ou des incendies peuvent se produire.

• Suivez scrupuleusement ce manuel d’installation.
• Une installation incorrecte peut entraîner des décharges électriques ou un 

incendie.
• Une nouvelle installation doit être effectuée par des professionnels.

Ne pas désinstaller l’unité aléatoirement.
Une désinstallation aléatoire peut provoquer un fonctionnement anormal, 
un chauffage incontrôlé de la température ambiante ou un incendie.

REMARQUE

• N'installez pas l'unité dans un lieu sujet aux fuites de gaz inflammables. 
Lorsque les gaz inflammables et se trouve à proximité du contrôleur à fils, 
un incendie peut se produire.

• Ne pas utiliser les mains mouillées et ne pas laisser entrer d’eau dans le 
contrôleur à fils. Le faire peut provoquer une décharge électrique. 

• Le câblage doit s'adapter au courant du contrôleur à fils. Dans le cas 
contraire, une fuite électrique ou une surchauffe peuvent se produire et 
provoquer un incendie.
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REMARQUE

• Les câbles spécifiés doivent être appliqués au câblage. Aucune force ex-
terne de ne doit être appliquée à la borne. Dans le cas contraire, une 
coupure de câble ou une surchauffe peuvent se produire et provoquer un 
incendie.
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Sélection de l’emplacement de l’installation
Ne pas installer l’unité à un endroit dans lequel il y a de l’huile, de la vapeur ou 
des gaz sulfurés. Dans le cas contraire, le produit pourrait se déformer et provo-
quer un dysfonctionnement du système.

Préparation avant installation
1. Veuillez confirmer que toutes les pièces suivantes vous ont été fournies.

Nº Nom Qté. Remarques

1 Contrôleur câblé 1

2 Manuel d’installation et du 
propriétaire

1

3 Vis 3 M3.9X25 (pour un montage mural)

4 Prises murales 3 Pour un montage mural

5 Vis 2 M4X25 (pour un montage sur boîtier 
de commutation)

6 Barres vissées en plastique 2 Pour fixer l’unité sur un boîtier de 
commutation

7 Pile 1

8 Groupe des câbles de 
raccordement

1 Facultatif
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2. Préparer les montages suivants sur site.

Précautions lors de l’installation du contrôleur câblé
1.  Ce manuel explique comment installer le contrôleur câblé. Se reporter au 

schéma de câblage fourni dans ce manuel d’installation pour raccorder le 
contrôleur câblé à l’unité intérieure.

2.  Le contrôleur câblé fonctionne dans un circuit en boucle à basse tension. Ne 
jamais toucher le câble d’électricité secteur de 220 V, ou de haute tension 
de 380 V et ne jamais raccorder ces câbles dans la boucle ; un espace de 
300~500 mm ou plus entre les conduites de câbles doit être garanti.

3.  Le câble blindé du contrôleur câblé doit être correctement raccordé à la terre.
4.  Une fois le raccordement du contrôleur câblé terminé, ne pas utiliser un testeur 

d’isolation pour vérifier l’isolation.

Nº Nom
Nombre 

(encastré dans 
le mur)

 Spécifications
(uniquement pour 

référence)
Remarques

1 Boîte d'interrupteur 1

2 Tube de câblage 
(manchon d’isolation et 
vis de serrage)

1
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1. Dimensions du contrôleur câblé

2. Déposer la partie supérieure du contrôleur câblé 
Insérer un tournevis plat dans les encoches de la partie inférieure du contrô-
leur câblé (2 emplacements) et déposer la partie supérieure du contrôleur câblé. 
(Ill. 3-2)

Encoches

Cache avant

Cache arrière

Tournevis plat

Ill. 3-1

Ill. 3-2
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REMARQUE : La carte mère est installée dans la partie supérieure du contrôleur 
câblé. Attention à ne pas l’endommager avec le tournevis plat.

3. Fixation de la plaque arrière du contrôleur câblé
Pour un montage exposé, fixez la plaque arrière sur le mur avec 3 vis (M4×20) 
et les prises. (Ill. 3-3)

Utiliser deux vis M4X25 pour installer le couvercle arrière sur le boîtier de 
commutation 86, et utiliser une vis M3.9X25 pour le fixer sur le mur.

Orifice de fixation murale. Utiliser une vis φ 3,9X25 mm

Orifice de fixation sur boîtier de commutation 86, 
utiliser deux vis M3,9X25 mm

Plaque arrière

Vis (M4×20)

Ill. 3-3

Ill. 3-4
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REMARQUE : Installer sur une surface plate. Ne pas tordre la plaque arrière 
du contrôleur câblé en serrant excessivement les vis d’installation.

4. Installation de la pile

• Mettre la pile dans son logement en respectant la polarité 
(Voir l’Illustration 3-5).

• Configurer l’heure lors de la première utilisation du contrôleur câblé. La pile 
du contrôleur câblé maintient l’heure en cas de coupure de courant. Lorsque 
l’alimentation électrique est rétablie, si l’heure affichée n'est pas correcte, 
cela signifie que la pile est épuisée. Remplacer la pile.

Ill. 3-5
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5. Raccordement à l’unité intérieure

1 unité intérieure
2 encoches sont prévues pour faire passer les câbles à l’aide de pinces.

Raccorder les bornes du contrôleur câblé (HA, HB) aux bornes de l’unité intérieure 
(HA, HB). (HA et HB n’ont pas de polarité.)

REMARQUE : NE PAS laisser de l’eau pénétrer dans le contrôleur câblé. 
Utiliser le passage et du mastic pour sceller les câbles.

Orifice de passage 
de câble

B
oî

te
 d

'in
te

rr
up

te
ur

Ill. 3-6
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Pour les UI CC de 2ème génération, le contrôleur câblé est branché dans les ports 
HA et HB de l’UI via les ports HA et HB. Il n’y a pas de polarité entre HA et HB. 
Voir l’Ill. 3-7

Pour les UI CC de 2ème génération, grâce à la distinction entre contrôleur câblé 
principal et contrôleur câblé secondaire, il est possible d’avoir deux contrôleurs 
câblés pour une seule UI. Les contrôleurs câblés sont raccordés aux ports HA et 
HB de l’UI via les ports HA et HB. Il n’y a pas de polarité entre HA et HB.

Unité intérieure

Contrôleur câblé Ill. 3-7
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Pour les UI CC de 2ème génération, un ou deux contrôleurs câblés peuvent 
également prendre en charge plusieurs UI (au maximum 16). Dans ce cas, le 
contrôleur câblé et l’UI doivent être raccordés aux ports HA et HB en même 
temps. Il n’y a pas de polarité entre le contrôleur câblé et HA et HB de l’UI ; il n’y 
en a pas non plus entre le contrôleur câblé et HA et HB de l’UI. La séquence de 
ligne HA/HB entre le contrôleur câblé principal et le contrôleur câblé secondaire 
doit être cohérente.

Unité intérieure

Contrôleur câblé 1

Contrôleur câblé 2 Ill. 3-8
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REMARQUE : Quand le contrôleur câblé détecte une connexion à plusieurs UI 
en même temps, il envoie un signal de commande pour désactiver la fonction 
de réception des signaux de la télécommande de l’UI.

• Il est possible d’activer ou de désactiver la fonction de réception des signaux de 
la télécommande de l’UI dans le menu SERVICE. Si la réception des signaux 
de la télécommande est activée dans l’UI, les états des UI au sein du groupe 
de commande ne seront peut-être pas cohérents.

• Dans le groupe de commande, le contrôleur câblé est synchronisé avec l’état 
de l’UI ayant la plus petite adresse.

• Dans le groupe de commande, aucun message d’erreur ne s’affichera sur le 
contrôleur câblé sauf si l’UI ayant la plus petite adresse a été déconnectée. 
Une fois que les UI (à l’exception de l’UI ayant la plus petite adresse) ont été 
remises en marche, les fonctions d’envoi et de réception du contrôleur câblé 
seront automatiquement rétablies.

• Dans le groupe de commande, que les fonctions d’envoi et de réception 
des signaux de la télécommande de l’UI aient été activées ou non dans les 
paramètres, lorsque le contrôleur centralisé / ordinateur central est utilisé pour 
mettre à jour l’état d’une UI (autre que celle qui a pas la plus petite adresse), 
cela peut entraîner une incohérence avec l’état des autres UI au sein du groupe 
de commande.
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Contrôleur câblé 1

Unité 
intérieure 1

Unité 
intérieure 2

Unité 
intérieure n

Mastic

Mastic MasticSiphon

Siphon

Siphon

Ill. 3-9

Ill. 3-10
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6. Nouvelle attache de la partie supérieure du contrôleur câblé 

Après avoir ajusté le boîtier supérieur puis l’avoir attaché, évitez de serrer 
les câbles lors de l’installation. (Ill. 3-11)

Toutes les illustrations 
contenues dans le présent 
manuel sont fournies à titre 
d’explication uniquement. 
Votre contrôleur câblé peut 
être légèrement différent. La 
forme réelle prévaut.

Ill. 3-11
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Tension d’entrée CC 5V/CC 12 V

Température ambiante -5~43 ºC (23~110 ºF)

Humidité ambiante HR 40 % ~ HR 90 %

Spécifications du câblage

Type de câbles Taille Longueur totale

Cordon ou câble 
en vinyle blindé

0,5 mm 2 < 20 m (66’)

0,75 - 1,25 mm2 < 50m (164’)
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Caractéristiques :
Écran LCD.
Affichage des codes d'erreur : en cas de 
panne un code d'erreur s’affiche (utile pour 
les réparations). 

4 passages de câbles. Aucune partie 
surélevée à l’arrière. Pratique pour 
positionner les câbles et installer le 
dispositif.
Température ambiante. Programmation 
hebdomadaire.

Fonction :
Mode : Auto / Refroidissement / Séchage / Chauffage / Ventilation 
Vitesse du ventilateur : Auto / Basse / Moyenne / Élevée 
Balayage (sur certains modèles)
Allumage/Arrêt programmés / Temporisation / Programmation 
hebdomadaire / Suivi / Protection enfants / Écran LCD / Horloge 
Panneau de commande (sur certains modèles)
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1 Mode de fonctionnement 
2 Vitesse du ventilateur
3 Température
4 Protection - 5 °C / °F
6 Unité principale et unité secondaire
7 Fonction Turbo
8 Température ambiante

9 Rotation
10 Fonction Ifeel 
11 Balayage horizontal 
12 Horloge
13 Allumage/Arrêt programmés
14 Programmation
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1 Bouton POWER 
2 Bouton MODE
3 Bouton DAY OFF/DEL
4 Boutons de réglage
5 Bouton de confirmation
6 Bouton Programmation
7 Bouton Vitesse du ventilateur

8 Bouton Retour
9 Bouton Balayage
10 Bouton Fonction
11 Bouton Copie
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Réglage de la date et de l’heure actuelles

Appuyer sur le bouton Programmation pendant 2 secondes 
ou plus. L’affichage de la programmation clignotera.

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour configurer la 
date. La date sélectionnée clignotera.

La date a été réglée correctement. Pour régler l’heure, 
appuyer sur le bouton Programmation ou sur le bouton 
de confirmation ou n’effectuer aucune opération pendant 
10 secondes.

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour 
configurer l’heure actuelle. Appuyer plusieurs fois 
sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le 
réglage par incréments d’une minute. Appuyer et 
maintenir le bouton enfoncé pour augmenter ou 
diminuer le réglage rapidement.

Une fois le réglage de la date et de l’heure effectué, 
appuyer sur le bouton de confirmation ou n’appuyer sur 
aucun bouton pendant 10 secondes pour enregistrer les 
modifications.

1

2

3

4

5
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6 Sélection du format d’affichage de l’heure
Appuyer sur les boutons  et  pendant 
2 secondes pour sélectionner un affichage au format 
12 h ou 24 h.

Mettre en marche / Arrêter l’unité

Appuyer sur le bouton Power.

Sélection du mode de fonctionnement
Sélection du mode de fonctionnement

Appuyer sur le bouton Mode pour sélectionner le mode 
de fonctionnement (la fonction chauffage est invalide 
pour les unités de type refroidissement seul).
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Réglage de température ambiante

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour régler la 
température ambiante.
Plage de températures paramétrables à l’intérieur : 
17~30 °C (62~86 °F).
Sélection de l’unité °C ou°F (pour certains modèles)
Appuyer sur les boutons  «  » et «  » pendant 
3 secondes pour sélectionner un affichage de la température 
en °C ou en °F.

Réglage de la vitesse du ventilateur

Appuyez sur le bouton « FAN SPEED » pour sélectionner 
la vitesse du ventilateur. (Ce bouton n’est pas disponible 
lorsque le climatiseur est en mode Auto ou Séchage).

Réglage du son des touches
Appuyer sur les boutons Balayage et Fonction 
pendant 3 secondes pour couper le son des touches.
Appuyer de nouveau sur ces boutons pendant 
3 secondes pour activer le son des touches.

Augmenter    Diminuer
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Fonction Protection Enfants

Appuyer sur les boutons  et «  » pendant 
3 secondes pour activer la protection Enfants et ainsi 
verrouiller tous les boutons du contrôleur câblé.
Appuyer de nouveau sur ces boutons pendant 3 secondes 
pour désactiver la protection Enfants.
Lorsque la protection Enfants est activée, le symbole est 
affiché.

Balayage (sur les modèles à balayage horizontal automatique)

1 Balayage vertical

Appuyer sur le bouton Balayage pour démarrer le balayage 
vertical. Appuyez de nouveau pour arrêter cette fonction.
Lorsque le balayage vertical est activé, le symbole  est 
affiché.

2 Balayage horizontal
Appuyer longtemps sur le bouton Balayage pour démarrer le balayage horizontal. 
Appuyez de nouveau pour arrêter cette fonction. Lorsque le balayage horizontal 
est activé, le symbole  est affiché.
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Fonction Balayage 
(Sur les modèles sans balayage horizontal automatique)
Sélection de l’angle du volet et balayage vertical

• Utilisez le bouton SWING pour modifier la direction du flux 
d’air (vers le haut ou vers le bas).
1.  Chaque pression sur le bouton modifie l’angle du volet 

de 6 degrés. 
2.  Une pression longue sur le bouton (2 secondes) fait passer l’unité en balayage 

vertical.
Appuyer de nouveau sur le bouton pour arrêter le balayage. Lorsque le balayage 
vertical est activé, le symbole est affiché. (Ne s’applique pas à tous les modèles.)

• Les instructions suivantes concernent les unités dotées de quatre volets de 
balayage vertical. Chaque volet peut être configuré indépendamment.

1.  Appuyer sur le bouton Balayage pour activer le réglage 
de la fonction balayage vertical.

Le symbole  clignote (ne s’applique pas à tous les 
modèles).

2.  Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour sélectionner le mouvement 
des quatre volets. À chaque pression sur le bouton, le contrôleur câblé 

sélectionne un volet selon la séquence suivante : (le symbole  signifie 
que les quatre volets seront orientés en même temps.)
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3. Utiliser ensuite le bouton Balayage pour régler l’angle du volet sélectionné.

Appuyer sur le bouton Fonction pour sélectionner la 
fonction Turbo, Rotation ou Ifeel.
Le symbole de la fonction sélectionnée clignotera. 
Appuyer ensuite sur le bouton de confirmation pour 
confirmer votre choix.

Fonction Turbo (sur certains modèles)

En mode Refroidissement/Chauffage, appuyer sur le bouton 
Fonction pour sélectionner la fonction Turbo. Appuyez de 
nouveau sur ce bouton pour annuler la fonction Turbo.
Lorsque la fonction Turbo est activée, le symbole  est 
affiché.

Fonction Ifeel
Appuyer sur le bouton Fonction pour choisir de détecter la température ambiante 
soit à partir de l’unité intérieure, soit à partir du contrôleur câblé.
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Rotation
Lorsque le système de climatisation comprend deux unités, appuyer sur ce bouton 
pour sélectionner la fonction Rotation, puis sur le bouton de confirmation pour 
activer ou désactiver la fonction Rotation.
1.  Appuyer sur le bouton de confirmation pour paramétrer la durée de rotation, puis 

sur les boutons «  » ou «  » pour régler la durée. Plage de durée 
sélectionnable : 1~99 h.

2.  Lorsque la température ambiante est élevée, les deux contrôleurs câblés 
paramètrent la température en même temps. Appuyer sur le bouton de 
confirmation pour saisir la température souhaitée. Le premier paramètre de 
température est --°C. La plage de réglage de température est de 26°C~32°C. 
Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour régler la température et entrer 
dans le mode refroidissement.

3.  Lorsque la température ambiante est basse, les deux contrôleurs câblés 
paramètrent la température en même temps. Appuyer sur le bouton de confirmation 
pour saisir la température souhaitée. Le premier paramètre de température est 
--°C. La plage de réglage de température est de 5°C~15°C. Appuyer sur le bouton 
«  » ou «  » pour régler la température et entrer dans le mode chauffage.

Unité
intérieure

Lorsque le symbole de la fonction 
Ifeel s’affiche, cela signifie que c’est 
le contrôleur câblé qui détecte la 
température ambiante.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour an-
nuler la fonction Ifeel.
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4.  Lorsque cette fonction est activée, à l’heure paramétrée l’unité qui est en train 
de fonctionner s’éteindra et l’unité suivante se mettra en marche. Appuyer sur 
le bouton POWER pour passer immédiatement à une autre unité.
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Programmation hebdomadaire
Cette fonction permet de programmer le fonctionnement du 
climatiseur chaque jour de la semaine.

Allumage programmé
Cette fonction permet de programmer la mise en marche du 
climatiseur. Quand cette fonction est activée, le climatiseur se 
mettra en marche à l’heure programmée.

Arrêt programmé
Cette fonction permet de programmer l’arrêt du climatiseur. Quand 
cette fonction est activée, le climatiseur s’arrêtera automatiquement 
à l’heure programmée.

Allumage et Arrêt programmés
Cette fonction permet de programmer la mise en marche et l’arrêt 
du climatiseur. Quand cette fonction est activée, le climatiseur se 
mettra en marche et s’arrêtera aux heures programmées.
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Réglage de la date et de l’heure actuelles

Appuyer sur le bouton Programmation pour sélectionner 

 ou .

Appuyer sur le bouton de confirmation. L’affichage de la 
programmation clignote.

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour régler l’heure. 
Une fois l’heure programmée, le climatiseur se mettra en 
marche ou s’arrêtera automatiquement.

Appuyer de nouveau sur le bouton de confirmation pour 
terminer les réglages.

1

2

3

4

ex. le climatiseur s’arrêtera automatiquement à 18 h.
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Configurer l’allumage et l’arrêt programmés

Appuyer sur le bouton Programmation pour sélectionner 

.

Appuyer sur le bouton de confirmation et l’affichage de 
l’horloge clignote.

Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
paramétrer l’heure à laquelle le climatiseur doit se mettre 
en marche, puis sur le bouton de confirmation pour 
confirmer le réglage.

Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
paramétrer l’heure à laquelle le climatiseur doit s’arrêter.

Appuyer sur le bouton de confirmation pour terminer les 
réglages.

1

2

3

4
5

REMARQUE : Il n’est pas possible régler la programmation avec le contrôleur 
câblé secondaire.
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Réglage de la programmation hebdomadaire
Appuyer sur le bouton Programmation pour 

sélectionner  puis sur le bouton de 
confirmation pour confirmer.

Réglage du jour de la semaine
Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
sélectionner le jour de la semaine, puis sur le bouton 
de confirmation pour confirmer le réglage.

Programmation hebdomadaire 1 - Allumage programmé

Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
paramétrer l’heure à laquelle le climatiseur doit 
démarrer, puis sur le bouton de confirmation pour 
confirmer le réglage.

1

2

3
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ex. Mardi - Configuration 1

Il est possible d’enregistrer jusqu’à 4 configurations pour chaque jour 
de la semaine. Cette fonction est particulièrement utile pour ajuster la 
programmation hebdomadaire en fonction du style de vie de l’utilisateur.

Programmation hebdomadaire 1 - Arrêt programmé
Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour paramé-
trer l’heure à laquelle le climatiseur doit s’arrêter, puis sur le 
bouton de confirmation pour confirmer le réglage.

Pour paramétrer différentes configurations, recommencer les étapes 3 et 4.

Pour paramétrer les autres jours de la semaine, recommencer les étapes 2 à 5. 

4

5
6
REMARQUE : En mode réglage de la programmation hebdomadaire, pour 
retourner au réglage précédent, appuyer sur le bouton Retour. Pour effacer 
l’heure paramétrée, appuyer sur le bouton Day off. Si aucune action n’est 
réalisée pendant 30 secondes, les réglages seront enregistrés et le système 
quittera le réglage de la programmation hebdomadaire.

ex. Mardi - Configuration 1
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Fonctionnement de la programmation hebdomadaire
Pour activer la programmation hebdomadaire

Appuyer sur le bouton Programmation quand  est affiché 
sur l’écran

Pour désactiver la programmation hebdomadaire

Appuyer sur le bouton Programmation quand  n’est 
pas affiché sur l’écran

Éteindre le climatiseur pendant la programmation hebdomadaire
1.  Appuyer sur le bouton Power une fois et rapidement pour 

éteindre temporairement le climatiseur. Le climatiseur 
se remettra automatiquement en marche à l’heure 
programmée.

ex. Si l’utilisateur appuie sur le bouton Power une fois et 
rapidement à 10 h, le climatiseur se mettra en marche à 14 h.
2.  Si l’utilisateur appuie sur le bouton Power pendant 

2 secondes, le climatiseur s’arrêtera complètement et la 
fonction de programmation sera désactivée.
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Programmer un jour de repos (vacances)

En mode programmation hebdomadaire, appuyer sur le 
bouton de confirmation.

Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
sélectionner le jour de la semaine.

Appuyer sur le bouton Day off pour programmer le jour 
de repos.

Pour programmer l’arrêt du climatiseur pendant plusieurs 
jours, recommencer les étapes 2 et 3.

Appuyer sur le bouton Retour pour retourner à la 
programmation hebdomadaire.

Pour annuler le réglage : Suivre la même procédure que pour la programmation. 
Remarques : Le jour de repos programmé est automatiquement annulé une fois 
la journée terminée.

1

2

3

4
5

ex. un jour de repos a été configuré pour mercredi

est masqué
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Fonction DELAY
En mode programmation hebdomadaire, appuyer sur le bouton 
Del une fois. « 0h » s’affiche sur l’écran. Appuyer deux fois sur 
ce bouton. « 1h » s’affiche sur l’écran. Attendre 3 secondes pour 
confirmer. Cela signifie que l’unité reportera la programmation de 
1 heure. Appuyer sur ce bouton 3 fois (« 2h » s’affiche à l’écran) et 
attendre 3 secondes pour de confirmer. L’unité reportera à présent 
la programmation de 2 heures.

ex. Si l’utilisateur sélectionne « 2h » avec le bouton Del, à 18 h 05, 
le climatiseur retardera l’arrêt à 20 h 05.

Copier la programmation d’un jour sur un autre jour
Une configuration programmée pour une journée peut être copiée sur un autre 
jour de la semaine. Toute la programmation de la journée sera copiée. Cette 
fonction de copie est utile pour faciliter la programmation.

1  Pendant la programmation hebdomadaire, appuyer sur 
  le bouton de confirmation.

2    Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour 
    sélectionner le jour à copier.
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3  Appuyer sur le bouton Copie. Les lettres « CY » s’affichent sur 
  l’écran.

4   Appuyer sur le bouton «  » ou «  » pour sélectionner 
   le jour vers lequel la configuration doit être copiée.

5  Appuyer sur le bouton Copie pour confirmer.

6 Il est possible de copier autres jours en recommençant les étapes 4 et 5.

7  Appuyer sur le bouton de confirmation pour confirmer 
  les réglages.

8       Appuyer sur le bouton Retour pour retourner à 
       la programmation hebdomadaire.

ex. Copier la configuration de lundi vers mercredi.

Le symbole  clignote rapidement.
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Réglage de la programmation hebdomadaire
Appuyer sur le bouton Programmation pour 

sélectionner  et appuyer sur le bouton de 
confirmation.

Réglage du jour de la semaine

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour 
sélectionner le jour de la semaine, puis appuyer sur 
le bouton de confirmation.

Programmation hebdomadaire 1 - Allumage programmé

Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner 
l’heure. L’heure, le mode, la température et la vitesse du 
ventilateur paramétrés s’affichent sur l’écran. Appuyer 
sur le bouton de confirmation pour commencer à régler 
l’heure.

1

2

3
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Réglage de l’heure
Appuyer sur «  » ou sur «  » pour régler 
l’heure, puis appuyer sur le bouton de confirmation.

Sélection du mode de fonctionnement
Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner 
le mode. Appuyer ensuite sur le bouton de confirmation.

Réglage de température ambiante
Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner 
la température ambiante, puis appuyer sur le bouton 
de confirmation.
REMARQUE : Ce réglage n’est pas disponible en 
mode VENTILATION ou SÉCHAGE. 

4

5 

6

ex. Mardi - Configuration 1

IMPORTANT : Jusqu’à 8 événements 
peuvent être programmés chaque jour. 
Pour chaque événement, il est possible 
de sélectionner un mode, une tempéra-
ture et une vitesse du ventilateur.
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Réglage de la vitesse du ventilateur
Appuyer sur «  » ou sur «  » pour régler la 
vitesse du ventilateur, puis appuyer sur le bouton de 
confirmation.

REMARQUE : Ce réglage n’est pas disponible en 
mode AUTO, SÉCHAGE ou OFF.

Pour paramétrer différents événements, recommencer les 
étapes 3 à 7.

Pour paramétrer d’autres jours de la semaine, recommencer les 
étapes 3 à 8.

7

8 

9

REMARQUE : Pour retourner à l’étape précédente, appuyer sur le bouton 
Retour. Le paramètre précédent est rétabli. Le contrôleur n’enregistrera pas 
les réglages de la programmation hebdomadaire s’il n’y a aucune action pen-
dant 30 secondes.
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Fonctionnement de la programmation hebdomadaire

Pour commencer Appuyer sur le bouton Programmation pour sélectionner 

 . La programmation commence alors automatiquement.
   
  

Pour annuler  Appuyer sur le bouton Power pendant 2 secondes pour 
annuler le mode programmation. Il est également possible 
d’annuler le mode programmation en changeant le mode au 
moyen de la Programmation.

Programmer un jour de repos (vacances)

1   Après avoir paramétré une programmation hebdomadaire, ap-
puyer sur le bouton de confirmation.

2  Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner 
  le jour de la semaine.
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3 Appuyer sur le bouton Day off pour programmer le jour 
 de repos.

4 Pour programmer l’arrêt du climatiseur pendant plusieurs jours, 
     recommencer les étapes 2 et 3.

5 Appuyer sur le bouton Retour pour retourner à la 
 programmation hebdomadaire.

Pour annuler, suivre la même procédure que pour la programmation.

Copier la programmation d’un jour sur un autre jour

Un événement programmé peut être copié vers un autre jour de la semaine. Les 
événements programmés du jour sélectionné seront copiés. Cette fonction de 
copie est utile pour faciliter la programmation.

ex. un jour de repos a été configuré pour mercredi ;

est masqué

REMARQUE : Le jour de repos programmé est automatiquement annulé 
une fois la journée terminée.
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1  En mode programmation hebdomadaire, appuyer sur le 
  bouton de confirmation.

2   Appuyer sur «  » ou «  » pour sélectionner le jour 
dont les événements doivent être copiés.

3  Appuyer sur le bouton Copier. Les lettres « CY » s’affichent 
  sur l’écran.

4  Appuyer sur «  » ou «  » pour sélectionner le jour 
  vers lequel les événements doivent être copiés.

5  Appuyer sur Copier pour confirmer.

6 Il est possible de copier d’autres jours en recommençant les étapes 4 et 5.

7  Appuyer sur le bouton de confirmation pour confirmer 
  les réglages.

8 Appuyer sur le bouton Retour pour retourner à la 
 programmation hebdomadaire.

ex. Copier la configuration de lundi vers mercredi.

Le symbole  clignote rapidement.
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Supprimer la configuration d’une journée

1  En mode programmation hebdomadaire, appuyer sur 
  le bouton de confirmation.

2  Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner le 
  jour de la semaine, puis appuyer sur le bouton de confirmation.

3  Appuyer sur «  » ou sur «  » pour sélectionner 
le réglage de l’heure à supprimer. L’heure, le mode, la 
température et la vitesse du ventilateur paramétrés s’affichent 
sur l’écran. Pour supprimer les réglages d’heure, de mode, de 
température et de vitesse du ventilateur, appuyer sur le bouton 
DEL (Day off).

ex. Supprimer la configuration 1 de samedi
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Si le système ne fonctionne pas correctement, hormis dans les cas indiqués pré-
cédemment, vérifiez le système en suivant les procédures suivantes.

Vérifier le code d’erreur affiché sur l’écran de l’unité intérieure et lire le MANUEL 
DU PROPRIÉTAIRE si d’autres codes d'erreur s’affichent.

L’EMC et l’EMI sont conformes aux exigences de la certification CE.

Nº DYSFONCTIONNEMENTS ET PROTECTIONS AFFICHAGE 
NUMÉRIQUE

1 Erreur de communication entre le contrôleur câblé 
et l’unité intérieure EHb3

14. DONNÉES TECHNIQUES ET EXIGENCES
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Lorsque le climatiseur est équipé d’un interrupteur, appuyer sur 
« Copier » pendant 3 secondes. « P:00 » s’affiche si le dispositif 
est connecté à une unité intérieure. S’il est connecté à plusieurs 
unités intérieures, appuyer sur «  » ou «  » pour afficher 
« P:01 », « P:02 », puis sur le bouton de confirmation pour 
envoyer la requête de température de l’unité intérieure n(T1~T4) 
et la panne de ventilateur (CF). Appuyer sur «  » ou «  
» pour sélectionner.

Si l’opérateur n’appuie sur aucune touche pendant 15 secondes, 
s’il appuie sur « Retour » ou sur le bouton « Marche/Arrêt », la 
requête de température sera abandonnée.

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur «  » ou «  » pour sélectionner 
« SP », puis sur le bouton de confirmation pour régler la valeur 
de pression statique.
Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur  «  » ou «  » pour sélectionner 
« AF », puis sur le bouton de confirmation pour entrer en mode 
test. Appuyer sur « Retour » ou « Marche/Arrêt » ou sur le 
bouton de confirmation pour quitter le mode test. En mode AF, 
il est possible de lancer un test de 3 à 6 minutes. Appuyer sur 
« Retour » ou « Marche/Arrêt » ou sur le bouton de confirmation 
pour interrompre le test en cours.
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Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête 
de température, appuyer sur «  » ou «  » pour 
sélectionner « tF ». Plage de compensation de température : 
-5°C~5°C. Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur 
«  » ou «  » pour sélectionner la température. Appuyer 
ensuite sur le bouton de confirmation pour terminer l’opération.

     : température de compensation

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur  «  » ou «  » pour sélectionner 
« tyPE ». Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur «  
» ou «  » pour sélectionner le type. Appuyer ensuite sur le 
bouton de confirmation pour terminer l’opération.

Compensation de température de la fonction Ifeel
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Paramétrer les valeurs de température maximum et minimum

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur «  » ou «  » pour sélectionner 
« tHI » (température maximum) ou « tLo » (température 
minimum). Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur «  
» ou «  » pour sélectionner la température. Appuyer ensuite 
sur le bouton de confirmation pour terminer l’opération.
Plage de réglage de la température maximum : 25°C~30 °C 
Plage de réglage de la température minimum : 17 °C ~ 24 °C. 
     : Fonction de réglage de la valeur maximum.
     : Fonction de réglage de la valeur minimum.

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur  «  » ou «  » pour sélectionner 
« rEC ». Dans la zone de la température, « ON » ou « OF » 
s’afficheront pour indiquer si la sélection est valide ou invalide.
Si la sélection est invalide, le contrôleur câblé ne traite aucun 
signal de commande à distance.
Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur «  » ou 
«  » pour sélectionner. Appuyer ensuite sur le bouton de 
confirmation pour terminer l’opération.

Sélection de la fonction de commande à distance du contrôleur câblé
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Sélection des adresses de deux contrôleurs câblés

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur «  » ou «  » pour sélectionner 
« Adr ». Dans la zone de température -- ou A, B s’afficheront 
(« -- » étant le code du contrôleur câblé).
Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur «  » ou « 

 » pour sélectionner. Appuyer ensuite sur le bouton de 
confirmation pour terminer l’opération.
 -- : Le code  du contrôleur câblé prévaut.
       : Réglage de l’adresse du contrôleur câblé.

Lorsque le climatiseur est éteint, dans la fonction de requête de 
température, appuyer sur  «  » ou «  » pour sélectionner 
« INIt ». Dans la zone de température -- s’affiche.
Appuyer sur le bouton de confirmation, puis sur «  » ou 
«  » pour sélectionner « ON ». Appuyer ensuite sur le bouton 
de confirmation pour terminer l’opération.
       : Rétablir les paramètres par défaut.

Sélection de la fonction de commande à distance du contrôleur câblé
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Si le contrôleur câblé est restauré selon les paramètres d’origine, le réglage 
de rotation est rétabli à 10 heures (la température maximum et la température 
minimum ne sont pas configurées) ; la température de compensation n’est pas 
compensée ; les modes Refroidissement et Chauffage/Refroidissement seul sont 
rétablis à Refroidissement et Chauffage ; 
La plage de température est rétablie à 17 °C~30°C. La fonction de réception 
à distance est rétablie à l’état actif ; l’adresse du contrôleur de première ligne 
dans une configuration à deux contrôleurs est rétablie au commutateur à code. 
L'avertisseur sonore est rétabli à l’état actif.
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