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Recommandations du manufacturier pour un usage optimal de votre unité mural LG
(TÉLÉCOMMANDE)
voici quelques conseils à suivre :

Le petit signe qui apparait sur votre thermopompe (goutte d'eau et flocon) signifie que l’unité
est en attente de chauffage (c’est à dire que la température de la pièce est atteinte  et/ou  l'unité
est en train de faire un dégivrage)

Conseil #1: Ajuster la direction du volet  d’air horizontal en mode automatique en tout temps. 
Appuyer sur le premier bouton (swing) jusqu'à ce que l'icône sur la télécommande dans le coin
gauche en dessous de l'icône de la batterie disparaisse complètement, de cette façon, l’appareil
va produire de la chaleur et le volet va se diriger directement vers le bas et le symbole (goutte
d'eau et flocon) va disparaitre. Lorsque l’appareil aura terminé de chauffer le volet retournera
vers le haut et l’icône réapparaîtra.
Conseil  #2: Ajuster la vitesse de ventilation (sur la télécommande bouton fan speed) à au moins
4 barres, c’est à dire sur vitesse d’air medium.  Plus vous augmentez la vitesse plus vous aurez du
chauffage/climatisation.
Conseil #3: Ajuster la température  de chauffage/climatisation entre 22 et 23 degrés, vous
pourrez réajuster la température selon votre confort par la suite.
Conseil #4: Nous ne recommandons pas de baisser la température de l’unité en mode
climatisation et en mode chauffage pour économiser lorsque vous êtes absent le jour ou coucher
la nuit car avec ce type unité il n’y a pas d’économie d’énergie à faire avec les abaissements de
température.  Lorsque vous augmentez la température suite à un abaissement, l’unité sera
déstabilisée et elle devra travailler plus fort pour rétablir la température entrainant plus de bruit
car elle devra augmenter la  vitesse de compresseur extérieur.
Conseil #5 : en tout temps, ajusté vos thermostats de plinthe de chauffage électrique à la
température du confort que vous désirez. La thermopompe murale est un chauffage d’appoint et
elle ne peut pas suffire à chauffer une résidence au complet à elle seule. Les plinthes de
chauffage complète ce que la thermopompe mural ne peux fournir.

Note :
Lors de dégivrage, il est normal d’entendre un léger bruit de réfrigérant qui circule dans la
tuyauterie. (Ce cycle dure environs 10 minutes) et ceci peut se produire environs une fois à
l’heure.

Si vous avez un code d’erreur qui apparait dans le coin droit de votre appareil intérieur,
Nous demandons de fermer le disconect (situé à côté de l’unité extérieur et d’attendre environs
10 minutes puis de le remettre. Cette procédure, doit être faite lorsque vous avez un trouble ou
un code sur votre unité. Souvent le problème disparaitra ainsi que le code d’erreur.  Sinon,
contactez-nous au bureau pour que l’on puisse voir quel est la raison et si nous devons aller faire
une réparation.

Nettoyer le filtre au moins trois fois par année

Merci
  


