
Pour une information plus complète
consulter la notice du constructeur
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Consignes de maintenance

• Eteindre l’appareil et retirer la prise électrique.

Montage et démontage des filtres

• Appuyer sur le loquet (3) et retirer le filtre (1).

• Tirer sur le filtre (2) pour le sortir.

• Pour remettre les filtres (1) et (2), faire la procédure inverse.

Montage et démontage des piles

• Appuyer sur l’encoche du capot de logement des piles (4) à l’arrière de la
télécommande, et retirer le capot.

• Retirer les piles usagées (5).

• Insérer 2 nouvelles piles AAA 1,5V en faisant attention de respecter les
polarités «+» et «-».

• Remettre le capot (4) à l’arrière de la
télécommande.

Note:

• Ne pas utiliser des piles usagées.

• Si la télécommande n’est pas utilisée
pendant un long moment, retirer les
piles (fuite de liquide possible).

• Ranger la télécommande à au moins
un mètre de la TV ou d’une radio.

• Si la télécommande ne fonctionne pas,

retirer les piles et les changer.

Trappe de la télécommande

• Appuyer sur le symbole (6) sur la trappe

de la télécommande.

• Le capot de la trappe de 

la télécommande s’ouvre

automatiquement.

• Placer la télécommande dans la trappe 

et refermer le capot.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MONTAGE ET DÉMONTAGE FILTRES ET PILES

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS028 0065

Puissance frigorifique 2600 W
Puissance absorbée 1010 W
Alimentation 220-240 V - 50 Hz
Rendement (EER / COP) 2,61
Courant absorbé 4,5 A
Dimensions (L x l x h) 340 x 780 x 394 mm
Poids 27 kg
Classe énergétique A
Classe climatique T1
Gaz réfrigérant R410A
Débit d’air 180/200/250 m³/h
Puissance acoustique 52/54/56 dB (A)

Dotation de base: télécommande.

• Permet de rafraîchir efficacement l’air ambiant. Equipé de roulettes, le
climatiseur se transporte facilement de pièces en pièces, dans un
magasin, au bureau, à l’hôtel, au camping, dans un mobile-home, etc...

• L’air chaud est évacué par une gaine placée dans l’entrebaillement d’une
porte ou d’une fenêtre.

• Le climatiseur a également une fonction «déshumidificateur, ce qui permet
d’assainir une pièce.

• Cet appareil est un climatiseur et ne doit pas être utilisé pour d’autres
applications.

• Ne pas coller le climatiseur au mur, garder une distance d’au moins 30 cm
de chaque coté pour une bonne ventilation.

• Ne pas installer le climatiseur dans un environnement humide (buanderie,
salle de bain, douche, piscine, etc...).

• Ne pas utiliser d’adaptateur et de rallonge non réglementée.

MANUTENTION - TRANSPORT
• Veiller à ce que l’eau ne s’est pas accumulée dans le châssis.

• Ne jamais lever ou déplacer l’appareil en tirant sur le câble d’alimentation.

• Débrancher la fiche du câble d’alimentation réseau de la prise de courant.

• Enrouler le câble d’alimentation pour faciliter la manutention de l’appareil.

• Lors du transport en véhicule, caler le climatiseur pour l’empêcher de
glisser ou basculer.

• L’utilisateur de l’appareil doit être initié au maniement d’un climatiseur et
aux règles de sécurité.

• Brancher le climatiseur à une prise de courant 220/240 V, équipée d’une
fiche «terre» et reliée à une protection différentielle 30 mA (prise à 3
broches, ne pas retirer la broche de terre).

• Tous les câblages électriques doivent être conformes aux normes
électriques locales et nationales.

• Contrôler que le câble et la rallonge sont entiers et en bon état, et qu’ils ne
sont pas coincés sous les roulettes de l’appareil.

• Utiliser une rallonge électrique de section de câble suffisante (3 x 2,5 mm²
pour une longueur de 25 m) et la dérouler complètement.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher l’appareil.

• En cas d’incident, arrêter et débrancher immédiatement l’appareil.

• Eloigner les enfants de l’appareil.

• Ne pas placer de linge (mouillé ou sec) sur les ouïes de ventilation.

• Ne pas placer d’obstacle devant la grille, ou à moins de 70 cm de
l’appareil.

• Ne pas toucher l’appareil avec les mains ou les pieds mouillés.

• L’appareil doit être installé sur une surface plane et dans un endroit fermé.

• Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement humide ou en présence
d’eau ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de produits
inflammables.

• Lors de l’utilisation de l’appareil dans un local extérieur, utiliser une
rallonge appropriée, la dérouler complètement.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation et la rallonge.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

• Tuyau pour sortie d’air de longueur optimale entre 0,50 et 1,50 m,
adaptateurs, raccords, embouts avant et arrière, etc...
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• Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de l’appareil.
• Utiliser des rallonges électriques adaptées à la distance, à la puissance et
aux normes en vigueur. Dérouler totalement le câble.

• Vérifier que le filtre à particules est bien en place au niveau de la grille
d’entrée d’air.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
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• Appuyer sur la touche
«ON/OFF» de la
télécommande pour allumer
l’appareil (11).

• Appuyer sur la touche
«MODE» (12) pour
sélectionner le mode de
fonctionnement souhaité:
«AUTO», «COOL
(refroidissement)», «DRY
(déshumidification)», «FAN
(ventilateur)».

• Appuyer sur la touche «+/-»
(13) pour régler la
température souhaitée (la
température ne peut être
réglée en mode «AUTO»).

• Appuyer sur la touche «FAN
(ventilateur)» (14) pour
sélectionner la vitesse du
ventilateur: «AUTO», «LENT»,
«MOYENNE» et «FORT».
Autres fonctions
• Fonction sécurité enfant. Appuyer simultanément sur les touches «+» et
«-» pour activer ou désactiver la fonction «SECURITE ENFANT».
Lorsque cette fonction est activée, le voyant «LOCK (verrou)» s’allume
sur la télécommande, celle-ci n’envoie pas de signal.

• Fonction de basculement de l’affichage de la température. Lorsque
l’appareil est éteint, appuyer simultanément sur la touche «-» et sur la
touche «MODE» pour passer des degrés Celsius aux degrés
Fahrenheit.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE UTILISATION ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

Fonctionnement du panneau de commande

• Touche «Marche/Arrêt» (7). Appuyer sur cette touche pour mettre le
climatiseur hors ou sous tension.

• Touche «+» et «-» (8). En mode de refroidissement, appuyer sur la touche
«+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la température de 1°C. La plage
de température est comprise entre 16 et 30°C. En mode automatique,
déshumidification ou ventilateur, ces touches sont inopérantes.

• Touche «MODE» (9). Permet de sélectionner le mode désiré:
-Mode COOL (Froid): Si le soleil tape directement sur la porte ou la 

fenêtre, fermer le rideau pour protéger le climatiseur. 
Ne pas le placer à proximité d’une source de chaleur.

-Mode DRY (Déshumidification): Fermer la porte et les fenêtres
-Mode FAN (Ventilation).

• Touche «FAN SPEED (vitesse du ventilateur)» (10). Appuyer sur cette
touche pour régler la vitesse du ventilateur dans l’ordre suivant: Low
speed (lente), Médium speed (moyenne), High speed (élevée), Auto fan
(automatique), Low speed (lente).
Fonctionnement de la télécommande
• Touche «Marche/Arrêt» (11). Appuyer sur cette touche pour mettre le
climatiseur hors ou sous tension.

• Touche «MODE» (12). Permet de sélectionner le mode désiré:
-Mode AUTO -Mode COOL (Froid)
-Mode DRY (Déshumidification) -Mode FAN (Ventilation)
-Mode HEAT (Chauffage) pour les appareils avec pompe à chaleur.

• Touche «+/-» (13). Permet de diminuer ou agmenter la température de
1°C (entre 16°C et 30°C) et de régler les fonctions «TIMER» et «CLOCK».

• Bouton «FAN» (Ventilation) (14). Les réglages de vitesse s’affichent
successivement, Auto, Lent, Moyenne et Fort. Sur ce climatiseur, le
quatrième mode est identique au troisième.

• Bouton «SWING» (Direction de l’air Haut/Bas) (15). Cette fonction ne
s’applique pas à ce modèle.

• Bouton «SLEEP» (Veille) (16). En mode «COOL (refroidissement)», «HEAT
(chauffage)» ou «DRY (déshulidification), appuyer sur cette touche pour
mettre l’appareil en veille. Appuyer à nouveau sur cette touche pour
annuler la mise en veille.

• Touche«TIMER» (Minuterie) (17). Lorsque l’appareil est allumé, appuyer
sur la touche pour régler la fonction «TIMER OFF (minuterie désactivée)».
«T-OFF» et «H» clignotent sur l’écran. Appuyer sur la touche «+» ou «-»
pour régler la fonction dans les 5 secondes. Après chaque pression sur la
touche «+» ou «-», le réglage de la minuterie augmente ou diminue d’une
demi-heure, si on la maintient enfoncée, le temps défile plus rapidement.
Relâcher la touche lorsque la durée souhaitée est atteinte. Appuyer sur la
touche «TIMER» pour confirmer. «T-OFF» et «H» cessent de clignoter.
Lorsque l’appareil est éteint, appuyer sur la touche pour régler la fonction
«TIMER ON (minuterie activée)», le mode d’emploi est identique à la
fonction «TIMER OFF».
Pour annuler la fonction «TIMER ON/TIMER OFF», appuyer une fois sur la
touche «TIMER (minuterie)» pour afficher le temps restant. Appuyer à
nouveau sur cette touche dans les 5 secondes pour annuler la fonction.

• Toujours éteindre et débrancher le climatiseur avant d’entamer la
procédure de nettoyage.

• Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon doux.

• Si l’appareil est très sale, tremper le chiffon dans de l’eau chaude à 40°C,
bien essorer le chiffon, et frotter pour enlever la saleté.

• Dépoussiérer le filtre sur le coté poussiéreux à l’aide d’un aspirateur.
Laver le filtre en faisant couler un léger filet d’eau afin d’éliminer
toute la poussière ou les peluches accumulées. Après le lavage,
sècher soigneusement.

• Ne pas utiliser de solvants, gaz, benzène ou des produits chimiques pour
le nettoyage.

• En cas de panne, ne pas procéder aux réparations. 
Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• Avant toutes maintenances, éteindre l’appareil et retirer la prise électrique.

• Eliminer l’eau accumulée dans le châssis.
• Nettoyer le filtre à particules et le boîtier externe.
Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Vérifier le bon état de la télécommande. Changer la télécommande et les
piles si nécessaire.

• Vérifier si l’adaptateur pour fenêtre n’est pas abîmé, le changer si
nécessaire.

• Contrôler le bon état des roulettes, les remplacer si nécessaire.
• Contrôler le bon état et le fonctionnement des interrupteurs et de l’écran.
• Nettoyer le filtre à air, le remplacer si nécessaire.
• Etat du câble électrique et de sa prise.
• Etat général de l’appareil, le nettoyer et faire des essais de
fonctionnement.

• Entretien régulier suivant les préconisations du constructeur.

• Eteindre l’appareil.

• Débrancher la fiche du câble d’alimentation réseau de la prise de courant
et enrouler le cordon d’alimentation.

• Placer l’appareil près d’une ouverture (fenêtre ou porte) donnant sur
l’extérieur et si possible non exposé au soleil.

• Vérifier le bon fonctionnement de la télécommande.

• Vérifier le bon fonctionnement des interrupteurs et de l’écran.

• Vérifier l’état des roulettes et des grilles.

• Vérifier l’état du câble d’alimentation réseau et de sa fiche électrique.
5

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une
utilisation normale du matériel.
• Conforme à la directive 2002/96/CE concernant les déchets des
appareils électriques et électroniques anciens, usagés et recyclés.
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Touche de réglage
vitesse du ventilateur

Témoin du

mode ventilateur
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