
Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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INSTALLATION

• Le climatiseur mobile doit être placé
au milieu du mur le plus court et
souffler sur la longueur de la pièce.

• L’échangeur thermique doit être placé
en dehors de la zone à refroidir et de
préférence à l’extérieur (3).

• Il peut être posé simplement sur une
surface plane ou être suspendu droit
avec les chaînes fournies (4) à un
rebord de fenêtre, un balcon, etc...

• Ne pas suspendre l’échangeur
thermique par les flexibles (5).

• La ligne flexible fournie est destinée à
connecter par les raccords rapides le climatiseur avec l’échangeur
thermique externe.

• Connecter le raccord électrique rapide à 3 broches (à enfoncer avec la
bague de blocage vissable et à serrer à la main uniquement) et enfoncer le
raccord rapide pour le tuyau d’évacuation du condensât Ø 6 mm.
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Unité principale
• Puissance nominale absorbée 2270 W

• Puissance maximale absorbée 2900 W

• Alimentation 230 V / 50 Hz / 13A

• Débit d’air (petite / moyenne / grande vitesse)            1125/1225/1590 m³/h

• Poids 122 kg

• Dimensions (L x l x h) 810 x 390 x 1282 mm

• Pression acoustique (petite / moyenne / grande vitesse)     57/58/59 dB (A)

Unité extérieure
• Puissance nominale absorbée 76 W

• Débit d’air 1000m³/h

• Poids 20 kg

• Dimensions (L x l x h) 560 x 280 x 520 mm

• Pression acoustique 62 dB (A)

Dotation de base : chaînes fournies pour suspendre le climatiseur, flexible
aller/retour de 5 m de long avec coupleurs rapides.

• 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...

Consignes de maintenance

• Eteindre l’appareil et retirer la prise électrique.

Montage et démontage du filtre

• Dévisser les fixations, ouvrir le panneau et soulever la grille de reprise
d’air située sur la face avant du climatiseur (1).

• Soulever et retirer le filtre à air (2).

• En replaçant le filtre, s’assurer qu’il soit correctement positionné et qu’il
recouvre toute la face arrière de la grille.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MONTAGE ET DÉMONTAGE DU FILTRE

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS028 0058

• Polyvalent, il est utilisé aussi bien dans l’industrie comme dans le tertiaire,
en définitif ou en temporaire.

• Permet de rafraîchir efficacement l’air ambiant. Equipé de roulettes, le
climatiseur se transporte facilement de pièces en pièces, dans les ateliers,
les bungalows de chantier, les centraux téléphoniques, les salles
informatiques, les laboratoires, les magasins, les bureaux, etc...

• 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.

• L’appareil doit toujours être transporté et utilisé en position debout.

• 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

• L’appareil doit toujours être transporté et utilisé en position debout.

• 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.

• L’appareil fonctionne sur une alimentation électrique 13 A, 230 V, 1 N, 50
Hz. Il se branche sur une prise murale 13 A normale.

• 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 (2,5 mm²
minimum pour une longueur maximale de 10 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.

• Faire particulièrement attention à ne pas obstruer la sortie d’air.

• 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.

• Les lignes flexibles d’eau doivent être acheminés de manière à éviter
toutes torsions ou pincements inutiles pouvant bloquer le flux d’eau à
l’intérieur.

• 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.

• Tuyaux flexibles de différentes longueurs, entre 5 m et 30 m.
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...CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

• Vérifier le niveau d’eau dans le circuit du climatiseur.

• Le bouchon de remplissage du réservoir principal se trouve à l’arrière du

climatiseur.

• S’assurer que la machine fonctionne en mode refroidissement, retirer la

plaque de sécurité (6) et ajouter de l’eau contenant 33% d’anti-gel.
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Le volume d’eau total

dans le climatiseur

complet avec

l’échangeur de chaleur

et la ligne flexible est

estimé de la façon

suivante:

Flexible   5m :   7.4 litres

Flexible 10m :   8.8 litres

Flexible 15m : 10.3 litres

Flexible 20m : 11.7 litres

Flexible 25m : 13.1 litres

Flexible 30m : 14.5 litres

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE

UTILISATION ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

Panneau de commande:

• En raccordant le climatiseur au secteur, le voyant vert d’alimentation

principale s’allume (7).

• Positionner le commutateur de mode de fonctionnement sur la position

«Ventilation seule» (8), le ventilateur démarre.

• Positionner le commutateur vitesse de ventilation sur la position «Lente»

ou «Rapide» en fonction de la vélocité désirée (9).

• Basculer le commutateur de mode de fonctionnement sur la position

«Refroidissement» (8).

• 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.

• Enlever les saletés bloquées dans le condenseur de l’échangeur

thermique.

• Nettoyer le filtre et le flexible.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Vérifier l’état des chaînes et des crochets qui supportent l’échangeur

thermique, les 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 l’état du flexible.

• 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.

• Les sorties d’air sur le dessus du climatiseur mobile sont équipées
d’une grille ajustable qui permet de régler l’angle de sortie de l’air,
verticalement et/ou horizontalement.

• Conjointement avec le bouton de contrôle de vitesse du ventilateur (9),
la vitesse et la direction de l’air peuvent être réglées pour obtenir une
couverture maximale de la zone à refroidir sans créer de courants d’air.

• Le climatiseur dispose d’un troisième commutateur de vitesse de
ventilation (11) qui doit seulement être utilisé lorsque l’appareil est
connecté avec une gaine de soufflage.

• Le commutateur (11) est situé dans le boitier électrique, accessible en
otant la partie supérieure du panneau arrière. Il doit être basculé sur la
position «3».

Programmation de la température
• Le climatiseur est équipé d’un thermostat digital (10) pré-programmé à
28°C. Ainsi programmé, le climatiseur se met en marche lorsque la
température atteint 29°C et s’arrête lorsque celle-ci est refroidie jusqu’à
28°C.

• Sur le thermostat digital (10), cliquer une fois sur bouton «P».

• L’affichage «SP» (Set Point) et la température programmée (28°C)
s’affichent alternativement.

• Utiliser les flèches     ou     pour changer la valeur désirée.

• Cliquer de nouveau sur le bouton «P» pour enrégistrer la nouvelle
température.

5

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une
utilisation normale du matériel.

• Conforme aux normes BS EN60335-1:2002+A2:2006, BS EN60335-
2-40:2003+A2:2009 et aux directives sur les équipements électriques
basse tension 2006/95/EC.

• Conforme aux normes BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO
13857:2008, BS EN ISO 13850:2008, et à la directive 2006/42/EC
relative à la fourniture de machines.

• Conforme aux normes BS EN61000-6-2:2005, BS EN61000-6-

4:2007:+A1:2011, et à la directive sur la comptabilité

électromagnétique 2004/108/EC.
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