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Choix des différents types de fônctionnement :

AUTO: Choix automatique du
CHAUDi FROID,

mode

FROID: Climatisation (+18'C à +30'C)DESHU . Déshumidiflcation en mode
FROID-
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Ventilateur.

Chauffâge
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VENTIL

16'C à +30'C)..i,
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Choix de la vitesse du ventilateur

:

AUfO : Automatique.
GRANDE : Grande vitesse.
MOYEIV : l\,,loyenne vitesse.

PEITIE : Petite vitesse.
SILENCE : Vitesse silencieuse
PUISS. MAX
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La puissance max âugmente les
performances de ta machine.
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l\4ode économie d'energie

TEST FONCT.
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Lancement du test de fonctionnement

ë POStTtON !rar
Réglage de la position verticale

Oscillation des volets
REINITIALISER
Réinitialisation de la télécommande

Traduction faite en français sur ce visuel-

11)Le réglage doit se
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iaire durant les 3 secondes orl e

La louche n'est aclive que orsque e cimatseur
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PROGRAMMATION MINUTERIE
ACTIVÉ (oN) (1)('?)
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A chaque pression sur la touche, Ia durée
change de la manière suivante :
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Réglez la durée pendant que le témoin
clignote sur I'affchage de la télécommande.
PROGRAMMÂ,TION MINUTERIE

DÉsAcrlvÉ (oFF)

Gamme fU$fSU
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A craque pression sur la toJcl'e, a d.tree
change de la manière suivante:
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Réglez Ia durée pendant que le iémoin
clignote sur l'affichage de Ia télécomrnande.

PROGRAMMATION MINUTERIE
COMBINÉ ON ET OFF
Vous pouvez programmer une minuterie ON
- OFF (Marche - Arrêt) ou OFF - ON (Arrêi Marche) intégrée de la manière suivante :
Réglez d'abord la minutede ON.

ON.OFF

@_ci
OFF. ON
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Réqlez ensuile la minulerie OFF en fonction
d! moment défrni préédemmenl pour le
dérnarrage du climâliseur àl'aide de la minute e ON.
Réglezd'abord la mlnuie e OFF.
Réslez ensuite la minuiede ON en fonction
du moment défini préædemment pourl'arrêt
du climatseur à l'aidê delâ minuiene OFF.

Lê minuterie programmée la dernière commence son comole à rebours aorès oue le
compte à.rebours de Ia minuterie précédente
s'est têrmrnê

Remaruue : Si vous modfiez le réolaoe de la m:nuierie apres programmallon oeta minuËrè ae programme,
le compte à rebours de la minutene esi Éinilialisé à ce

PROGRAMMATION MINUTERIE VEILLE
À chaque Pression sur la touche,
la durée change de la manière suivante
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CANCEL (ANNULERI
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Réglez la durée pendant que le témoin O)
clignote sur l'affichage de la télécommande.
Pour répéter Ia minuterie, appuyez
sur la
touche lorsque le témoin n'est pas affiché.
ANNULATION DE LA PROGRAMATION N)(')
Permet d'annuler la minuterie proqrammée.
(rr Le églase doit se faire durant les quelque
3 secondes oir le témoin reste fixe.
12)

La touche nest aclive que lorsque le climaiiseur

Notice d'utilisation simplifiée
de la télécommande
AR-RCE1E
Cette notice résume les âctions principales de votre
télécommande, el vous donne une traducion françEise
des différentes touches. Ele ne se substitue en aucun
cas à la notice d'ulilisation de voire climaïseurque vous

