
Traduction faile en français sur ce visuel.

MODE

Choix des différents types de fonctionne-
ment :

AUTO: Choix automatique du mode
CHAUD/FROID.

FROrD: Climatisation (+18"C à +30'C).

DESHU : Déshumidification en mode
FROID.
YEIVIIL : Ventilateur.
CHAUD : Chautlage (+16'C à +30"C).

VENTIL

Choix de la vitesse du ventilateur :

4UIO : Automatique.

j AnaXOZ: crande vitesse.
i-
a MOYEN : Moyenne vitesse.

= 
PETITE I Petite vitesse.

-- SILE/VCE: Vitesse silencieuse.

t3 ro'c cneuo

Mode hors gel à 10"C

PUISS, MAX

La puissance max augmente les
performances de la machine.

i3 ecoruoure

Mode économie d'énergie

GROUPE EXT. SILENCIEUX

Réduction de la vitesse du ventilateur
du groupe extériêur.

REG. HORLOGE

Réglage de l'heure

REINIT.

Réinitialisation de la télécommande
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PROGRAMMATION MINUTERIE
JOURNALIERE

Mêttre en Marche l'âppareil

APPuYez sur lÔ/,1',

un bip retenti et le voyant vert
OPERATION s'allume.

Si l'appareil est déjà allumé, passez à
l'étape suivante :

,ppry",.rl..-91 
',

t'icone 001ü0F & 0l{ clisnotent.

Réglez l'heure dê mise ên marche de

I'appareil "'1" 
.

ldem pour régler l'heure d'arrêt .--o-If.. , .

Votre minuterie est âctivée.

PROGRAMMATION MINUTERIE
VEILLE

i-îiêifti:
Appuyez sur rlllg:!ll:,

t'icône (,l/El[[E ctignore.

i-;-i
choisissez la duree avec Yooj .

Ablai Les poss/bilités de veilles sont
30 min - th - 2h - 3h - 5h - 7h - th.

Votre minuteie est activée.

laNNuLEri -1 !Annule toute programmalron.

ëcrlcnt§c' 
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Gamme ruflrSu

Notice d'utilisation simplifiée
des télécommandes

AR-REB1E

Cette nolice rêsume les âctions pdncipales de votre
télécommandê, et vous donnê une traduclion françâise
des différenles touches. Elle ne se subslitue en aucun
câs à la nolic€ d'uU isation de votre climatseurquevous
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