THERMOPOMPE DE TYPE BIBLOC

Guide de l'Usager
Tous les Modèles

CONCERTO

NOTE IMPORTANTE:
Veuillez bien lire ce guide avant
l'installation et l'opération de votre
nouvelle thermopompe.
Conservez ce guide pour y vous référer
ultérieurement.
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Précautions
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Précautions de Sécurité

Veuillez lire les Précautions de Sécurité avant l'installation.
Une mauvaise installation en raison du non-respect de ces instructions peut entrainer de
graves blessures ou des dommages. La gravité des dommages ou des blessures est classifiée
par AVERTISSEMENT ou par MISE EN GARDE.
Ce symbole indique que le non- respect de ces instructions peut
entrainer des blessures sérieuses et même la mort.
AVERTISSEMENT

MISE EN
GARDE

Ce symbole indique que le non-respect de ces instructions peut entrainer
des blessures à la personne ou des dommages à votre thermopompe ou à
la propriété.

AVERTISSEMENT
Cet appareil peut être opéré par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes manquant d'expérience ou de
connaissance s'ils ont reçu une supervision ou une instruction adéquate concernant l'utilisation de
l'appareil de façon sécuritaire et qu'ils comprennent les dangers impliqués. Il faut s'assurer que les
enfants ne jouent pas avec la thermopompe.
AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION
•

Contactez un technicien autorisé pour l'installation de cette thermopompe. Une mauvaise installation
peut causer des fuites d'eau, l'électrocution ou un incendie.

•

Contactez un technicien autorisé pour toute réparation, entretien et relocalisation de l'appareil. Des
réparations non appropriées peuvent causer des blessures graves ou une panne.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'USAGE DU PRODUIT
•

En cas de problème, tel qu'une odeur de brûlé, fermez immédiatement l'interrupteur et débranchez
l'appareil. Contactez votre détaillant pour des instructions afin d'éviter une électrocution, des
blessures ou un incendie.

•

N'insérez JAMAIS vos doigts, de bâton ou autres objets dans les entrées d'air ou les sorties d'air. Le
ventilateur qui fonctionne à des hautes vitesses pourrait causer des blessures.

•

N'utilisez JAMAIS de vaporisateur inflammable tels qu'un fixatif, de la laque ou de la peinture près
de l'appareil. Celà pourrait causer un incendie ou des brûlures.

•

N'installez JAMAIS la thermopompe dans des endroits où il y a présence de gaz combustibles. Les
gaz peuvent s'accumuler et causer une explosion.

•

N'opérez JAMAIS la thermopompe dans une pièce humide telle qu'une salle de bain ou salle de
lavage.

•

N'exposez JAMAIS votre corps directement au froid pendant une longue période de temps.
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Précautions
de sécurité

AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE
•

Utilisez seulement le fil de courant spécifié. Si le fil est endommagé. il doit être remplacé par le
fabricant ou un technicien autorisé.

•

Gardez la fiche électrique propre. Enlevez la poussière ou la saleté accumulée sur la fiche ou la
prise. Une fiche sale peut causer un incendie ou l'électrocution.

•

Ne jamais débrancher en tirant sur le fil. Tenez fermement la fiche pour la retirer de la prise
électrique autrement, il y a risque de dommages au fil qui peut causer un incendie ou
l'électrocution.

•

Ne jamais rallonger le fil de connexion et n'utilisez jamais de prises multiples. Une mauvaise
connexion, une mauvaise isolation ou un voltage insuffisant peuvent causer un incendie.

AVERTISSEMENTS POUR LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN
•

Fermez l'interrupteur et débranchez la thermopompe avant de la nettoyer. À défaut de couper
les courant, vous pourriez vous électrocuter.

•

Ne jamais nettoyer la thermopompe à l'eau.

•

Ne jamais nettoyer la thermopompe avec des agents nettoyants combustibles car ils pourraient
causer un incendie ou une déformation de l'appareil.

MISE EN GARDE
•

Si la thermopompe est utilisée conjointement avec d'autres moyens de chauffage, l'air devrait être
purifié périodiquement afin d'éviter un manque d'oxygène.

•

Toujours débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

•

Toujour fermer l'interrupteur et débrancher l'appareil durant un orage électrique.

•

Vérifiez que l'eau de condensation s'écoule librement de l'appareil.

•

Ne jamais opérer la thermopompe avec les mains mouillées. Cela pourrait vous électrocuter.

•

Ne jamais utiliser l'appareil pour d'autres buts que ceux qui sont prévus.

•

Ne jamais grimper sur l'appareil extérieur ni poser d'objet par dessus.

•

Ne jamais laisser la thermopompe en fonction trop longtemps avec les portes ou les fenêtres
ouvertes ou si l'humidité est très élevée.
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Pièces
Panneau avant

Fil de connexion
(Certains modèles)
Partie illuminée en forme de V:

A

Persiennes
Filtre Fonctionnel
(Sur le devant du filtre principal Uniquement sur certains modèles)

S'illumine en couleur différentes selon le
mode d'opération:
Mode "(AUTO) COOL" et "DRY" - lumière
bleue
Mode "(AUTO) HEAT" - lumière orange.
La lumière s'éteint en mode
FAN(ventilateur)
NOTEZ: Lorsque les lumières de la pièce
sont éteintes, la lumière de l'écran
s'éteindra doucement après 5 secondes en
même temps que le signal sonore. L'écran
se rallumera lorsque les lumières seront
rallumées.

Télécommande

Afficheur

Porte télécommande
Certains modèles
seulement

“
” pendant 3 secondes lorsque:
• TIMER ON (MINUTERIE) est activée
• FRESH (Air frais), SWING (Oscillation), TURBO, ou SILENCE sont activés.

” pendant 3 secondes lorsque:
“
• TIMER OFF (minuterie) est désactivée
• Les fonctions "FRESH, SWING, TURBO, ou SILENCE" ne sont pas sollicitées.
“

” lorsque la fonction anti-air froid est choisie

“

” lorsque la pompe est en mode de dégivrage

“

” lorsque l'appareil est en mode auto-nettoyage

“

” lorsque la protection contre le gel est activée

“

”lorsque la fonction WIFI Control est activée ( certains modèles)
" lorsque la fonction ECO est activée (certains modèles)

“

Codes
d'Affichage

NOTEZ: Ce guide ne contient pas d'instructions sur l'utilisation de
la télécommande à infrarouge.

En mode Ventilateur, l'appareil affichera la température ambiante.
Dans les autres modes, l'appareil affichera la température réglée.
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Spécifications et
Caractéristiques
de l'appareil

1

Spécifications et Caractéristiques
de la thermopompe

Atteindre le Rendement Optimal
Spécifications et
Caractéristiques
de l'appareil

Le rendement optimal en mode COOL (clim.), HEAT (chauff.) et DRY(déshumid.) peut être
atteint dans les écarts de température suivants. Lorsque votre thermopompe dépasse ces
températures, certaines caractéristiques de sécurité s'activent et affectent l'efficacité du
rendement.

Modèle Onduleur Bibloc
Mode Clim. (cool)
Température ambiante

Mode Chauff. (heat) Mode Déshum. (dry)

17°C à 32°C
(63°F à 90°F)

0°C à 30°C
(32°F à 86°F)

10°C à 32°C
(50°F à 90°F)

-15°C à - 30°C
(5°F à -86°F)

0°C à 50°C
(32°F à 122°F)

0°C à 50°C
(32°F à 122°F)
Température extérieure -15°C à - 50°C

(5°F à -122°F)

(Pour modèles munis
de système de
refroidissement à
basse température)

POUR THERMOPOMPES
MUNIES DE CHAUFFAGE
AUXILIÈRE

Lorsque la température
extérieure est plus basse
que 0oC (32oF) nous
vous recommandons de
garder la thermopompe
branchée en tout temps
afin d'assurer un
rendement continuel en
douceur.

Modèles à Vitesse constante

Température
ambiante

Mode Climatisation "COOL"

Mode chauffage(heat)

17° à 32°C (63° à 90°F)

O° à -30°C (32°F à 22°F)

18° à 43°C (64° à 109°F)
-7° à 43°C (19° à 109°F)

Température (Modèles à système de refroidissement à basse temp.) -7° à -24°C (19° à -11°F)
18° à 52°C (64° à 126°F)
extérieure
(Certains modèles pour régions tropicales

Afin d'optimiser le rendement de votre thermopompe, assurez-vous de:
•

Garder les portes et les fenêtres fermées.

•

Limiter votre consommation d'énergie en vous servant de la
fonction MINUTERIE (TIMER ON ET TIMER OFF).

•

Ne pas obstruer les entrées ou les sorties d'air.

•

Vérifier et nettoyer les filtres à air régulièrement.

 Page 7 

DRY mode
10° à 32 °C (50° à 90°F)
11° à 43°C (52° à 109°F)
18° à 43°C (64° à 109°F)
18° à 52°C (64° à 126°F)
(Certains modèles )

Autres Caractéristiques

• Redémarrage automatique (Auto-Restart)
En cas de panne de courant, l'appareil
redémarrera automatiquement lorsque le
courant sera rétabli.
•

Anti-moisissure (certains modèles)
Lorsque vous arrêtez la thermopompe
pendant qu'elle fonctionne en mode COOL,
AUTO (COOL), ou DRY (déshumid.), elle
continuera à opérer à une puissance très
basse afin d'assécher la condensation et
de prévenir la prolifération de la moisissure.

• Détecteur de Lumière Intelligent

•

Lorsque l'on éteint les lumières de la pièce,
l'écran d'affichage et la partie illuminée en forme
de V s'éteignent doucement dans les 5 secondes
en même temps que le signal sonore. Lorsqu'on
rallume les lumières, l'écran s'illumine à nouveau.
NOTEZ: Lorsque l'éclairage est à son plus haut
niveau, l'écran d'affichage et la partie en forme
de V restent illuminés. Lorsque la pièce est dans
l'obscurité, vous pouvez appuyer sur la touche
"LED" de la télécommande pour fermer l'écran.

• Contrôle WI-FI (certains modèles)
Le contrôle Wi-Fi vous permettra de
contrôler votre thermopompe à l'aide de
votre téléphone intelligent et une connexion
Wi-Fi.

Spécifications et
Caractéristiques
de l'appareil

Veuillez vous référer aux Instructions de
la Télécommande pour les détails des
différentes fonctions.

• Mémoire d'Angle des persiennes

(certains modèles)
Lorsque vous démarrez votre appareil, les
persiennes reprendront leur angle précédent.

• Détection de Fuite de Réfrigérant
(certains modèles)

Le module intérieur affichera
automatiquement "EC" lorsqu'il détecte une
fuite de réfrigérant.
• Traitement d'Air Ingénieux

Lorsque la thermopompe fonctionne en mode
COOL (clim.) ou AUTO, appuyez sur la touche
SWING "osciller" de la télécommande et
l'appareil soufflera de l'air doux et confortable
qui vous rappèlera le vent doux de la nature .

Pour des explications détaillées des
fonctions avancées de votre thermopompe,
telles que le mode TURBO et
l'autonettoyage, veuillez consulter le Guide
de la Télécommande.

REMARQUE SUR LES ILLUSTRATIONS
Les illustrations de ce guide ne sont fournies que dans un but explicatif. La forme
physique de votre module intérieur peut différer. Cette dernière prévaudra.
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Spécifications et
Caractéristiques de
de l'appareil

• Réglage de l'Angle du Débit d'Air
Réglage de l'angle vertical du débit d'air
Pendant que l'appareil est en marche, utilisez
la touche SWING/DIRECT pour régler la
direction du flux d'air (angle vertical)
1. Appuyez une fois sur la touche SWING/DIRECT pour

A

activer les persiennes. chaque fois que vous enfoncez
la touche, elle ajustera l'angle des persiennes de 6o.

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que vous trouviez
votre direction préférée.

2. Appuyez sur la touche SWING/DIRECT pendant 3
secondes et les persiennes tourneront vers le haut et
le bas continuellement. Appuyez de nouveau pour
arrêter le mouvement automatique.

Réglage de l'angle horizontal du débit d'air

Po

rté

e

Mise en garde: N'opérez pas la thermopompe
pendant de longues périodes à un angle
vertical excessif. Il pourrait se former du
condensat sur les persiennes et de l'eau
pourrait abîmer les meubles ou le plancher.

L'angle horizontal du flux d'air doit être réglé

manuellement. Tenez la tige de déflecteur
(voir Illustr. 2.3) et ajustez la manuellement à
la direction préférée. Pour certains modèles,
l'angle horizontal peut être réglé avec la
télécommande. Veuillez consulter le Guide de
la Télécommande.
REMARQUE POUR L' ANGLE DES PERSIENNES

Illustr. 2.2

MISE EN GARDE
N'insérez pas vos doigts dans la soufflerie
ou l'entrée d'air. Le ventilateur à haute
vitesse pourrait vous blesser.

Lorsque vous utilisez le mode Climatisation
ou Déshumidification, n'ajustez pas les
persiennes à un angle trop à la verticale
pendant une longue période. Il pourrait se
former du condensat sur la surface des
persiennes horizontales et de l'eau pourrait
abîmer les meubles ou le plancher. (Voir
Illustr. 2.2)

En mode Climatisation ou Chauffage,
l'ajustement des persiennes dans un angle
vertical trop prononcé pourrait affecter le
rendement de la thermopompe par un débit
d'air trop restreint.
Ne bougez pas les persiennes manuellement
pour ne pas les désynchroniser. Si cela arrive,
arrêtez l'appareil et débranchez-le pendant
quelques secondes et puis redémarrez-le. Les
persiennes seront synchronisées de nouveau.
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B

A

Tige de
déflecteur

Illustr. 2.3

Spécifications et
Caractéristiques de
de l'appareil

• Opération "Veille"
La fonction "Veille" (Sleep) est utilisée pour réduire
l'usage énergétique pendant que vous dormez et que
vous n'avez pas besoin des mêmes températures
pour être confortable. Cette fonction ne peut être
activée que par la télécommande.
Appuyez sur la touche SLEEP lors du coucher. En
mode climatisation, l'appareil augmentera la
température de 1oC après une heure et augmentera
encore 1oC une heure plus tard. En mode chauffage,
l'appareil réduira la température de 1oC après une
heure et la réduira encore de 1oC une heure plus tard.
La thermopompe gardera cette température pendant
7 heures et ensuite elle s'arrêtera automatiquement.
Notez: la fonction VEILLE n'est pas disponible en
mode FAN (ventilateur) ou DRY (déshumidification).

Opération VEILLE
Température
réglée

+/- 1 C/2 F

+/- 1 C/2 F

1h

1h

7 heures/
Minuterie
arrêtée

Économiser l'énergie pendant le sommeil

Illustr. 3.1
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Opération Manuelle
(Sans Télécommande)
Comment opérer votre thermopompe
sans la télécommande

Opération
Manuelle
(Sans
télécommande)

Dans le cas où votre télécommande ne
fonctionne pas, votre appareil peut être opéré
manuellement à l'aide du bouton CONTRÔLE
MANUEL situé sur le module intérieur.
Remarquez que l'opération manuelle n'est pas
une solution à long terme et qu'il est fortement
recommandé d'opérer votre appareil avec la
télécommande.

MISE EN GARDE
On utilise le bouton manuel pour tester l'appareil ou
pour l'opérer dans le mode
"URGENCE" uniquement. Svp, ne pas utiliser cette
fonction à moins que la télécommande ne soit
perdue ou que ce soit absolument nécessaire. Pour
rétablir l'opération normale, veuillez utiliser la
télécommande pour activer l'appareil.

AVANT L'OPÉRATION MANUELLE
La thermopompe doit être arrêtée avant de
l'opérer manuellement.
Pour opérer votre appareil manuellement:
1. Enfoncez les boutons de chaque côté du
module intérieur pour détacher le panneau
avant puis levez le panneau et gardez-le
ouvert à l'aide de la tige téléscopique.
2. Localisez le bouton "MANUAL CONTROL"
sur le côté du module intérieur. Enfoncez le
bouton en retrait avec votre doigt ou avec le
bout d'un stylo.
3. Enfoncez le bouton MANUAL CONTROL
une fois pour activer le mode AUTO FORCÉ.
4. Enfoncez le bouton MANUAL CONTROL de
nouveau pour activer le mode Climatisation
Forcée (FORCED COOLING)
5. Enfoncez le bouton MANUAL CONTROL
une troisième fois pour arrêter la
thermopompe
6. Tenez le panneau avec une main et pressez
sur la position du milieu de la tige
téléscopique pour fermer le panneau.
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A

Appuyez ici pour
ouvrir le panneau
avant.

Tige téléscopique
automatique
(appuyez au
milieu pour
refermer

A

Bouton de contrôle manuel

3

Soins et Entretien
Nettoyer Votre Module Intérieur
AVANT L'ENTRETIEN
FERMEZ TOUJOURS LE SYSTÈME ET
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

MISE EN GARDE
Pour nettoyer, utilisez seulement un chiffon
doux et sec. Si le module est très sale,
utilisez un chiffon trempé dans l'eau tiède.
• N'utilisez pas de produit chimique ni de
chiffon traité avec un produit chimique pour
nettoyer le module.
• N'utilisez pas de dégraisseur, de diluant,
de poudre à polir ou autres solvants pour
nettoyer. Ils peuvent abîmer la surface ou
déformer le plastique.
• N'utilisez pas d'eau plus chaude que 40oC
(104oF) pour nettoyer le panneau avant; il
pourrait se déformer.

7. Laissez-le sécher dans un endroit frais et
sec. Ne l'exposez pas aux rayons du soleil.
8. Lorsqu'il est sec, rattachez le filtre au
charbon au filtre à l'air, ensuite glissez le
filtre à air à sa place dans le module
intérieur.
9. Refermez le panneau avant.
NOTEZ: Après le nettoyage, rebranchez
l'alimentation électrique et le panneau
avant reprendra sa position.

Poignées de filtre

Nettoyage du Filtre à Air

Enlevez le filtre au charbon du
derrière du filtre à air (certains
modèles seulement).

Illustr. 5.1

MISE EN GARDE
Ne touchez pas au filtre au plasma
pendant au moins 10 minutes après avoir
fermé le système.
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Soins et
entretien

Un filtre obstrué réduit l'efficacité de l'appareil
et peut aussi être mauvais pour la santé. Il faut
nettoyer le filtre au moins une fois aux deux
semaines.
1. Appuyez sur le bouton des deux côtés du
module intérieur et puis soulevez le panneau
avant. Utilisez la tige de suspension pour
garder le panneau ouvert.
2. Prenez le filtre par la poignée et soulevez-le
légèrement et tirez-le vers le bas.
3. Vous pouvez maintenant enlever le filtre.
4. Si votre filtre est muni d'un petit filtre au charbon
intégré,détachez-le du filtre à air. Nettoyez le
filtre au charbon avec une balayeuse.
5. Nettoyez le filtre à air avec de l'eau chaude
savonneuse. Utilisez un savon doux.
6. Rinsez-le à l'eau fraîche puis secouez
l'excédant d'eau. Laissez-le sécher.

MISE EN GARDE
•

Avant de changer ou de nettoyer le filtre,
arrêter l'appareil et couper l'alimentation
électrique.

•

Ne touchez pas aux pièces métalliques de
la pompe en enlevant le filtre. Des
blessures peuvent survenir quand on
touche aux rebords coupants en métal.

•

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur
de la pompe. Le contact avec l'eau peut
affecter l'isolant et causer l'électrocution.

•

N'exposez pas les filtres au soleil; ils
pourraient se rétrécir.

Entretien – Périodes de
Remisage de la thermopompe
Si vous voulez remiser la thermopompe pendant
une longue période, suivez ces instructions:

Nettoyez tous les filtres

Opérez le ventilateur
pour assécher l'intérieur
de la machine.

Rappels Pour Filtres à Air (Optionnel)

Rappel de Nettoyage du Filtre à Air

Après 240 heures d'utilisation, le message "CL"
clignotera sur l'écran d'affichage. C'est un rappel
de nettoyer votre filtre. Après 15 secondes,
l'affichage précédent réapparaîtra.
Pour réinitialiser le rappel, enfoncez le bouton LED
de la télécommande 4 fois ou enfoncez le bouton
MANUAL CONTROL trois fois. Si vous ne
réinitialisez pas le rappel, l'indicateur "CL"
clignotera de nouveau lorsque vous démarrez
l'appareil.
Rappel de Remplacement du Filtre à Air

Arrêtez la pompe et
fermez l'alimentation.

Enlevez les piles de
la télécommande.

Entretien – Vérifications avant
l'Opération en Début Saison

Après de longues périodes de remisage ou avant
des périodes d'usage fréquent, suivez ces
instructions:

Après 2880 heures d'utilisation, l'indicateur "nF"
clignotera sur l'écran d'affichage du module
intérieur. Après 15 secondes, l'affichage précédent
réapparaîtra.
Soins et
entretien

Air Filter Replacement Reminder
Pour réinitialiser le rappel, enfoncez le bouton LED
de la télécommande 4 fois, ou enfoncez le bouton
MANUAL CONTROL 3 fois. Si vous ne réinitialisez
pas le rappel, l'indicateur "nF" clignotera de
nouveau lorsque vous redémarrez l'appareil.

Vérifiez que le filage ne soit
pas séctionné

Nettoyez tous les filtres

MISE EN GARDE
•

Tout entretien et nettoyage du module
extérieur doit être fait par un détaillant ou
un technicien autorisé.

•

Toute réparation doit être exécutée par le
un détaillant ou un technicien autorisé.
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Vérifiez qu'il n'y
ait pas de fuite.

Remettez les piles dans
la télécommande

Assurez-vous que les sorties ou les entrées d'air ne
soient pas obstruées.

4

Guide de Dépannage
MESURES DE SÉCURITÉ

Si une des conditions suivantes survient, coupez immédiatement l'alimentation électrique
de votre thermopompe!
• Le fil électrique est endommagé ou plus chaud que la normale.
• L'appareil dégage une odeur de brûlé.
• L'appareil émet un bruit anormal.
• Un fusible ou un disjoncteur saute souvent.
• De l'eau ou autre objet tombe à l'intérieur ou tombe de l'appareil.
NE TENTEZ PAS DE RÉGLER CES PROBLÈMES VOUS-MÊME! CONTACTEZ
IMMÉDIATEMENT VOTRE TECHNICIEN AUTORISÉ!

Problèmes communs
Les problèmes suivants ne sont pas une malfonction et dans la plupart des cas, ils ne nécessitent pas
de réparations.

Problème

Cause

L'appareil ne
réponds pas
lorsqu'on enfonce
la touche ON/OFF

La pompe est munie d'une fonction de protection de 3
minutes pour éviter une surcharge. L'appareil ne peut
redémarrer dans les 3 minutes après l'arrêt.

L'appareil change
de mode COOL/
HEAT (clim/chauff.)
à mode FAN
(ventilateur)

L'appareil peut changer de mode afin d'éviter que le givre
se forme. La thermopompe continuera d'opérer dans le
mode réglé lorsque la température dépasse le point de
consigne.
Lorsque la température d'appoint sélectionnée est atteinte, le
compresseur arrête automatiquement. L'appareil redémarrera
quand la température ambiante descendra plus bas que le
point de consigne.

Le module intérieur Une vapeur blanche peut se former due à un trop grand
laisse échapper une écart entre la température intérieure et extérieure dans un
environnement à haut pourcentage d'humidité.
vapeur blanche.
Guide de
Dépannage

Le module intérieur Lorsque l'appareil redémarre après le dégivrage en
et le module
mode chauffage, une vapeur blanche pourrait se
extérieur émettent
former due à l'humidité lors du dégivrage.
une vapeur blanche.
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Problème

Cause
Les persiennes peuvent faire un bruit d'air
lorsqu'elles reprennent leur position originale.

Le module
intérieur émet
des bruits

Vous pouviez entendre un petit grincement en mode
chauffage quand le compresseur s'arrête due à la dilatation
thermique et la contraction par le froid des pièces en
plastique.

Vous pouvez entendre un sifflement quand le
compresseur fonctionne ou à son arrêt. Ceci est
normal et est causé par le mouvement du réfrigérant.
Les modules
intérieur et
extérieur font
du bruit.

Vous pouvez entendre un sifflement quand le système
fonctionne, s'arrête ou fonctionne en mode dégivrage. Ce
bruit est normal et est causé par le réfrigérant qui cesse sa
migration ou qui change de direction
Un petit grincement: L'expansion normale des pièces en
métal ou en plastique causée par le changement de
température durant l'opération peut émettre un bruit de
grincement.

Le module extérieur Les bruits émis par la thermopompe peuvent varier
fait du bruit
dépendamment du mode d'opération dans laquelle elle se
trouve.

Guide de
Dépannage

De la poussière
sort du module
intérieur ou
extérieur.

C'est une condition normale quand la pompe n'a pas été
utilisée pendant une longue période. On peut éviter cela
en couvrant l'appareil lors du remisage.

Des mauvaises
odeurs émanent
de la
thermopompe.

L'appareil peut absorber des odeurs de l'environnement
(ex.: Cuisson, meubles, cigarettes, etc.) et qui se
transmettent durant l'opération.

Le ventilateur du
module extérieur
ne fonctionne pas

Durant l'opération, la vitesse du ventilateur est
contrôlée pour optimiser le fonctionnement de la
pompe.

L'opération est
irrégulière,
changeante ou ne
répond pas

L'intérférence de tours de cellulaires ou d'amplificateurs de
signaux infrarouges peuvent causer le malfonctionnement
de la thermopompe. Si c'est le cas, suivez ces instructions:
• Coupez l'alimentation électrique et puis rebranchez.

Les filtres de l'appareil sont recouverts de moisissures et
doivent être nettoyés.

•

Enfoncez la touche ON/OFF de la télécommande afin de
redémarrer le système.

NOTEZ: Si la situation persiste, veuillez contacter un détaillant ou votre centre de service à la clientèle le plus proche. Assurezvous de les informer des défaillances de l'appareil en détail en n'oubliant pas de mentionner le numéro de modèle et de série.
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Guide de dépannage
En cas de troubles, veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le technicien de service.
Problème

Faible rendement
en climatisation

Cause

Solution

La température réglée peut
être plus haute que la
température ambiante.

Baisser le réglage de la température

L'échangeur de chaleur du
module intérieur ou
extérieur est sale.

Nettoyez l'échangeur en question

Le filtre à air est sale

Enlevez le filtre et nettoyez-le
en suivant les instructions.

L'entrée ou la sortie d'air du
module intérieur ou
extérieur est obstruée.

Arrêtez l'appareil, et enlevez
l'obstruction ensuite redémarrez.

Les portes et les fenêtres
sont ouvertes

Assurez-vous que toutes le portes
et fenêtres soient fermées
pendant l'opération.

Un chaleur excessive est
générée par le soleil

Fermez les fenêtres et les
rideaux durant les périodes très
chaudes ou très ensoleillées.

Il y a trop de sources de
chaleur das la pièce (ex.
personnes, ordinateurs,
appareils électroniques,
etc.
Bas niveau de réfrigérant
dû à une fuite ou une
utilisation de longue durée

La fonction SILENCE
est activée.

Réduire le nombre de
sources de chaleur
Faites vérifier pour des fuites,
resceller et ajouter du réfrigéreant
au besoin

La fonction SILENCE peut réduire
le rendement de la pompe en
réduisant la fréquence d'opération.
Désactivez la fonction SILENCE.

Guide de
Dépannage
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Problème

La thermopompe
ne fonctionne pas

La pompe démarre
et arrête
fréquemment

Cause

Solution

Panne

Attendre que le courant
soit rétabli

L'alimentation électrique
est coupée

Ouvrir l'alimentation électrique

Le fusible a sauté

Remplacer le fusible

Les piles de la
télécommande sont mortes

Remplacer les piles

La protection de 3 minutes
est activée

Attendre les trois minutes
et puis redémarrer

La minuterie est activée

Désactiver la minuterie

Il y a trop de réfrigérant
dans le système ou il en
manque

Vérifier s'il y a des
fuites et remplir le
système de réfrigérant

Un gaz incondensable
ou de l'humidité est
entré dans le système

Vider et recharger le
système de réfrigérant

Le compresseur est brisé

Remplacer le compresseur

Le voltage est trop haut ou
trop bas

Installer un manostat pour
régulariser le voltage

La température extérieure est Compenser avec un
plus basse que 7oC (44oF)
chauffage auxilière
Faible rendement
en mode chauffage

De l'air froid entre par les
portes et les fenêtres

S'assurer que toutes les
portes et les fenêtres
soient fermées

Niveau de réfrigérant bas
dû à une fuite ou utilisation
de longue durée

Vérifiez s'il y a une fuite,
resceller et rajouter du
réfrigérant au besoin

Guide de
Dépannage

Les témoins lumineux
L'appareil peut s'éteindre ou il peut en toute sécurité
clignotent constamment continuer à opérer. Si les témoins lumineux continuent à
clignoter ou si le code d'erreur apparaît, attendez 10
minutes. Le problème peut se résoudre sans intervention.
L'écran d'affichage
indique code
Sinon, couper l'alimentation électrique et puis la rétablir.
d'erreur:
Redémarrez la thermopompe.
• E0, E1, E2…
Si le problème persiste, coupez l'alimentation électrique et
• P1, P2, P3…
contactez votre centre de service à la clientèle le plus
proche.
• F1, F2, F3…

NOTEZ: Si votre problème persiste après avoir fait les vérifications et les diagnostics mentionnés
plus haut, arrêtéz immédiatement votre thermopompe et contactez un centre de service autorisé.
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Directives Européennes pour la
Mise aux Rebuts

5

Cet appareil contient du réfrigérant et d'autres matériaux potentiellement dangereux. Pour la mise
aux rebuts de cet appareil, la loi exige une collecte séparée et un traitement spécial. Ne jetez pas
ce produit avec les déchêts domestiques ou dans les rebuts municipaux non triés.
Il existe plusieurs possibilités d'élimination:
•

La municipalité a mis en place un système de collecte des appareil électroniques dans le
cadre duquel les appareils sont éliminés sans frais.

•

Au moment d'acheter un nouvel appareil, le détaillant récupère l'ancien appareil sans frais.

•

Le fabricant récupère les vieux appareils pour les éliminer sans frais.

•

Il peut être vendu aux entreprises de récupération des métaux.

Mise en garde additionnelle
Les rebuts jetés dans les forêts ou dans d'autres endroits naturels peuvent mettre votre santé
en danger lorsqu'il y a des fuites de substances dangerueses dans les eaux souterraines
et ultimement dans la chaîne alimentaire.

Information sur
l'élimination

 Page 18 

La conception et les spécifications sont sujet à changements pour l'amélioration du
produit, et cela, sans préavis. Pour plus de détails, consultez le détaillant ou le fabricant.
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