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FRFR
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avezaccordée en 
faisant l’achat de produit..
Nous vous invitons à lire attentivement le présent manuel danslequel 
figurent les caractéristiques techniques et toutes lesinformations néces-
saires au bon fonctionnement.

Les données contenues dans ce manuel peuvent être modifiées à tout 
moment et sans préavis, suite à des exigences techniques et/ou commer-
ciales; nous déclinons donc toute responsabilité en cas d’erreurs  reportées.

Attention!
Veiller à conserver les manuels à l’abri de l’humidité pour pré-venir leur 
détérioration et de telle sorte qu’ils puissent êtreconsultés à tout moment.
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FRFR1. PRESENTATION DU PRODUIT

1.3  Composition du climatiseur 

La typologie des climatiseurs est la « Split System » avec un échange 

thermique air-air.

Ils sont composés de deux unités différentes :

- «Unité interne» qui va positionnée à l’intérieur de l’espace à climatiser

- «Unité externe» qui va positionnée à l’extérieur de l’espace à 

climatiser

Toutes les fonctions du climatiseur sont activées par une télécommande 

à infrarouge

1.4    Unité interne

Filtres à air

Panneau 
frontal

Déflecteur 

Display 

Bouton 
Réserve

1.1  Introduction à la climatisation
La fonction des climatiseurs c’est de créer dans les espaces où ils sont 
installés, les conditions optimales de température et d’humidité afin de 
satisfaire les besoins humains, dans un seul mot le « confort ».
Le principe de fonctionnement est d’exploiter les changements d’état du 
gaz réfrigérant (liquide/vapeur) dans le circuit réfrigérant afin d’enlever de 
la chaleur dans un espace pour la transférer dans un autre.

1.2  Le circuit réfrigérant
Le circuit réfrigérant peut être exemplifié comme suit (voir Fig. 1).

1) Evaporation
-  L’air ambiant est poussé par un ventilateur par un échangeur de cha-

leur appelé évaporateur  (unité interne en Rafraîchissement)
 Le gaz réfrigérant à basse pression et à basse température  s’évapore  

en absorbant la chaleur de l’air  qui est ensuite refroidi (et déshumidi-
fié).

2) Compression
-  Le réfrigérant sous la forme de vapeur passe à travers un compresseur
- Le compresseur augmente la pression du réfrigérant qui devienne très 

chaud .

3) Condensation
- L’air ambiant est poussé d’un ventilateur par un deuxième échangeur 

de chaleur appelé condenseur (unité interne en Chauffage) 
- Le gaz réfrigérant à haute pression et à haute température se condense 

en transférant la chaleur à l’air qui est ensuite chauffé.

4) Expansion
- Le réfrigérant sous la forme liquide passe à travers un outil d’étrangle-

ment qui s’appelle vanne d’expansion.
- La vanne d’expansion réduit la pression du réfrigérant qui devienne 

très froid.

On retourne au point 1 et le cycle va se répéter 

Le climatiseurs permettent donc d’utiliser l’énergie qui se trouve dans 
l’air externe pour chauffer l’espace interne et inversement

Ceci permet le suivant:
- 2/3 d’énergie renouvelable et gratuite dans l’air 
- 1/3 d’énergie électrique pour le fonctionnement du climatiseur

Avec l’énergie solaire photovoltaïque il y a la possibilité de climatiser la 
maison sans coût et sans impact environnemental aucun.
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FRFR1. PRESENTATION DU PRODUIT

1.6  Accessoires fournis avec l’unité interne

Descrizione Q.ta

Télécommande 1

≥2cm

≥30cm ≥30cm
1.5m

≥30cm ≥30cm

1.5m

Support télécommande 1

≥2cm

≥30cm ≥30cm
1.5m

≥30cm ≥30cm

1.5m

Batteries sèches A.A.A. LR03 2

≥2cm

≥30cm ≥30cm
1.5m

≥30cm ≥30cm

1.5m

Gabarit pour le fixage 1

Conduit  1/4” e 3/8” 1

Manuel d’installation et d’usage 
de l’unité interne 1

1.7  Unité externe

	 Grille d’arrivée d’air.
	 Grille de sortie d’air
		Volet branchement électrique.
	 Raccordement des tuyaux frigorifiques.

1.8   Tableau d’identification des produits
Le tableau suivant est utilisé pour identifier la climatisation complète ou 
une seule unité acheté:

1

	Température d’affichage:
 - En mode AUTO, COOL et HEAT sont affichés 
   la température réglée;
 - Les modes FAN et DRY affichent la température 
   de l’environnement interne.


3 4

90
B2

61.5 A2

12 A1R6

90
B2

61.5 A2

12 A1R6

2

1.5  Affichage de l’unité interne

Type Potentialité 
in kBtu/h

Set 
UI+UE

Unité
externe

Unité
interne

Single 
Hi-Wall 9 XEVO-0917 R32 XEVO-0917-M3E XEVO-0917W43

Single 
Hi-Wall 12 XEVO-1217 R32 XEVO-1217-M3E XEVO-1217W43

Dual 
Hi-Wall 18 XEVO-1817 DR32 XEVO-1817-D3E XEVO-0917W43 / 

XEVO-1217W43

Trial 
Hi-Wall 27 XEVO-2717 TR32 XEVO-2717-T3E

XEVO-0917W43 / 
XEVO-1217W43 / 
XEVO-1217W43
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FRFR2. AVERTISSEMENTS

Les éventuelles interventions d’entretien doivent être exclusive-
ment confiées à du personnel qualifié.

Ne pas utiliser l’interrupteur d’urgence de l’unité avec les mains mouillées. Ne pas poser de pots de fleurs ou autres récipients contenant de 
l’eau sur l’unité.

 

 
 

 

Spe-
gnere

Ne pas installer le climatiseur dans une pièce potentiellement 
exposées à des fuites de gaz ou autres substances inflammables à 
proximité de l’unité.

L’appareil n’est pas destiné à l’usage par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites et/ou manquant d’expérience ou des connaissances nécessaires, sauf si la personne 
responsable de leur sécurité leur assure l’assistance ou leur fournit dûment les instructions sur l’utilisation de 
l’appareil. Surveiller les enfants en veillant à ce qu’ils ne puissent jouer avec l’appareil. Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques sensorielles ou 
mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissance si des conseils ou instructions leur ont été donnés 
concernant l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et les dangers impliqués. les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 
Avertissement : n’exposez pas les composants électroniques de votre robot, sa batterie ou sa base de chargement. 
Aucune pièce ne peut être réparée par l’utilisateur à l’intérieur. Confiez l’entretien au personnel d’entretien qualifié. 
Veuillez vous assurer que la tension nominale du chargeur intégré correspond à la tension de secteur standard.

GAS TRÈS 

INFLAMMABLE

UNIQUEMENT 

POUR UNITÉ 

EXTERNE R32

EXPLICATION DES SYMBOLES

Indique une action à éviter.

Indique qu’il faut se conformer aux instructions
importantes.

Indique une pièce qu’il faut relier à la terre

2.1  Attentions et dangers

Avant d’utiliser le climatiseur, lire attentivement le présent Manuel d’ins-
tructions. Le producteur décline toute responsabilité en cas de dommages
éventuels dérivant de la non-observation des normes de sécurité sui-
vantes.
Une fois ce manuel lu, conservez-le pour le transmettre aux utilisateurs
de l’appareil. L’utilisateur doit conserver ce manuel à portée de main, et le 
remettre aux réparateurs ou aux personnes qui vont déplacer l’appareil. 
Assurez-vous également de pouvoir le transmettre au nouvel utilisateur, 
si l’appareil change de propriétaire. Assurez-vous de suivre les impor-
tantes consignes de sécurité ci-dessous.

Contrôler la résistance de la fixation du climatiseur.
Ne pas poser d’objets sur l’unité ni ne monter sur celle-ci.

Ne pas orienter le flux d’air directement vers des personnes, des 
plantes ou des animaux.

Ne restez pas trop longtemps dans le flux d’air froid. Ne laissez 
pas la température de la pièce baisser de trop. Vous risquez de 
vous sentir mal ou de nuire à votre santé.

Ne démontez pas l’unité de décharge en plein air. L’exposition du 
ventilateur est très dangereux car il pourrait blesser les gens.
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FRFR2. AVERTISSEMENTS

Avant toute intervention d’entretien couper l’alimentation du cli-
matiseur.

Utiliser le climatiseur uniquement pour climatiser l’espace 
ambiant.Ne pas utiliser le climatiseur pour une autre fonction, 
par exemple: sécher du linge, conserver des denrées, élever des 
animaux ou cultiver des plantes.

Éviter d’obstruer les grilles d’arrivée et de sortie d’air. L’obstruction 
des grilles peut réduire les performances du climatiseur voire 
l’endommager.

Ne mettez pas vos doigts ou des objets dans les prises / sorties 
et le déflecteur oscillant lorsque le climatiseur est en marche. La 
grande vitesse du ventilateur est très dangereuse et peut causer 
des blessures.

Éviter de faire fonctionner des appareils de chauffage à proximité 
du climatiseur.

Programmer la température ambiante le mieux adaptée.
Observer la prudence nécessaire en présence d’enfants, de 
malades et/ou de personnes âgées.

Ne pas verser ni ne vaporiser d’eau sur le climatiseur. Ne pas installer le climatiseur à proximité de sources de vapeur 
excessives (eau, huile, etc.).

Veiller à faire exclusivement usage de fusibles d’ampérage 
approprié.
(ne jamais utiliser de morceaux de câble ou de fil pour procéder à 
des remplacements provisoires; ceci peut non seulement endom-
mager l’unité mais expose également à des risques d’incendie).

En cas de défaut de fonctionnement comme la présence d’une 
odeur de brûlé, arrêter immédiatement l’appareil et débrancher 
l’alimentation. Prendre contact avec le service d’assistance. Si 
le climatiseur continue à fonctionner malgré ces problèmes, il 
pourrait subir de graves dégâts, ou provoquer un incendie
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FRFR

3.1  Conformité aux règlements

Les climatiseurs objet du présent manuel sont conformes aux 
directives européennes 2014/30/CE (compatibilité électromagné-
tique) et 2014/35/CE (basse tension).
2012/19/CE WEE sur la limitation de l’utilisation de substances pol-
luantes dans les équipements électriques et électroniques.
2012/19/EU RoHS relative aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques.
2009/125/EC COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012
sur les exigences d’écoconception spécifiques pour les climatiseurs et les 
ventilateurs.
2010/30/EU COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 
626/2011 en ce qui concerne l’étiquetage de la consommation d’énergie 
des climatiseurs d’air.

3. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTES

3.2   Degrés de protection procurés des
    enveloppes (CodE IP)
Unité intérieure  

IP20
2 = Protégé contre les corps solides étrangers de perforation: ≥ 12,5 mm 

(contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt)

0 = Non protégé contre l’eau

Unité extérieure  

IP24
2 = Protégé contre les corps solides étrangers de perforation: ≥ 12,5 mm 

(contre l’accès aux parties dangereuses avec un doigt)

4 = Protégé contre la pénétration de l’eau avec effets nuisibles: Eau pulvé-
risée

Kg

Kg

Kg

R 32
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra.
Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases. 
Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero. 
No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch. Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

Température extérieure

Unité extérieure Refroidissement °C Chauffage°C

XEVO-0917-M3E -15 ÷ 50 -15 ÷ 30

XEVO-1217-M3E -15 ÷ 50 -15 ÷ 30

XEVO-1817-D3E -15 ÷ 50 -15 ÷ 30

XEVO-2717-T3E -15 ÷ 50 -15 ÷ 30

3.4   Limites d’exploitation
           VALEURS DE L’EXTÉRIEUR - Température extérieure (ampoule humide)

MODEL Refroidissement °C Chauffage°C

Single 9k

17 (15) ÷ 32 (29) 0 ÷ 30
Single 12k
Single 18k
Single 27k

VALEURS DE L’UNITÉ INTERNE
Température extérieure (ampoule humide)

Pression de service maximale du circuit de réfrigération: 4,6 Mpa

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés encadrés par le proto-
cole de Kyoto. Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.
Type de réfrigération: R32
Valeur GWP* 675
GWP* = potentiel de chauffage global 
Remplir avec un stylo indélébile  
  la charge réfrigérante effectuée en usine du produit 

  la quantité de réfrigérant supplémentaire pour les tuyaux 

  la charge de réfrigérant totale 

Une fois l’étiquette remplie, celle-ci doit être appliquée de 
manière visible sur l’unité externe. 

A contient des gaz fluorés à effet de serre contemplés par le protocole 
de Kyoto. 

B charge de réfrigérant effectuée en usine du produit : voir plaquettes 
signalétiques avec le nom de l’unité.

C quantité de réfrigérant supplémentaire pour les tuyaux. 
D charge de réfrigérant totale. 
E unité externe. 
F cylindre du réfrigérant et collecteur de charge.

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

Kg

Kg

Kg

R 410 A
11 =

22 =

2211 =+

11

22

B

CF

E

A

D

ITIT Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi
nel Protocollo di Kyoto. Non liberare tali gas nell’atmosfera.

GBGB This product contains fluorinated greenhouse gases covered
by the Kyoto Protocol. Do not vent into the atmosphere.

ESES Este producto contiene gas fluorado con efecto invernadero incluidos
en el protocolo di Kyoto. No vierta este tipo de gas a la atmosfera.

DEDE Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase,
die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

FRFR Ce produit contient des gaz fluorés à effet de serre, prévus
par le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans l’atmosphére.

3.3  Informations importantes concernant le 
       réfrigérant utilisé
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FRFR

3.5  Extrait de la carte de sécurité frigorigène R 32

GAZ RÉFRIGÉRANT TIPO R 32
GWP 675

Dénomination Difluorométhane 3.0

Indications des dangers H220: Gaz hautement inflammable.
H280: Contient du gaz sous pression; il peut exploser s’il est chauffé.

SECOURS D’URGENCE

Inhalation

En forte concentration peut provoquer une asphyxie. Les symptômes peuvent inclure la perte de mobilité et / ou la 
connaissance. Les victimes peuvent ne pas se rendre compte de l’asphyxie. Portez un appareil respiratoire autonome 
pour déplacer les victimes dans une zone aérienne et les garder au chaud. Appelez un médecin. Pratiquer la respira-
tion artificielle seulement si le souffle cesse.

Contact avec les yeux 
Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Retirez les lentilles de contact si cela est facile. Continuer à rincer. 
Rincer abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin. Si les soins médi-
caux ne sont pas immédiatement disponibles, rincer pendant encore 15 minutes.

Contact avec la peau Le contact avec de la vapeur liquide peut causer la congélation de la peau.

MESURES CONTRE LES INCENDIES

Risques généraux d'incendie: La chaleur peut provoquer une explosion de conteneurs.

Moyens d'extinction Sprays ou éclaboussures d'eau. Poudre sèche. Mousse.

Les moyens d'extinction ne
appropriée: Dioxyde de carbone.

Dangers particuliers découlant 
de la substance ou mélange:

Aucune donnée disponible.

Produits de combustion
dangereux:

En cas d’incendie, les produits suivants peuvent être produits par décomposition thermique: acide fluorhydrique
; monoxyde de carbone; oxyde de carbone
; difluorure de carbonyle

RECOMMANDATIONS POUR LES EXTENSIONS D’INCENDIE

Procédures spéciales
feu:

En cas d’incendie: arrêter la fuite s’il n’y a pas de danger. Ne pas éteindre les flammes sur la fuite car il existe une 
possibilité de réarmement explosif incontrôlé. Pulvériser en continu avec de l’eau d’un endroit protégé jusqu’à ce 
que le récipient refroidisse. Utilisez des extincteurs pour éteindre le feu. Isoler la source de l’incendie ou la laisser 
brûler.

MESURES EN CAS DE DIFFUSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, 
équipement de protection et 
procédures d’urgence:

Évacuer la zone. Assurer une ventilation adéquate. Évaluer le risque d’atmosphères potentiellement explosives. 
Éliminez toute source d’alimentation s’il n’y a pas de danger. Surveiller la concentration du produit libéré. Empêchez-le
infiltration dans les égouts, les sous-sols, les fouilles ou les zones où l’accumulation peut être dangereuse. Utilisez 
un appareil respiratoire autonome pour pénétrer dans la zone touchée, à moins qu’il ne soit prouvé que l’atmosphère 
est respirante. EN 137 Dispositifs de protection respiratoire - Appareil respiratoire à circuit ouvert ouvert avec masque 
complet - Exigences, essais, marquage.

MANIPULATION ET STOCKAGE

Seules les personnes formées et expérimentées peuvent manipuler du gaz sous pression. Utilisez uniquement un 
équipement spécifique, adapté au produit, à la pression et à la température de fonctionnement.

CONTRÔLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle Valeurs limites pour l’exposition professionnelle
Aucune limite d’exposition n’a été définie pour aucun composant.

Valeurs DNEL

Valeurs  PNEC

Composante critique Type Valeur Remarques

diclorometano Aquatique (eau douce) 0,142 mg/l -

Aquatique (sorties 
intermittentes 1,42 mg/l -

Assis (eau douce) 0,534
mg/kg -

3. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTES

Composante critique Type Valeurs Remarques

diclorometano Travailleurs - inhalation 7035 Toxicité à dose répétée

Système, à long terme mg/m3
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FRFR3. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

forme Gaz

forme Gaz liquéfié

couleur incolore

odeur Odeur d'éther

Point d'ébullition -51,6 °C (101,325 kPa)

Densité relative 1,1 (Matériau de référence: eau)

Solubilité dans l'eau 280 g/l

STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique Stable dans des conditions normales.

Matériaux incompatibles L'air et les oxydants. Pour la compatibilité avec les matériaux, voir la dernière version de l'ISO-1114.

Produits de décomposition
dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, les produits de décomposition dangereux ne doivent pas 
être formés.

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë
ingestion
produit:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés.

Toxicité aiguë
Contact avec la peau
produit:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas respectés

Toxicité aiguë
inhalation
produit:

difluorométhane - LC 0 (Rat, 4 h):> 520000 ppm Remarques: Gaz

INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Potentiel de bioaccumulation
produit:

Le produit devrait être biodégradable et ne devrait pas rester pour
de longues périodes dans un environnement aquatique.

Mobilité dans le sol
produit:

En raison de la forte volatilité, il est peu probable que le produit cause une pollution
le sol et l’eau.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des 
déchets
Informations générales:

Ne pas décharger là où l’accumulation peut être dangereuse. Consultez le vendeur pour
recommandations spécifiques. Ne pas télécharger dans des zones à risque de formation
atmosphères explosives avec l’air. Le gaz doit être éliminé dans une torche appropriée
avec dispositif ignifuge.

Méthodes d’élimination: Reportez-vous au Code de pratique EIGA (Doc. 30 “Élimination du gaz”, téléchargeable à partir de http://www.
eiga.org) pour une meilleure orientation sur les méthodes disponibles élimination. Contactez votre fournisseur 
pour l’élimination correcte du contenant. la la décharge, le traitement ou l’élimination peuvent être assujettis à la 
réglementation national, national ou local.

4. DEPLACEMENT ET TRANSPORT
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FRFR4. DEPLACEMENT ET TRANSPORT

Pour déplacer les unités veuillez utiliser, s’il Vous plaît, les poignées 
prédecupées appropriées sur les côtés courts des emballages et suivre 
les lois régissant la sécurité au travail du lieu d’installation.
L’unité externe et les unités interne de grande taille doivent être 
déplacées par deux personnes.

Poignées prédecoupées

Poignées prédecoupées

Emballage de l’unité interne Emballage de l’unité externe

Poignées prédecoupées

Poignées prédecoupées

Les opérations de déballage doivent être effectuées avec soin afin de ne 
endommager pas la structure extérieure des unités quand on va ouvrir 
l’emballage de carton avec des couteaux ou des cutters.
Après avoir levé l’emballage Vous êtes priés de Vous assurer de l’intégrité 
des unités.
Dans le cas de doute ne pas utiliser le système et contacter le personnel 
autorisé. 

Attention !
Vérifier que les deux unités du climatiseur n’aient pas été endommagées 
pendant le transport
Si la contestation est nécessaire contacter s’il Vous plaît le transporteur 
pour l’évaluation rapide des dommages et des responsabilités. 

Avant l’élimination des emballages Vous êtes priés de Vous assurer que 
tous les accessoires fournis soient enlevés.
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5.1   Positionnement de l’unité interne

Min 2,1 m

5. POSITIONNEMENT DES UNITÉS

(F) Dans une cuisine avec beaucoup de fumée d’huile et un pourcentage 
élevé d’humidité. 

(G) Convient pour les voitures qui émettent des ondes électromagnétiques.
(H) Lieux avec de l’acide ou de fumées alcalins.
TV, radio, le son doit être maintenue à une distance minimale de 1 m à partir 
de l’intérieur, cordon d’alimentation externe, des câbles, des tuyaux, sinon 
les images peuvent être perturbés et vous pouvez créer du bruit.

L’unité de refroidissement doit être placé dans un endroit bien ventilé et 
facilement accessible.
Le climatiseur ne doit pas être placé dans les endroits suivants:
(A) Les endroits où il ya des huiles de machines ou de fumées autres huiles.
(B) Le long de la côte, où l’air a une forte concentration de sel.
(C) Près des sources avec un contenu élevé de gaz sulfurique. 
(D) Dans les zones de fluctuation de tension élevée, par exemple usines, etc.
(E) Sur les véhicules ou les bateaux.

Éviter de positionner l’unité à proxi-
mité ou au-dessus de sources de 
vapeur ou de chaleur.

Installer l’unité sur un mur suffisam-
ment solide et ne subissant aucune 
vibration.

Veiller à l’absence d’obstacles à 
proximité entravant la circulation de 
l’air de l’unité.

Choisir une position favorisant la cir-
culation et la distribution homogène 
du flux thermique produit par l’unité.

Choisir une position facilitant le raccordement 
avec l’unité externe ainsi que le drainage de l’eau 
de condensation.

Éviter une position susceptible d’amplifier le bruit 
du climatiseur. Par exemple, évitez les coins qui 
agissent comme reverb de trésorerie.

Veiller à respecter les dégagements fonctionnels 
minimum.
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FRFR5. POSITIONNEMENT DES UNITÉS

5.2 Positionnement de l’unité externe

5.3 Distances minimales fonctionnelles de
 L’UNITÉ INTERNE

 A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

 > 120 > 180 > 2100 > 3000

Éviter, si possible, l’exposition de l’unité aux 
rayons du soleil, en particulier l’après-midi.
Différemment, installer une protection appro-
priée n’entravant la circulation de l’air.

Éviter de positionner l’unité à hauteur de zones 
susceptibles d’accentuer les effets domma-
geables des intempéries (bouches de gouttière, 
points d’écoulement d’eau de pluie, etc.).

Choisir une position qui favorise la circulation 
de l’air et qui facilite l’évacuation de l’eau de 
condensation.

Accorder toute l’attention nécessaire aux éven-
tuelles chutes de neige, y compris de la neige 
susceptible de tomber du toit, qui pourraient 
entraver la circulation de l’air.

Choisir une position telle que bruit et souffle 
d’air ne constituent pas une nuisance ou une 
gêne pour les personnes, les animaux ou les 
plantes.

Veiller à respecter les dégagements fonctionnels 
minimum.
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FRFR5. POSITIONNEMENT DES UNITÉS

5.4   Distances minimales fonctionnelles de l’unité externe

Modello kBtu/h W (mm) H (mm) D (mm)
09 717 302 193
12 805 302 193

 

W D

H

Trou pour tube

Ligne de l'unité intérieure

Ligne de l'unité intérieure
  452,7 mm

406.4 mm 249 mm

153mm

39
m

m

65mm

54
m

m

102mm

805 mm

65mm

30
2m

m

Trou pour tube

Trou pour tube

Trou pour tube

409mm

318mm 249mm

30
2m

m
153mm

39
m

m

65mm

54
m

m

102mm

717mm

65mm

5.5  Plaque de montage

model 09 kBtu

model 12 kBtu
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FRFR6. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

- Faire le trou de passage de la paroi en position comme indiqué au para-
graphe 5.6, en fonction du profil et de l’orientation des tuyaux.

Fig. B

Rondella

Vite

M
IC

22

5÷15°

Fig. C

6.1 Fixage du gabarit d’installation et 
 collocation du trou au mur.
- S’assurer de la solidité de la surface de fixation et faire usage de che-

villes à expansion de type approprié.
- Établir la position d’installation des unités internes; les lignes frigori-

fiques peuvent être orientées dans plusieurs directions comme indiqué à 
la figure A.

- Installer la bride de fixation à l’aide de 6 vis (Fig. B) en veillant à ce 
qu’elle soit parfaitement horizontale.

Les activités d’installation et de maintenance exécutées sur les 
climatiseurs peuvent être effectuées seulement du personnel et 
de sociétés ayant le certificat approprié selon le règlement (CE) 
n° 303/2008 qui indique les exigences minimales des sociétés et 
du personnel pour les équipements fixes réfrigérantes, de condi-
tionnement d’air et de pompes à chaleur contenants certains gaz 
fluorés à effet de serre, selon la règlementation (CE) n° 842/2006 du 
Parlement européen et du Conseil.

- L’installation doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé.
- Ne pas tenter d’installer le système vous-seuls 
- Pour des réparations éventuelles contacter, s’il Vous plaît, le Service 

Assistance. Le réparations   électriques seront effectuées par des élec-
triciens qualifiés.

- Des opérations pas conformes peuvent provoquer des graves dommages 
a l’utilisateur

- La liste des centres assistance est à disposition dans le site web
 www.emmeti.com

L’installation correcte du climatiseur assure son fonctionnement.
Veuillez, s’il Vous plaît, suivre attentivement les indications sur le posi-
tionnement, l’installation, les connexions et le test dans ces manuels.

ATTENTION
 Coupe de danger: utilisation de gants.
 Si les conditions sont remplies Prendre des dispositions pour le travail en 

hauteur.

Latérale
droite

Postérieure
droite

Postérieure
gauche

Latérale
gauche
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FRFR6. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

6.3   Ouverture du panneau avant

- Décrochez l’axe central sur le volet et décompressez-le

 

Broche centrale

Dévissez les deux vis illustrées dans l’image ci-dessous

Fig. N

Gabarit d’installation

Pour fixer l’unité sur le gabarit d’installation veuillez la déplacer du côté infé-
rieur et donc la fixer perpendiculairement (Fig. O)

piastra di montaggio
Plaque de montage

Fig. O

Fig. P

Ouvrez le panneau et fixez-le avec le verrou de sécurité

6.2  Positionnement de l’unité interne sur le gabarit 
de montage

S’assurer que les tuyaux et les câbles passent à travers le trou à mur

6.5.1  Fixation de l’unité interne

Fixer en toute sécurité l’unité interne sur les encoches supérieures du gaba-
rit pour l’installation. Déplacer l’unité d’une côté à ’l’autre pour vérifier la 
securité de la fixation murale (Fig. N).

6.5.2   Enlèvement de l’unité interne

Quand on enlève l’unité utiliser la main pour soulever l’unité et abandonner le 
support. Puis soulever légèrement vers l’extérieur la partie inférieure de l’unité 
et soulever l’unité jusqu’au l’abandon de la plaque de montage.
Fig. Pì
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FRFR6. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

Utilisez le support de support pour supporter l’unité, laissant suffisamment 
d’espace pour connecter des tuyaux et des câbles

6.4   Raccordement des tubes de refroidissement

Selon l’emplacement dans le trou dans le trou de la plaque de montage, 
choisissez le côté à partir duquel le tube sortira de l’appareil.

Si le trou dans le mur est derrière l’appareil, ne coupez pas le panneau 
amovible.

Si le trou dans le mur est sur le côté de l’unité intérieure, couper le pan-
neau amovible avec l’outil.

Panneau amovible

- Raccorder les conduites de liquide de refroidissement.

Remarque: Pour les détails de connexion du circuit du réfrigérateur, repor-
tez-vous au manuel de l’unité extérieure.

6.5  Tuyau de vidange de condensation

Pour assurer un bon drainage, le tuyau doit être fixé sur le même côté d’où 
provient le tuyau de liquide de refroidissement.

Par défaut, le tuyau de vidange est fixé sur le côté droit de l’appareil en 
le verrouillant à l’avant lorsqu’il est installé. Cependant, il peut également 
être attaché sur le côté gauche.

- Fixer le tube de vidange de la condensation au porte-tuyau
 (Ø 16mm)
- Utiliser un tube en plastique assez rigide pour éviter des écrasements 

dans les courbes.
- Fixer le tuyau au vidange et le bloquer avec une bande pour serrer le 

tube.
- Isoler avec une gaine épaisseur 9mm toute la longueur du tuyau à l’inté-

rieur de la maison pour éviter le « goutte à goutte » après la formation 
de la condensation externe du tube.

- Vérifier l’absence des siphons ou des counterslopes  près du vidange 
de l’unité interne.

Attention
Avant la connexion des tuyaux du circuit réfrigérant il faut vérifier le 
fonctionnement correct du vidange. Verser de l’eau dans le réservoir qui 
recueille les gouttes placé sous  la batterie à ailettes de l’unité interne 
et vérifier l’écoulement correct.

Attention
Positionner le drainage de l’eau de condensation afin de ne causer pas 
des dommages à personnes ou choses.
On conseille de laisser visible le drainage à la fin du tuyau pour des 
contrôles éventuels ou d’insérer une pièce transparente dans le tuyau 
quand il se jette dans une décharge pas inspectionable.

Ne pas installer le drain comme illustré ci-dessous

Il faut connecter un tube de vidange au porte-tuyau du réservoir pour 
recueillir l’eau de condensation de l’unité interne pour verser la conden-
sation où on désire, à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

Huile réfrigérante
Boulon

Clé plate

Clé 
dynamométrique

>

5 cm

Il est surélevé 
à mi-chemin.

Lextrémitè 
est immergée 

dans l'eau

Il ondulè. L'intervalle 
avec le sol 

est trop petit.

Il y a une odo-
eur nausèa-
bonde de la 

fosse
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FRFR6. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

6.6.3   Câbles d’alimentation et de connexion

- Tous les câbles d’alimentation et de raccordement doivent être homo-
logués selon la norme CEI et pour des longueurs allant jusqu’à 15 m 
doivent avoir une section non inférieure à:

Model Câble
alimentation

Câble
alimentation

Single Hi Wall 3x2.5 mm2 5x1,5 mm2

Dual e Trial 3x2.5 mm2 4x1,5 mm2 

- Utiliser un câble multipolaire de type H07RN-F à trois conducteurs.
- Pour les longueurs supérieures à 15 m, adopter les secteurs standard
 immédiatement supérieurs en veillant dans tous les cas à ce que la chute
 de tension sous charge soit inférieure à 3% de la tension d’alimentation.
- Si un câble est endommagé, il doit être remplacé par un technicien ou 

un personnel qualifié.
- Tous les câbles d’alimentation doivent être conformes.

6.6.4   Connexion au bornier

Retirez le couvercle du bornier en appuyant sur la languette vers le haut.

Terminal

Couvercle de bornier

Souche

Insérez le câble à l’arrière de l’appareil, puis tirez-le vers l’avant

6.6  Connexion électrique

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié et en 
respectant les réglementations existantes dans le lieu où l’unité a été installée et 
où il y a le conditionnement d’air.
La connexion doit être précédée d’une vérification appropriée de compatibilité 
entre la ligne d’alimentation électrique et les caractéristiques de l’unité qui on 
veut connecter. Dans la ligne d’alimentation électrique de l’unité il faut considérer 
un interrupteur bipolaire (différentiel) avec une séparation des contacts d’au moins 
3mm dans chaque pôle.

Attention !
Avant toute intervention sur l’unité, s’assurer que l’alimentation électrique a été 
coupée. Avant l’interruption de l’alimentation arrêter le climatiseur avec la télé-
commande. Connecter le câble de mise à la terre 
Le câble de mise à la terre ne doit pas être connecté aux tuyaux du gaz, de l’eau, 
aux paratonnerres, à la ligne téléphonique ; une mise à la terre incorrecte peut 
provoquer des chocs électriques.

Conecte el cable de conexión a tierra
El cable de conexión a tierra no debe conectarse al tubo de 
gas, tubo de agua, barra pararrayos o línea telefónica. Si la 
conexión a tierra se realiza de manera incorrecta, podrían 
producirse descargas.

6.6.1   Contrôles préliminaires

- Contrôler que le système électrique destiné à l’alimentation du clima-
tiseur possède tension et fréquence correspondant à celle requise par 
les unités.

- Contrôler que la puissance électrique disponible pour l’utilisateur soit 
suffisant  au fonctionnement du climatiseur et d’autres appareils élec-
triques existants.

Utiliser une source d’alimentation exclusive pour le climatiseur avec dis-
joncteur/différentiel dédié

Alimentation

Disjoncteur
Différentiel

6.6.2   Alimentation des unités

Pour tous les modèles l’alimentation va transférée sur l’unité esterne.
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6.7   Positionnement des tubes et des càbles
Le câble électrique interne/externe et le tube flexible de vidange 
doivent être fixés avec le tube pour le réfrigérant en utilisant du ruban 
de protection.

� � 

� 

� 

� �

� � �

6.8 Connectez Unité individuelle

 Appliquer le noyau de ferrite au câble de connexion entre l’unité   inté-
rieure et extérieure (près du bornier de l’unité extérieure)

1(L) LS NW 2(N)

unité interne

Noyau de ferrite

1(L) SW 2(N)

unité extérieure

Alimentation électrique

signal
N
L

Stand By

- Dévisser les vis et insérer complètement les extrémités du câble dans le 
bornier, après on va serrer les vis.

All'unità esterna

Unità interna
70 mm

10 mm

10 mm
50 mm

Fig. E

- Tirer légèrement le câble pour s’assurer que les câbles soient insérés et 
fixés correctement.

- Après la connexions des câbles, ne pas oublier de les fixer au serre-
câble.

a Ruban aluminé
b Tuyaux frigorifiques
 Évacuation de la condensation 

de l’unité interne
 Câble électrique de branche-

ment entre les unités

- Considérer l’utilisation d’une gaine de protection des câbles exposés 
dehors

- On conseille de disposer les câbles avec une modalité antigoutte
  pour éviter les possibles infiltration d’eau dans l’unité externe.
- Connecter le câble de connexion des deux unités aux tuyaux réfrigé-

rants et les enrouler avec un ruban renforcé, aluminé si possible (voir 
Fig.C)

- Si le câble ne peut pas être connecté aux tuyaux, veuillez effectuer 
une fixation murale appropriée par un serrage ou par des grappins de 
fixage.
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Unitè A

1(L) SW 2(N)1(L) SW 2(N)

Unitè A Unitè B

U
ni

té
 B

U
ni

té
 A

Al
im

en
tat

ion
 él

ec
tri

qu
e

Unité B Unité C

L N L(A) N(A) S(A)

L(C) N(C) S(C)L(B) N(B) S(B)

A. électrique Unité C

Unitè B

DUAL

TRIAL Unité A

Un
ité

 C

Unité ANoyau de ferrite

Unitè B

S(2)   S(A)  N(A)  L(A)   N
S(1)   S(B)  N(B)  L(B)   L

1(L) SW 2(N) 1(L) SW 2(N) 1(L) SW 2(N)

Signal
N
L

Signal
N
L

pas
d'occasion

Noyau de ferrite

Noyau de ferrite Alimentation 
électrique

Unitè A

1(L) SW 2(N)1(L) SW 2(N)

Unitè A Unitè B

U
ni

té
 B

U
ni

té
 A

Al
im

en
ta

tio
n é

lec
tri

qu
e

Unité B Unité C

L N L(A) N(A) S(A)

L(C) N(C) S(C)L(B) N(B) S(B)

A. électrique Unité C

Unitè B

DUAL

TRIAL Unité A

U
ni

té
 C

Unité ANoyau de ferrite

Unitè B

S(2)   S(A)  N(A)  L(A)   N
S(1)   S(B)  N(B)  L(B)   L

1(L) SW 2(N) 1(L) SW 2(N) 1(L) SW 2(N)

Signal
N
L

Signal
N
L

pas
d'occasion

Noyau de ferrite

Noyau de ferrite Alimentation 
électrique

6. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

Connexions à unités DUAL

Connexions à unités TRIAL
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI FRFR

7.1   Télécommande à infrarouges

 Bouton ON/OFF

  Bouton MODE
 Sélection du mode de fonctionnement du climatiseur 
 

  Bouton FAN
 Sélection de la vitesse du ventilateur

  Bouton SLEEP   
  Activation du programme d’arrêt nocturne

 Bouton SWING
  Sélection de la position du déflecteur horizontal

  Bouton TURBO
 Function ventilation TURBO.

  Bouton SELF CLEAN
 Activation function Self Clean

8  Bouton TEMP
 Affichage de la température configurée

9	  Bouton SILENCE FP
 - Presse courte Activation Silence
 - Fonction d’activation de la presse longue FP

  Bouton TIMER ON  ON
 Activer la fonction Timer ON

  Bouton TIMER OFF  OFF
 Activation de la fonction de minuterie OFF

 Bouton DIRECT
 Modifie l’angle du déflecteur

 Bouton FOLLOW ME 
 Activer la fonction FOLLOW ME

 Bouton LED
 Bouton pour activer ou désactiver l’affichage sur le panneau de 

l’unité.

7. TÉLÉCOMMANDE

ON/OFF
   1

2

4
5

3

9

8

6
7

MODE

FAN

TEMP

SLEEP

TURBO SELF CLEAN LED FOLLOW ME

TIMER
OFF

TIMER
ON

SILENCE
FP

14

13

12

11

10

SWING   DIRECT

Automatique

Refroidissement

Déshumidification

Chauffage

Ventilation

Remarque pour l’information sur les fonctions Voir p. 24
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FRFR7. TÉLÉCOMMANDE

7.1.1  Symboles de l’écran   

Indica tors on LCD

Mo d e  d is p la y
In fo rm a tio n  a re  d isp la ye d  wh e n
th e  re m o te  co n tro lle r is  p o we re d  
u p .

 

AUTO

HEAT                  FAN

COOL                 DRY

6

Function  SLEEP actif

Function  FOLLOW ME actif

Function  SILENCE actif

Faible Vitesse

Moyen Vitesse

Élevé Vitesse

Auto Vitesse

Indica tors on LCD

M o d e  d is p la y
In fo rm a tio n  a re  d isp la ye d  wh e n
th e  re m o te  co n tro lle r is  p o we re d  
u p .

 

AUTO

HEAT                  FAN

COOL                 DRY

6

Il s’affiche lors de la transmission des données

Sur l’appareil allumé

Batterie faible

Non disponible

Indica tors on LCD

Mo d e  d is p la y
In fo rm a tio n  a re  d isp la y e d  wh e n
th e  re m o te  c o n tro lle r is  p o we re d  
u p .

 

AUTO

HEAT                  FAN

COOL                 DRY

6

Function TIMER ON actif

Function TIMER OFF actif

Températures (° C) / Temps (H)

Indica tors on LCD

Mo d e  d is p la y
In fo rm a tio n  a re  d isp la ye d  wh e n
th e  re m o te  co n tro lle r is  p o we re d  
u p .

 

AUTO

HEAT                  FAN

COOL                 DRY

6

7.1.2  Insertion des batteries dans la télécommande

La télécommande infrarouge est alimentée par 2 batteries alcalines de 
1.5Volt (de type AAA).

 Retirer le couvercle du compartiments des piles.
 Insérer les piles selon les polarités indiquées (+/-).
 Fermer le compartiment des batteries.
 Régler l’horloge selon les indications du paragraphe 8.7.

Nota
Si l’écran n’est pas lisible ou il y a du scintillement, substituer encore les 
piles. 

Attention!
-  Ne pas utiliser des piles déjà utilisées
-  Enlever des batteries de la télécommande quand le climatiseur ne sera 

pas utilisé longtemps

7.1.3  Installation de la télécommande

La télécommande infrarouge peut être fixée au mur par le support appro-
prié. 

Automatique

Refroidissement

Déshumidification

Chauffage

Ventilation
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8.1  Démarrage du climatiseur

1 S’assurer de la correcte alimentation électrique du climatiseur.
2 En appuyant la télécommande le bouton ON/OFF le voyant du panneau 

avant s’allume, l’écran s’allume   et le climatiseur entrera en 
service en mode réglé.

Attention!
Pour une réception correcte des signaux de l’unité interne, la 
télécommande doit être orientée vers la même.
Eviter donc tous les obstacles entre la télécommande et le récepteur de 
l’unité interne.
La télécommande :
 - Ne doit pas être mouillée
 - Ne doit pas être tombée
 - Ne doit pas être laissée sous l’exposition directe de la lumière solaire
 - Ne doit pas être laissée à proximité de sources de chaleur

L’envoi du signal au climatiseur est automatique, Vous sentirez un signal 

acoustique et verrez le symbol dans l’écran.  

Attention
Pour sauvegarder le fonctionnement correct du compresseur considérer 
le suivant :
- Une fois qu’il est arrêté, il ne redémarre pas jusqu’à 3 minutes
- Une fois qu’il est démarré il fonctionnera au moins 6 minutes 
  (si l’unité ne sera pas éteinte)

BEEP
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8.2  Fonctionnement en mode ventilation  FAN
1  En appuyant sur le bouton MODE sélectionner le mode de fonctionnement  

FAN 
 L’air conditionné récite l’air de la pièce sans le chauffer ou le refroidir

2  La température n’est plus affichée sur la télécommande alors que la 
température de l’unité intérieure s’affiche sur l’affichage de l’unité.

3  Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner la vitesse souhaitée du 
ventilateur:

8.3  Fonctionnement en mode refroidissement COOL

 En appuyant sur le bouton MODE sélectionner le fonctionnement COOL 
  Avec les boutons  TEMP configurer la température souhaitée dans l’espace 

ambiant (17÷30 °C). 
 La température peut être configurée degré par degré.

  En appuyant sur le bouton FAN sélectionner la vitesse souhaitée du 
 ventilateur :

Fiable Moyen Élevé Auto

Note
La vitesse varie également en fonction de la température réglée.
Le climatiseur module automatiquement la fréquence du compresseur pour 
maintenir la température réglée.
Si le climatiseur reste en fonctionnement pendant de longues périodes avec 
une forte humidité, des gouttes de condensation peuvent survenir à la surface.

8.3.1   Protection antigel
la vitesse varie également en fonction de la température réglée.
Le climatiseur module automatiquement la fréquence du compresseur pour 
maintenir la température réglée.
Si le climatiseur reste en fonctionnement pendant de longues périodes avec 
une forte humidité, des gouttes de condensation peuvent survenir à la surface.
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8.4   Fonctionnement de chauffage HEAT

  En appuyant sur le bouton MODE sélectionner le mode de 

fonctionnement  HEAT  

 Avec les boutons  TEMP configurer la température souhaitée dans 

l’espace ambiant  (17÷30 °C).

 La température peut être configurée degré par degré.

3 En appuyant sur la touche FAN, vous sélectionnez la vitesse 
souhaitée du ventilateur.

Remarque: La vitesse varie également en fonction de la température réglée

Note
Le climatiseur module automatiquement la fréquence du compresseur 
pour maintenir la température réglée.

Protection contre l’air froid
Le fonctionnement du ventilateur interne est lié à la température de 
l’échangeur de l’unité interne, donc:
- Le ventilateur de l’unité interne commence à fonctionner  qu’à 

quelques minutes après le démarrage de l’unité externe, quand 
l’échangeur sera chaud.

- Le ventilateur de l’unité interne continuera à fonctionner encore pour 
quelque minute après l’arrêt de l’unité externe, jusqu’à l’échangeur  
deviendra froid.

Dégivrage automatique réglé par le microprocesseur
- Quand le climatiseur fonctionne en modalité de chauffage et à l’exté-

rieur il y a une basse température et haute humidité, le givre sur l’unité 
externe va réduire les performances du climatiseur.

- Pour empêcher la réduction des performances, le climatiseur est équipé 
d’un système de dégivrage automatique réglé par le microprocesseur. 
Quand le givre s’accumule, le climatiseur s’arrête provisoirement et 
effectue l’opération de dégivrage rapidement  (durée comprise entre 8 
et 10 minutes). Pendant le dégivrage le code H1 apparaît sur le display 
de la température.

Attention:
Pendant le dégivrage le ventilateurs de l’unité interne et externe s’arrêtent 
et du vapeur peut sortir de l’unité externe. Ceci est causé par le dégivrage, 
ne s’agit pas d’un mauvais fonctionnement.

8.5  Fonctionnement en déshumidification  DRY

 Appuyer sur le bouton MODE sélectionnez le mode de fonctionnement  DRY 

  La température peut être réglée mais n’a aucun effet alors que la 
température de l’unité intérieure s’affiche sur l’affichage de l’unité.

3  La vitesse du ventilateur interne n’est pas sélectionnable, elle va 
fonctionner seulement à basse vitesse.

Note
Le climatiseur module automatiquement la fréquence du compresseur 
pour maintenir la température réglée .
Si le climatiseur fonctionne pour de longue périodes avec une humidité 
élevée , on peut avoir des gouttes de condensation sur la surface.
Ils ont la même protection que l’opération de refroidissement.

Fiable Moyen Élevé Auto
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8.6  Fonctionnement automatique AUTO

  Appuyer sur le bouton MODE sélectionnez le mode de fonctionnement  
AUTO     .

 En AUTO le climatiseur choisit automatiquement le mode de 
fonctionnement en fonction de la température ambiante et de la 
température réglée.

2	 Avec les boutons  TEMP régler la température souhaitée

3 La vitesse du ventilateur n’est pas sélectionnable, mais elle ne fonctionnera 
qu’à la vitesse AUTO

Note: la vitesse varie également en fonction de la température réglée

8.7  Réglage de la direction du flux de l’air 

I pulsanti SWING e DIRECT utilisable dans tous les modes de 
fonctionnement du climatiseur et établit le mouvement vertical du 
déflecteur de manière à obtenir une distribution plus homogène de l’air 
dans l’espace ambiant.

Bouton SWING.
En appuyant sur le bouton de la télécommande, le déflecteur du climati-
seur oscillera en continu.

Bouton DIRECT.
En appuyant sur ce bouton, vous pouvez modifier l’inclinaison du 
déflecteur.

ATTENTION!
Ne placez pas le déflecteur manuellement ou ne l’endommagez 
pas.
Pendant l’opération de refroidissement ou la déshumidification si le 
déflecteur reste abaissé pendant une longue période, il peut avoir des 
gouttelettes de condensation.

8.6.2   Réglage horizontal

L’orientation horizontale du flux d’air est fixe et doit être configurée 
manuellement comme indiqué sur la figure C.

Levier d’orientation horizontale
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8.8  Fonction TIMER ON

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction TIMER ON et la lumière 
continue  sur le panneau avant.
   Une fois l’unité démarrée, sélectionnez le mode de fonctionnement 

vérifié. 
2		 Appuyez sur la touche TIMER ON plusieurs fois pour régler la durée 

de l’appareil. 
	 	 Le temps réglé dans les 10 premières heures augmente de 1/2 heure 

à chaque pression, les incréments de 10 heures par 1 heure à chaque 
pression. Il peut être ajusté sur 24 heures.

3		 Pour annuler les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche ON/
OFF et l’icône disparaît sur l’affichage de la télécommande  ON

8.9  Fonction TIMER OFF

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction TIMER OFF et la lumière 
continue  sur le panneau avant.
   Une fois l’unité démarrée, sélectionnez le mode de fonctionnement
   souhaitée.
2		 Appuyez sur la touche TIMER OFFplusieurs fois pour définir la durée 

d’activation de l’appareil. 
	 	 Le temps réglé dans les 10 premières heures augmente de 1/2 heure 

à chaque pression, les incréments de 10 heures par 1 heure à chaque 
pression. Il peut être ajusté sur 24 heures.

3		 Pour annuler les réglages de la minuterie, appuyez sur la touche ON/
OFF et l’icône disparaît sur l’affichage de la télécommande  OFF

8.10 Fonction SLEEP  

 Appuyez sur la touche SLEEP pour activer le programme de nuit, le 

symbole apparaîtra à l’écran  .
 Pour désactiver le programme de nuit, appuyez de nouveau sur le 

bouton SLEEP. 
 Le symbole disparaîtra  dal display.

Attention!

En mode d’opération ventilation DRY  et FAN   la fonction SLEEP 
 ne peut pas être activé.

Set-2

Set-1

Set

T.amb chauffage

Time [h]

1h

1h

Set+2
Set+1
Set

T.amb refroidissement

Time [h]

1h
1h

7h
Off

7h

Off

Avec le programme SLEEP     activé en fonctionnement en HEAT  .Avec le programme SLEEP     activé en fonctionnement en COOL  
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8.11  Funzione TURBO

Appuyer sur ce bouton pour activer et désactiver la vitesse de ventilation 
Turbo. Cette vitesse est disponible dans les modes de fonctionnement
Rafraîchissement et Chauffage. Après avoir configuré la vitesse de ven-
tilation Turbo, l’écran de la télécommande affichera l’icône On pendant 
3 secondes.
La vitesse de ventilation Turbo peut être désactivée en changeant le 
mode de fonctionnement ou en changeant la vitesse de ventilation à 
l’aide du bouton FAN. La fonction TURBO sert à atteindre le plus rapide-
ment possible la température configurée, aussi bien en fonctionnement 
de rafraîchissement qu’en chauffage. Aucune icône ne s’affiche sur la 
télécommande si la fonction est activée ou désactivée.

8.14 Fonction SELF CLEAN

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction SELF CLEAN.

Cette fonction permet d’éteindre l’unité des modes COOL et DRY en 
effectuant un cycle de séchage de l’échangeur de chaleur de l’unité inté-
rieure pour éviter la formation de moisissures et les mauvaises odeurs.
Pendant cette opération, “SC” s’affiche sur l’affichage de l’unité inté-
rieure.
À la fin de ce cycle, qui dure 16 minutes, l’appareil sera réglé sur OFF. 
Vous pouvez forcer l’arrêt à tout moment en appuyant sur le bouton SELF 
CLEAN.

8. USAGE DU CLIMATISEUR

8.12   Fonction SILENCE

Appuyez brièvement sur le bouton SILENCE:

Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver la vitesse de ventilation 
SILENCE. Après avoir réglé la vitesse de ventilation SILENCE l’affi-
chage de l’unité apparaîtra On pendant 3 secondes. En le retrouvant, 
vous désactivez cette fonction et apparaît Off. 
La vitesse de la ventilation SILENCE peut également être éteint en modi-
fiant le mode de fonctionnement ou en modifiant la vitesse de ventilation 
à l’aide du bouton FAN. La fonction SILENCE sert à faire fonctionner 
l’unité lentement.

Remarque: Si la fonction SILENCE est active, le confort ambiant peut 
ne pas être maintenu.

8.13  Fonction  SILENCE FP (Heat 8 °C)

Bouton prolongé appuyez sur SILENCE FP: (au moins 2 secondes), 
En mode HEAT, la fonction est activée Heat 8 °C et apparaît à l’écran 
“Fp”. La fonction Heat 8 °C abaisse la température de Set à 8°C, fin de 
protéger un environnement intérieur inhabituel à partir de températures 
trop basses.
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8.15  Fonction FOLLOW ME

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction FOLLOW ME et le sym-

bole apparaîtra à l’écran  appuyez de nouveau sur pour l’éteindre.
La télécommande est équipée d’une sonde qui détecte la température 
ambiante. La fonction FOLLOW ME est utilisée pour communiquer la 
température de l’environnement intérieur détecté par la télécommande.
Une fois cette fonction activée, toutes les 3 minutes que la télécom-
mande communique avec le signal, la température du climatiseur, la 
température détectée.
Cela évite la stratification de l’air, en particulier en fonction du chauf-
fage. La mise à jour est également effectuée lorsque vous appuyez sur 
une autre touche de la télécommande.

Remarque: Évitez tout obstacle entre la télécommande et le récepteur de 
l’unité intérieure.

8. USAGE DU CLIMATISEUR

8 .16   Fonction LED 

Appuyez sur le bouton LED de la télécommande pour l’allumer ou 
l’éteindre l’affichage et les lumières sur le panneau avant.

8.17   Fonction AUTORESTART

La fonction Autorestart permet l’allumage automatique du climatiseur.
En cas de panne de courant soudaine, le climatiseur reprendra ses 
travaux avec les mêmes réglages avant l’interruption.

8.18   Fonction de RÉSERVE

Cette fonction permette de faire fonctionner le climatiseur en l’absence 
ou en mauvais fonctionnement de la télécommande.

  Appuyer le bouton de réserve, un Beep va signaler le démarrage du 
climatiseur. AUTO.

  Appuyez une seconde fois sur le bouton de sauvegarde pour activer 
l’appareil de cette façon COOL.

  Appuyez une fois sur le bouton RÉSERVE pour éteindre l’appareil.

Bouton
de réserve

8.19   Fonction de FILTRE SALE

Cette fonction vous rappelle la nécessité de nettoyer les filtres pour le 
bon fonctionnement de l’appareil.

Sur l’unité d’affichage de l’unité intérieure“CL”.

Une fois que les filtres ont été nettoyés (comme indiqué dans le chapitre 
approprié), réinitialisez le flash“CL” en appuyant sur le bouton LED de la 
télécommande 4 fois, en appuyant sur BOUTON de RESET 3 fois.

Remarque: 
la fréquence de nettoyage est donnée par le type d’environnement dans 
lequel l’unité est installée, il peut donc être nécessaire de la nettoyer 
avant même la signalisation.

8.20   Conseils pour l’utilisateur

8.20.1   Efficacité en Chauffage
- Ce climatiseur est équipé d’un système de chauffage  pompe à chaleur 

qui concentre la chaleur de l’air externe avec l’aide du réfrigérant pour 
chauffer l’ambiant interne. Ça veut dire que l’efficacité du chauffage 
du climatiseur va diminuer avec la baisse de la température externe. 
Quand l’efficacité du chauffage n’est plus suffisante on recommande 
d’utiliser un autre système de chauffage avec le climatiseur.

- Etant donné que le climatiseur pompe à chaleur utilise la circulation de 
l’air chaud pour chauffer l’espace entier d’une salle, il faut parfois du 
temps avant d’augmenter la température après le démarrage.
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Pour une bonne utilisation du climatiseur

OFF

Ne pas placer d'obstacles devant les grilles d'aspiration
et de soufflage.

Programmer correctement la température ambiante.

Fermer portes et fenêtres pendant le fonctionnement
en mode Refroidissement.

Utiliser le Timer de manière efficace.

Si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, couper 
l'alimentation électrique au moyen de l'interrupteur (non fourni) en amont 
de l'installation.

Utiliser les déflecteurs de manière efficace.

Température
adéquate

En mode Refroidissement,
tirer les rideaux ou fermer
les volets si la pièce est
très ensoleillée.
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Attention !
Toutes les opérations d’entretien doivent être effectuées après avoir coupé 
l’alimentation électrique au climatiseur.

9.1  Nettoyage de la télécommande

- Pour le nettoyage de la télécommande utiliser un chiffon sec, ne pas 
utiliser de produits de nettoyage pour vitres ni de détergents.

9.2  Nettoyage de l’unité interne

- Utiliser un chiffon légèrement imbibé d’eau et d’alcool à une 
température maximale de 40 °C. 

- Essuyer à l’aide d’un chiffon doux.
- Ne pas utiliser d’essence, de solvants chimiques, de poudres 

détergentes et/ou abrasives, de produits de lustrage pour meubles, de 
chiffons rugueux ni de papier de verre.

- Les produits insecticides pourraient endommager l’unité.
- Ne pas faire usage de sprays inflammables tels que bombes de peinture 

ou de laque pour cheveux à proximité du climatiseur.

9.3  Nettoyage de l’unité externe

- La nettoyage de l’unité externe doit être effectué à intervalles réguliers 
et au début de chaque saison d’utilisation du climatiseur.

- Nettoyer l’unité externe et les grilles d’arrivée et de sortie d’air en 
éliminant les éventuelles corps étrangers susceptibles d’entraver la 
bonne circulation de l’air.
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Un filtre à air obstrué peut réduire l’efficacité de l’unité et pose éga-
lement un risque pour votre santé. Assurez-vous de nettoyer le filtre 
chaque fois qu’il le faut.

1 Soulevez la grille d’aspiration d’air supérieure.
2 Accrochez l’onglet à la fin du filtre, lèvez-le, puis tirez-le vers vous.
3 Extraire les filtres.
4 Pour nettoyer les filtres, il est nécessaire de les laver avec de l’eau tiède 

et un détergent neutre.
5 Sécher dans un endroit sec sans l’exposer à la lumière directe du soleil.
6	Réinsérez le filtre.
7 Fermez la grille d’aspiration supérieure.

9.4 Nettoyage des filtres de l’unité interne

1

4

10. ANOMALIES ET FONCTIONNEMENT

9.8  Maintenance extraordinaire
9.8.1  Aseptisation
Chaque changement de saison (Eté/Hiver), ou au redémarrage après une 
longue période d’inactivité, contacter s’il Vous plaît le Service Assistance 
et demander l’aseptisation de l’unité interne.

9.8.2   Contrôle général du système entièr
Tous les deux ans demander au Service Assistance un contrôle précis de 
l’état du système entier (électrique, de réfrigération, de drainage de la 
condensation)

9.7 A la remise en marche du climatiseur
 à l’issue d’une longue période d’arrêt

- Retirer la protection de l’unité externe et en contrôler la propreté.
- Procéder au nettoyage des filtres de l’unité interne.
- Mettre en place les piles dans la télécommande.
- Rétablir l’alimentation électrique et allumer le climatiseur depuis la 

télécommande.

9.5 Contrôle de l’évacuation 
 de l’eau de condensation

Lors de l’utilisation du climatiseur pendant les mois d’été, contrôler le 
drainage de l’eau de condensation de l’unité interne. 
- S’assurer du bon écoulement d’eau à hauteur de l’extrémité du tuyau 

d’évacuation de la condensation au bout de 1 heure de fonctionnement.
- En cas de non-écoulement de l’eau, faire appel un centre d’assistance 

agréé pour que soient effectués les contrôles et les interventions néces-
saires.

9.6 Avant une longue période 
 d’arrêt du climatiseur

- Éteindre le climatiseur et couper l’alimentation électrique générale.
- Retirer les piles de la télécommande.
- Couvrir l’unité externe à l’aide d’une protection appropriée.
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Dans certaines conditions le climatiseur peut présenter des anomalies de 
fonctionnement qui souvent ne sont qu'apparentes, voire provoquées par des 
causes accidentelles et souvent banales.

Attention !
Avant de demander l'intervention du centre d'assistance, il est recommandé de 
procéder à de simples contrôles de telle sorte qu'il soit possible le cas échéant 
de continuer à utiliser au mieux le climatiseur ainsi que pour éviter d'inutiles 
interventions d'assistance.

Anomalie
Le climatiseur ne se met pas en marche.

Le climatiseur ne confirme pas par le biais du bip sonore la réception du signal transmis par 
la télécommande ?

L'intensité de l'écran de la télécommande baisse lors de l'envoi d'une commande.

Durant les mois d'hiver, la ventilation interne se met en marche avec quelques minutes de 
retard ou bien s'arrête subitement et se remet en marche au bout de quelques instants.

Durant les mois d'hiver, le ventilateur externe tourne pendant deux minutes environ y 
compris alors que le climatiseur est éteint.

Le climatiseur ne refroidit pas suffisamment ?

Les surfaces de l'unité interne du climatiseur présente de la condensation surtout à 
proximité de la sortie d'air froid ?

Le climatiseur ne chauffe pas suffisamment ?

Le climatiseur dégage des odeurs désagréables.

Le climatiseur est bruyant.

Causes envisageables
• Le climatiseur n'est pas alimenté électriquement.
• Erreurs de configuration des fonctions de la télécommande.

• Un obstacle empêche la réception du signal à infrarouges par le climatiseur ? (un bip 
sonore doit être émis).

• Les piles de la télécommande ne sont pas mises en place correctement ?
• Les piles de la télécommande sont déchargées ?

• Condition normale dans la mesure où le climatiseur est doté d'un capteur thermique 
présent sur la batterie de l'unité interne qui permet le fonctionnement du ventilateur 
lorsque est atteinte la température de 38°C.

• Condition normale dans la mesure où le climatiseur dissipe toute la chaleur présente sur 
l'échangeur.

• La température est mal configurée sur la télécommande ?
• Les filtres de l'air de l'unité interne sont sales ou bouchés ? 
• La grille de l'unité externe est bouchée ?
• Une fenêtre est ouverte ?

• En présence d'un haut degré d'humidité dans l'espace ambiant, le phénomène doit être 
considéré comme normal.

• En l'absence d'une humidité excessive, il est nécessaire de contrôler l'orientation du flux 
d'air à hauteur de la sortie du climatiseur.

• Fenêtres ouvertes.

• La température est mal configurée sur la télécommande ?
 Si l'unité interne est installée à une grande hauteur, en raison de la stratification de l'air 

chaud, il est recommandé de configurer une température supérieure de 4/5°C à l'aide de 
la télécommande.

• Les filtres de l'air de l'unité interne sont sales ou bouchés ?
• La grille de l'unité externe est bouchée ?
• Durant le fonctionnement en mode pompe à chaleur s'accumule sur la surface de l'unité 

externe du givre qui réduit les performances du climatiseur. Ce givre fond et est éliminé 
à travers l'opération de dégivrage entièrement contrôlée par le microprocesseur. Lorsque 
la température externe est très basse (-8 °C) ou que l'humidité relative est élevée (90% 
U. R.),les cycles de dégivrage sont plus fréquents et il est nécessaire dans ce cas d'avoir 
recours à une source de chaleur supplémentaire.

• Les filtres sont encrassés.
• L'entretien courant n'a pas été effectué correctement 

• Lorsque le climatiseur commence à refroidir ou lorsqu'il s'arrête durant la phase de 
chauffage, il est possible qu'il émette des bruits de chuintement ou de gargouillement 
dus à la circulation du réfrigérant dans le climatiseur.

• Lors de l'allumage ou de l'arrêt du climatiseur, sont éventuellement perceptibles des 
bruits de craquement dus aux dilatations.
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Code d’anomalie sur l’affi-
chage de l’unité intérieure Description de l’anomalie

E0 Erreur EEPROM de l’unité intérieure

E1 Erreur de communication

E3 La vitesse intérieure du ventilateur est hors de contrôle

E4 Capteur de température intérieure T1 débranché ou court-circuité

E5 Capteur de température de l’évaporateur T2 débranché ou court-circuité

EC Observer les fuites de liquide de refroidissement

F0 Protection contre les surintensités

F1 Capteur de température extérieure T4 déconnecté ou court-circuité

F2 Capteur de température d’échangeur (condenseur) T3 déconnecté ou court-circuité

F3 Capteur de température d’échappement du compresseur T5 déconnecté ou court-circuité

F4 Erreur EEPROM unité extérieure

F5 La vitesse extérieure du ventilateur hors de contrôle

PO Malfunzionamento modulo IPM ou protection de dépassement de module IGBT

P1 Protection haute ou trop basse tension

P2 Protection contre la surchauffe du module IPM ou compresseur

 P4 Erreur inverter

Messages affichés sur l’écran de l’unité intérieure
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FRFR11. ELIMINATION

11.1  Renseignements pour la protection 
         de l’environnement !

Cette unité contient des gaz fluorés à effet de serre contemplés par 
le Protocole de Kyoto. Les opérations d’entretien et d’élimination ne 
doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

Directive 2012/19/CE (WEEE) : informations aux utilisateurs
Ce produit est conforme à la Directive EU 2012/19/CE.
Le symbole représentant un panier barré figurant sous l’appareil indique 
que le produit, à la fin de son cycle de vie, doit être traité séparément 
des déchets ménagers, qu’il doit être confié à un centre de collecte 
différenciée pour appareils électriques et électroniques ou bien remis au 
revendeur au moment de l’achat d’un appareil neuf et analogue.

L’utilisateur est responsable de la remise de l’appareil à jeter auprès des 
centres de collecte prévus à cet effet.
Une adéquate collecte différenciée de l’appareil en vue du traitement, 
de l’élimination compatible avec l’environnement et du recyclage permet 
d’éviter de possibles effets négatifs sur l’environnement et sur la santé 
et permet de recycler les matériaux qui composent le produit. Pour tous 
renseignements supplémentaires concernant les systèmes de collecte 
disponibles, s’adresser au service local de traitements des déchets ou 
au magasin dans lequel le produit a été acheté.

11.2   Règlements pour l’élimination du vieux 
          climatiseur 

Avant d’éliminer le climatiseur usagé, vérifier d’abord qu’il soit éteint puis 
le débrancher de la prise de courant. Le réfrigérant contenu à l’intérieur 
du climatiseur doit être éliminé en suivant une procédure particulière. 
Certains matériaux du climatiseur peuvent être recyclés. S’informer auprès 
de la mairie ou du centre de tri local. Veiller à ne pas endommager les 
tuyaux du climatiseur avant de le remettre au centre de tri. Un procédé 
d’élimination correct et non polluant permet de contribuer à la protection 
de l’environnement.

11.3  Règlements pour l’élimination de 
        l’emballage du nouveau climatiseur

Tous les matériaux d’emballage du climatiseur doivent être éliminés sans 
porter préjudice à l’environnement. L’emballage en carton doit être coupé 
et jeté dans les conteneurs destinés à la collecte du papier. L’enveloppe en 
plastique et en polystyrène ne contient ni fluor ni hydrocarbures chlorés.
Tous ces matériaux peuvent être confiés à une décharge et recyclés après 
un traitement approprié. Renseignez-vous auprès de votre Mairie pour 
connaître les modalités à suivre pour éliminer les déchets.

11.4   Elimination des piles 

Les piles ont été conçues et produites avec un matériau de 
haute qualité et les composants peuvent être recyclés et/
ou réutilisés. Le symbole de la corbeille barrée indique que 
le produit (piles) à la fin de sa propre vie utile (usagées) 
doit être séparé des déchets domestiques et doit être 
amené dans un centre de collecte, comme prévu par la 

directive de la Communauté Européenne 2006/66EC art. 20 et annexe II.
Si sous la corbeille est présent un symbole chimique, celui-ci indique que 
les piles contiennent une certaine concentration de métal lourd. Et sera 
indiqué ce qui suit :
Hg: mercure (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: plomb (0,004%)
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FRFR12. SCHEMAS ELECTRIQUES

ON
  F1

ON
  F2

ON
/O

FF

CN
46

A 
    

   B

CN
44

EN
C3

X 
    

   Y

CN
42

E  
  1

2V
/5

V

CN
41

AL
AR

M

CN
45

CO
M

AN
DE

R A
 FI

LE
T

ON
 O

FF
 RE

M
OT

E

Sc
hé

m
a 

él
ec

tri
qu

e
un

ité
 in

te
rn

e 
9,

12
 k

Bt
u

FA
N

 M
OT

OR

moteur déflecteur

Bl
an

c
Ro

ug
e

Bl
eu

 (N
oir

)
Ja

un
e

Ja
un

e V
er

t 

Ta
ble

au
 pr

inc
ipa

l

En
 op

tio
n

co
ntr

ôle
WI

-FI
FIC

HE
 AF

FIC
HA

GE

Ca
pte

ur
 de

 te
mp

ér
atu

re
 am

bia
nte

Ca
rte

 m
ult

ifo
nc

tio
n

ac
ce

ss
oir

e

AL
AR

M

Un
ité

s 
in

te
rn

es



Mod. 

Matricule 

Date installation/premier allumage

Pour la validité de la garantie, veiller au respect des conditions suivantes:
- Remplir intégralement de manière claire et lisible le certificat de garantie.
- Retourner à Emmeti Spa sous enveloppe la partie “C” du Certificat de garantie dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier alluma-

ge. 
La non-expédition du Certificat de garantie ou l’indication sur celui-ci d’informations erronées entraîne l’annulation de la garantie.

Centre d’Assistance technique agréé
Société

Rue
CP Localité
Province/Département

Coupant “A” pour l’utilisateur
À conserver
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon A

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon B

CERTIFICAT DE GARANTIE Coupon C

Mod.  

Matricule 

Date installation/premier allumage

Utilisateur

Rue
CP Localité
Province/Département

Coupon “B” destiné au Centre d’assistance technique
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

Installateur
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CP Localité
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Centre d’assistance 
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CP Localité
Province/Département
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CP Localité
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Coupon “C” destiné à EMMETI Spa
(remplir en lettres capitales de manière claire et lisible).

Installateur
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CP Localité
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Centre d’assistance 

Rue
CP Localité
Province/Département
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Condition de garantie
Emmeti Spa accorde une garantie pièces sur le produit.
La garantie a une validité de 2 ans à compter du premier allumage dont la date est reportée sur le certificat, attestée (pour les modèles le prévoyant) par le Centre d’assistance ayant procédé 
à l’opération, ou à compter de la date d’installation pour les autres modèles, date attestée par le personnel ayant procédé à l’opération, à condition que ne se soient pas écoulés plus 
de 12 mois à compter de la date d’achat auprès chez Emmeti Spa; dans ce cas la garantie doit être accordée par le vendeur.
Le certificat doit être timbré par le personnel ayant procédé à l’installation. Durant la période de validité de la garantie Emmeti Spa s’engage à réparer et/ou à changer gratuitement les parties 
dont la défectuosité aura été établie à sa seule appréciation. De telles interventions ne modifient pas la date d’échéance de la garantie.
Sont exclus du champ d’application de la garantie:
1 Les dommages dus à une mauvaise installation de l’appareil ou causés par un circuit frigorifique et/ou électrique non approprié ou à la foudre.
2 Des avaries dues à la négligence, à un manque de compétences techniques pour l’utilisation de l’appareil ou à des réparations effectuées par des tiers non autorisés à cet effet.
3 Les parties sujettes à usure normale ou dont la durée de vie est inférieure à celle de la garantie indiquée ci-dessus.
 À titre d’exemple: panneaux externes, parties en plastique, filtres, câbles électriques, etc.
Pour que la garantie soit applicable, il est nécessaire de remplir intégralement de manière claire et lisible le présent certificat et de retourner sous enveloppe à Emmeti Spa casella postale 
nr. 74 Fontanafredda (PN) la partie “C” dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage. Dans le cas où le certificat ne serait pas envoyé dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage ou  dans le cas où il ne serait pas rempli intégralement par l’acheteur (en particulier dans le cas où ne serait pas indiquée la 
date d’installation/premier allumage) la garantie est considérée comme nulle. Il en est de même dans le cas où le personnel du Service d’assistance technique du centre d’assistance ou 
de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.
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de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.

Condition de garantie
Emmeti Spa accorde une garantie pièces sur le produit.
La garantie a une validité de 2 ans à compter du premier allumage dont la date est reportée sur le certificat, attestée (pour les modèles le prévoyant) par le Centre d’assistance ayant procédé 
à l’opération, ou à compter de la date d’installation pour les autres modèles, date attestée par le personnel ayant procédé à l’opération, à condition que ne se soient pas écoulés plus 
de 12 mois à compter de la date d’achat auprès chez Emmeti Spa; dans ce cas la garantie doit être accordée par le vendeur.
Le certificat doit être timbré par le personnel ayant procédé à l’installation. Durant la période de validité de la garantie Emmeti Spa s’engage à réparer et/ou à changer gratuitement les parties 
dont la défectuosité aura été établie à sa seule appréciation. De telles interventions ne modifient pas la date d’échéance de la garantie.
Sont exclus du champ d’application de la garantie:
1 Les dommages dus à une mauvaise installation de l’appareil ou causés par un circuit frigorifique et/ou électrique non approprié ou à la foudre.
2 Des avaries dues à la négligence, à un manque de compétences techniques pour l’utilisation de l’appareil ou à des réparations effectuées par des tiers non autorisés à cet effet.
3 Les parties sujettes à usure normale ou dont la durée de vie est inférieure à celle de la garantie indiquée ci-dessus.
 À titre d’exemple: panneaux externes, parties en plastique, filtres, câbles électriques, etc.
Pour que la garantie soit applicable, il est nécessaire de remplir intégralement de manière claire et lisible le présent certificat et de retourner sous enveloppe à Emmeti Spa casella postale 
nr. 74 Fontanafredda (PN) la partie “C” dans un délai de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage. Dans le cas où le certificat ne serait pas envoyé dans un délai 
de 10 jours à compter de la date d’installation/premier allumage ou  dans le cas où il ne serait pas rempli intégralement par l’acheteur (en particulier dans le cas où ne serait pas indiquée la 
date d’installation/premier allumage) la garantie est considérée comme nulle. Il en est de même dans le cas où le personnel du Service d’assistance technique du centre d’assistance ou 
de la société Emmeti Spa constaterait, lors de l’intervention, que la date d’installation/premier allumage indiquée n’est pas exacte (ce qu’il est possible d’établir au vu des caractéristiques de 
l’appareil et autres éléments). Le présent certificat doit être présenté au personnel du centre d’assistance technique de même que le document attestant l’achat (facture ou ticket de caisse) à 
l’occasion de chaque intervention demandée durant la période de validité de la garantie. Emmeti Spa ne répondra pas des dommages matériels ou physiques causés par des avaries, par l’arrêt 
forcé des appareils ou par l’utilisation impropre de ces derniers. La garantie est valable uniquement aux conditions suivantes:
1 L’appareil doit être installé par un personnel qualifié.
2 L’installation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur sur le lieu d’installation et aux indications figurant sur le manuel des instructions. 
3 Les éventuelles réparations doivent être effectuées exclusivement par le personnel des Centres d’assistance technique.
4 Le certificat de garantie doit être rempli intégralement de manière claire et lisible.
5 Le certificat de garantie doit être retourné à Emmeti Spa dans un délai de 10 jours à compter de la date d’achat.
Aucune condition de garantie autre que celles indiquées expressément n’est accordée par Emmeti Spa. En cas de litige le tribunal compétent est le Tribunal de Pordenone - Italy.



EMMETI Spa
Via B. Osoppo, 166 - 33074 Fontanafredda frazione Vigonovo (PN) Italy
Tel. 0434-567911 - Fax 0434-567901
Internet: http://www.emmeti.com - E-mail: info@emmeti.com
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Respectez l’environnement!
Pour procéder correctement à leur élimination, les matériaux doivent être triés  et remis à un centre de collecte dans le respect des normes en vigueur.


