
 

Climatiseur mobile 

MODÈLES: TZAZC5 

MANUEL D'UTILISATION 

Merci vous avez sélectionné la préférence d'une longue distribution des produits. 
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Lisez attentivement les informations contenues dans ce guide, car il vous aidera à tirer le meilleur parti 

des caractéristiques de ce produit. 

Cette brochure fait partie intégrante et doit être lu attentivement avant d'utiliser, car il est important 

instructions 

en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et l'entretien. Tournez doucement

sincèrement 

SrL longue de distribution 

Lisez ce manuel, car à l'intérieur il y a de sécurité, d'exploitation et d'entretien de l'appareil. tenir

Instructions pour une utilisation ultérieure. 
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Le gaz réfrigérant R290 utilisé dans ce produit est respectueux de l'environnement, ce réfrigérant est dépourvu 

d'odeur, et par rapport à d'autres gaz a très peu d'impact sur l'environnement. 

Lisez les instructions pour l'utilisation du produit. Les figures sont 

indicatives.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans 1. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans 

et les personnes à capacité réduite physique, sensoriel ou mental 

ou manque d'expérience ou de connaissances, si des conseils appropriés ou si elles reçoivent des 

instructions sur la façon d'utiliser l'équipement de sécurité et y compris les dangers liés. Les enfants ne 

doivent pas jouer avec l'appareil. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués 

par des enfants à moins qu'ils ne sont plus de 8 ans et supervisé. Gardez l'appareil et le cordon hors 

de la portée des enfants de moins de 8 ans.

2. Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse, 2. Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, mousse, 

vis) à la portée des enfants ou des personnes à capacité réduite physiques ou mentales, parce que cela pourrait mettre en péril leur 

sécurité. 

3. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les données de la plaque 3. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les données de la plaque 

correspondent à celles du réseau de distribution. à 

incompatibilité entre la prise et la fiche à faire est de placer le bouchon d'un type approprié par du 

personnel qualifié. 

4. Ce produit est destiné à l'usage domestique exclusif. 4. Ce produit est destiné à l'usage domestique exclusif. 

5. Les travaux d'électricité conformément à la réglementation 5. Les travaux d'électricité conformément à la réglementation 

la sécurité électrique. 

6. fiche de la prise avant que le dispositif, ou 6. fiche de la prise avant de l'appareil ou avant qu'un nouveau cycle de 

nettoyage. 
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7. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Éviter tout contact direct avec7. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Éviter tout contact direct avec un liquide.

8. Ne pas à côté des appareils qui offrent l'unité 8. Ne pas à côté des appareils qui offrent l'unité 

la chaleur, ou près d'un des objets ouverts ou inflammables ou dangereux flammes. 

9. Ne jamais utiliser vos doigts ou d'autres objets à travers les fentes 9. Ne jamais utiliser vos doigts ou d'autres objets à travers les fentes des prises d'air. 

10. Allez en face de l'appareil pendant l'utilisation. 10. Allez en face de l'appareil pendant l'utilisation. 

11. Ne pas démarrer ou arrêter l'unité en insérant ou en tirant 11. Ne pas démarrer ou arrêter l'appareil en insérant ou en tirant la fiche 

12. Placez placé pour laisser d'objets au-dessus de l'appareil 12. Placez placé pour laisser d'objets au-dessus de l'appareil 

13. Ne pas monter sur. pas de couverture.13. Ne pas monter sur. pas de couverture.

14. Tenir le produit en position verticale, placez pas sur 14. Tenir le produit en position verticale, ne poser sur le côté. 

15. insérer des objets dans le produit. 15. insérer des objets dans le produit. 

16. A la 16. A la Après utilisation, l'appareil doit produit. 16. A la Après utilisation, l'appareil doit produit. 

17. Ne portez pas pour le dispositif de nettoyage sans 17. Ne portez pas pour le dispositif de nettoyage sans 

Tout d'abord, la prise d'alimentation tiré ou devoir éteindre l'interrupteur. 

18. Ne pas boire l'eau de condensation 18. Ne pas boire l'eau de condensation 

19. Dans le cas de l'air pour échapper à un incendie ou de fumée vous détecter 19. Dans le cas de l'air pour échapper à une détection d'incendie ou de fumée déconnectant de la machine, retirer 

l'alimentation électrique, les fenêtres ouvertes et l'assistance technique. 

20. Assurer une ventilation adéquate dans la pièce où est installé + 20. Assurer une ventilation adéquate dans la pièce où + installé le dispositif comme une 

unité de combustion est prévue. 

21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant ou son agent de service ou au moins « spécialistes. 

22. Ne pas utiliser des insecticides, des solvants ou detersiti de nettoyage agressifs 22. Ne pas utiliser des insecticides, des solvants ou detersiti de nettoyage agressifs 

appareil 

23. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il était objectif 23. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, dans le but, à savoir comme un 

déshumidificateur pour un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

24. Pas bains à proximité, douches ou piscines pas installer 24. Pas bains à proximité, douches ou piscines pas installer 
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25. L'utilisation seule dans l'appareil ne doit pas être utilisé 25. L'utilisation seule dans l'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur. 

26. Ne pas utiliser des câbles d'extension afin de conduire le produit. 26. Ne pas utiliser des câbles d'extension afin de conduire le produit. 

27. L'appareil ne pas être utilisé en pente ou instable 27. L'appareil ne pas être utilisé en pente ou instable 

28. Ne pas utiliser dans des endroits où des matériaux inflammables sont présents, ou 28. Ne pas utiliser dans des endroits où des matériaux inflammables sont présents ou potentiellement explosive, ou en 

présence de vapeurs corrosives ou substances dangereuses, 

29. Qu'il n'y a pas d'eau dans la grille supérieure. pas d'interférence29. Qu'il n'y a pas d'eau dans la grille supérieure. pas d'interférence

fournir le flux d'air. 

30. Pour déplacer l'appareil pour faire en sorte que le réservoir de collecte 30. vide pour déplacer l'unité pour faire en sorte que le réservoir de récupération des condensats. 

31. E « a nécessité l'évacuation de l'eau recueillie 31. E « est nécessaire, une fois rempli, l'eau recueillie dans le réservoir de 

prélèvement. 

32. Utiliser trop petit, pourrait le déshumidificateur dans des environnements 32. Utilisez le déshumidificateur dans des environnements trop petits, pourraient être dangereux. 

33. Installer le tube de drainage de sorte que l'eau condensée 33. Installer le tube de drainage afin que l'eau condensée, ils peuvent être éjectés dans le récipient sans problème 

et / ou des obstacles. 

34. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez 34. Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez 

un centre de service qualifié pour la réparation et / ou remplacement. 

35. dommages / changement / cordon chauffant ou 35. dommages / changement / cordon chauffant ou 

soutenir des objets lourds 

36. Le dispositif doit être placé de telle sorte que le bouchon accessible. 36. Le dispositif doit être placé de telle sorte que le bouchon accessible. 

37. Maintenir une distance de 50 cm entre le dispositif et la paroi ou autre 37. Maintenir une distance de 50 cm entre l'appareil et le mur ou d'autres objets 

circulation d'air. 

38. Le produit doit être installé conformément à la réglementation locale 38. Le produit doit être installé conformément à la réglementation locale 

cours d'eau. 

39. Le produit est conçu pour un usage interne. 39. Le produit est conçu pour un usage interne. 

40. Cet appareil n'a pas destiné à être utilisé par des personnes 40. Cet appareil n'a pas destiné à être utilisé par des personnes 

capacité réduite sensoriel ou physique, mental, ou le manque de 

expérience et de connaissances, à moins qu'ils soient contrôlés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une 

personne responsable de leur sécurité. 

41. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent pas 41. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent pas 

avec le dispositif. 
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42. Ne pas réparer lui-même. Ne pas ouvrir l'appareil pour chaque42. Ne pas réparer lui-même. Utilisation de l'appareil pour tout problème non ouvert, contactez un 

centre de service agréé.

43. Le produit ne doit pas être utilisé dans la buanderie. 43. Le produit ne doit pas être utilisé dans la buanderie. 

44. Ne pas utiliser dans le cas d'anomalies évidentes en fonctionnement. 44. Ne pas utiliser dans le cas d'anomalies évidentes en fonctionnement. 

45. Si le cordon est endommagé, il doit être 45. Si le cordon est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter le 

danger. 

46. Pour l'entretien et le relâchement de nettoyage 46. Pour le dispositif de désengagement de l'entretien et le 

nettoyage. 

47. Si une situation anormale éteindre 47. Si une situation anormale éteindre 

l'appareil immédiatement et contactez votre revendeur ou un centre de service. 

48. Ne volez pas prises ou câbles endommagés. 48. Ne volez pas prises ou câbles endommagés. 

49. Si vous évitez la prise tenir serrer le choc 49. Si vous évitez le bouchon tenir serrer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie 

50. E « absolument interdit de démonter et réparer l'appareil 50. E « absolument interdit de démonter et réparer l'appareil court-circuit; Si nécessaire, contactez 

votre revendeur ou un centre de service.

51. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, 51. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, 

douche, piscine. 

52. Ne pas insérer d'objets à travers les fentes 52. Ne pas insérer d'objets à travers les fentes 

53. Avant de connecter l'appareil au réseau électrique pour assurer que la 53. Avant de connecter l'appareil au réseau électrique pour assurer que la 

correctement tension rapporté sur la plaque du produit et que l'installation est conforme aux normes 

applicables 

54. Risque de blessure: Ne pas utiliser à utiliser à des fins autres que ces fins 54. Risque de blessure: Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit. Ne pas 

abuser de l'unité

55. Ne pas tirer sur le cordon pour déplacer le produit. 55. Ne pas tirer sur le cordon pour déplacer le produit. 

56. Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est branché 56. Ne laissez pas sans surveillance produit lorsqu'il est connecté à l'électricité. 

57. Après utilisation, la fiche de la dall'aliementazione produit 57. Après utilisation, la fiche de la dall'aliementazione produit 

l'électricité. 

58. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 58. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 

(Y compris les enfants) ayant physique, sensoriel ou mental, ou le manque d'expérience et de 

connaissances, à moins que 
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ont été données par une personne responsable de leur sécurité surveillance ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil. 

59. Ne pas utiliser le produit dans les conditions suivantes: 59. Ne pas utiliser le produit dans les conditions suivantes: 

a) Dans le voisinage de la source de chaleur; a) Dans le voisinage de la source de chaleur; 

b) Dans les zones qui pourraient tomber ou projections d'huile ou d'autres composés; 

c) A proximité des bains, des douches ou piscines 

d) Dans les zones exposées à la lumière directe du soleil; 

e) Entretien et l'enlèvement ne peuvent être effectués par du personnel qualifié. 

60. Cependant, le R290 est un gaz très écologique, le circuit de réfrigérant 60. Le R290, cependant, est un gaz très écologique, le circuit de réfrigérant, le produit ne peut pas être perforé. A la fin de 

sa vie, reléguer le climatiseur à un centre de collecte spéciaux.

61. Ne pas utiliser des méthodes autres que celles racomandati au dégivrage 61. Ne pas utiliser des méthodes autres que celles racomandati au produit de décongélation. 

62. Le climatiseur sera placé dans une pièce sans aucune source d'allumage 62. Le climatiseur sera placé dans une pièce sans sources d'allumage (flammes nues, des produits 

dans les poêles fonctionnels ou fonctionnant au gaz 

elettriche.Do pas utiliser tous les moyens pour accélérer le dégivrage ou le nettoyage, autres que ceux 

recommandés par le fabricant. 

63. Ne pas percer le circuit de gaz et plus proche du feu. 63. Ne pas percer le circuit de gaz et plus proche du feu. 

64. Le gaz réfrigérant dans le produit est exempt de parfum. 64. Le gaz réfrigérant dans le produit est exempt de parfum. 

65. Le climatiseur doit être installé et utilisé dans 65. L'appareil de conditionnement d'air doit être installé, utilisé et dans une région locale 

avec moins 7mq supérieure. 

66. Assurez-vous qui ne sont pas obstrué le passage des bouches d'aération. 66. Assurez-vous qui ne sont pas obstrué le passage des bouches d'aération. 

67. Le produit doit être stocké dans un endroit bien aéré. 67. Le produit doit être stocké dans un endroit bien aéré. 

68. Les ingénieurs civils travaillent sur le circuit de refroidissement doit 68. Les ingénieurs civils travaillent sur le système de réfrigération doit être en possession 

d'un diplôme ou une qualification professionnelle. 

69. Les travaux de réparation doit être effectuée 69. Les réparations peuvent être effectuées que par des centres de service autorisés. 

70. Qunado les tuyaux d'évacuation des condensats sont installés, en veillant 70. Qunado Les tuyaux d'évacuation des condensats sont installés, assurez-vous qu'ils sont correctement 

connectés et qu'ils ne sont pas tordues. 

71. Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il reste en place 71. Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il reste en place verticalement. 
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II. FAMILIARISATION

1. Caractéristiques du produit: 1. Caractéristiques du produit: 

refroidissement fonctionnelle, de déshumidification, de ventilation et d'évacuation d'eau de condensation. Kit d'élimination interface aérienne au-dessus du 

produit, afin de faciliter le montage et un écoulement d'air plus linéaire.

Tableau de commande avec affichage à DEL et une télécommande. la capacité de filtration de 

l'air. Fonction minuterie

les fonctions de protection contre le redémarrage automatique du compresseur dans les 3 minutes. Plusieurs protections disponibles.

La température maximale limite de refroidissement: 35/24 ° C; dans le mode de chauffage: 20/12 ° C Température: 7-35 °

C.

2. composants: 2. composants: 
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Kit fenêtre 

Ensemble de kit d'échappement 
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III. MODES DE FONCTIONNEMENT

1. Panneau de configuration 1. Panneau de configuration 

1. minuterie 

2. Le bouton de contrôle de vitesse 

3. Up-bouton 

4. Un affichage 

5. vers le bas 

6. Mode de sélection 

7. ON / OFF 

1) Lorsque le produit est alimenté pour la première fois, vous entendrez un son et le produit est en mode veille. 

2) Bouton Marche / Arrêt: Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer le climatiseur Bouton Marche / Arrêt: Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer le climatiseur Bouton Marche / Arrêt: Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer le climatiseur Bouton Marche / Arrêt: Appuyez sur ce bouton pour éteindre ou allumer le climatiseur 

3) Bouton Mode: Lorsque le produit est sous tension, le bouton pour le mode de refroidissement → → Bouton Mode: Lorsque le produit est sous tension, le bouton pour le mode de refroidissement → → Bouton Mode: Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de refroidissement → → Bouton Mode: Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de refroidissement → → 

déshumidification de l'air. 

4) valeurs clés ci-dessous: Appuyez sur ces boutons à votre température, ou la minuterie modifié comme suit: valeurs clés ci-dessous: Appuyez sur ces boutons à votre température, ou la minuterie modifié comme suit: valeurs clés ci-dessous: Appuyez sur ces boutons à votre température, ou la minuterie modifié comme suit: valeurs clés ci-dessous: Appuyez sur ces boutons à votre température, ou la minuterie modifié comme suit: 

Pour sélectionner la température, appuyez sur les touches pour régler la température désirée. (Ne peut pas être sélectionné dans la ventilation ou 

déshumidifier) pour sélectionner la durée de fonctionnement de la minuterie, appuyez sur ces touches pour régler l'heure désirée.

5) Fan bouton de vitesse: En mode de refroidissement et de ventilation, ce bouton lentement, Fan bouton de vitesse: En mode de refroidissement et de ventilation, ce bouton lentement, Fan bouton de vitesse: Dans le mode de refroidissement et de ventilation, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un ventilateur Fan bouton de vitesse: Dans le mode de refroidissement et de ventilation, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un ventilateur 

lent, moyen ou élevé. 

6) Bouton Timer: Lorsque le produit est sous tension en appuyant sur ce bouton, vous pouvez régler la minuterie pour Bouton Timer: Lorsque le produit est sous tension en appuyant sur ce bouton, vous pouvez régler la minuterie pour Bouton Timer: Lorsque le produit est alimenté en appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner la minuterie. Appuyez Bouton Timer: Lorsque le produit est alimenté en appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner la minuterie. Appuyez 

sur la touche clignote pour déterminer le symbole correspondant et l'heure à l'aide des touches « grand » ou « petit ».

Le temps peut varier de 1 à 24 heures avec 1 heure. 

7) sommeil7) sommeil7) sommeil7) sommeil

Après refroidissement, le bouton « haut » et le bouton « refroidissement ». la
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produit fonctionnera sur le plan économique et sans bruit. 

S'il vous plaît noter: Vous ne pouvez pas entrer l'hibernation ou la ventilation de déshumidification. S'il vous plaît noter: Vous ne pouvez pas entrer l'hibernation ou la ventilation de déshumidification. S'il vous plaît noter: Vous ne pouvez pas entrer l'hibernation ou la ventilation de déshumidification. S'il vous plaît noter: Vous ne pouvez pas entrer l'hibernation ou la ventilation de déshumidification. 

2. à distance 2. à distance 

Le climatiseur peut être commandé par la télécommande. Utilisez deux piles AAA dans la puissance 

à distance.

1) Power on / off appuyer sur ce bouton 

la mise sous tension et hors tension du produit. 

2) mode 2) mode 2) mode 2) mode : Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur cette : Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur cette : Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur cette : Lorsque le produit est sous tension, appuyez sur cette 

pour sélectionner le mode 

→ → refroidissement ventilation déshumidification 

3) Appuyez sur ce bouton pour augmenter la température ou la minuterie. 

4) Appuyez sur ce bouton pour abaisser la température ou de la minuterie. 

5) la vitesse du ventilateur : Au refroidissement et 

vent, appuyer sur cette touche pour sélectionner une vitesse faible, moyenne ou élevée ventilateur. 

6) minuteur : Lorsque le produit est fourni sous pression : Lorsque le produit est fourni sous pression : Lorsque le produit est fourni sous pression : Lorsque le produit est fourni sous pression 

Ce bouton permet de sélectionner la temps minuteur 

dans lequel le travail de smettrà du produit. 

7) fluctuation : Appuyez sur pour sélectionner 

la direction des volets de sortie d'air 

8) température : Appuyez sur pour fixer 

Affichage de la température (Celisius ou Fahrenheit) 

9) sommeil : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Veille. produit: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Veille. produit: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Veille. produit: Appuyez sur ce bouton pour sélectionner Veille. produit

Il fonctionne avec une économie d'énergie, et la logique à basse vitesse. 

IV. PROTECTION

Fonction de protection de glace

Lors du refroidissement, de déshumidification, ou en mode de veille, lorsque la température de l'air est trop faible dans le 

tuyau d'extension, il peut automaticamene protection d'entrée. Si oui, la température monte au-dessus d'une certaine 

valeur, devra marcher en arrière utomatiquement.

fonction de protection par la fuite de l'eau. fonction de protection par la fuite de l'eau.

Lorsque l'eau dans le récepteur atteint un niveau critique, la machine 
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un signal d'alarme, et clignote le « FULL ». ACette point il est nécessaire de maintenir l'eau dans un égout ou dans un 

réservoir. (Voir les instructions pour le déchargement à la fin de la présente section). Après que l'eau a été évacuée, le 

dispositif revient à la première opération.

dégivrage automatique

Le produit est équipé de dégivrage automatique. Cette fonctionnalité est réalisée en inversant l'écoulement du réfrigérant dans la 

soupape à 4 voies.

fonctionnement du compresseur de protection

L'augmentation VTA du compresseur redémarre avec un délai de 3 minutes après qu'il a été mis hors circuit. 

V. INSTALLATION 

Avertissement: Avant d'utiliser le climatiseur, le maintenir en position verticale pendant au moins 2 heures. 

Le produit peut être placé dans la facilité locale. Dans moverlo assurer que premanga dans une position verticale, et qui est placé sur une surface plane de 

stblie. Utilisez le climatiseur dans l'humidité de bain.

Mettre l'éjection de l'air. 

Figure 2 
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Installation des kits de fenêtre 

A) Ouvrir la fenêtre légèrement et positionner le kit de fenêtre horizontalement ou verticalement comme représenté sur la Figure 2 et Fig3. 

B) Ouvrir l'élément d'espacement afin de couvrir la totalité de l'ouverture de fenêtre. 

Figure 2 fig3 

Installation du produit 

A) Placez le produit installé avec le tube d'évacuation d'air au voisinage de A) Placez le produit installé avec le tube d'évacuation d'air au voisinage de 

fenêtre soin de maintenir une distance entre le produit et la paroi ou à d'autres objets d'au moins 50 cm (figure 4) 

B) prolonger le tuyau d'éjection d'air et le connecter à l'agent d'étanchéité bride d'espacement B) prolonger le tuyau d'éjection d'air et le connecter à l'agent d'étanchéité bride d'espacement, la fenêtre représentée sur 

la Figure 5 et Figure 6 

S'il vous plaît noter: Le tube ne doit pas être déformée ou pliée (restriction 45 °) S'il vous plaît noter: Le tube ne doit pas être déformée ou pliée (restriction 45 °) S'il vous plaît noter: Le tube ne doit pas être déformée ou pliée (restriction 45 °) S'il vous plaît noter: Le tube ne doit pas être déformée ou pliée (restriction 45 °) 

Figure 4 
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Assurez-vous que le tuyau d'éjection d'air ne soit pas bloqué. 

note 

La longueur du tuyau d'éjection d'air est comprise entre 280 mm et 1500 mm. Ne pas utiliser différentes lignes du câble. Le tube ne doit pas être entravée, cela peut entraîner une surchauffe.

VI. DÉCHARGE CONSENSA

drain de main

1) Quandi arrêt de la machine lorsque le réservoir est plein, commute le produit et scolegarlo 1) Quandi arrêt de la machine lorsque le réservoir est plein, commute le produit et scolegarlo de l'alimentation 

électrique. 

S'il vous plaît noter: Déplacer de ne pas presser le produit avec soin et attention S'il vous plaît noter: Déplacer de ne pas presser le produit avec soin et attention S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau 

du récipient. 

2) Placez un réservoir sous la 2) Placez un réservoir sous la trou de sortie 

siège derrière le produit 

3) dévisser la sortie, retirer la 3) dévisser la sortie, retirer la 

cap. L'eau se met automatiquement déchargé dans le récipient 

préparé.

commentaires 

1. Lors du déchargement, peut-être le corps produit 1. Lors du déchargement, le produit peut être le corps un 

peu inclinator. 

2. Si le réservoir ne peut pas contenir tous 2. Si le réservoir ne peut pas contenir tous 

l'aqua, arrêter l'écoulement de l'eau avec le bouchon de vidange à la manière 

dap revenire 

Fig.5 

Figure 6 
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les fuites d'eau. 

3. Lorsque l'eau a été évacuée, fermer le trou de drainage de la vis d'assemblage et la 3. Lorsque l'eau a été évacuée, fermer le trou de vidange du capuchon à vis et le couvercle. 

S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. 

décharge continue ( Facultatif) (uniquement en modoumidificazione)décharge continue ( Facultatif) (uniquement en modoumidificazione)décharge continue ( Facultatif) (uniquement en modoumidificazione)décharge continue ( Facultatif) (uniquement en modoumidificazione)

1) Visser le couvercle et enlever le bouchon de vidange. 

2) Monter le tube de l'orifice de sortie d'eau 2) Monter le tube de l'orifice de sortie d'eau 

3) Collegareil la conduite d'eau dans le réservoir prêt. 3) Collegareil la conduite d'eau dans le réservoir prêt. 3) Collegareil la conduite d'eau dans le réservoir prêt. 3) Collegareil la conduite d'eau dans le réservoir prêt. 

drain de main 

1) Lorsque la machine arrête lorsque le réservoir est plein, commute le produit et scolegarlo 1) Lorsque la machine arrête lorsque le réservoir est plein, commute le produit et scolegarlo de l'alimentation 

électrique. 

S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau du récipient. S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau du récipient. S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau du récipient. S'il vous plaît noter: Déplacer le produit avec soin et attention à ne pas faire sortir l'eau du récipient. 

2) Placer un réservoir sous l'orifice de sortie latéral derrière le produit 2) Placer un réservoir sous l'orifice de sortie latéral derrière le produit 

3) dévisser la sortie, retirer le bouchon. L'eau est automatiquement démarré3) dévisser la sortie, retirer le bouchon. L'eau est évacuée automatiquement dans le réservoir 

prédisposé

commentaires 

1) Lors du déchargement, le corps produit un peu inclinator 

2) Si le réservoir ne contient pas toute l'eau, arrêter l'écoulement de l'eau avec le bouchon de vidange afin dap fuite d'eau 

revenire. 

3) Lorsque l'eau a été vidangée, fermer le trou de vidange par le capuchon et visser le couvercle. 

S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. S'il vous plaît noter: Régler la machine pour empêcher l'eau de condensation peut échapper. 
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décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)décharge continue (facultatif) ( Alors seulement, le refroidissement et déshumidification)

1) Visser le couvercle et enlever le bouchon de vidange. 

2) Monter le tube sur le trou de vidange de l'eau. 2) Monter le tube sur le trou de vidange de l'eau. 

3) Laissez l'eau dans le récipient préparé. 

VII. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage: Pour chaque entretien et le nettoyage disconntere le produit de la prise électrique. 

1. surfaces de nettoyage 1. surfaces de nettoyage 

Nettoyez la machine avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits chimiques tels que le benzène, l'alcool, le carburant diesel, etc. Les surfaces 

peuvent être endommagées, ainsi que l'ensemble du produit.

2. Nettoyage du filtre 2. Nettoyage du filtre 

Si le filtre est bouché par la poussière, l'efficacité du climatiseur est réduite. Assurez-vous de nettoyer le filtre à deux semaines.

2.1: Nettoyage de la partie supérieure flitro EVA 

1) Enlever la butée pour le filtre à la main. Serrer les quatre vis de fixation (voir la figure)

2) Immerger le filtre d'EVA dans l'eau chaude avec un détergent neutre (environ 40 ° C) et on laisse sécher 

filtre vis vers le bas 

verrouillage en forme de coin 

verrouillage en forme de coin 
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VIII. Produit de stockage

1. Laissez la machine à l'eau. 

2. Mettez le produit. Sélectionnez la faible ventilation pour sécher le tuyau d'échappement et prévenir l'apparition de moisissures.

3. Mettez la machine, la fiche de la prise, et à enrouler le fil en place. Remettez le bouchon et le couvercle de sortie ..

4. Gardez Retirez le tube d'extension et sécurisé. 

5. Couvrez-produit avec beaucoup de plastique. Stocker dans un endroit sec, hors de portée des enfants et loin de la poussière.

6. Les piles de la télécommande et stocker soigneusement. 
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IX. TROUBLE

Ne pas réparer ou de démonter ce produit. Juste au cas d'un dysfonctionnement, contactez votre centre de service autorisé.

problème Cause possible solution 

la 

conditio je ne 

travaille pas 

Il n'y a pas d'électricité 

Mettez le produit et la assicirarsi fiche dans la 

prise de courant. 

l'indicateur 

"FL". 

Drainer l'eau à partir du produit 

la température ambiante 

trop faible ou élevé. 

La plage de température recommandée pour le produit est 

7-35 ° C 

Im so raffreddameno la température 

ambiante est inférieure à la température 

définir; 

Changer la température de consigne. 

En déshumidifier, la 

températures ambiantes 

bas

Placez le produit dans une chambre avec un 

température ambiante supérieure à 17 ° C 

Nto le 

raffreddame est 

pas efficace 

lumière directe du soleil sur la voiture Déplacez les rayons de produits ou obscurs du soleil 

Portes et fenêtres ouvertes. La région regorge 

de personnes. Il existe des sources de

la chaleur. 

Fermer les portes et les fenêtres et ajouter des sources 

conditionnement 

Le filtre est sale Nettoyez ou remplacez le filtre 

La sortie de l'entrée d'air 

ils sont bloqués 

désobstruer 

rumorostà 

excessive 

Le produit se trouve pas sur une surface 

plane, et 

stable 

Placez le produit dans une zone 

stable à plat et dur. 

la 

compresseur 

la 

ne pas 

E « entre les deux protections 

thermiques compresseur 

Attendez trois minutes pour que la température diminue, et 

au redémarrage 

conditionneur. 

la 

télécommande du téléviseur ou ne 

fonctionne pas 

La distance entre la commande à distance 

et produit excessif La région éloignée du produit 

il est tourné vers le récepteur La commande à distance ne soit pas aligné 

avec les piles de la couche réceptrice 

Remplacez les piles 

'E1' 

erreur. 

La température du tube 

air anormale 

Vérifier le capteur de température de tube 

air, et le circuit électrique 

Erreur « E2 » Les températures dans l'environnement 

il est anormal 

Vérifier la température 

le capteur et le circuit .. 
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Climatiseur mobile 

MODÈLES: TZAZC5 

MANUEL D'UTILISATION 

Lire et conserver pour une utilisation future.
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Le fluide frigorigène utilisé dans les climatiseurs Mobile est le réfrigérant hydrocarboné respectueux de 

l'environnement R290.This est inodore, et comparé avec le réfrigérant de remplacement, le fluide frigorigène R290 est 

un exempt d'ozone, et son effet est très faible. 

Lisez les instructions pour l'utilisation et la réparation. 

Les dessins de ce manuel ne sont pas les mêmes que les objets physiques. S'il vous plaît se référer aux 

objets physiques.

I. SÉCURITÉ WARNINNGS 

1. Ne pas utiliser tous les moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou 1. Ne pas utiliser tous les moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou 

propre, autres que ceux recommandés par le fabricant. 

2. L'appareil doit être stocké dans une zone sans continue 2. L'appareil doit être stocké dans une zone sans continue 

exploitation des sources d'inflammation (par exemple, des flammes, un appareil à gaz fonctionnant ou un élément de chauffage 

électrique active). 

3. Ne pas percer ou brûler. 3. Ne pas percer ou brûler. 

4. Sachez que les réfrigérants ne peuvent pas contenir un parfum. 4. Sachez que les réfrigérants ne peuvent pas contenir un parfum. 

5. La machine est installé, utilisé et entretenu dans une chambre avec un 5. La machine est installé, utilisé et maintenu dans une chambre avec une surface spécifique 

supérieure à 7 m 2.supérieure à 7 m 2.aire de surface supérieure à 7 m 2.aire de surface supérieure à 7 m 2.

6. Gardez toutes les ouvertures de ventilation nécessaires exempts de toute obstruction; 6. Gardez toutes les ouvertures de ventilation nécessaires exempts de toute obstruction; 

7. L'entretien doit être effectué comme recommandé par le 7. L'entretien doit être effectué comme recommandé par le fabricant. 

8. Le dispositif doit être stocké dans un endroit bien aéré 8. Le dispositif doit être maintenu dans un local bien ventilé, dans lequel la taille de la chambre correspond à la 

zone de la chambre comme indiqué à l'emploi. 

9. Toute personne qui participe au travail ou à la rupture dans un 9. Toute personne qui participe au travail ou à la rupture dans un circuit de refroidissement doit être un certificat valide 

d'une autorité d'évaluation reconnu par l'industrie, de sorte que leurs pouvoirs autorise à manipuler en toute 

sécurité les réfrigérants Secondo avec la spécification d'évaluation reconnue par l'industrie tenir. 

10. L'entretien doit être effectué comme recommandé par le 10. L'entretien doit être effectué comme recommandé par le fabricant de l'équipement. 

11. Entretien et réparations à l'aide d'autres qualifiés 11. Entretien et réparations à l'aide d'autres qualifiés 
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le personnel sont supervisés par une personne compétente dans l'utilisation des réfrigérants inflammables. 

12. Tous les moyens de danger pour la sécurité de travail ne peuvent être 12. Tous les moyens de danger de sécurité de travail ne peuvent être montés par des personnes 

autorisées. 

13. L'air conditionné ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas 13. L'air conditionné ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas pour d'autres 

applications. 

14. Suivez les règles locales d'interconnexion du réseau lors de l'installation de l'air 14. Suivez les règles locales d'interconnexion du réseau lors de l'installation de l'air 

Ce conditionnement et assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre. Si vous avez des questions sur le pouvoir

installation, suivez les instructions 

fabricant, et le cas échéant, demander à un électricien pour l'installer. 

15. Placez la machine sur une surface plane et sec et de garder une distance de 15. Placer la machine sur une surface plane et sèche et conserve une certaine distance des 50 premiers cm entre 

le dispositif et les parois environnantes ou des objets. 

16. Après le climatiseur est installé, vérifier que le bouchon est 16. Après l'air conditionné a été installé, vérifier que le bouchon est fermement quelqu'un intact et 

ordonnée est activée dans la douille et insérer le cordon d'alimentation ou de retirer le bouchon se 

produire. 

17. Les objets d'insertion dans l'entrée d'air et la sortie de l'air 17. Le insérer des objets dans l'entrée d'air et la sortie de l'air conditionné. Gardez 

l'entrée d'air et l'échappement libre.

18. Lorsque les tuyaux de drainage sont installés, afin d'assurer que les tuyaux de drainage 18. Lorsque les tuyaux de drainage sont installés, afin d'assurer que les tuyaux de drainage sont bien connectés, et ne doivent pas être déformés 

ou pliés. Le réglage de la prévention de la liste de guidage de vent supérieure et inférieure de l'ouverture, en le tirant avec les mains, 

doucement conducteurs à bande de vent dangereux.

19. Par le déplacement de la machine, assurez-vous qu'il est en position verticale. 19. Par le déplacement de la machine, assurez-vous qu'il est en position verticale. 

20. La machine à rester à l'écart de l'essence, des cuisinières à gaz combustibles 20. La machine à une distance de l'essence restent cuisinières à gaz combustibles et d'autres sources de 

chaleur. 

a) Ne pas démonter, la révision et changer arbitrairement la machine, a) Ne pas démonter, la révision et modifier la machine au hasard, sinon il causera un dysfonctionnement de l'appareil ou même 

causer des dommages aux personnes et aux biens. Pour éviter tout danger, comme une machine se produit, le fabricant 

ou demander aux professionnels de le réparer.
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b) Ne pas installer et utiliser l'air conditionné dans la salle de bain ou b) Ne pas installer et utiliser l'air conditionné dans la salle de bain ou tout autre 

environnement humide. 

c) Résistance à ne pas éteindre par le bouchon de la machine. c) Résistance à ne pas éteindre par le bouchon de la machine. 

d) Ne pas utiliser des tasses ou d'autres objets sur le dessus du corps afin d'éviter que l'eau d) Ne pas utiliser des tasses ou d'autres objets sur le corps pour éviter de renverser l'eau ou d'autres 

liquides dans l'air conditionné. 

21. L'utilisation sans pulvérisations d'insecticides ou d'autres matériaux inflammables à proximité 21. L'utilisation sans pulvérisations d'insecticides ou d'autres matériaux inflammables à proximité de l'air 

conditionné. 

22. Ne pas laver le ou lingette système de conditionnement d'air avec des solvants chimiques 22. Ne pas laver ou essuyer le climatiseur avec des solvants chimiques tels que l'essence et l'alcool. Lorsque vous 

nettoyez le climatiseur, assurez-vous de couper l'alimentation, et les nettoyer avec un chiffon semi-humide. Si la 

machine est vraiment sale, frotter avec un détergent doux.

23. Le dispositif peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus 23. L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

lorsque stati sont supervisés sono ou instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques concerné. 

Les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Nettoyage et entretien ne doivent pas être fabriqués par des enfants sans surveillance.

24. Si le cordon est endommagé, 24. Si le cordon est endommagé, devrait être remplacé par le 

fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter tout danger. 

25. L'appareil doit être installé secondo avec le câblage national 25. L'appareil doit être installé secondo avec les réglementations nationales de câblage. 

26. Ne pas utiliser votre climatiseur dans une zone humide, comme un 26. Ne pas utiliser votre climatiseur dans une zone humide, comme une salle de bains ou la 

buanderie. 

27. La climatisation ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas 27. La climatisation ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas pour d'autres 

applications. 

28. Suivez les règles locales d'interconnexion du réseau lors de l'installation de l'air 28. Suivez les règles locales d'interconnexion du réseau lors de l'installation de l'air 

Ce conditionnement et assurez-vous qu'il est correctement mis à la terre. Si vous avez des questions sur le pouvoir

installation, suivez les instructions 

fabricant, et le cas échéant, demander à un électricien pour l'installer. 

29. Mettez la machine sur une surface plane, sec et à l'abri de 29. Placer la machine sur une surface plane et sèche et conserve une certaine distance des 50 premiers cm entre 

le dispositif et les parois environnantes ou des objets. 

30. Après le climatiseur est installé, vérifier que le bouchon est 30. Après le climatiseur est installé, vérifier que le bouchon est 
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intact et fermement dans la douille et insérer le cordon d'alimentation quelqu'un ordonnée active ou 

empêcher tirant sur la prise. 

31. Ne pas introduire des objets dans l'entrée d'air et la sortie de l'air 31. Ne pas introduire des objets dans l'entrée d'air et la sortie de l'air conditionné. Gardez 

l'entrée d'air et l'échappement libre.

32. Lorsque des tuyaux de drainage sont installés, afin d'assurer que les tuyaux de drainage 32. Lorsque des tuyaux de drainage sont installés, afin d'assurer que les tuyaux de drainage sont bien 

connectés, et ne doivent pas être déformés ou pliés. 

33. Le réglage de la liste de guidage de vent supérieure et inférieure de la sortie d'air, 33. Réglage des rails de guidage du vent supérieure et inférieure de la sortie d'air, tirez-le doucement avec vos mains 

pour éviter d'endommager le vent guides de bandes. 

34. Par le déplacement de la machine, font en sorte que il est en position verticale. 34. Par le déplacement de la machine, font en sorte que il est en position verticale. 

35. Machine à tenir à l'écart de l'essence, des cuisinières à gaz combustibles 35. La machine loin de l'essence restent les cuisinières à gaz combustibles et d'autres sources de 

chaleur. 

36. Ne pas démonter, modifier toute révision et la machine 36. Ne pas démonter, la révision et modifier la machine au hasard, sinon il causera un dysfonctionnement de l'appareil ou même causer 

des dommages aux personnes et aux biens. Pour éviter tout danger, comme une machine se produit, le fabricant ou demander 

aux professionnels de le réparer.

37. Ne pas installer et utiliser l'air conditionné dans la salle de bain ou autre 37. Ne pas installer et utiliser l'air conditionné dans la salle de bain ou d'autres milieux humides. 

38. Poignée à ne pas éteindre par le bouchon de la machine. 38. Poignée à ne pas éteindre par le bouchon de la machine. 

39. Ne pas utiliser des tasses ou d'autres objets sur le corps afin d'éviter que l'eau ou 39. Ne pas utiliser des tasses ou d'autres objets sur le corps pour empêcher l'eau ou d'autres liquides de 

se répandre dans l'air conditionné. 

40. Ne pas utiliser des pulvérisations d'insecticides ou d'autres matériaux inflammables à proximité 40. Ne pas utiliser des pulvérisations d'insecticides ou d'autres matériaux inflammables à proximité de l'air 

conditionné. 
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II. FAMILIARISATION

1. caractéristiques 1. caractéristiques 

1) Marque nouvelle apparence, structure compacte, des lignes douces, la forme simple et généreuse. 

2) Les fonctions de refroidissement, de déshumidification, de l'alimentation en air et le drainage continu 

3) Interface extérieure est élevée et installation assemblage pour maintenir la fluidité du caloduc. 

4) LED indique le panneau de commande, beau et branché, avec une télécommande de haute qualité. Il adopte un design convivial à distance.

5) capacité de filtration de l'air. 

6) Histogramme Commutateur de fonction. 

7) Fonction de protection de redémarrer automatiquement le compresseur au bout de trois minutes, une variété d'autres fonctions de sécurité. 

Température maximale d'utilisation pour le refroidissement de l'air: 35/24 ° C; Chauffage: 20/12 ° C; gamme de températures de fonctionnement: 

7-35 ° C

2. Composants:2. Composants:2. Composants:
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Ensemble d'échappement

Fenêtre plaque d'étanchéité Asser



 

26 

1. Les instructions de commande1. Les instructions de commande

1) interface d'exploitation:1) interface d'exploitation:1) interface d'exploitation:1) interface d'exploitation:

1. Key Timer

2. Sélection Vitesse du vent Key2. Sélection Vitesse du vent Key

3. Touche haut 3. Touche haut 

4. Salle d'exposition4. Salle d'exposition

5. Entrez vers le bas 

6. Sélection du mode clé 6. Sélection du mode clé 

7. Tourner la clé

1) Lorsque la machine est en marche pour la première fois, le buzzer joue la mise sous tension 1) Lorsque la machine est en marche pour la première fois, le buzzer se mettra sous tension sur la musique de jeu, puis se 

remettre la machine en état de veille.

2) OFF: activer la presse et éteindre la machine. A la mise sous tension, appuyez sur le bouton sur la machineOFF: activer la presse et éteindre la machine. A la mise sous tension, appuyez sur le bouton sur la machineOFF: activer la presse et éteindre la machine. A la mise sous tension, appuyez sur le bouton sur la machineOFF: activer la presse et éteindre la machine. A la mise sous tension, appuyez sur le bouton sur la machineOFF: activer la presse et éteindre la machine. Lors de la commutation, exerçant une pression sur le bouton de la machine; dans le cas du pouvoir, puis sur le bouton pour activer OFF: activer la presse et éteindre la machine. Lors de la commutation, exerçant une pression sur le bouton de la machine; dans le cas du pouvoir, puis sur le bouton pour activer 

la machine.

3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 3) Sélection du mode clé: Lorsqu'elle est activée, appuyez sur pour changer l'ordre entre 

→ → déshumidification ventilateur de refroidissement. 

4) Touche haut et bas: appuyez sur les deux boutons pour modifier les réglages ou le temps de réglage de température, Touche haut et bas: appuyez sur les deux boutons pour modifier les réglages ou le temps de réglage de température, Touche haut et bas: appuyez sur les deux boutons pour modifier les paramètres de réglage de température ou de temps, procéder comme suit:Touche haut et bas: appuyez sur les deux boutons pour modifier les paramètres de réglage de température ou de temps, procéder comme suit:

Lors du réglage de la température, appuyez sur le bouton haut ou vers le bas à la température désirée (non disponible dans les ventilateurs ou sélectionnez déshumidifier). 

Pendant le réglage de l'heure, appuyez sur la touche haut ou vers le bas pour sélectionner les ventilateurs de temps souhaités ou déshumidifier). Pendant le réglage de 

l'heure, appuyez sur la touche haut ou vers le bas pour sélectionner la durée souhaitée.

5) Vent touche de sélection de vitesse:5) Vent touche de sélection de vitesse:5) Vent touche de sélection de vitesse:5) Vent touche de sélection de vitesse:

Dans le refroidissement et le mode de ventilateur, appuyez sur le bouton pour sélectionner élevé, un fonctionnement à basse vitesse du vent. Dans limitée par le mode de 

refroidissement et un ventilateur, permet de sélectionner élevée, un fonctionnement à basse vitesse du vent. Mais limité par des conditions anti-froid, sous certaines conditions, ne 

peut pas être réalisée par fonctionnelle L'ensemble vitesse du vent.

En déshumidifier, appuyez sur la touche est invalide, et les ventilateurs choisira un fonctionnement à faible vitesse du vent de la violence.

6) Calendrier clé: 

Dans le cas de la mise sous tension, appuyez sur le bouton pour fermer le calendrier; dans le cas du pouvoir, puis sur le bouton pour ouvrir le calendrier.

Appuyez sur le bouton lorsque l'indicateur de synchronisation clignote, appuyez sur et bas pour sélectionner la date de valeur souhaitée.

Les valeurs de synchronisation varie 1-24 heures et la valeur de synchronisation ou une heure cloque.

III. commande de réglage
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7) sommeil: En mode de refroidissement, appuyer sur la touche et ventilateur pour activer le mode veille, l'appareil sommeil: En mode de refroidissement, appuyer sur la touche et ventilateur pour activer le mode veille, l'appareil sommeil: En mode de refroidissement, appuyer sur la touche et ventilateur pour activer le mode veille, l'appareil fonctionnera sur les économies d'énergie et sommeil: En mode de refroidissement, appuyer sur la touche et ventilateur pour activer le mode veille, l'appareil fonctionnera sur les économies d'énergie et 

le type silencieux. 

2. Les instructions de fonctionnement de l'unité de commande à distance 2. Les instructions de fonctionnement de l'unité de commande à distance 

Le panneau de commande à distance est la suivante:

Instructions d'utilisation des touches de la télécommande de haute qualité:

1) PUISSANCE Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil 

et à l'extérieur. 

2) MODE 2) MODE 2) MODE 2) MODE Appuyez sur le bouton MODE pour passer entre le refroidissement, 

ventilateurs, modes de déshumidification. (Heat non supporté)

3) UP Appuyez sur le bouton pour augmenter la température désirée et 

la durée de la minuterie. 

4) BAS Appuyez sur le bouton pour la réduction souhaitée 

Réglez la température et la durée de la minuterie. 

5) FAN Appuyez sur le bouton FAN pour changer entre haute, moyenne 

et des vitesses de ventilateur à faible. 

6) TIMER Appuyez sur le bouton TIMER pour régler la durée de la 

Activer ou désactiver la minuterie .. 

7) SWING Appuyez sur le bouton SWING pour changer l'orientation 

les ailettes à l'air 

8) UNITÉ DE TEMPÉRATURE Appuyez sur pour basculer entre 

afficher la température en degrés Celsius et Fahrenheit. 

9) MODE VEILLE : Appuyez sur SLEEP. unité

travaillera avec la logique d'économie d'énergie et la vitesse la plus basse du ventilateur. 

IV. FONCTIONS DE PROTECTION

Protection contre le gel Fonction: 

En refroidissement, déshumidification ou en mode d'économie d'énergie économique, lorsque la température de l'échappement est trop faible, la machine effectue 

automatiquement le statut de protection; si la température des gaz d'échappement augmente à une certaine température, il peut revenir automatiquement au 

fonctionnement normal.

Fonction de protection overflow: 

Lorsque l'eau dans l'eau dans le bassin du niveau d'alerte, la machine automatiquement une alarme, et le « FULL » clignote. À ce stade, vous avez auquel 

le tuyau de drainage, la machine ou l'évacuation de l'eau dans l'égout, ou toute autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction le tuyau de drainage, la machine ou l'évacuation de l'eau dans l'égout, ou toute autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction 

de drainage s à la fin de cette autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de cette autre zone de de drainage s à la fin de cette autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de cette autre zone de de drainage s à la fin de cette autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de cette autre zone de de drainage s à la fin de cette autre zone de drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de cette autre zone de 

drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de ce chapitre). Une fois l'eau évacuée, la machine retourne drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de ce chapitre). Une fois l'eau évacuée, la machine retourne drainage afin de se éloigner l'eau (voir les détails Instruction de drainage s à la fin de ce chapitre). Une fois l'eau évacuée, la machine retourne 

automatiquement à l'état d'origine.
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dégivrage automatique (modèles de refroidissement ont cette fonction) de dégivrage automatique (modèles de refroidissement ont cette fonction): 

La machine décongeler automatiquement. Le dégivrage peut être obtenue en inversant des moyens de soupape de quatre route. La machine décongeler automatiquement. Le dégivrage peut être obtenue en inversant des moyens de soupape de quatre route.

Fonction de la protection du compresseur

La durée de vie de l'augmentation du compresseur, une fonction de protection de délai de 3 minutes après le démarrage du compresseur est éteint.

V. MONTAGE 

1.Installation

S'il vous plaît noter que l'utilisation de la climatisation mobile, rester debout pendant au moins deux heures. L'air conditionné peut être facilement déplacé dans la 

chambre. Le transfert qui se la climatisation et la climatisation doit être placé sur une surface plane. Ne pas installer et utiliser l'air conditionné dans la salle de bain ou 

tout autre environnement humide.

1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)1.1 Installer l'assemblage de tube de chaleur ( comme représenté sur la figure 1)

\ 

les figures 1 

1) Retirer l'ensemble de joint extérieur et l'ensemble d'échappement, et retirer les sacs en plastique; 

2) Insérer l'assemblage de tube de chaleur (l'extrémité du joint de sortie) dans l'interstice d'air du panneau arrière (appui sur la gauche), et terminer 

l'assemblage (voir la figure 1). 

1.2 Installation des composants d'étanchéité de la fenêtre 1.2 Installation des composants d'étanchéité de la fenêtre 
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1) La moitié de la fenêtre est ouverte, et mettre l'ensemble d'étanchéité de fenêtre à la fenêtre (voir Figure 2 et Figure 3), la moitié de la fenêtre d'ouverture, et fixer l'ensemble d'étanchéité de fenêtre à la fenêtre (voir Figure 2 et Figure 3) Demi de l'ouverture de fenêtre, et convertit l'ensemble de fenêtre de la plaque d'étanchéité à la fenêtre (voir Figure 2 et Figure 3) 

.Les composants peuvent être placés dans le sens horizontal et vertical. 

2) Tirer les différentes parties de l'ensemble de fenêtre d'étanchéité ouvert, passent leur distance de l'orifice sur les deux extrémités de l'ensemble en contact avec le châssis pour 

transférer et fixer les différentes parties de l'ensemble. 

1.3 Assemblage de plaque d'étanchéité fenêtre Notes:1.3 Assemblage de plaque d'étanchéité fenêtre Notes:

1) L'extrémité plate de la joints de tuyaux d'échappement doivent être verrouillé en place. 1) L'extrémité plate de la joints de tuyaux d'échappement doivent être verrouillé en place. 

2) Le tube est non déformable, pas plus que la torsion considérable (supérieure à 45 °). 2) Le tube est non déformable, pas plus que la torsion considérable (supérieure à 45 °). Ne pas obstruer 

l'échappement de ventilation.

2 chiffres 3 chiffres 

1.4 Installer le corps 1.4 Installer le corps 

1) Déplacer la machine est installée avec un tuyau de chaleur et de raccords pour la fenêtre, et 1) Déplacer la machine est installée avec caloduc et accessoires pour la fenêtre, et la distance entre le corps et les parois ou d'autres 

matériaux doit être d'au moins 50 cm (voir figure 4). 

Figure 4 

2) Allongé du tuyau d'échappement et encliquetage joindre l'extrémité plate du tuyau d'échappement dans le trou de 
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Ensemble de plaque d'étanchéité de fenêtre (voir Figure 5 et Figure 6). Notes A). L'extrémité plate de l'ensemble de plaques 

d'étanchéité de fenêtre (voir la Figure 5 et Figure 6). Notes A). L'extrémité plate de l'ensemble de plaques d'étanchéité de fenêtre (voir 

la Figure 5 et Figure 6). Notes A). L'extrémité plate de la joints de tuyaux d'échappement doivent être verrouillé en place.

b). Le tube est non déformable, pas plus que la torsion considérable (supérieure à 45 °), et maintenir la ventilation de lab). Le tube est non déformable, pas plus que la torsion considérable (supérieure à 45 °), et détient pas obstruer la ventilation de la conduite d'échappement.

5 chiffres Figure6 

Avis important:

La longueur du tube de sortie revient à 280 ~ 1500 mm et la longueur est basé sur les spécifications de l'air conditionné. Est-ce que les tubes d'extension utilisent ou 

remplacés par d'autres divers serpents, ou peuvent ne pas fonctionner correctement. hôte d'échappement ne doit pas être bloqué; sinon il peut conduire à une 

surchauffe.

VI. INSTRUCTIONS DE DRAINAGE

Cette machine dispose de deux méthodes de drainage: drainage manuel et drainage continu. 

1. drainage manuel:1. drainage manuel:1. drainage manuel:

1) Lorsque le dispositif après que l'eau remplit Couper l'alimentation et récupère la machine 1) Lorsque le dispositif après que l'eau remplit Couper l'alimentation et de rendre le connecteur du cordon d'alimentation. 

commentaires Déplacer la machine avec soin, ne pas renverser l'eau dans le réservoir au fond du corps. commentaires Déplacer la machine avec soin, ne pas renverser l'eau dans le réservoir au fond du corps. commentaires Déplacer la machine avec soin, ne pas renverser l'eau dans le réservoir au fond du corps. commentaires Déplacer la machine avec soin, ne pas renverser l'eau dans le réservoir au fond du corps. 

2) Placez le réservoir d'eau côté de sortie sous l'eau derrière le corps. 

3) Visser le couvercle et tirer la butée d'évacuation d'eau, l'eau va couler automatiquement dans le réservoir d'eau. 
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Notes: 1) Maintenir le couvercle et le bouchon de vidange en toute sécurité. Notes: 1) Maintenir le couvercle et le bouchon de vidange en toute sécurité. Notes: 1) Maintenir le couvercle et le bouchon de vidange en toute sécurité. Notes: 1) Maintenir le couvercle et le bouchon de vidange en toute sécurité. Notes: 1) Maintenir le couvercle et le bouchon de vidange en toute sécurité.

2) Tant que la machine, le corps peut être légèrement incliné vers l'arrière. 3) Si l'eau est toute l'eau2) Tant que la machine, le corps peut être légèrement incliné vers l'arrière. 3) Si l'eau est toute l'eau2) Tant que la machine, le corps peut être légèrement incliné vers l'arrière. 3) Si l'eau est toute l'eau2) Tant que la machine, le corps peut être légèrement incliné vers l'arrière. 3) Si l'eau est toute l'eau2) Tant que la machine, le corps peut être légèrement incliné vers l'arrière. 3) Si la totalité du réservoir d'eau ne peuvent pas tenir de l'eau, avant que le 

récipient d'eau est plein, remplir le bouchon de vidange d'eau avec de l'eau le plus rapidement possible afin d'empêcher l'eau de couler sur le plancher 

ou le tapis. 4) Quand l'eau est évacuée, remplir bouchon empêchant l'eau que l'eau coule vers le sol ou le tapis. 4) Quand l'eau est évacuée, remplir 

bouchon empêchant l'eau que l'eau coule vers le sol ou le tapis. 4) Quand l'eau est évacuée, remplir le bouchon de l'eau et de faire tourner le couvercle 

d'évacuation

2. drainage continu ( Facultatif) (uniquement pour déshumidifier), comme indiqué sur les figures: drainage continu ( Facultatif) (uniquement pour déshumidifier), comme indiqué sur les figures: drainage continu ( Facultatif) (uniquement pour déshumidifier), comme indiqué sur les figures: drainage continu ( Facultatif) (uniquement pour déshumidifier), comme indiqué sur les figures: 

1) Visser le couvercle d'évacuation, et le bouchon d'eau du bouchon. 1) Visser le couvercle d'évacuation, et le bouchon d'eau du bouchon. 

2) Régler le tuyau d'évacuation dans le drain. 2) Régler le tuyau d'évacuation dans le drain. 

3) Raccorder le tuyau de sortie pour le seau. 3) Raccorder le tuyau de sortie pour le seau. 
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VII. ENTRETIEN

Nettoyage: pour le nettoyage et l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le. 

1. Nettoyer la surface1. Nettoyer la surface1. Nettoyer la surface

Nettoyer avec la surface de la machine avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits chimiques tels que le benzène, l'alcool, l'essence, etc à utiliser; sinon la surface de l'air 

conditionné sera endommagé ou même toute la machine est endommagée.

2. Nettoyez l'écran du filtre2. Nettoyez l'écran du filtre2. Nettoyez l'écran du filtre

Si l'écran du filtre est bouché par la poussière, et réduit l'efficacité du climatiseur, vous devez nettoyer le filtre à l'écran une fois toutes les deux semaines. 

3. Nettoyer la liste haut de tissu filtrant3. Nettoyer la liste haut de tissu filtrant3. Nettoyer la liste haut de tissu filtrant

1) coquille nette et à l'arrière dévissez filtre EVA à vis avec un tournevis et enlever filet de filtre EVA. 

2) Éteindre l'écran de filtre de EVA dans l'eau chaude avec un détergent neutre (environ 40 ° C / 104 ℉) et le sécher à l'ombre suivant l'éteindre l'écran de filtre de EVA dans l'eau chaude 

avec un détergent neutre (environ 40 ° C / 104 ℉) et sec à l'ombre suivant l'éteindre l'écran de filtre de EVA dans l'eau chaude avec un détergent neutre (environ 40 ° C / 104 ℉) et le 

sécher à l'ombre après le rinçage propre. 
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VIII. UNITÉ DE STOCKAGE

1. Visser la soupape de décharge, retirer la prise d'eau et évacuer l'eau dans le bac dans d'autres récipients d'eau, ou directement à incliner le corps de la 

décharge dans les autres récipients. 

2. Mettez adapter la machine à faible mode de ventilation du vent, et de maintenir cet état jusqu'à ce que le tuyau de drainage est sec afin de garder l'intérieur du corps dans un état sec et 

éviter moisir. 

3. Allumez l'appareil, le cordon d'alimentation secteur, envelopper et enrouler le cordon autour de la station; installer le bouchon de vidange de l'eau et le 

couvercle.

4. Retirez le tuyau d'échappement et le garder bien. 

5. Couvrir le climatiseur avec un sac en plastique. Mettez le climatiseur dans un endroit sec, garder hors de portée des enfants, et prendre des mesures de 

contrôle de la poussière.

6. Retirez les piles de la télécommande et de les stocker correctement. 

Remarque traitement: Assurez-vous que le corps est placé dans un endroit sec et de maintenir toutes les pièces de la machine. 
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IX. DES PROBLÈMES

Ne pas démonter ou de réparer le climatiseur lui-même. les réparations non qualifiées conduiront à l'échec de la garantie et peuvent causer des dommages aux 

utilisateurs ou leurs propriétés.

des problèmes raisons solutions 

air 

climatisation ne 

fonctionne pas. 

Il n'y a pas d'électricité. 

Allumez-le après l'avoir connecté à une prise de courant. 

L'indicateur de débordement « FL ». L'indicateur de débordement « FL ».

Drainer l'eau. 

La température ambiante est trop basse ou trop élevée 

Maintenant, la machine à une température de 7-35 ° C 

(44-95 ℉).

En mode refroidissement la salle 

la température est inférieure à la Septembre 

températures; en chauffant 

le mode, la température ambiante 

plus que les températures en Septembre. 

Changer la température de consigne. 

Dans le mode de déshumidification, la couche 

de la température ambiante.

La machine est placée dans une chambre avec une température 

ambiante supérieure à 17 ° C (62 ℉). température ambiante 

supérieure à 17 ° C (62 ℉).

L'effet de refroidissement 

n'est pas 

bien 

Il est lumière directe du soleil. Tirez le rideau. 

Les portes ou les fenêtres sont ouvertes; il y a beaucoup 

de gens; ou le refroidissement, il existe d'autres sources 

de chaleur.

Fermer les portes et les fenêtres, et ajouter de nouveaux 

climatisation. 

Le filtre à tamis est sale. Nettoyer ou remplacer l'écran du filtre. 

L'entrée d'air ou la sortie bloquée. Eliminez les obstacles. 

mugwump 

La climatisation ne marchait pas sur une surface 

plane. 

Mettez le climatiseur sur une surface plane et dure (pour réduire 

le bruit). 

Le compresseur ne fonctionne 

pas. 

protection contre la surchauffe commence. 

attendre pendant 3 minutes attendre pendant 3 minutes la 

la température est abaissée, et redémarrer la machine. 

la 

ne fonctionne pas à 

distance. 

La distance entre la 

appareil et la télécommande trop loin. 

Laissez la télécommande à proximité de la climatisation, et assurez-vous de la 

télécommande directement à la direction du récepteur de la télécommande. 

la télécommande n'est pas 

aligné avec la direction du récepteur de commande à 

distance. Les batteries sont vides.

Remplacez les piles. 

Affiche de l'E1. Le capteur de température du tuyau est anormal. Vérifier le capteur de température du tube et les circuits associés. 
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Affiche de l'E2 ' Le capteur de température ambiante est anormale. capteur de température ambiante et les circuits associés. 

Remarque: Si les problèmes ne figurent pas dans le tableau des solutions recommandées ne fonctionnent pas, s'il vous plaît contacter l'organisation de services professionnels 
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Importé de Long distribution Srl Via Treviso, 35

20127, Milan, Italie Tél: 

+ 39 02,28506-1 Made in China

RETRAITS

Srl Long Distribution se réserve le droit d'apporter des modifications esthétiques

et / ou spécifications sans préavis pour améliorer ses produits. Termozeta est une marque internationale. Copyright © 1995. Tous droits 

réservés.

Srl Via longue distribution Trévise, Milan 35-20127 Italie

appareils ménagers d'occasion

Si vous ne souhaitez pas utiliser tout appareil électrique ne plus retourner gratuitement un centre de recyclage des appareils 

électriques utilisés. appareils électriques utilisés ne font pas partie à la poubelle (voir symbole).

D'autres instructions suppression

Approchez l'appareil électrique dans un état tel que la réutilisation ultérieure ou le recyclage ne soit pas affectée. Les piles doivent être retirées à l'avance, et la 

destruction des pièces qui contient des fluides à éviter.

Les produits électriques peuvent contenir des substances nocives. Une mauvaise manipulation ou les dommages peuvent causer l'appareil à la santé ou de l'eau ou 

le sol, si elle est recyclé plus tard.

1.

2.

1.

2.

Srl Long Distribution se réserve le droit de modifications techniques et / ou esthétiques à ses produits qui sont destinés à introduire de 

meilleures performances. Termozeta est une marque internationale. Copyright © 1995. Tous droits réservés.

Srl Via longue distribution Trévise, Milan 35-20127 Italie

INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Le symbole de la traversée poubelle du dispositif qui recueillir le produit à la fin de leur durée de vie séparément des autres déchets. 

L'utilisateur doit donc prendre l'équipement à la fin de vie des centres de collecte bien différenciés pour les déchets électriques et 

électroniques ou retournés au vendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil de type similaire, dans un rapport de 0:59. Convient pour la 

collecte séparée

transmission subséquente de 

cédé à le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement 

équipement aide à prévenir les éventuels effets négatifs sur l'environnement et prévenir la santé humaine et la promotion du recyclage 

des matériaux constituant le produit. Le déversement illégal du produit par l'utilisateur implique l'application des sanctions administratives 

dans la législation en vigueur.

Selon le deoreto législatif 14 Mars 2014, 49 « Mise en œuvre de la directive 2012/19 / UE relative aux déchets 

d'équipements électriques et électroniques (DEEE). »

1.

2.

3.

4.


