
DOUBLE  -  MODE D’EMPLOI
d ’ a u t r e s  l a n g u e s  s u r  w w w. w e l l c l i m a . c o m

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

   A> Sélection directe par fonctionnement (uniquement pour certaines des fonctionnements principaux)  
1. Pointez la télécommande vers l’unité interne du climatiseur.
2. Appuyez sur et maintenez la touche correspondante à votre marque (voir tableau - par. ex : touche
   ▲ pour LG et Samsung) jusqu’à ce que le climatiseur s’allume avec un signal sonore. Relâchez la 
   touche immédiatement, la procédure est terminée. 
3. Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, 
    sinon répétez les points 2-3.

1. 1. Connectez-vous au site www.wellclima.com, recherchez la marque de votre climatiseur dans la 
    LISTE CODES du modèle DOUBLE et retrouvez les codes de compatibilité correspondante.
2. Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur la touche POWER  et maintenez-les 
    enfoncées toutes les deux. Relâchez les deux boutons lorsque le symbole  ‘---’ clignote en bas de l’écran. 
    Appuyez sur TEMP▲ ou TEMP▼ jusqu’à ce que le premier code trouvé à l’étape 1 apparaisse sur l’écran
   (vous pouvez maintenir les touches TEMP enfoncées pour faire défiler plus rapidement).        
3. Appuyez sur la touche SET pour quitter le mode de programmation et essayez les touches de con-
    trôle du climatiseur, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez
    les points 2-3 avec le code suivant. 
    SOYEZ PRUDENT: lorsque les codes sont séparés par le signe - nous voulons dire tous les nom-
    bres entre le premier et le dernier (par. ex. LG 600-609 il faut essayer les codes 600, 601, 602.....>609).
   Si aucun des codes ne fonctionne ou si votre marque ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez 
   pas, la recherche automatique (C) vous permet de trouver le bon code. 

1. Pointez la télécommande vers l’unité interne du climatiseur.
2. Maintenez enfoncée la touche SET, au bout de 6 secondes environ le symbole des codes ’---‘ com-
    mencera à clignoter sur l’écran, ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n’est pas allumé.        
3. Relâchez immédiatement la touche SET dès que le signal sonore confirme la mise en marche du
    climatiseur et testez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation
    est terminée, sinon répétez les points 2-3.
4. Scannériser l’ensemble de tous les codes dure environ 30 minutes, ne terminez pas la recherche
    avant cette période ou avant que le climatiseur ne soit allumé.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D’USINE  

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez 2 piles alcalines 1,5V de type AAA et connectez le climatiseur au réseau électrique.
La télécommande peut être configurée de 3 modes, choisissez le mode A si la marque de votre 
climatiseur se trouve parmi celles de l’image ci-dessous, ou le mode B ou le mode C
pour toutes les autres marques.

H

C

Touches correspondantes aux marques

 B> Réglage manuel du code

   C> Recherche automatique du code.   
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SYMBOLE DE L’ÉCRAN

Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur la touche FAN   et mainte-
nez-les enfoncées toutes les deux pendant environ 3 secondes pour restaurer les paramètres d’usine.



1. Contrôle simultané de deux climatiseurs
La télécommande peut contrôler deux climatiseurs de marque et modèle différents en même temps, il 
n’est pas nécessaire de changer. Suivez les étapes suivantes :
1.1 Réglez la télécommande pour les deux climatiseurs avec les méthodes A, B ou C mentionnées
   ci-dessus et enregistrez les codes.
1.2 Définissez les deux codes recherchés à l’étape 1 en utilisant la méthode B> Réglage manuel du 
   code. La télécommande peut être réglée plusieurs fois, seuls les deux derniers codes seront utilisés.
1.3. Appuyez sur et maintenez la touche SET, puis appuyez sur la touche A.SWING   et maintenez- 
    les enfoncées toutes les deux. Relâchez les touches lorsque l’écran clignote, le réglage est terminé et
    la télécommande peut maintenant commander deux climatiseurs différents.
Remarque: si la méthode A ou B est encore utilisée pour rechercher les codes, la fonction de contrôle 
des deux climatiseurs sera automatiquement annulée.
! Nous vous suggérons d’essayer les codes pour le premier climatiseur et de marquer le bon, puis 
réglez le bon code pour le second climatiseur. Lorsque le second fonctionne correctement, entrez à 
nouveau le code du premier avec la procédure manuelle B et complétez le réglage avec l’étape 1.3 : 
les deux derniers codes seront ceux utilisés. 
2. Verrouillage température maximale et minimale (fonction d’économie d’énergie Hotel)

Cette fonction vous permet de sélectionner la plage de température réglable.
2.1 Appuyez sur et maintenez la touche SET, puis appuyez sur la touche TEMP▲ et maintenez-les 
enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le symbole COOL  lclignote sur l’écran, vous pouvez régler la 
température maximale.
2.2 Appuyez sur TEMP▲ ou TEMP▼ pour régler la température maximale, par exemple définissez 24°C.
Appuyez sur SET pour quitter.
2.3 Appuyez sur et maintenez la touche SET, puis appuyez sur la touche TEMP▼ et maintenez-les enfoncées 
pendant 3 secondes. Lorsque le symbole clignote sur l’écran, vous pouvez régler la température minimale.
2.4 Appuyez sur TEMP▲ ou TEMP▼ pour régler la température minimale, par exemple définissez 20°C. 
Appuyez sur SET pour quitter. Maintenant, la plage de température que la télécommande peut contrôler est 
réglée entre 20°C-24°C.
Supprimez le verrouillage: Appuyez sur la touche SET puis sur la touche TIME ON et maintenez-
les enfoncées toutes les deux, l’écran clignotera deux fois. Relâchez les touches, le verrouillage de 
température est maintenant annulé.
3. Réglage de la fonction de verrouillage de sécurité :
Maintenez enfoncée la touche «SET» et appuyez immédiatement sur  M.SWING  , l’écran affiche 
l’icône Lock    . Lorsque la fonction est active, il n’est pas possible de changer le code. Pour déverrouiller, 
maintenez enfoncée la touche «SET», puis appuyez sur  M.SWING . Le symbole  Lock   disparaît.

4. Réglage de la fonction horloge  
4.1 Maintenez enfoncée la touche SET et puis appuyez sur MODE  et maintenez-les enfoncées 
toutes les deux jusqu’à ce que l’heure clignote sur l’écran.
4.2 Appuyez sur les touches TEMP▲ ou TEMP▼ pour augmenter ou diminuer de 1 heure chaque 
fois que vous appuyez sur cela. 
4.3 Appuyez sur la touche SET pour terminer le réglage de l’heure.
4.4 Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. Répétez la procédure précédente 
pour les minutes, puis conclure en appuyant sur la touche SET.  
5. Fonction Timer 
Pour la fonction Timer, appuyez sur les touches TIME ON et TIME OFF pour régler l’activation ou la 
désactivation programmée fixée d’1 heure. la led TIMER s’allume sur le climatiseur. Le réglage peut 
changer selon le modèle du climatiseur, pour certains types le TIME ON n’est valide que si le climati-
seur est éteint.    
6. Fonction fast cool/heat
Appuyez sur la touche Fast Cool  : le climatiseur sera réglé en mode : 21 ° C, forte ventilation, 
direction automatique d’air. Appuyez sur la touche Fast Heat  : : le climatiseur sera réglé en mode : 
27°C, forte ventilation, direction automatique d’air. 
*En appuyant sur la touche E.A.HEAT  en mode pompe à chaleur, on active la fonction de chauffage 
électrique qui accélère le chauffage ; Il est uniquement disponible pour certains modèles de climatiseur.         

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Conformément à la directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (propriétaire de la marque wellclima) en tant que fournisseur du pro-
duit à partir des informations suivantes : il est obligatoire de ne pas se débarrasser des RAEE comme des déchets municipaux et de faire 
une collecte séparée. Lorsque l’équipement est retourné pour l’achat d’un nouveau, le fabricant le réu¬tilisera, le recyclera ou récupérera 
tout ce qui est possible grâce aux mesures prises par l’administration publique.  Cette information est donnée afin d’éviter les effets poten-
tiels sur l’environnement et la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses dans les équipements électroniques ou leur 
mauvaise utilisation ; par conséquent, chaque appareil vendu est soumis à cette information et sera marqué avec les symboles suivants.

Tous droits réservés - Copyright Multiservizi.
La reproduction partielle ou totale de ce manuel est interdite.

Importé et distribué par Multiservizi - rue  Trento 100 - Caprianodel Colle - BS - Italie.
Les dessins et les informations techniques peuvent changer sans préavis.

DES PROBLÈMES ?
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit wellcl ima  wellclimacouvert par la garantie conformément 
à la loi. Cette télécommande est compatible avec 99% des climatiseurs disponibles sur le marché, elle ne peut 
fonctionner que si le récepteur de signal fonctionne. Si vous rencontrez un problème ou si la télécommande ne 
peut pas être utilisée correctement, veuillez visiter la page HELP &FAQs sur notre site Web www.wellclima.com 
ou contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.


