
Instructions 
pour l’utilisation
UNIVERSAL REMOTE CONTROL DE REFROIDISSEMENT

ENREGISTREMENT DE COMMANDE

  A) Sélection directe par marque (pour les grandes marques uniquement)
1.  Raccordement du climatiseur et pointer la télécommande vers le récepteur (unité 
     intérieure).
2.  Appuyez et maintenez la touche numérique correspondant à votre marque jusqu’à ce
     que le climatiseur se met en marche avec un bip.
      Relâcher immédiatement le bouton, la procédure est terminée.

  B) Configuration du code manuel
Liste des codes de www.wellclima.com

1.  Raccordement du climatiseur et pointer la télécommande vers le récepteur (unité intérieure)
2.  Appuyez sur le bouton SET pendant environ 4 secondes. Le voyant de code sur l’écran, 
     appuyez sur la TEMP + touches ▲ ou TEMP - ▼ jusqu’à ce que vous atteigniez le 
     premier code désiré. Si le climatiseur ne fonctionne pas, essayez le code suivant.
     La liste des marques compatibles et codes relatifs est constamment mis à jour et est
     disponible sur www.wellclima.com. Si les codes sont séparés par le signe - cela signifie 
     tout les codes entre le premier et le dernier (es LG 600-609 vous devez essayer les 
     codes 600, 601, 602, 603.......> 609).
3.  Appuyez sur le bouton OK, le code sur l’écran cesse de clignoter.
4.  Test des touches de commande à distance, si elles fonctionnent de la programmation
      est terminée, sinon, répétez les étapes 2-3. Si aucun des codes ne fonctionne avec 
      votre climatiseur ou si votre marque est pas dans la liste ne vous inquiétez pas, avec la
      recherche automatique (C), vous pouvez trouver le bon code.

  C)  Recherche automatique de code
1.  Raccordement du climatiseur et pointer la télécommande vers le récepteur (unité intérieure).
2.  Appuyez sur le bouton SET pendant environ 6 sec. lorsque le code sur l’écran distant
     Il va changer pour indiquer que vous avez entré le mode de recherche rapide.
     Prix une fois sur le bouton OK lorsque le climatiseur se met en marche.
3.  Test des touches de la télécommande, si elle fonctionne de la programmation est 
     terminée, sinon répéter l’étape 2.

REMISE À LA CONFIGURATION D’USINE
Appuyez sur le bouton “SET” + “WIND” simultanément et les maintenir enfoncées pendant 
3 secondes pour restaurer les paramètres d’usine.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1.  Clés Fast Cool - Fast Heat
En appuyant sur le “Fast Cool” climatiseur se met automatiquement en mode de refroidis-
sement, la température de 21 ° C, la vitesse et la direction des hautes nageoires maximale.
En appuyant sur le bouton “Fast Heat” sera automatiquement le climatiseur en mode de 
chauffage (uniquement pour les pompes à chaleur), température de 27 ° C, la vitesse 
maximale et volets sortis.
En appuyant sur les touches “E.A.Heating” en mode de chauffage est activé la fonction 
“chauffage électrique” pour réduire le temps de chauffage. Cette fonctionnalité est unique-
ment disponible pour certains modèles.
2. Réglage de l’horloge
Appuyez sur la touche CLOCK pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de program-
mation, le temps commencera à clignoter. Avec les touches TEMP + et TEMP ▲ - ▼ ajuste 
l’heure exacte et à nouveau prix CLOCK pour quitter la programmation.
3. Timer ON/OFF
Pour la fonction de minuterie appuyez sur TIME ON ou OFF TIME pour ajuster l’éclairage 
ou le 1-étape le temps d’arrêt automatique, le voyant de la minuterie se met en marche le 
climatiseur.
Le réglage peut varier en fonction de votre modèle de climatiseur, pour certains modèles
TIME ON est uniquement valable si le climatiseur est éteint.

Annotations
Cette télécommande ne peut fonctionner que si le récepteur de signal est opérationnel. 
Si vous ne pouvez pas allumer le climatiseur et ont encore l’ancienne télécommande faire 
ce test: cadres des LED sur le bord supérieur avec un appareil photo numérique ou un 
smartphone (pas iPhone), en appuyant sur le bouton ON / OFF à plusieurs reprises sur la 
télécommande, vous devez voir les LED allume (non visible à l’oeil nu), si les travaux de 
contrôle à distance et sont susceptibles que le défaut se trouve dans le récepteur à l’intérieur. 
Contactez le service technique du conditionneur.
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Choisissez un des modes de réglages A, B o C.
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