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La télécommande est compatible avec les meilleures marques de climatiseurs présents sur le marché.
Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d’utiliser la télécommande.

1. Préparation de la télécommande
-  Tirez vers le bas la partie glissante située à l’arrière et ouvrez-la.
Insérez 2 piles (type AAA) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles.
2. Programmation de la télécommande
2.1 Insertion directe de la marque:
-  Appuyez sur le bouton SEL et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que lesigle apparaisse en bas de l’écran. Sélectionnez le 
   sigle correspondant à votre marque au moyen des touches + et - (vérifiez le sigle correspondant au dos de l’emballage)
-  Appuyez sur OK pour confirmer. Le réglage est terminé.
-  Si la télécommande ne fonctionne pas bien ou ne présente pas toutes les fonctions, dirigez la télécommande vers le 
   climatiseur, appuyez et maintenez le bouton OK jusqu’à ce que vous entendiez le son de l’avertisseur sonore du 
   climatiseur. Essayez à nouveau la télécommande, si nécessaire, répétez l’opération jusqu’à ce que la télécommande 
   fonctionne parfaitement.
2.2 Recherche automatique fin :
-  Dirigez la télécommande vers le climatiseur après avoir sélectionné la marque à l’écran.Appuyez sur le bouton OK et 
   maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton rapidement dès que vous entendez le son de l’avertisseur du climatiseur. 
   Essayez toutes les fonctions, si nécessaire, répétez l’opération jusqu’à ce que la télécommande fonctionne parfaitement.
2.3 Recherche automatique générale:
-  Dirigez la télécommande vers le climatiseur, appuyez sur le bouton SEL et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le sigle
   apparaisse dans la partie inférieure de l’écran.  Appuyez sur le bouton SEL et relâchez-la à intervalles d’environ 1 secon-
   de jusqu’à ce que vous entendiez le son de l’avertisseur du climatiseur. Essayez la télécommande, si toutes les fonctions
   ne sont pas présentes, répétez l’opération jusqu’à ce que la télécommande fonctionne parfaitement.
3. Programmation de l’horloge
-  Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton “CLOCK”, l’heure sur l’écran commence à clignoter. Maintenez les touches + et - jusqu’à ce que l’heure actuelle 
   s’affiche, confirmez en appuyant sur « OK ».
4. MODE: mode de fonctionnement
Appuyez sur le bouton MODE pour définir le mode de travail. En haut de l’écran, le symbole relatif s’affiche. De gauche à droite, les symboles ont la signification 
suivante: recyclage de l’air (si la fonction est présente dans le climatiseur) froid, déshumidificateur, ventilateur seul, chaud (pompe à chaleur).
5. VENTILATEUR: Sélection de la vitesse du ventilateur
Au moyen du bouton FAN, la vitesse du ventilateur est choisie, 3 vitesses + automatique (le climatiseur ajuste automatiquement la vitesse en fonction des condi-
tions et de la température à atteindre).
6. SWING : active le mouvement automatique des ailettes de direction d’air.
7.  VANE: ajuste la direction de l’air
8. Programmation de la fonction Timer OFF
Lorsque le climatiseur est allumé, l’heure d’arrêt peut être réglée.
ATTENTION! Le temps reste mémorisé dans la télécommande qui, à l’heure programmée, enverra le signal OFF au climatiseur. Il est donc essentiel que la 
télécommande reste à proximitépour permettre au climatiseur de recevoir le signal.
8.1 Timer OFF : - appuyez sur le bouton« TIMER OFF », l’heure sur l’écran commence à clignoter. Utilisez les touches + et/ou - pour régler l’heure d’arrêt souhai-
tée, confirmez avec le bouton OK.
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