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Introduction au produit
Merci d’avoir acheté cette télécommande. La technologie brevetée de ce produit vous per-
met de contrôler tous les climatiseurs Samsung sur le marché sans devoir effectuer des 
réglages compliqués.

Comment utiliser:
Insérez deux piles A A A (UM-4, R03) en ouvrant la partie arrière et en respectant la polarité. 
Essayez la télécommande. Si le climatiseur ne s’allume pas ou si une fonction ne répond pas, 
pointez la télécommande dans le sens de l’unité intérieure, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton SELECT, relâchez rapidement le bouton lorsque le climatiseur se met en marche.

TIMER: 
Pour fonctionner en mode TIMER ou SLEEP, la télécommande doit rester orientée vers 
le climatiseur à une distance appropriée. C’est la télécommande elle-même qui enverra le 
signal à l’heure programmée. 
Vous pouvez régler la fonction TIMER ON (allumage) uniquement lorsque le climatiseur est 
éteint et le TIMER OFF (arrêt) uniquement lorsque le climatiseur est allumé.
Le TIMER augmente d’une heure chaque fois que vous appuyez sur le bouton, jusqu’à un 
maximum de 8 heures. Pour annuler le TIMER, appuyez sur le bouton jusqu’à ce que l’heure ne s’affiche plus.

SLEEP: 
en mode froid et en appuyant sur le bouton SLEEP , la température augmente d’un degré toutes les heures (pendant les deux pre-
mières heures) et s’éteint automatiquement après 8 heures. En mode chaud et en appuyant sur le bouton « SLEEP », la température 
diminue d’un degré toutes les heures (pendant les deux premières heures) et s’éteint automatiquement après 8 heures.
Les boutons F.COOL et F.HEAT (fast cooling (refroidissement rapide) et fast heating(chauffage rapide)) règlent rapidement le cli-
matiseur en mode chaud ou froid, avec une température optimale.

Vérification du fonctionnement de la télécommande:
Si la télécommande ne fonctionne pas, vous pouvez faire le test suivant. Insérez les piles comme indiqué, pointez la LED que vous 
voyez sur le bord supérieur de la télécommande, avec un appareil photo numérique ou un smartphone comme pour prendre une 
photo (non iPhone, toute autre marque, oui), en appuyant sur le bouton START-STOP à plusieurs reprises à travers l’écran de votre 
smartphone, vous verrez la LED s’allumer légèrement (ce sont des infrarouges qui ne sont pas visibles à l’œil nu).
Si vous avez toujours la télécommande d’origine et que vous pensez qu’elle ne fonctionne pas, faites le même test sur cette télé-
commande. Si la led s’allume, la télécommande fonctionne, dans ce cas il est probable que le climatiseur présente un défaut dans le 
récepteur de signal de l’unité interne.
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