
Connectez-vous au site www.wellclima.com, recherchez la marque 
de votre climatiseur dans la LISTE CODES du modèle PLUS et re-
trouvez les codes de compatibilité correspondante.
Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur
la touche POWER      et maintenez-les enfoncées toutes les deux.      
Relâchez les deux touches lorsque le code ‘---’ 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).        
Appuyez sur la touche SET pour quitter le mode de programmation 
et essayez les touches de contrôle du climatiseur, si elles fonction-
nent 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 nombres 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.   

Sélection directe par marque

3. Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement 
    la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

MODE D’EMPLOI

Télécommande universelle
pour climatiseurs

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
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.

    Seulement pour certaines des marques principales.
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. 

Touches correspondantes aux marques

Réglage manuel du code

COMPONENTI

Lumière LED

Température +

Température -

Mode de 

fonctionnement

Direction de 

l'air manuelle

Direction 

automatique de l'air

Vitesse de l'air

Sélection de degrés  
Celsius/Fahrenheit

Émetteur de 

signal infrarouge
LED

Avant utilisation insérer 2 piles alcalines AAA 1,5 V 
et connecter le climatiseur sur le secteur
(Piles non comprises)

Nous vous remercions d’avoir acheté un produit wellclima.
Vous avez acheté l'une des meilleures télécommandes du 
marché, couvertes par une garantie conformément à la loi.  
Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, 
contactez-nous.
Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le 
produit et conservez-le en lieu sûr pour une utilisation 
ultérieure.

www.wellclima.com

Compatible avec 99% des marques

Sélection directe pour les principales marques

Trois modes de réglage différents

Maintient les paramètres lors du changement 

de batterie

Backlit

Lumière LED

Timer ON

Timer OFF

Définir les paramètres

Température

Direction de 

l'air manuelle

Direction 

automatique 

Indicateur 

de signal

Timer ON 
et indication 

de l'heure

Degrés Celsius (C°)
ou Fahrenheit (F°)

Serrure de sécurité

Mode de 
fonctionnement

Vitesse 
du ventilateur

Timer OFF et
indication du code

d’autres langues sur www.wellclima.com



"C / F" Fonction Celsius/Fahrenheit
Appuyez sur la touche "C / F" pour passer de "Celsius"à "Fahrenheit".
Réglage de la fonction de serrure 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.
Réglage de la fonction horloge 
A. 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.
B. Appuyez sur les touches TEMP▲ ou TEMP▼ pour augmenter 
ou diminuer de 1 heure chaque fois que vous appuyez sur cela. 
C. Appuyez sur la touche SET pour terminer le réglage de l’heure.
D. Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. 
Répétez la procédure précédente pour les minutes, puis conclure 
en appuyant sur la touche SET. 
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 climatiseur est 
éteint.    

C

*

Mémoire  et remplacement batterie 

Rétro-éclairage 

Lumière LED 

QUEL EST LE PROBLEME?

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 passe 
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 réutilisera, 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 potentiels 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.

Recherche automatique du code

Pointez la télécommande vers l’unité interne du climatiseur.
Maintenez enfoncée la touche SET, au bout de 6 secondes envi-
ron le symbole des codes ’---‘ commencera à clignoter sur l’écran, 
ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n’est pas allumé.        
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.
Scannériser l’ensemble de tous les codes dure environ 30 minu-
tes, ne terminez pas la recherche avant cette période ou avant 
que le climatiseur ne soit allumé.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES  

Restauration des paramètres d’usine

Vitesse 
de l'air

Mode de 
fonctionnement

Direction de 
l'air manuelle

Direction 
automatique de l'air

ON/OFF
lumière led

FroidRecirculation d'air Déshumidificateurs Seul fan Chaud Vitesse de l'air

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

La télécommande est équipée d’une mémoire tampon qui garantit le 
maintien des réglages pour un arrêt à court terme, tels que le rempla-
cement de la batterie. 

L’écran est rétro-éclairé. Appuyez sur n’importe quel bouton pour 
l’allumer, il s’éteindra après 10 secondes de non-utilisation. 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton  "Light"      pour allumer la 
lumière LED. Relâchez-le pour l’éteindre.

Cette télécommande est compatible avec 99% des marques de 
climatiseurs, nous testons la compatibilité avec les différentes 
marques et les codes sont constamment mis à jour. 
La télécommande ne peut fonctionner que si le récepteur du 
climatiseur est en marche.  
Pour vérifier si la télécommande fonctionne, nous recommandons 
ce test simple : cadrez la led que vous trouvez sur le bord supérieur 
de la télécommande avec un appareil photo numérique ou un 
smartphone (pas un iPhone), comme si vous vouliez le photogra-
phier, appuyez plusieurs fois sur le bouton On-Off, sur l’écran du 
smartphone, vous verrez la led s’allumer légèrement. Si la led 
s’allume, cela signifie que la télécommande fonctionne et transmet 
le signal, si vous avez essayé tous les différents modes de 
programmation et que le climatiseur ne s’est jamais allumé, le 
problème pourrait provenir du récepteur de signal du climatiseur.  
Dans ce cas, vous devez contacter le centre d’assistance.
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.
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4.

UTILISATION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

SYMBOLES DE L'ÉCRAN


