
NOTICE D’UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE GALAXIE

Merci de lire attentivement les instructions contenues dans ce guide afin d’utiliser
correctement la télécommande.

Pensez à bien conserver cette notice, elle pourrait vous être utile ultérieurement.

REMARQUES

1. Veiller à ce que l’émetteur de la télécommande soit aligné avec
le réceptionneur de l’unité intérieure.

2. La distance maximale entre la télécommande et l’unité
intérieure est de 8 mètres.

3. Ne pas mettre d’obstacles entre la télécommande et l’unité
intérieure, les signaux pourraient s’en trouver pertubés.

4. Ne pas jeter, ni laisser tomber la télécommande.

5. Ne pas laisser la télécommande à proximité de rayonnements
solaires, ou sources de chaleurs.

6. Utiliser deux piles « AAA 1.5V » ; ne pas utiliser de piles
rechargeables.

7. Retirer les piles en cas d’inutilisation prolongée de la
télécommande.

8. Si vous ne percevez plus le signal sonore lors d’un envoi de
commande, ou lorsque l’affichage s’efface, changez les piles.

9. Si une remise à zéro intervient lors de l’utilisation de la
télécommande, cela indique un défaut des piles. Remplacez les.

10. Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères
dans en déchetterie, dans le contenant prévus à cet effet.
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Mode chaud / froid : Appuyez sur «  On/Off  » et le climatiseur se
mettra en route. Appuyez sur « Mode » pour sélectionner « Cooling »
ou « Heating ». Appuyez sur       ou        pour régler la température,
le changement s’effectue par 1°C, possibilité d’aller de 16°C à 32°C.
Appuyer sur « Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et
appuyez de nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.

Mode ventilation seule : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur se
mettra en route. Appuyez sur « Mode » pour sélectionner « Fan ».
Appuyer sur « Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et
appuyez de nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.
Note : sur ce mode, il n’est pas possible de sélectionner la température.

Mode deshumidification : Appuyez sur « On/Off » et le climatiseur
se mettra en route. Appuyez sur « Mode » et sélectionnez « Dry ».
Appuyez sur       ou        pour régler la température, le changement
s’effectue par 1°C, possibilité d’aller de 16°C à 32°C. Appuyer sur
« Speed » pour sélectionner la vitesse de ventilation ; et appuyez de
nouveau sur « On/Off » pour éteindre le climatiseur.

ATTENTION : ce manuel a été réalisé pour présenter l’ensemble des
fonctions pouvant être présentes sur les télécommandes. Dans le cas
où il n’y aurait aucune action lors d’un appui sur l’un des boutons de
la télécommande, cela signifiera que votre produit ne possède pas
la fonction.
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DESCRIPTION DES BOUTONS :

Affichage du type de fonctionnement
Affichage de la vitesse de ventilation
Indication température, heure, etc.
Type de balayage (vertical/horizontal)
Affichage fonctions diverses

Attention : toutes ces icônes
s’affichent uniquement après
un reset ou changement de
piles. En fonctionnement
normal, seules les informations
sélectionnées s’afficheront.
Note : votre télécommande peut différer du modèle
présenté ci-dessus, selon le modèle de votre produit.

1. Bouton « ON/OFF » : Permet le démarrage/arrêt du climatiseur.

2. Bouton «  SPEED  » : Permet de régler la vitesse de ventilation
comme suit : Low => Medium => High => Auto.

3. Bouton «  SWING  » : Permet d’activer le balayage vertical
automatique. Vous pouvez également sélectionner la position des
volets verticaux, pour ce faire, lorsque ces derniers arrivent dans la
position qui vous convient, appuyez de nouveau sur le bouton et le
balayage cessera et s’arrêtera sur la position choisie.

4. Bouton «  TURBO  » : Permet d’atteindre plus rapidement la
température sélectionnée, que ce soit en mode froid ou chaud. La
vitesse de ventilation sera donc automatiquement ajustée.
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12. Bouton « SWING              » : Permet d’activer le balayage horizontal
automatique. Vous pouvez également sélectionner la position des
volets horizontaux, pour ce faire, lorsque ces derniers arrivent dans
la position qui vous convient, appuyez de nouveau sur le bouton et
le balayage cessera et s’arrêtera sur la position choisie.

13. Bouton « HEALTH » : Permet d’activer et désactiver la fonction
« Health ».

14. Bouton « ANTI-FUNGUS » : Non disponible sur ce produit.

15. Bouton « iFavor » : Permet d’activer les réglages précédemment
paramétrés. Pour activer cette fonction, allumez votre climatiseur,
effectuez les réglages selon vos envies, appuyez sur le bouton
« iFavor » pendant trois secondes jusqu’à ce que la fonction clignote
trois sur l’écran. L’opération est terminée. Vous pourrez ainsi mettre
en marche le climatiseur selon les réglages que vous aurez paramétrés.

UTILISATION :

Mise en place des piles : retirez le cache en appuyant sur la flèche et
en faisant glisser vers le haut ; insérer les piles en respectant les
polarités ; remettre le cache en le coulissant jusqu’à entendre un
« clic ».

Fonctionnement en mode automatique : Appuyez sur « On/Off » et
le climatiseur se mettra en route ; appuyez sur «  Mode  » pour
sélectionner le fonctionnement « Auto » ; appuyez sur « Speed » pour
régler la vitesse de ventilation ; appuyez de nouveau sur le bouton
et le climatiseur s’arrêtera.
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8. Bouton         /  :Appuyez sur        ou         pour augmenter ou
diminuer la température. Vous pouvez faire une sélection allant de
16°C à 32°C. La température sélectionnée s’affichera sur l’écran.

9. Bouton «  iClean  » : Lorsque la télécommande est en position
« Off », appuyez sur « iClean » ; les volets s’ouvriront et l’opération
débutera. La durée est de 35 minutes maximum. Cette fonction a
pour but d’ôter les poussières de l’évaporateur et assécher l’intérieur
afin d’éviter l’obstruction de l’évacuation des condensats, source de
formation de moisissures et de mauvaises odeurs.
Si vous souhaitez interrompre l’opération, appuyez sur le bouton
« iClean » ou « On/Off » pour allumer le climatiseur.
Cette fonction peut être activée lorsque vous mettez le timer sur
« On ». Dans ce cas, le climatiseur démarrera automatiquement une
fois l’opération de nettoyage terminée.

10. Bouton «  MODE  » : Permet de sélectionner le mode de
fonctionnement. Le mode choisit s’affiche sur l’écran.
Auto => Cool => Dry => Heat => Fan => Auto

11. Bouton « SLEEP » : Appuyez sur le bouton « Sleep » et l’indicateur
clignotera sur l’écran. Après avoir activé la fonction, en mode froid,
le climatiseur augmentera automatiquement la température de 1°C
après 1h et de 1°C supplémentaire après 1h ; en mode chaud, le
climatiseur diminuera automatiquement la température de 2°C après
1h et de 2°C supplémentaire après 1h.
Le climatiseur fonctionnera sur ce mode pendant 7h et s’arrêtera
automatiquement.
Note : en appuyant sur «  Mode  » ou «  On/Off  », la fonction se
désactivera.
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5. Bouton «  iFeel  » : Permet de régler son climatiseur selon la
température ambiante. Lorsque la fonction est activée, l’écran affiche
la température de la pièce. Autrement ce sera la température
sélectionnée qui s’affichera. Cette fonction sera invalide en cas de
fonctionnement en mode ventilation.

6. Bouton « TIMER » :
Activation d’un lancement automatique : lorsque la télécommande
est en position «  OFF  », appuyez sur «  Timer  », l’écran affichera
« Timer On ». La plage de sélection va de 0.5 h à 24h.
Pour faire votre sélection, utilisez les flèches haut/bas. Avant 10h, la
sélection s’effectuera par tranche de 30 min ; après 10h, par tranche
d’1 heure.
Pour confirmer votre choix, pressez de nouveau sur « Timer ». Vous
pouvez également sélectionner d’autres choix, tels que la
température, vitesse de ventilation, balayage, etc. Lorsque l’unité
s’allumera, les réglages choisis s’activeront.

Activation d’une extinction automatique : lorsque la télécommande
est en position « ON », appyez sur « Timer », l’écran affichera « Timer
Off ». La place de sélection va de 0.5h à 24h.
Pour faire votre sélection, utilisez les flèches haut/bas. Avant 10h, la
sélection s’effectuera par tranche de 30 min ; après 10h, par tranche
d’1 heure.
Pour confirmer votre choix, pressez de nouveau sur « Timer ». Votre
climatiseur s’éteindra automatique selon la durée choisie.

7. Bouton « DISPLAY » : Permet d’afficher ou éteindre l’affichage
LCD sur l’unité intérieure.




