
Polar Breeze
Climatiseur monobloc

Instructions d’utilisation 
et règles de sécurité
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Mise en route
Ne jamais utiliser l'appareil dans des conditions très chaudes ou froides. 

Il fonctionne correctement à des températures comprises entre 17 et 30°C .

Toujours laisser l'appareil reposer 5 minutes avant de l'allumer lors de la 
configuration ou du redémarrage. 

Mettez le climatiseur dans un endroit plat où les sorties d'air ne sont pas 
couvertes. Placez l'appareil à non moins de 50 cm d'un mur ou d'un autre 
obstacle.

Monter l'extrémité du conduit d'évacuation sur la borne d'échappement de 
l'unité (fig. 1). 

Mettez l'autre extrémité (décharge) à la fenêtre la plus proche. La longueur de 
l'échappement d'air est 600 -1800 mm. Utilisez la longueur min lors de 
l'utilisation. Lors du montage, essayez de garder l'évacuation d'air horizontale, 
en pente vers le haut ou vers le bas. Ne jamais utiliser si le tuyau est plié  
(figures 2 et 3). 

En cas de montage à travers le mur, la hauteur du trou doit être 40 -130 cm.Sécurité électrique

Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. 
Elle se branche sur un prise domestique standard. 
Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher.
NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES. 
Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger. 
Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux 
normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation. 
Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement. 
Ne tirez pas l'équipement par son câble. 
Il est recommandé d'utiliser un équipement électrique via un disjoncteur 
différentiel approprié.

Règles de sécurité générale

Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui 

a lu et compris ces instructions. 

Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes 

de dommages contactez immédiatement votre fournisseur. 

Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous 

sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Ne pas utiliser dans des conditions humides. 

Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d’aération. 

Tenez les enfants et les animaux éloignés des rclimatiseurs. Ne les 

laissez jamais seuls dans la pièce où les unités sont utilisées.

Ne pas laisser l'appareil à la lumière directe du soleil.

Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.
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Bouton TIMER
Appuyez sur ce bouton pour 
régler l'heure d'allumage, 
pour éteindre ou supprimer 
le minutage.

Bouton FAN SPEED
Appuyez sur ce bouton pour choisir 
la vitesse de distribution d'air : 
élevée, moyenne ou basse.

Bouton MODE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner 
parmi les modes : ventilation ou 
refroidissement.

Bouton TIME
Ce bouton règle l'heure 
et la minuterie.

Bouton SWING
La sélection de ce bouton déterminera 
la distribution de l'air en mode oscillant 
ou en mode direction fixe.

Bouton TEMP
Ce bouton définit la 
température de la pièce.

POWER
Voyant.

WATER FULL
Voyant.

Bouton ON / OFF
Appuyez sur ce bouton pour 
allumer ou éteindre la machine.

    Refroidissement
1. Assurez-vous que le réservoir de vidange est bien placé dans 

l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton MODE pour choisir le mode de 

refroidissement. L'affichage LCD montrera le mot « COOL ». 
Pendant le refroidissement, placez toujours le tuyau à travers une 
fenêtre ouverte afin d'évacuer l'air chaud de la pièce. 

3. Appuyez sur le bouton TEMP pour choisir la température de la pièce 
17º - 31ºC (ou 63º - 88ºF).

4. Appuyez sur le bouton FAN SPEED pour choisir la vitesse de 
distribution d'air : élevée, moyenne ou basse.

5. Appuyez sur le bouton SWING pour déterminer la distribution de l'air. 
L'affichage LCD montrera l'icône  o

NOTE
Afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement, veillez à ce que:
a) si votre pièce est directement exposée au soleil, dessinez les rideaux ;
b) ne pas placer près d'une autre source de chaleur. 

Fonction de réglage de l'heure
Avec la machine éteinte (mais connectée à l'alimentation), appuyez sur 
le bouton ON/OFF, l'affichage LCD montrera l'icône ON. Appuyez sur le 
bouton TIME, réglez l'heure pour démarrer comme vous le souhaitez. 
La plage de réglage est comprise entre 1 et 12 heures.
Pour régler l'heure d'arrêt de la machine avec l'unité en marche, 
appuyez sur le bouton TIME, l'affichage LCD montrera l'icône OFF. 
Réglez l'heure d'arrêt de la machine comme vous le souhaitez. La plage 
de réglage est comprise entre 1 et 12 heures.

Fonction Auto Swing
Appuyez sur le bouton SWING, l'affichage LCD montrera l'icône  o
et commencera a osciller automatiquement.
Appuyez encore sur le bouton SWING, l'icône  o          disparaîtra de 
l'affichage LCD et le swing s'arrêtera.

Verrouiller l'unité

Appuyez sur les boutons                                  pour plus de 2 secondes. 
L'affichage LCD montrera l'icône d'un cadenas, appuyez à nouveau 
sur les deux boutons pour déverrouiller les touches, le symbole du 
cadenas disparaîtra.

ATTENTION !
1.En mode de refroidissement ou de déshumidification, ne pas retirer le 
réservoir d'eau, ou l'avertisseur sonore retentira, le compresseur 
s'arrêtera, et le mode changera en FAN (ventilateur).
2.Si vous voulez retirer le réservoir quand il est plein, arrêtez d'abord la 
machine et attendez 3 minutes pour éviter que l'eau de rosée se 
déverse dans l'appareil. 

3. Il y a un tuyau en plastique à l'intérieur, où le réservoir est placé. Ne 
retirez pas le bouchon lorsque l'unité est en fonction car l'eau est utilisée 
pour refroidir le conduit en cuivre.

Maintenance
Débranchez de l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou 
entretien. Ne pas utiliser des solvants chimiques (comme le benzène, 
ou produits avec alcool) pour nettoyer la surface de l'appareil.

Filtre
Nettoyez le filtre une fois par semaine.
Ouvrez le filtre (fig. 4). Retirer le filtre du couvercle du filtre (fig. 5). 
Lavez le filtre à en l'immergeant dans de l'eau chaude (environ 40ºC) 
avec un détergent neutre, rincez-le et séchez-le soigneusement dans 
un endroit ombragé. Remettez le filtre sur le couvercle avec les 
crochets de fixation sur la surface intérieure du couvercle.
Placez les crochets au bas du couvercle du filtre dans les trous du 
boîtier, le repousser dans sa position d'origine.

Fig. 4 Fig. 5

Réservoir 
Tenez la poignée dans le réservoir et sortez lentement. Verser l'eau, 
nettoyer toute saleté avec un détergent neutre. Laver et sécher 
soigneusement, puis repousser le réservoir (fig. 6).

A la fin de la saison
 Nettoyez le filtre ;
 Nettoyez toutes les surfaces ;
 Videz le réservoir ; 
 Laissez fonctionner le seul ventilateur seulement pour 1 heure ;
 Vérifiez que le réservoir est vide et propre ;
 Retirez le câble et couvrez l'unité.  

Fig. 6

FRANCE- Cliquez www.andrewssykes.fr ou appelez le 0800 150 100 
SUISSE - Cliquez www.climatlocation.ch ou appelez le 0800 211 611


	Blank Page



