
FLOOR-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT

MFZ-KA09NA    MFZ-KA12NA     MFZ-KA18NA

Français

• Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

NOTICE D’UTILISATION A l’attention des clients
• Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute

sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.
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AVERTISSEMENT
Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour 
brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs 
appareils à une même prise secteur.
• Ceci pourrait provoquer une surchauffe de l’appareil, un incendie 

ou un risque d’électrocution.

ment dans la prise secteur.

risque d’incendie ou d’électrocution.

le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
• Ceci pourrait provoquer un risque d’incendie ou d’électrocution.

ment de l’appareil.
• Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque 

d’incendie.

froid pendant une période prolongée.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer ou tenter 
de réparer le climatiseur.
•

risque d’incendie ou d’électrocution.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes 

reil par une personne responsable de leur sécurité.

ne puissent pas jouer avec l’appareil.

• Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet 

risques d’électrocution.

AVERTISSEMENT: conséquences graves, provoquer des blessures 

PRECAUTION: quences graves selon les circonstances.

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées 
ou sorties d’air.
•

•
une défaillance technique, un risque d’incendie ou d’électrocution ne 
sont pas à exclure. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé.

de réfrigérant. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la 

der conseil auprès d’un technicien responsable de l’entretien.
•

dant, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec la partie chauffante 
d’un appareil de chauffage à ventilation, d’un chauffage d’appoint, 

PRECAUTION
nium de l’unité interne/externe.
• Risque de blessures.

l’appareil.

de l’appareil.

d’intérieur directement sous le courant d’air pulsé.
•

interne/externe.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support 
endommagé.

 : risque d’électrocution ! Attention !

secteur.



Fr-2

CONSIGNES DE SECURITE

PRECAUTION
Veiller à ne pas monter sur une surface instable pour 
allumer ou nettoyer le climatiseur.
• Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.

provoquer un incendie.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas 
les jeter au feu.
• Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’incendie ou 

d’explosion.

Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de 
4 heures avec un taux d’humidité important (80% HR ou 

• Ceci peut provoquer de la condensation à l’intérieur du 

sure.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments, 
élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des 
outils de précision ou des objets d’art.

Ne pas exposer des appareils à combustion directement 
sous la sortie d’air pulsé.

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre 

un accident.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période 

ou couper le disjoncteur.
• Il pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou 

d’électrocution.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles 
neuves du même type.

sion.

peau ou les vêtements, les rincer abondamment à l’eau 
claire.
• Si du liquide alcalin entre en contact avec les yeux, les 

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil 

ventilée.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons 
consécutives, procéder à une inspection et à un entretien 
rigoureux en plus du nettoyage normal.

der à une inspection et des travaux d’entretien nécessitant 

AVERTISSEMENT
lation du climatiseur. 

un risque d’incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé à l’alimentation du climatiseur.
• Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d’incendie 

n’est pas à exclure.

Ne pas installer l’appareil dans un endroit susceptible 

risques d’explosion.

Raccorder correctement le climatiseur à la terre.

provoquer un risque d’électrocution.

PRECAUTION
Installer un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit 
où le climatiseur sera monté (pièce humide par ex.).

un risque d’électrocution.

vidange risque de s’écouler de l’unité interne/externe et 

En présence d’une situation anormale

Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les 
mains mouillées.
• Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de l‘eau et ne placer ni 
vase ni verre d’eau dessus.

tion.

Ne jamais marcher sur l’unité externe et ne rien poser 
dessus.
• Risque de chute et de blessures.

A propos de l’installation

IMPORTANT
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Unité externe

NOMENCLATURE

Unité interne Télécommande

Interrupteur de secours

Microrécepteur de 
rayons
infrarouges de 

Grille avant

Grille de 
protection

Ailette verticale

Ailette horizontale

Filtre à air catéchine

Clapet d’air

Ailette verticale

Tuyauterie

Grille de 

d’air

Sortie de 
condensats

télécommande

• Installez le support de la 

ce que l’unité interne puisse 
recevoir les signaux.

N’en utilisez pas d’autres.

Touche
Marche/Arrêt
(ON/OFF)

Touches de réglage de la 
 Page 5 

glage de vitesse 

TEUR  Page 6 

Touche de 

(ECONO 
COOL) 
 Page 7 

Touche d’arrêt (OFF) de la 
 Page 7 

 Page 7 

Touche de 

TES  Page 6 

Touches de réglage de 
l’heure (TIME)  Page 4, 7 

Avancer
Reculer

Touche de réglage de 
loge (CLOCK)  Page 4 
Touche de réinitialisation 
(RESET)  Page 4 

Couvercle
Le faire coulisser vers le bas pour l’ouvrir

 Page 5 

Touche SMART SET  Page 7 

Distance de réception du 
signal : 
Environ

nance de l’unité interne indique 
la réception d’un signal.
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•  Veillez à respecter la polarité des piles.

•  N’utilisez pas de piles rechargeables.

• La durée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont 

Avant la mise en marche :
prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

PREPARATIF D’UTILISATION

1.  Appuyez sur RESET 

cez les touches de 

1. Retirez le couvercle 
avant

2. Insérez des piles 
alcalines de type 
AAA

3. Posez le couvercle avant

4. Appuyez sur la 
touche RESET

1. Appuyez sur la 
touche CLOCK

3. Appuyez à nouveau 
sur la touche CLOCK

2. Appuyez sur les touches TIME 
pour régler l’heure
A chaque pression sur ces 

lors d’une pression prolongée)
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1 Appuyez sur la touche 

2 Appuyez sur la touche 

dans l’ordre suivant :

3 Appuyez sur les touches  ou 

Appuyez sur la touche 

.

Fonction de redémarrage automatique

télécommande juste avant 

SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

(VENTILATEUR)(AUTO) (REFROIDISSEMENT) (DESHUMIDIFICATION)

Témoin de fonctionnement

—

Clignotant  Eteint

Remargue:
Fonctionnement multi-système
Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage. 

Remarque :

Mode de REFROIDISSEMENT

Remarque :

Mode de DESHUMIDIFICATION

FICATION.

Mode de CHAUFFAGE

Témoin de fonctionnement

Fonctionnement d’urgence

teur de secours (E.O.SW) de l’unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l’interrupteur de 

change dans l’ordre suivant :

Ailette horizontale: auto

REFROIDISSEMENT d’urgence

Arrêt

Remarque :

tionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur Rapide.

CHAUFFAGE d’urgence
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SELECTION DE LA SORTIE 
D’AIR

Appuyez sur la touche  pour sélectionner la vitesse du 
ventilateur. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous 

•

Remargue:
Fonctionnement multi-système

Appuyez sur la touche 
cale de l’air pulsé. Chaque nouvelle pression sur cette touche vous 

•

•

Direction du flux d’air
(AUTO) ..........

soit la plus efficace possible.
  REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION : position (1)
  CHAUFFAGE (sorties d’air supérieure et inférieure) : position (3)

 (Manuel) ........

DESHUMIDIFICATION, lorsque l’ailette est en position (3), (4) ou (5), 

 (Oscillation) ...

Sélectionnez
soit pulsé par les sorties supérieure et 
inférieure.

fonctionne depuis 1 heure.

•
basse.

     (Pendant l’opération de dégivrage, au début 
de l’opération, etc.)

Sélectionnez
l’air soit pulsé par la sortie supérieure 

Remarque:
Veillez à ne pas obstruer la zone périphérique du registre de la sortie d’air 
inférieure.

  (AUTO) (Faible) (Moy) (Elevée) ( )

 (AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (OSCILLATION)

Réglez toujours l’ailette lorsque le registre de sortie d’air est ouvert. 

REGLAGE DE LA VITESSE DU VEN-
TILATEUR ET DE LA DIRECTION DU 
FLUX D’AIR
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MODE SMART SET (REGLAGE 
INTELLIGENT)

FONCTIONNEMENT EN MODE 
ECONO COOL

1 Appuyez sur 
ECONO COOL ou CHAUFFAGE pour sélectionner le 

2

puyer sur .

FROIDISSEMENT/ECONO COOL, un pour CHAUFFAGE)

flux d’air appropriées pour votre local.

Appuyez une nouvelle fois sur  pour annuler le 

MODE SMART SET 
(REGLAGE INTELLIGENT)

précédent.

Exemple d’utilisation:

la touche pour rappeler votre réglage favori.

Appuyez sur la touche 
MENT  Page 5 
L’unité effectue un balayage oscillant vertical en différents cycles en fonction 

Appuyez à nouveau sur la touche  pour annuler 

Qu’est-ce que le mode de REFROIDISSEMENT 
ECONOMIQUE “ECONO COOL” ?

1 Appuyez sur les touches ou pendant le 

* ou clignote.
* La minuterie doit être réglée à l’heure juste. Page 4

2 Appuyez sur les touches

•  ou  clignote.

3 Appuyez à nouveau sur les touches ou

Remarque :
•

(MARCHE/ARRET), voir  Page 5 

FONCTIONNEMENT DE LA 
MINUTERIE (MARCHE/ARRET)
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NETTOYAGE

grille avant.

• Essuyez la grille avant à l’aide d’un chiffon sec 

de deux heures.

de le reposer.
4. Reposez la grille en suivant la procédure de 

Instructions :

• N’utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide.

 Important
•

performances optimales et réduire votre consomma-
tion d’électricité.

•

à la croissance de certains champignons tels que la 
moisissure. Il est donc recommandé de nettoyer les 

•

dont les propriétés sont à la fois antivirales et antioxidantes. En plus de 

Tous les 3 mois :
• Enlever la saleté à l’aide d’un aspirateur.

Tous les ans :
•

• Référence 
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pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptôme
Unité interne
L’unité ne fonctionne pas.

 Page 7 

 Page 6 

L’unité ne peut pas être 

hors tension.

• Cette disposition a été prise pour protéger 

De la buée s’échappe de la 
sortie d’air de l’unité interne.

RIZONTALE est suspendue un TE HORIZONTALE.

de l’unité.

pas de régler la direction de 
l’ailette horizontale.

l’air pulsé est trop basse ou si le dégivrage 
est en cours, l’ailette horizontale se place 

CATION, s’il fonctionne en continu pendant 1 

de condensation de s’écouler.

tionnée.

• L’unité extérieure est en cours de dégivrage.

 Page 5 .

Le clapet d’air s’ouvre et se 

qui s’écoule.

• Une petite quantité de réfrigérant continue 

fage est sélectionné, le que le dégivrage de l’unité externe est en cours, 

Unité externe

terne ne tourne pas alors que 

De l’eau s’écoule de l’unité 
externe. DESHUMIDIFICATION, la tuyauterie et 

les raccords de tuyauterie sont refroidis et 
un certain degré de condensation peut se 
produire.

goutter.

vrage fait fondre la glace présente sur l’unité 

EN PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Symptôme

l’unité externe.

Télécommande

indistinct. L’unité interne ne 
répond pas au signal de la 

 Page 4 

 Page 4 

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement

 Page 5 
• Veuillez 

régler le ventilateur sur une vitesse plus rapide. 
 Page 6 

•

d’air supérieure et inférieure”.  Page 6 
 Page 8 

• L’entrée ou la sortie d’air des unités interne 

n’est pas satisfaisant.

n’est pas satisfaisant.

Flux d’air
L’air qui sort de l’unité interne 
a une odeur étrange.

 Page 8 

Bruit

sent. tion de la grille d’entrée d’air, etc. en raison 

• Ce bruit est perceptible lorsque de l’air frais 

vient de l’évacuation de l’eau présente dans 
le tuyau lors de l’ouverture du bouchon ou 
de la rotation du ventilateur.

de l’unité interne.

se produit.
• Ce bruit peut provenir de la circulation du 

réfrigérant ou de l’eau de condensation dans 

perceptible.

Dans les cas suivants, arrêtez le climatiseur et consultez votre revendeur.
• Si de l’eau s’écoule ou goutte de l’unité interne.
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• Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

est chargée d’huile.

• Dans un endroit où la sortie d’air de l’unité externe est susceptible d’être obstruée.

risquent de représenter une nuisance pour le voisinage.

LIEU D’INSTALLATION ET 
TRAVAUX ELECTRIQUES

1

 Page 5 

2 Appuyez sur 

3
coupez le disjoncteur.

4

1  Page 8 

2 Veillez à ce que l’entrée et la sortie d’air des unités 
interne et externe ne soient pas obstruées.

3
terre.

4
TION” et suivez les instructions.  Page 4 

SI LE CLIMATISEUR DOIT RESTER 
LONGTEMPS INUTILISE

Eloignez le plus 

cente pour éviter tout 
parasitage.

Maintenez un 

pour éviter toute 
distorsion de 

son.

Radio

Endroit sec et bien 
aéré
Se reporter à la 
notice d’installation de 
l’appareil.

TV

Téléphone

téléphone
portable

des régions où la réception est faible, éloigner 

tion radio ou TV.

FICHE TECHNIQUE

Gamme opérationnelle garantie
Interne Externe

supérieure
) DB
) WB —

inférieure
) DB
) WB —

fage
supérieure

) DB ) DB
— ) WB

inférieure
) DB ) DB

— ) WB

DB : Bulbe sec

Remarque : 

10 ft 

3 ft 

3 ft 
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