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Guide de la  
TÉLÉCOMMANDE  

Merci de votre achat de notre thermopompe.
Veuillez bien lire ce guide de l'utilisateur avant l'opération.  

La conception et les spécifications sont sujets à changements pour 
l'amélioration du produit, et cela, sans préavis. Pour plus de détails, consultez 
le détaillant ou le fabricant. 

CONCERTO
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Tension nominale

8m 

3.0V(Dry batteries R03/LR03×2)

RG57E1/BGEU1
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-5oC à 60oC (23OF~140OF)

NOTEZ: 

  L'apparence des touches peut varier 
dépendant du modèle que vous avez 
acheté. La forme réelle prévaudra. 
Toutes les fonctions décrites sont 
exécutées par le module intérieur. Si 
le module ne réagit pas lorsque vous 
enfoncez une touche de la 
télécommande, il se peut que votre 
appareil ne soit pas muni de cette 
fonction.   
Lorsqu'il y a des différences 
importantes entre le "Guide de la 
télécommande" et le Guide de 
l'Utilisateur", le "Guide de 
l'Utilisateur" prévaudra.  
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ECO  
ECO  

TURBO
TURBO

SWING   DIRECT
SWING   DIRECT

LED
LED

Touche ON/OFF 
Enfoncez ce bouton pour démarrer et pour arrêter 
l'opération. 

Touche MODE    
Enfoncez le bouton MODE et l'appareil passe au 
prochain mode de fonctionnement dans la séquence 
suivante: 

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

NOTEZ: Les modèles uniquement climatiseurs n'ont 
pas la fonction chauffage 

Touche FAN    
Utilisée pour choisir la vitesse du ventilateur en 
quatre étapes:

    AUTO     LOW     MED     HIGH
NOTEZ : En mode AUTO ou DRY, vous ne pouvez 
pas changer la vitesse du ventilateur.
Touche ECO 
Utilisée pour aller en mode d'efficacité 
énergétique. En mode climatisation, enfoncez 
ce bouton et la télécommande ajustera 
automatiquement la température à 24oC et la 
vitesse du ventilateur à AUTO pour 
économiser l'énergie (seulement si la 
température de consigne est plus basse que 
24oC.) Si la température de consigne est entre 
24oC et 30oC, appuyez sur la touche ECO et 
la vitesse du ventilateur changera pour AUTO 
mais la température ne changera pas.   

NOTEZ:
Si vous enfoncez la touche TURBO ou MODE 
pour ajuster la température de consigne  à 
moins de 24oC, l'opération en mode ECO 
arrêtera. 
En mode ECO, la témpérature doit être réglée 
à 24oC ou plus haut autrement le résultat serait 
une climatisation inefficace. si vous n'êtes pas 
confortable,vous n'avez qu'à enfoncer la 
touche ECO de nouveau pour l'arrêter. 

Touche TURBO     
Appuyez sur cette touche pour activer ou 
désactiver la fonction Turbo qui permet à 
l'appareil d'atteindre la température réglée 
dans le moins de temps possible 
(s'applique uniquement aux modèles 
équipés de la fonction Turbo).

Touche UP (       )   
Enfoncez ce bouton pour augmenter le 
réglage de la température intérieure à 30oC 
à 1oC. à la fois.
Touche DOWN (      )
Enfoncez ce bouton pour diminuer le 
réglage de la tempéraure intérieure jusqu'à 
17oC par 1oC à la fois.
NOTEZ: En mode Ventilateur, vous ne 
pouvez pas régler la température. 
NOTEZ: Enfoncez et tenez les touches (      ) et 
(      ) pendant 3 secondes pour alterner 
l'affichage de la température entre oC et oF. 

Touche SILENCE 
Enfoncez ce bouton pour activer ou désactiver 
la fonction SILENCE.  Lorsque la fonction 
SILENCE est activée, le compresseur 
opèrera à une basse fréquence et le module 
intérieur soufflera de l'air doux qui réduit le 
bruit au plus bas en vous procurant le confort 
dans l'harmonie. 
L'opération à basse fréquence peut résulter 
en une rendement faible en climatisation ou 
en chauffage.  
Touche TIMER ON (Minuterie)     
Enfoncez ce bouton pour enclencher l'heure 
de la séquence AUTO-ON. L'heure de départ 
augmentera de 30 minutes chaque fois 
que vous appuyez sur la touche. Lorsque 
l'écran affiche 10.0, le temps augmentera par 
périodes de 60 minutes chaque fois que 
vous enfoncez le bouton.  
Pour annuler le program "minuterie auto", 
ajustez simplement le temps à 0.0.
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Touches des fonctions Indicateurs sur l'Écran

Indication de la vitesse du ventilateur

Affichage de modes
L'information est affichée 
lorsque la télécommande est 
allumée.

Illuminé lors de la transmission de données. 

Illuminé lorsque la télécommande est en fonction  

Indicateur de pile (Pile faible)

Illuminé en opération ECO

Basse vitesse

Vitesse moyenne

Haute vitesse 

Vitesse auto.

Notez:
Toutes ces illustrations présentées sont fournies à 
titre d'explication uniquement. Durant l'opération de 
la thermopompe, seuls les indicateurs relatifs au 
fonctionnement actuel sont illuminés sur l'afficheur. 

Ne s'applique pas à ce modèle

Ne s'applique pas à ce modèle

Ne s'applique pas à ce modèle

Affichée quand la fonction 
Silence est activée.

Illuminé quand la minuterie est activée. 

Illuminé quand la minuterie est désactivée.  

Affiche la température de consigne ou la 
température ambiante ou le temps du 
mode minuterie.

AUTO

HEAT FAN

COOL DRY

5 6

10  

1   1  

Touche LED 
Pour activer ou désactiver l'affichage de 
l'écran du module intérieur. Lorsque vous 
enfoncez ce bouton, l'affichage de l'écran est 
effacé. Appuyez de nouveau pour illuminer 
l'écran.   

MODE
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TEMP

ON/OFF

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

1

2

4

3

7
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6

5

9

10

11

12

ECO

TURBO

SWING   DIRECT

LED

9 TOUCHE "TIMER OFF" (Minuterie)
Appuyez sur cette touche pour enclencher 
l'heure de la séquence "Auto-Off". L'heure de 
départ augmentera de 30 minutes chaque fois 
que vous enfoncez le bouton. Lorsque l'écran 
affiche 10.0, le temps augmentera par périodes 
de 60 minutes chaque fois que vous enfoncez 
la touche. Pour annuler le programme 
"minuterie-auto", ajustez simplement le temps à 
0.0.
   TOUCHE "SWING"
Utilisée pour activer ou arrêter l'oscillation des 
persiennes horizontales. 

Touche DIRECT
Utilisée pour changer le mouvement des 
persiennes et régler la direction verticale de 
l'air. L'angle des persiennes change de 6o 
chaque fois que vous enfoncez la touche.

SILENCE
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Fonctionnement des touches

Fonction Climatisation/Chauffage/
Ventilateur

Assurez-vous que l'appareil est bien raccordé à 
une source d'alimentation électrique.  
1. Enfoncez le bouton MODE pour sélectionner

COOL, HEAT (thermopompe seulement) ou
FAN.

2.

3.

4.

Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour
sélectionner la température désirée. La température
peut être réglée entre 17oC et 30oC par
séquences .5oC.

Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner la
vitesse du ventilateur en quatre étapes - Auto,
Basse, Moyenne ou Haute.

Enfoncez la touche ON/OFF pour démarrer la
thermopompe.

NOTEZ: Lorsque l'appareil est en mode Ventilateur, la 
température n'est pas affichée sur la télécommande et 
il n'est pas possible de régler la température. Dans ce 
cas, seules  les étapes 1, 2, et 3 peuvent être 
effectuées. 

Auto opération
Assurez-vous que l'appareil est bien raccordé à 
une source d'alimentation électrique. L'indicateur 
de Fonctionnement clignote sur l'écran du 
module intérieur.
1. Appuyez sur la touche MODE et sélectionnez

Auto.
2. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour régler

la température désirée. La température peut
être réglée entre 17oC et 30oC par séquences
de .5oC.

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer
la thermopompe. 

1. En mode Auto, la thermopompe peut le choisir le
mode climatisation, chauffage ou ventilateur en
détectant la différence entre la température
ambiante et la température réglée par la
télécommande.

2.

3.

En mode Auto, vous ne pouvez pas changer la
vitesse du ventilateur. Elle est contrôlée
automatiquement.
Si vous n'êtes pas confortable en mode Auto,
vous pouvez sélectionner manuellement le mode
désiré.

NOTEZ:

MODE

FAN

TEMP

ON/OFF

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

4

1

3

2

MODE

FAN

TEMP

ON/OFF

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

3

1

2

Opération de déshumidification 

Assurez-vous que l'appareil est bien raccordé à 
une source d'alimentation et qu'il est sous tension. 
L'indicateur de Focntionnement clignote sur 
l'écran du module intérieur. T

NOTEZ: En mode Ventilateur, vous ne pouvez
pas changer la vitesse du ventilateur. Elle est
contrôlée automatiquement.

MODE

FAN

TEMP

ON/OFF

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

3

1

2

Fonctionnement des touches
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ECO ECO

ECO

TURBO TURBO

TURBO

SWING   DIRECT SWING   DIRECT

SWING   DIRECT

LED LED

LED

SILENCE

SILENCE

SILENCE

1. Appuyez sur la touche MODE et sélectionnez
mode DRY (déshumidification).

2. Appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour régler
la température désirée. La température peut
être réglée entre 17oC et 30oC par séquences
de .5oC.

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer
la thermopompe.
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Mode Minuterie

1. Appuyez sur la touche TIMER ON. La
télécommande indique TIMER ON, la plus récente
heure de démarrage et l'indicateur "H" sera
illuminé sur l'écran. Vous pouvez maintenant
régler l'heure automatique de démarrage.

2.

3.

Enfoncez de nouveau le bouton TIMER ON pour
programmer l'heure de démarrage désirée.
Chaque fois que vous enfoncez la touche, l'heure
de démarrage augmente de 30 minutes entre 0 et
10 heures. Entre 10 et 24 heures, l'augmentation
est de 60 minutes.

Après avoir réglé le temps de démarrage, il y a un
délai d'une demi-seconde avant que la
télécommande ne transmette le signal à l'appareil.
Après environ deux autres secondes, la lettre "H"
disparaîtra et la température réglée s'affichera de
nouveau à l'écran.

En appuyant sur TIMER ON (heure de démarrage), 
vous pouvez régler l'heure automatique de 
démarrage de l'appareil. En appuyant sur la touche 
TIMER OFF (heure d'arrêt), vous pouvez régler 
l'heure automatique d'arrêt de l'appareil.    

Réglage de l'heure de démarrage Auto

Réglage de l'heure d'arrêt.
1. Enfoncez le bouton TIMER OFF. La télécommande

indique TIMER OFF, la plus récente heure d'arrêt
réglée et l'indicateur "H" sera affiché sur l'écran.
Vous pouvez maintenant régler l'heure d'arrêt
désirée.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton TIMER OFF
pour programmer l'heure d'arrêt automatique.
Chaque fois que vous enfoncez le bouton, l'heure
augmentera de 30 minutes entre 0 et 10 heures.
Entre 10 et 24 heures, l'augmentation est de 60
minutes.

3. Après avoir réglé le temps d'arrêt, il y a un délai de 2
secondes avant que la télécommande ne transmette
les signaux à l'appareil. Après environ 2 autres
secondes, la lettre "H" disparaîtra et la température
réglée s'affichera de nouveau à l'écran.

MODE

FAN

TEMP

ON/OFF

TIMER
  ON

TIMER
  OFF

! MISE EN GARDE
Lorsque vous choisissez l'heure de fonctionnement, la télécommande transmet
automatiquement le signal de l'heure spécifiée au module intérieur. Gardez la
télécommande dans un endroit où elle peut bien transmettre le signal au module
intérieur.
Voici les heures de fonctionnement de la minuterie pouvant être réglées par la
télécommande:   0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 and 24.

Exemple de réglage de la minuterie

Démarrage

Arrêté

6 heures après  la
programmation

1. Appuyez sur la touche TIMER ON et la plus 
récente heure de démarrage et l'indicateur "H" 
s'afficheront à l'écran.

2. Appuyez de nouveau sur TIMER ON pour 
afficher "6.0H" à l'écran de la télécommande.

3. Attendez 3 secondes et l'écran affichera la 
température à nouveau. L'indicateur TIMER 
ON restera affiché et cette fonction sera 
activée. 

TIMER ON (heure de démarrage)
(Fonctionnement en mode AUTO)
La fonction de démarrage de la MINUTERIE est 
utile lorsque vous désirez que l'appareil démarre 
automatiquement avant que vous arriviez à la 
maison. La thermopompe démarre 
automatiquement à l'heure réglée. 

Exemple:

Pour démarrer la thermopompe dans six heures: 

9 10

ECO

TURBO LED

SWING   DIRECT

SILENCE

Réglage
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Arrêt

Démarrage

Réglage 10 heures après la 
programmation

1. Appuyez sur la touche TIMER OFF et la plus
récente heure d'arrêt réglée ainsi que l'indicateur
"H" sont alors affichés à l'écran.

2. Enfoncez le bouton TIMER OFF pour afficher 10H
à l'écran de la télécommande.

3. Attendez 3 secondes pour que l'écran affiche la
température à nouveau. L'indicateur TIMER OFF
restera affiché et cette fonction sera activée.

TIMER OFF (heure d'arrêt)
(Arrêt automatique)
La fonction TIMER OFF et utile pour éteindre 
l'appareil après que vous êtes couché. La 
thermopompe s'arrêtera automatiquement à l'heure 
réglée. 

Exemple:
Pour arrêter la thermopompe dans 10 heures. 

Démarrage
Arrêt

2 heures après la  
Réglage programmation

1. Enfoncez le bouton TIMER OFF.
2. Appuyez de nouveau sur TIMER OFF pour afficher

2.0H sous TIMER OFF.
3. Appuyez sur la touche TIMER ON.
4. Appuyez de nouveau sur TIMER ON pour afficher

10H sous TIMER ON.
5. Attendez 3 secondes et la télécommande affichera

la température à nouveau. L'indicateur TIMER ON/
TIMER OFF restera affiché et cette fonction sera
activée.

MINUTERIE COMBINÉE
(Réglage simultané de l'heure de démarrage et d'arrêt)

TIMER OFF →   TIMER ON

(Démarrage→Arrêt→Démarrage)

Cette fonction est utile pour arrêter la thermopompe au 
coucher et la dédmarrer au lever ou au retour à la 
maison.

Exemple:

Pour arrêter la thermopompe 2 heures après l'avoir 
démarré pui la redémarrer 10 heures après l'avoir 
arrêtée. 

Démarrage

10 heures après la
programmation

TIMER ON → TIMER OFF
(Arrêt→Démarrage→Arrêt)
Cette fonction est utile pour démarrer la 
thermopompe avant de vous réveiller et l'arrêter 
après que vous avez quitté la maison. 

Exemple:
Pour mettre en marche la thermopompe 2 heures 
puis l'arrêter 5 heures après la  programmation.
1. Appuyez sur la touche TIMER ON.
2. Apuyez sur TIMER ON de nouveau afin

d'afficher 2.0H sur l'écran sous TIMER ON.
3. Appuyez sur a touche TIMER OFF.
4. Appuyez de nouveau sur TIMER OFF afin

d'afficher 5.0H sur l'écran sous TIMER OFF.
5. Attendez ensuite 3 secondes afin que la

télécommande affiche la température.
L'indicateur TIMER ON/TIMER OFF restera
affiché et cette fonction sera activée.

Arrêt Arrêt

Démarrage

2 heures après la
programmation

5 heures après la
programmation

Réglage
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MODE

SWING

TEMP

SHORTCUT

   FANSPEED

   TIMER
     OFF

   RESET
   LOCK

       LED
FOLLOW ME

TIMER  ON

      TURBO

SELF CLEAN

DIRECT

SLEEP
FRESH

Utilisez la télécommande dans une distance de 8 
mètres du module intérieur en pointant vers le 
récepteur. La réception est confirmée par un 
signal sonore.

Emplacement  de la télécommande 

MISE EN GARDE
Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la 
télécommande et le récepteur infrarouge du 
module intérieur sans quoi la thermpopmpe ne 
fonctionnera pas.    
Gardez la télécommande loin de tout liquide. 
Protégez la télécommande des températures 
élévées et de l'exposition aux rayons du soleil.
Gardez le récepteur intérieur loin des rayons du 
soleil, sans quoi l'opération de la thermpopmpe 
sera affectée. Utilisez des rideaux pour protéger 
le récepteur des rayons directs du soleil.  
Gardez la télécommande loin des interférences 
électromagnétiques des autres appareils. En cas 
d'interférences, déplacez les appareils ou 
contactez votre détaillant. 
Prenez soin de ne pas échapper la télécommande. 
Ne placez pas d'objets lourds sur la 
télécommande et ne pilez pas dessus.

Opération de la télécommande

Owner
Inserted Text



Utiliser le porte-télécommande (optionnel) 

(1) Enlevez le couvercle en arrière de la
télécommande.

(2) Enlevez les vieilles piles et insérez les
nouvelles et positionnez-les selon les
directives (+/-) sur la télécommande.

(3) Replacez le couvercle.

NOTEZ:Lorsque les piles sont enlevées, la 
télécommande efface toute la programmation. 
il faut donc reprogrammer la télécommande 
après avoir inséré les nouvelles piles.   

     MISE EN GARDE
Ne mêlez pas les vieilles piles avec des 
nouvelles ou avec d'autres sortes de piles.
Si vous ne vous servez pas de la 
thermopompe pendant 2 à 3 mois, enlevez les 
piles de la télécommande. 
Ne jetez pas les piles dans les déchets 
ménagers. 
Il est nécessaire de les déposer dans des 
endroits spécifiques destinés aux piles 
usagées.
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Cet appareil devrait être conforme aux règlements locaux et nationaux.   

Au Canada, il doit être conforme à CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).  
Aux États-Unis, cet appareil doit être conforme au 15e des règlements FCC. L'Opération est 
sujet aux deux conditions suivantes: 
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse et,
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant une interférence qui pourrait

causer une opération non désirée.
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux éxigences d'un appareil digital Classe B 
suivant le 15e des règlements FCC. Ces limites sont désignées à pourvoir une protection 
raisonnable des interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut répandre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas 
installé et utilisé selon les instructions, il pourrait causer de l'interférence nuisible aux 
radiocommunications.  Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira 
pas dans certaines installations.  Pour déterminer si cet équipement cause de l'interférence à 
la réception de radio ou télévision, démarrez et arrêtez cet appareil. L'usager est encouragé 
d'essayer de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs de ces mesures.       

Réorienter ou relocaliser l'antenne.   
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.  
Connecter l'équipement à un autre circuit électrique que celui du récepteur.   
Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision.  
Des changements ou des modifications non approuvés par les responsables des normes 
de conformité pourrait annuler le droit de l'usager d'opérer l'équipement.    

NOTE: 

La télécommande peut être fixée au mur ou  à 
une colonne à l'aide du porte-télécommande 
(non compris; achetez séparément) 
Avant d'installer la télécommande, vérifiez que le 
module intérieur peut recevoir les signaux 
correctement. 
Utilisez deux vis pour installer le porte-
télécommande. 
Pour placer ou enlever la télécommande, 
glissez-la verticalement. 

  Remplacement des piles 
Remplacez les vieilles piles par des neuves.
Il faut remplacer les piles lorsque:   

L'appareil intérieur n'émet plus de son de 
transmission.  
Si le témoin lumineux de transmission ne 
s'allume pas.    

La télécommande requiert deux piles 
alcalines (R03/LR03X2) situées en arrière 
sous le couvercle du compartement à piles. 
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