GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
THERMOPOMPE
Murale simple zone

ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'appareil.

FAN

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la
vitesse du ventilateur (Auto, Faible, Moyenne,
Haute ou Turbo). Auto est la valeur par défaut.

MODÈLES:

Appuyez sur cette touche pour sélectionner et régler
chaque mode.
MODE

3VIR09HP115V1AH
3VIR12HP115V1AH
3VIR09HP230V1AH

3VIR12HP230V1AH
3VIR18HP230V1AH
3VIR24HP230V1AH

REMARQUE : Veuillez lire attentivement le manuel
d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser
l'appareil.

I Feel

TURBO

Appuyez sur cette touche pour augmenter le débit d'air. Le
moyen le plus facile d'atteindre la temperature préréglée

Appuyez sur cette touche pour réduire les
paramètres, notamment la température et l'heure.

WiFi
CLOCK

LIGHT

Appuyez
pour
sélectionner
l'affichage
de
la
température : intérieure, extérieure ou température
ambiante
souhaitée
(réglez
la
température
souhaitée à l'aide des boutons " " et " ").
Appuyez pour sélectionner le mode SLEEP, qui
permet un contrôle personnalisé du confort pendant le
sommeil. Voir le manuel du propriétaire pour plus de
détails.
Appuyez sur le bouton "WiFi" pour activer ou
désactiver la fonction WiFi. Le module WiFi
reviendra aux paramètres d'usine par défaut.
Appuyez pour afficher l'heure.
Appuyez sur cette touche pour allumer l'écran du
panneau avant de l'appareil. Appuyez à nouveau sur
cette touche pour l'éteindre.
Appuyez pour démarrer ou arrêter la minuterie.
(Réglez avec les boutons " " et " ".) Voir le
manuel d'utilisation pour plus de détails.
Mouvement de gauche à droite.
Mouvement de haut en bas.

G R E E C O M F O R T . C O M

SEC

AUTO

I FEEL

SLEEP

Vous y trouverez l'affichage par LED de l'état du
système, du point de consigne, des
températures intérieure et extérieure et des
codes de dysfonctionnement.

REFROIDISSEMENT

Appuyez sur cette touche pour augmenter les
paramètres, notamment la température et l'heure.

TEMP

AFFICHAGE DU PANNEAU AVANT DE L'UNITÉ
INTÉRIEURE :

CHAUFFAGE

VENTILATEUR SEULEMENT

Mode Health / Fonction d'épuration

PRINCIPALES FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES
FONCTION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE
Lorsque l'appareil est éteint, maintenez simultanément les boutons "MODE" et "VENTILATEUR" pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le nettoyage automatique.
Lorsque le nettoyage automatique est activé, l'unité intérieure affiche "CL" et l'unité se réchauffe et se refroidit rapidement. Vous pouvez entendre le bruit d'un liquide
qui coule ou d'une dilatation ou contraction thermique. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée à ce moment-là car l'unité peut souffler de l'air froid ou chaud, ce qui
est normal.
PLUSIEURS VITESSES DE VENTILATION
Qu'il fonctionne en mode Refroidissement ou Chauffage, le ventilateur intérieur peut être réglé sur quatre vitesses différentes (Basse, Moyenne, Haute ou Turbo) pour
obtenir un confort maximal.
MODE SÉCHAGE
Lorsque les conditions sont chaudes et humides, la sélection de ce mode permet d'augmenter l'élimination de l'humidité dans votre pièce pour un confort intérieur accru.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode sec.
MODE PROTECTION CONTRE LE GEL
Cette fonction "mode vacances" offre une protection contre le risque de gel des conduites d'eau lorsque vous n'êtes pas chez vous. Elle empêche automatiquement la
température de la pièce de devenir trop froide.
DÉGIVRAGE INTELLIGENT
Cette fonction augmente le confort de la pièce et économise l'énergie en détectant le besoin de dégivrage et en éliminant les cycles de dégivrage inutiles.
MODE PANNE DE COURANT
Vos réglages et paramètres sont enregistrés dans une mémoire non volatile et sont conservés en cas de panne de courant.
MODE I FEEL
Cette fonction détecte la température au niveau de la télécommande et non de l'unité intérieure. Elle ajuste ensuite le débit d'air et la température en conséquence pour
un contrôle optimal du confort personnel et des économies d'énergie.
MODE SOMMEIL
Vous concevez un cycle pour ajuster automatiquement la température des pièces pendant votre sommeil, afin d'optimiser le confort et de réduire les factures
d'électricité.
PRÉCHAUFFAGE INTELLIGENT
En mode chauffage, le système retarde l'activation du ventilateur jusqu'à ce que le serpentin se soit réchauffé, pour éviter de souffler de l'air froid inconfortable dans la
pièce.
AUTO-DIAGNOSTIC
L'ordinateur intégré utilise des diagnostics en temps réel pour rechercher en permanence les erreurs ou les dysfonctionnements. Les codes d'erreur sont affichés sur
l'écran de l'appareil pour faciliter le dépannage.
AUTODIAGNOSTIC
Économise de l'énergie en empêchant les serpentins intérieurs d'être bouchés par la saleté et les résidus. Peut être lavé, nettoyé à l'aspirateur et réutilisé.

FAQs
Pourquoi le ventilateur continue-t-il à fonctionner même lorsque l'appareil ne refroidit pas ou ne chauffe pas ?

Pour maintenir des températures constantes et minimiser les pertes d'énergie dues aux démarrages et arrêts constants, le ventilateur maintient la circulation de l'air
devant le thermostat.

Quelle température est affichée sur la télécommande ?

La télécommande affiche toujours la température intérieure que vous souhaitez. (Vous pouvez voir les températures intérieure et extérieure actuelles, ainsi que la
température souhaitée, sur l'affichage du panneau avant de l'unité intérieure).

Que se passe-t-il si la télécommande est perdue ou endommagée ?

Utilisez le bouton Aux. pour faire fonctionner manuellement l'unité. Soulevez la section du panneau avant de l'unité intérieure et repérez le bouton sur le côté droit.
Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. (Toutes les fonctions ne seront pas disponibles.) Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler le mode Aux.
et transférer le contrôle à la télécommande.
Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Votre système réel et les appareils associés peuvent différer des images présentées dans ce manuel.
Pour des instructions complètes sur ces fonctions et d'autres, ainsi que des informations importantes en matière de sécurité, consultez le manuel du propriétaire.
Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Votre système réel et les appareils associés peuvent différer des images présentées dans ce manuel.
Pour des instructions complètes sur ces fonctions et d'autres, ainsi que des informations importantes en matière de sécurité, consultez le manuel du propriétaire.

Pour plus d'informations, visitez greecomfort.com.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant se réserve le droit d'interrompre ou de modifier à tout moment les spécifications ou les conceptions
sans préavis et sans encourir d'obligations. ©2021. Tous droits réservés.
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