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Nous vous remercions d'avoir acheté ce climatiseur 
Daikin. Lisez attentivement ce manuel d'utilisation 
avant d'utiliser le climatiseur.  Il vous expliquera 
comment utiliser correctement l'unité et vous aidera 
en cas de panne. Après avoir lu le manuel, rangez-le 
en vue d'une utilisation ultérieure.
Fonctionnement: reportez-vous au manuel 
d'utilisation du contrôleur à distance pour plus de 
détails sur les noms et fonctions des commutateurs 
et écrans du dispositif de régulation à distance.

 EXIGENCES DE MISE AU REBUT

Cet appareil de conditionnement d'air porte 
le présent symbole. Ce symbole signifie que 
les appareils électriques et électroniques 
doivent être éliminés séparément des ordures 
ménagères non triées.
N'essayez pas de démonter l'appareil 
vous-même: le démontage de l'appareil de 
conditionnement d'air ainsi que le traitement 
du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants 
doivent être effectués par un installateur qualifié, 
en accord avec les réglementations locales et 
nationales en vigueur.
Les climatiseurs doivent être traités dans des 
installations spécialisées de dépannage, 
réutilisation ou recyclage. En vous assurant 
que cet appareil est éliminé correctement, 
vous contribuez à éviter les conséquences 
potentiellement néfastes sur l'environnement 
et la santé. Veuillez contacter l’installateur ou 
les autorités locales pour plus d'informations.
Les piles du dispositif de régulation à distance 
doivent être enlevées et éliminées séparément, 
conformément aux réglementations locales et 
nationales en vigueur.
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Information importante quant au réfrigérant 
utilisé

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés 
encadrés par le protocole de Kyoto.

Type de réfrigérant: R410A

Valeur GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = potentiel de réchauffement global

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant 
peuvent être exigées en fonction de la législation 
européenne ou locale. Contactez votre distributeur 
local pour plus d'informations.

REMARQUE
• Lisez le manuel d'utilisation fourni avec le dispo-

sitif de régulation à distance que vous utilisez.

Si votre installation possède un système de 
commande personnalisé, demandez à votre 
revendeur Daikin quel est le fonctionnement qui 
correspond à votre système.

• Type à thermopompe
Ce système offre 5 modes de fonctionnement: 
rafraîchissement, chauffage, automatique, 
programme sec et ventilation.

• Il existe deux types de dispositif de régulation 
à distance câblés: BRC1E et BRC1D.
En cas d'utilisation du type BRC1E, lisez le 
manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de 
régulation à distance.

1. QUE FAIRE AVANT 
L'UTILISATION

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

3 Unité munie d'un dispositif 
de régulation à distance

2

1

3

1

PRÉCAUTIONS POUR LE SYSTÈME À 
COMMANDE DE GROUPE OU LE SYSTÈME 
DE COMMANDE À DEUX DISPOSITIFS DE 
RÉGULATION À DISTANCE
Ce système offre deux autres systèmes de 
commande en plus de la commande individuelle 
(un dispositif de régulation à distance commandant 
une unité intérieure). Vérifiez les points suivants si 
votre unité correspond à l'un des types suivants 
de système de commande.

• Système de commande de groupe
Un dispositif de régulation à distance commande 
jusqu'à 16 unités intérieures.
Toutes les unités intérieures sont réglées de la 
même manière.

• Système de commande à deux dispositifs 
de régulation à distance
Deux dispositifs de régulation à distance 
commandant une unité intérieure (Dans le cas 
d'un système à commande de groupe, un groupe 
d'unités intérieures)
L'unité fonctionne individuellement.

REMARQUE
• Contactez votre distributeur Daikin en cas de 

modification ou fixation du groupe de contrôle 
et des deux systèmes de contrôle à distance.

 Voir le schéma en page [1] 

Noms et fonctions des pièces

a Unité intérieure

b

Unité extérieure 
• L'aspect extérieur de l'unité extérieure varie 

en fonction de sa classe de capacité.
L'unité extérieure de la figure est illustrée 
à titre de référence pour indiquer les 
caractéristiques.
Contactez votre distributeur Daikin et 
vérifiez quelle est votre unité extérieure.

c Dispositif de régulation à distance

d Arrivée d'air

e Air évacué

f Sortie d'air

g Volet d'écoulement de l'air (à la sortie d'air)

h Tuyauterie de fluide frigorifique

i Tuyau de purge

j
Grille d'aspiration
Le filtre incorporé enlève la poussière.

k
Câble de mise à la terre
Câbler à la terre depuis l'unité intérieure afin 
d'éviter les décharges électriques.
Français



Pour profiter pleinement des fonctions du climati-
seur et éviter tout dysfonctionnement dû à une 
mauvaise utilisation, nous recommandons de lire le 
manuel d'instructions attentivement avant l'emploi.
Le climatiseur est classé sous la désignation 
"appareils non accessibles au grand public".

• Les précautions qui y sont décrites sont 
classées selon AVERTISSEMENT et MISE EN 
GARDE. Ils contiennent tous deux des 
informations importantes concernant la 
sécurité. Veillez à observer scrupuleusement 
toutes les précautions.

AVERTISSEMENT.. Le non-respect de ces 
instructions peut entraîner des 
blessures ou la mort.

MISE EN GARDE... Le non-respect de ces 
instructions peut entraîner des 
dommages aux biens ou des 
blessures qui peuvent être 
graves en fonction des 
circonstances.

• Après l'avoir lu, gardez ce manuel à un endroit 
pratique pour pouvoir le consulter chaque 
fois que cela sera nécessaire. Si l'équipement 
est remis à un nouvel utilisateur, veillez 
également à lui remettre le manuel.

AVERTISSEMENT
A noter qu'une exposition directe et prolon-
gée à un air froid ou chaud du climatiseur ou 
à de l'air trop froid ou trop chaud peut être 
nuisible à la condition physique et à la santé.

Lorsque le climatiseur fonctionne mal 
(dégage une odeur de brûlé, etc.), coupez 
l'alimentation électrique de l'unité et 
contactez un représentant local.
Un fonctionnement ininterrompu dans pareilles 
circonstances peut entraîner une panne, une 
électrocution et un incendie.

Consultez le distributeur local concernant 
les travaux d'installation.
La réalisation du travail par vos propres soins 
peut causer des fuites d'eau, des électrocutions 
ou un incendie.

Consultez le distributeur le plus proche en ce 
qui concerne la modification, la réparation et 
l'entretien du climatiseur.
Une malfaçon peut causer des fuites d'eau, des 
électrocutions ou incendie.

Ne placez pas d'objets, y compris des tiges, 
les doigts, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air.
Il y a un risque de blessure dû au contact avec 
les aubes du ventilateur du climatiseur tournant 
à haute vitesse.

2. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Français
Faites attention aux incendies en cas de fuite 
de réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, 
c'est-à-dire s'il ne génère pas d'air froid ou 
chaud, une fuite de réfrigérant peut en être la 
cause. Contactez un revendeur pour une 
assistance. Le réfrigérant du climatiseur est sûr 
et ne fuit pas en principe. Toutefois, en cas de 
fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage 
ou une cuisinière peut entraîner la génération de 
gaz toxiques. N'utilisez plus le climatiseur tant 
qu'une personne compétente n'a pas confirmé 
que la fuite est réparée.

Adressez-vous à votre distributeur local 
pour savoir ce qu'il y a lieu de faire en cas de 
fuite de réfrigérant.
Quand le climatiseur doit être installé dans une 
petite pièce, il est nécessaire de prendre des 
mesures adéquates pour que l'ampleur de la 
fuite de réfrigérant ne dépasse pas la limite de 
concentration en cas de fuite. Sinon, cela peut 
entraîner un accident dû à un manque 
d'oxygène.

Contactez un professionnel en ce qui 
concerne la fixation des accessoires et 
veillez à utiliser uniquement des accessoires 
spécifiés par le fabricant.
Si une défaillance provient de toute mauvaise 
intervention de votre part, cela peut entraîner 
des fuites d'eau, des chocs électriques ou un 
incendie.

Consultez le distributeur le plus proche en ce 
qui concerne le repositionnement et la 
réinstallation du climatiseur.
Une installation inappropriée peut entraîner des 
fuites d'eau, des électrocutions ou incendie.

Veillez à utiliser des fusibles d'ampérage 
correct.
N'utilisez pas de fusibles inadaptés, de cuivre ou 
d'autres fils comme substitut car cela pourrait 
entraîner un choc électrique, un incendie, des 
blessures ou endommager l'appareil.

Veillez à raccorder l'unité à la terre.
N'utilisez pas une canalisation publique, 
un parasurtenseur ou la terre du téléphone 
comme terre pour l'unité.
Une mise à la terre imparfaite peut entraîner des 
chocs électriques ou un incendie.
Un courant de fuite élevé de la foudre ou 
d'autres origine peut provoquer des dommages 
au climatiseur.

Veillez à installer un disjoncteur de fuite à la 
terre.
N'installez pas un disjoncteur de fuite à la terre 
peut provoquer des électrocutions ou un 
incendie.
2



Consultez le distributeur si le climatiseur est 
submergé en raison d'une catastrophe 
naturelle, comme une inondation ou un 
ouragan.
N'utilisez pas le climatiseur dans ce cas, sinon 
un dysfonctionnement, un choc électrique ou un 
incendie peuvent en résulter.

Ne démarrez pas et n'arrêtez pas le climati-
seur avec le disjoncteur mis sur ON ou OFF.
Sinon, il peut en résulter un incendie ou une fuite 
d'eau. De plus, le ventilateur tournera brutale-
ment si la compensation de panne de courant 
est activée, ce qui peut entraîner des blessures.

N'utilisez pas le produit dans une 
atmosphère polluée par de la vapeur d'huile, 
comme de l'huile de cuisson ou de la vapeur 
d'huile de machine.
La vapeur d'huile peut provoquer des fissures, 
des électrocutions ou un incendie.

N'utilisez pas le produit dans des endroits 
présentant de la fumée huileuse en excès, 
comme les cuisines, ou dans des endroits 
avec des gaz inflammables, des gaz 
corrosifs ou de la poussière de métal.
L'utilisation du produit à de tels endroits peut 
provoquer un incendie ou un défaillance du 
produit.

N'utilisez pas des matières inflammables 
(par ex., spray pour cheveux ou insecticide) 
près du produit.
Ne nettoyez pas le produit avec des solvants 
organiques tels que du diluant pour peinture.
L'utilisation de solvants organiques peut 
provoquer des fissures du produit, des chocs 
électriques ou un incendie.

Veillez à utiliser une alimentation électrique 
spécifique pour le climatiseur.
L'utilisation de toute autre alimentation électri-
que peut provoquer la génération de chaleur, 
un incendie ou une défaillance des produits.

Consultez le distributeur le plus proche en 
ce qui concerne le nettoyage de l'intérieur 
du climatiseur.
Un mauvais nettoyage peut provoquer une 
cassure des pièces en plastique, une fuite d'eau 
et d'autres dommages ainsi que des chocs 
électriques.

MISE EN GARDE
N'utilisez pas le climatiseur à des fins autres 
que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas le climatiseur pour refroidir des 
instruments de précision, des aliments, des 
plantes, des animaux ou des œuvres d'art car 
cela peut affecter négativement les 
performances, la qualité et/ou la longévité de 
l'objet concerné.
3

Ne retirez pas le capot de ventilateur de 
l'unité extérieure.
Le capot protège le ventilateur haute vitesse de 
l'unité afin d'éviter des blessures.

Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, veillez 
à ce que la pièce soit bien ventilée si des 
équipements tels qu'un brûleur sont utilisés 
avec le climatiseur.

Après une longue utilisation, vérifiez le 
support de l'unité et sa fixation pour voir 
s'ils ne sont pas endommagés.
Si c'est le cas, l'unité peut tomber et provoquer 
des blessures.

Ne placez pas des sprays inflammables et 
n'actionnez pas de vaporisateurs près de 
l'unité car cela peut entraîner un incendie.

Ne mettez pas des réservoirs inflammables, 
comme des bombes aérosol, à moins de 1 m 
de l'embout.
Les réservoirs peuvent exploser parce que la 
sortie d'air chaud de l'unité intérieure ou 
extérieure les affectera.

Avant le nettoyage, veillez à arrêter le 
fonctionnement de l'unité, à couper le 
disjoncteur ou à retirer le câble 
d'alimentation.
Sinon, il y a un risque de choc électrique et de 
blessure.

Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez 
pas avec les mains humides.

Ne placez pas d'objets qui sont susceptibles 
de moisir directement sous les unités 
intérieures ou extérieures.
Dans certaines conditions, la condensation sur 
l'unité principale ou les tuyaux de réfrigérant, la 
saleté du filtre à air ou le colmatage du système 
de purge peuvent provoquer des écoulements, 
ce qui peut souiller ou abîmer l'objet concerné.

Ne placez pas les appareils qui produisent 
des flammes nues dans des endroits 
exposés au débit d'air de l'unité car cela 
risque d'entraver la combustion du brûleur.

Ne placez pas des chauffages directement 
sous l'unité, car la chaleur en résultant peut 
provoquer des déformations.

Ne laissez pas un enfant monter sur l'unité 
extérieure et éviter de placer un objet sur 
l'appareil.
Il y a un risque de chute ou de trébuchement.

Veillez à ce que les enfants, les plantes ou les 
animaux ne soient pas exposés directement 
au courant d'air de l'unité, car cela peut 
entraîner des effets néfastes.

Ne pas laver le climatiseur à l'eau car cela 
peut entraîner des chocs électriques ou un 
incendie.
Français



Ne placez pas de réservoirs d'eau (vases, 
etc.) sur l'unité car cela peut entraîner des 
chocs électriques ou un incendie.

N'installez pas le climatiseur dans un endroit 
où il y a un risque de fuite de gaz 
inflammable.
Dans le cas d'une fuite de gaz, l'accumulation 
de gaz près du climatiseur peut représenter 
un risque d'incendie.

Disposez la purge de manière à assurer une 
purge régulière.
Si une purge convenable du tuyau de purge 
extérieur ne se fait pas pendant le fonctionne-
ment du climatiseur, il pourrait y avoir un blocage 
dû à la saleté et une accumulation de débris 
dans le tuyau.
Cela peut entraîner une fuite d'eau de l'unité 
intérieure. Dans ces circonstances, arrêtez le 
fonctionnement du climatiseur et consulter le 
distributeur pour une assistance.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé 
par des jeunes enfants ou des personnes 
infirmes sans surveillance.
Cela peut entraîner une diminution des fonctions 
corporelles et nuire à la santé.

Les enfants doivent être supervisés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité 
ou son dispositif de régulation à distance.
Une utilisation accidentelle par un enfant peut 
entraîner une diminution des fonctions 
corporelles et nuire à la santé.

Pour éviter des blessures, ne touchez pas 
l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium 
de l'unité.

Ne placez pas d'objets à proximité directe de 
l'unité extérieure et ne pas laisser les feuilles 
ou d'autres débris s'accumuler autour de 
l'unité.
Les feuilles constituent un foyer pour les petits 
animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans 
l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent 
provoquer des dysfonctionnements, de la fumée 
ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec 
des pièces électriques.

N'obstruez pas les entrées ou les sorties 
d'air.
Un débit d'air entravé peut entraîner des 
performances ou des problèmes insuffisants.

Ne laissez pas les enfants jouer sur et autour 
de l'unité extérieure.
S'ils touchent l'unité par inadvertance, il y a un 
risque de blessure.

Coupez le courant lorsque l'unité n'est pas 
utilisée pendant de longues périodes de 
temps.
Sinon, l'unité risque de chauffer ou de prendre 
feu en raison de l'accumulation de poussières.
Français
Ne touchez jamais aux pièces internes du 
dispositif de régulation.
Ne retirez pas le panneau avant. Toucher 
certaines pièces internes provoquera des chocs 
électriques et endommagera l'unité. Prière de 
consulter le distributeur concernant la vérifica-
tion et le réglage des pièces internes.

Ne laissez pas le contrôleur distant aux 
endroits où il risque d'être mouillé.
Si de l'eau pénètre dans le contrôleur distant, 
il y a un risque de fuite électrique et de 
dommage des composants électriques.
Soyez vigilant au moment de nettoyer ou 
d'inspecter le filtre à air.
Un travail en hauteur est requis, ce qui exigera 
une attention particulière.
Si l'échafaudage est instable, vous pourriez 
tomber ou basculer, ce qui peut provoquer des 
blessures.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) 
souffrant de capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou 
accusant un manque d'expérience et de 
connaissances, sauf si elles sont 
supervisées ou ont reçu des instructions 
concernant l'emploi de cet appareil d'une 
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être supervisés pour 
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Lorsque la température ou l'humidité excèdent 
ces conditions, les dispositifs de sécurité peuvent 
fonctionner et empêcher le fonctionnement de 
l'unité intérieure.

REFROIDISSEMENT

CHAUFFAGE

DB: Température boule sèche (°C)
WB: Température boule humide (°C)

La plage de réglage de la température du dispositif 
de régulation à distance est de 16°C à 32°C.

Concernant les lieux d'installation
• Le climatiseur est-il installé dans un endroit 

bien ventilé où il n'y a aucun obstacle à 
l'entour?

• N'utilisez pas le climatiseur aux endroits 
suivants.
a.Où il y a beaucoup d'huile minérale comme de 

l'huile de coupe
b.Où il y a beaucoup de vapeur d'huile ou d'eau 

comme dans une cuisine, etc.;
c.Où il y a beaucoup de sel comme près d'une 

plage;
d.Où des gaz soufrés sortent comme près de 

sources d'eau chaude;
e.Où il y a des variations de tension 

considérables comme dans une usine;
 f.Véhicules et navires;
g.Où des machines génèrent des ondes 

électromagnétiques;
h.Endroits remplis d'acide et/ou de vapeur 

alcaline.

• Une mesure de protection contre la neige 
est-elle prise?
Pour plus de détails, consultez votre distributeur.

3. PLAGE DE FONCTIONNEMENT

UNITÉ 
EXTÉRIEURE

TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE

HUMIDITÉ 
INTÉRIEURE

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE

RZQG71 · 100 ·
125 · 140

DB 18 à 37 80% ou 
moins DB –15 à 50

WB 12 à 28

UNITÉ EXTÉRIEURE
TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE

TEMPÉRATURE 
EXTÉRIEURE

RZQG71 · 100 · 
125 · 140 DB 10 à 27

DB –19,5 à 21

WB –20 à 15,5

4. LIEU D'INSTALLATION
5

A propos du câblage
• Tout le câblage doit être réalisé par un 

électricien agréé.
Pour effectuer le câblage, adressez-vous à votre 
distributeur. Ne le faites jamais vous-même.

• Assurez-vous qu'un circuit d'alimentation 
électrique séparé est prévu pour ce 
climatiseur et que tous les travaux électriques 
sont effectués par un personnel qualifié en 
conformité avec les lois et règlements locaux.

Faites attention au bruit de fonctionnement 
également.
• Les endroits suivants sont-ils sélectionnés?

a.Un endroit qui peut résister suffisamment au 
poids du climatiseur avec moins de bruits de 
fonctionnement et de vibrations.

b.Un endroit où le vent chaud évacué par la sortie 
d'air de l'unité extérieure et les bruits de 
fonctionnement.

• Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'obstacles près 
de la sortie d'air de l'unité extérieure?
Ces obstacles peuvent entraîner une baisse des 
performances et une augmentation des bruits de 
fonctionnement.

• Si des bruits anormaux se produisent lors de 
l'utilisation, arrêtez le climatiseur et consultez 
votre distributeur ou le SAV.

A propos de la purge de la tuyauterie de 
purge
• La tuyauterie de purge est-elle exécutée pour 

assurer une purge complète?
Si la purge convenable n'est pas effectuée par les 
tuyaux de purge extérieurs pendant le 
fonctionnement de la climatisation, il est probable 
que le tuyau soit obstrué par de la poussière et de 
la saleté. Cela peut entraîner une fuite d'eau de 
l'unité intérieure. Dans ces conditions, arrêtez le 
climatiseur et consultez votre distributeur ou notre 
SAV.
Français



Lisez le manuel d'utilisation fourni avec le 
dispositif de régulation à distance.

• Afin de protéger l'unité, mettez sur marche 
l'interrupteur principal 6 heures avant l'utilisation.

• Si l'alimentation principale est sur arrêt pendant le 
fonctionnement, un redémarrage automatique a 
lieu lorsque l'alimentation est rétablie.

[EXPLICATION DU MODE CHAUFFAGE]

DÉGIVRAGE
• Lorsque le givre s'accumule sur la bobine de 

l'unité extérieure, le chauffage diminue et le 
système se met en DÉGIVRAGE.

• L'unité de ventilation extérieure s'arrête et 
l'affichage du contrôleur à distance 
montre" ".

• Après 6 ou 8 minutes (10 minutes maximum) 
de DÉGIVRAGE, le système revient en 
CHAUFFAGE.

Concernant la température de l'air extérieur 
et la capacité de chauffage
• La capacité de chauffage du climatiseur baisse 

à mesure que la température extérieure chute. 
Dans ce cas, utilisez le climatiseur en association 
avec les autres systèmes de chauffage.

• Un système de circulation d'air chaud est utilisé, 
et par conséquent, il faut un peu de temps avant 
que toute la pièce soit réchauffée après le 
démarrage.

• Un ventilateur intérieur fonctionne afin de 
produire automatiquement une légère ventilation 
jusqu'à ce que la température à l'intérieur du 
climatiseur atteigne un certain niveau. A ce 
moment, le dispositif de régulation à distance 
affiche " ". Laissez-le tel qu'il est et 
attendez un instant.

• Si l'air chaud reste sous le plafond et que vos 
pieds sont froids, il est recommandé d'utiliser un 
circulateur (ventilateur permettant de faire circuler 
l'air dans la pièce). Pour plus de détails, consultez 
votre distributeur.

5. PROCÉDURE D'UTILISATION
Français
RÉGLAGE DE LA DIRECTION DE 
L'ÉCOULEMENT D'AIR

• Il y a 2 manières d'ajuster l'angle 
de l'écoulement d'air.

1. A. Réglage vers le haut 
et vers le bas

2. B. Vers la gauche et vers 
la droite

Figure 1

A. VERS LE HAUT ET VERS LE BAS
• La limite de déplacement du volet peut être 

modifiée. Prenez contact avec un distributeur 
Daikin pour plus de détails. (Se reporter à la 
Figure 1)

Appuyez sur le bouton d'AJUSTEMENT DE 
LA DIRECTION DE L'ÉCOULEMENT D'AIR 
pour sélectionner la direction de l'air 
comme suit.

L'affichage du VOLET 
D'ÉCOULEMENT D'AIR oscille 
comme indiqué ci-contre et la 
direction d'écoulement d'air 
varie continuellement. 
(Réglage de rotation 
automatique)

Appuyez sur le bouton 
D'AJUSTEMENT DE LA 
DIRECTION DE L'ÉCOULE-
MENT D'AIR pour sélectionner la 
direction de l'air de votre choix.

L'affichage du VOLET 
D'ÉCOULEMENT D'AIR arrête 
d'osciller et la direction 
d'écoulement d'air est réglée 
(réglage de la direction du flux 
d'air fixe).

1 Vers le haut et vers le bas

2 Vers la gauche et vers la droite

1 Rotation

2

1

1

6



MOUVEMENT DU VOLET D'ÉCOULEMENT 
D'AIR
Dans les conditions suivantes, le micro-ordinateur 
commandant la direction de l'écoulement d'air, elle 
peut être différente de celle affichée.

Le mode de fonctionnement comprend le 
fonctionnement automatique.

B. VERS LA GAUCHE ET VERS LA DROITE
• Ajustement de la direction de l'écoulement d'air 

vers la gauche et vers la droite. (Se reporter à la 
Figure 1)

REMARQUE
• Effectuez uniquement des réglages après avoir 

arrêté la rotation du sens du flux d'air dans une 
position où les ajustements sont possibles. Votre 
main peut se coincer si vous tentez de faire des 
réglages pendant que l'unité oscille.

MISE EN GARDE
• Ne déplacez pas de force les aubes verticales et 

ne dépassez pas leur plage de mouvement (±30°).
Cela risque d'endommager les aubes.

• N'actionnez pas les unités adjacentes dans l'état 
illustré dans le schéma. Cela peut faire goutter la 
condensation.

Mode de 
fonction-
nement

Refroidissement
Programme de 

déshumidification
Chauffage

Condition 
de 

fonction-
nement

• En cas de 
fonctionnement 
continu avec une 
direction 
d'écoulement de 
l'air vers le bas
(L'air est soufflé 
dans une direc-
tion différente de 
l'affichage pour la 
période de 
présélection afin 
d'éviter la 
formation de 
condensation sur 
le volet.)

• Lorsque la 
température 
ambiante est 
supérieure à la 
température réglée

• Pendant l'opération 
de dégivrage
(L'air est soufflé 
horizontalement 
pour éviter que l'air 
froid ne soit envoyé 
directement sur 
une personne pré-
sente dans la 
pièce.)

1 Unité à aubes verticales (vue du dessus)

2 Air

3 Aubes verticales

2 2

1

3
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Respectez les précautions suivantes pour assurer 
un bon fonctionnement du système.
• Réglez correctement la température de la pièce 

pour obtenir un environnement confortable. 
Evitez un chauffage ou un refroidissement 
excessif.

• Empêchez l'entrée des rayons directs du soleil 
dans une pièce pendant l'opération de refroi-
dissement en tirant des rideaux ou des stores.

• Ventilez le local régulièrement.
L'utilisation de l'unité pendant de longues 
périodes de temps requiert une ventilation 
attentive de la pièce.

• Ne placez pas d'objets qui pourraient être 
endommagés par l'eau sous l'unité intérieure.
L'eau peut se condenser et couler si l'humidité 
atteint 80% ou si la sortie de purge se bouche.

• Laissez les portes et les fenêtres fermées. 
Lorsque les portes et les fenêtres sont ouvertes, 
l'air de la pièce s'échappe et les effets du 
rafraîchissement et du chauffage sont diminués.

• Ne placez pas d'autres chauffages directement 
sous l'unité intérieure.
Ils peuvent se déformer sous l'effet de la chaleur.

• Ne placez jamais d'objets près de l'entrée ou de la 
sortie d'air de l'unité. Mettez l'interrupteur princi-
pal d'alimentation hors circuit lors de longues 
périodes sans utilisation.

• Si l'interrupteur est en circuit, cela consomme 
de l'électricité. Lorsque l'interrupteur principal 
d'alimentation est en circuit, quelques watts 
d'électricité sont utilisés même si le système ne 
fonctionne pas. Mettez l'interrupteur principal sur 
OFF pour économiser l'énergie. Lors de la 
réutilisation du système, mettez l'interrupteur 
principal sur marche 6 heures avant le début de 
l'utilisation pour garantir fonctionnement régulier 
(voir MAINTENANCE).

• Lorsque l'affichage indique " ", demandez à 
un membre qualifié du service d'entretien de 
nettoyer les filtres à air (voir MAINTENANCE).

• Utilisez entièrement la fonction de réglage de 
direction du flux d'air.
L'air frais s'accumule au sol et l'air chaud 
s'accumule au plafond.
Réglez le sens du flux d'air parallèlement pendant 
l'opération de refroidissement ou de 
déshumidification, et réglez-le vers le bas 
pendant l'opération de chauffage.
N'orientez pas le flux d'air directement vers une 
personne.

6. FONCTIONNEMENT OPTIMAL
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SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ EST 
AUTORISÉ À EFFECTUER LA MAINTENANCE

IMPORTANT!
• AVANT D'ACCÉDER AUX BORNES, LES 

CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE 
COUPÉS

• Pour nettoyer le climatiseur, veillez à interrompre 
le fonctionnement et à mettre l'interrupteur à 
l'arrêt. Sinon, il y a un risque de choc électrique 
et de blessure.

• Ne lavez pas le climatiseur à l'eau.
Cela peut entraîner un choc électrique. Faites 
attention lors de l'utilisation d'un échafaudage.
Soyez particulièrement vigilant lors d'un travail en 
hauteur.

Figure 2

7. MAINTENANCE
(POUR LE PERSONNEL 
D'ENTRETIEN)

1 Bouton

1

Français
Figure 3

Figure 4

Figure 5

1 Patte

2 Filtre à air

1 Corde

1 Clip

2 2

1

1

1
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Figure 6

COMMENT NETTOYER LE FILTRE A AIR
Nettoyez le filtre à air quand l'affichage mentionne 
" ". 
Ce message apparaîtra s'il fonctionne pendant la 
durée de temps définie.
Augmentez la fréquence de nettoyage si l'unité est 
installée dans une pièce où l'air est extrêmement 
encrassé.
Si la poussière devient impossible à nettoyer, 
changez le filtre à air (un filtre à air de rechange est 
en option).

1. Ouvrez la grille d'aspiration.
Faites glisser les deux tenons simultanément 
comme montré et tirez-les vers le bas.
(Suivez la même procédure pour fermer.) 
(Voir Fig. 2)

2. Retirez les filtres à air.
Poussez sur les 3 pattes et abaissez lentement 
la grille. (Voir Fig. 3)

3. Nettoyez le filtre à air.
Utilisez un aspirateur A) ou lavez le filtre à l'air 
avec de l'eau B).
A)Avec un aspirateur

B)Lavage à l'eau
Lorsque le filtre à air est très encrassé, utilisez 
une brosse douce et du détergent neutre.

Essuyez l'eau et faites sécher à l'ombre.

REMARQUE
• Ne lavez pas le filtre à air à l'eau chaude à plus de 

50°C car il y a un risque de décoloration et/ou de 
déformation.

• Ne l'exposez pas au feu car il y a un risque 
d'incendie.
9

4. Fixez le filtre à air.
Placez le verrou du filtre à air sur le crochet de la 
grille d'aspiration, puis fixez le filtre à air.
(Voir Fig. 6)

5. Refermez la grille d'aspiration.
Voir le point 1.

6. Après avoir réduit la puissance, poussez sur 
le bouton de REMISE À ZÉRO DE L'ICÔNE 
DE TEMPS DE NETTOYAGE DU FILTRE À 
AIR.
L'affichage " " disparaît.

COMMENT NETTOYER LA BOUCHE DE 
SOUFFLAGE ET LES PANNEAUX 
EXTÉRIEURS
• Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux.
• Si des taches sont difficiles à enlever, utilisez de 

l'eau ou un détergent neutre.

REMARQUE
• N'utilisez pas d'essence, de benzène, de 

dissolvant, de poudre à polir ou d'insecticide 
liquide. Cela pourrait provoquer une décoloration 
ou un gauchissement.

• Ne mouillez pas l'unité intérieure. Cela pourrait 
provoquer un choc électrique ou un incendie.

• N'utilisez pas d'eau ou d'air à plus de 50°C pour 
nettoyer les filtres à air et les panneaux 
extérieurs.

COMMENT NETTOYER LA GRILLE 
D'ASPIRATION
1. Ouvrez la grille d'aspiration.

Faites glisser les deux tenons et tirez-les vers 
le bas.
(Suivez la même procédure pour fermer.) 

2. Enlevez la grille d'aspiration.
Ouvrez la grille d'aspiration et sortez la corde. 
(Voir Fig. 4)
Ouvrez la grille d'aspiration et tirer les clips à 
l'arrière de la grille d'aspiration vers l'avant. 
(Voir Fig. 5)

3. Retirez le filtre à air.
Voir "COMMENT NETTOYER LE FILTRE A AIR". 
(Voir Fig. 3)

4. Nettoyez la grille d'aspiration.
Lavez à l'aide d'une 
brosse à poils souples et 
de détergent neutre ou 
d'eau et séchez 
soigneusement.
• Si très souillé
Appliquez directement le type de détergent 
utilisé pour nettoyer les ventilateurs ou fours, 
attendez 10 minutes, puis rincez à l'eau.
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REMARQUE
• Ne lavez pas le filtre à air à l'eau chaude à plus de 

50°C car il y a un risque de décoloration et/ou de 
déformation.

5. Fixez le filtre à air.
Voir "COMMENT NETTOYER LE FILTRE À 
AIR".

6. Fixez la grille d'aspiration.
Voir le point 2.

7. Refermez la grille d'aspiration.
Voir le point 1.

DÉMARRAGE APRÈS UN ARRÊT 
PROLONGÉ
Confirmez ce qui suit
• Vérifiez que les entrées et sorties d'air ne sont 

pas obstruées.
Retirez toute obstruction.

• Vérifiez que la terre est raccordée.
Y a-t-il un câble rompu quelque part?
Contactez votre distributeur en cas de problèmes 
éventuels.

Nettoyez le filtre à air et les panneaux extérieurs
• Après avoir nettoyé le filtre à l'air, veillez à le 

refixer.
Mettez l'interrupteur principal d'alimentation 
en marche
• L'affichage de la télécommande est visible 

lorsque l'alimentation est en circuit.
• Afin de protéger l'unité, mettez l'interrupteur 

principal d'alimentation en marche au moins 
6 heures avant le fonctionnement.

QUE FAIRE AVANT L'ARRÊT DU SYSTÈME 
PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE
Faites fonctionner la VENTILATION pendant une 
demi journée et séchez l'unité.

• Lisez le manuel d'utilisation fourni avec le 
dispositif de régulation à distance.

Mettez l'alimentation hors circuit.
• Lorsque l'interrupteur principal d'alimentation est 

en circuit, quelques watts d'électricité sont utilisés 
même si le système ne fonctionne pas.
Mettez l'interrupteur principal sur OFF pour 
économiser l'énergie.

• L'affichage de la télécommande est mis hors 
circuit. 

Nettoyez le filtre à air et l'extérieur.
• Veillez à remettre le filtre à air dans son emplace-

ment d'origine après le nettoyage. Voir 
"MAINTENANCE".
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Les symptômes suivants ne constituent de mauvais 
fonctionnement du climatiseur

I. LE SYSTÈME NE FONCTIONNE PAS

• Le système ne démarre pas immédiatement 
après avoir poussé le bouton MARCHE/
ARRÊT.
Il ne démarre pas immédiatement parce qu'un 
dispositif de sécurité fonctionne afin d'empêcher 
une surcharge du système. 
Lorsque le témoin de fonctionnement s'allume, 
le système est en condition normale. Après 
3 minutes, le système se remet en marche 
automatiquement.

• Le système ne démarre pas immédiatement 
lorsque le bouton RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE est remis sur sa position 
précédente après l'avoir enfoncé.
Il ne démarre pas immédiatement parce qu'un 
dispositif de sécurité fonctionne afin d'empêcher 
une surcharge du système. 
Lorsque le témoin de fonctionnement s'allume, 
le système est en condition normale. Après 
3 minutes, le système se remet en marche 
automatiquement.

• Le système ne démarre pas lorsque 
l'affichage indique " " et clignote 
pendant quelques secondes après avoir 
enfoncé le bouton de fonctionnement.
Cela est dû ou fait que le système est sous 
commande centralisée. Le clignotement de 
l'affichage signifie que le système ne peut pas 
être commandé par la télécommande.

• Le système ne démarre pas immédiatement 
après la mise sous tension.
Attendre 6 heures que le microprocesseur soit 
prêt à fonctionner.

• L'unité extérieure s'est arrêtée.
C'est parce que la température ambiante a atteint 
la température réglée. L'unité intérieure passe en 
mode ventilation.
Mode refroidissement (mode automatique de 
refroidissement): Abaissez la température réglée.
Mode chauffage (mode chauffage automatique): 
Augmentez la température réglée.
Le fonctionnement commence après un certain 
temps lorsque le système est en situation 
normale.

8. PAS DE DYSFONCTIONNEMENT 
DU CLIMATISEUR
10



• Le dispositif de régulation à distance affiche 
" " et la décharge d'air s'arrête.
Ceci est dû au fait que le système passe 
automatiquement au mode DÉGIVRAGE pour 
empêcher une baisse de la capacité de chauffage 
lorsque le givre augmente sur l'unité extérieure.
Après 6 ou 8 minutes (10 minutes maximum), 
le système revient à son mode d'origine.

II. LE FONCTIONNEMENT S'ARRÊTE PARFOIS.

• Le dispositif de régulation à distance indique 
"U4" et "U5", le fonctionnement s'arrête. 
Toutefois, il reprend après quelques minutes.
C'est dû au fait que la communication entre les 
unités est coupée et arrêtée à cause du bruit 
provoqué par des dispositifs autres que le 
climatiseur.
Si le bruit électrique diminue, le système 
redémarre automatiquement.

III.LA VITESSE DU VENTILATEUR EST 
DIFFÉRENTE DE CELLE DU RÉGLAGE.

• Appuyez sur le bouton de contrôle de la 
vitesse du ventilateur ne modifie pas la 
vitesse du ventilateur.
<En mode refroidissement>
Pendant le mode dégivrage, un flux d'air faible est 
utilisé pour empêcher la décharge de l'eau de 
fonte.
Après un certain temps, le débit d'air peut être 
modifié.
<En mode chauffage>
Lorsque la température de la pièce atteint la 
température réglée en mode chauffage, l'alimen-
tation électrique de l'unité extérieure s'arrête et 
l'unité intérieure passe en mode silencieux.
Il faut un certain temps avant que le débit d'air 
change.
Augmentez la température réglée.
Après un certain temps, le débit d'air change.

IV.LA DIRECTION DU SOUFFLE D'AIR N'EST 
PAS CELLE SPÉCIFIÉE.

• La direction réelle de l'air soufflé n'est pas 
celle mentionnée sur le dispositif de 
régulation à distance.

• Le réglage automatique de rotation ne 
fonctionne pas.
Voir "RÉGLAGE DE LA DIRECTION DE 
L'ÉCOULEMENT D'AIR".
11
V. UNE FUMÉE BLANCHE SORT D'UNE UNITÉ

• Lorsque l'humidité est élevée en mode refroidisse-
ment (dans des endroits huileux ou poussiéreux)
Si l'intérieur d'une unité intérieure est très 
encrassé, la température est inégalement 
répartie dans le pièce. Il est nécessaire de 
nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure. Demandez 
à votre distributeur Daikin des détails sur le 
nettoyage de l'unité. Cette opération doit être 
exécutée par un technicien qualifié.
Vérifiez l'environnement d'utilisation.

• Après que le système ait été commuté en 
mode CHAUFFAGE après le DÉGIVRAGE.
L'humidité provoquée par le DÉGIVRAGE s'évapore.
Lorsque le contrôleur distant affiche " ", 
le mode dégivrage est utilisé.

VI.BRUIT DES CLIMATISEURS

• Une sonnerie retentit lorsque l'unité est mise 
en service.
Cette sonnerie est générée par le fonctionnement 
du régulateur de température. 
Elle s'arrête après une minute environ.

• Un chuintement continu est perçu lorsque 
le système est en FONCTIONNEMENT 
REFROIDISSEMENT ou DÉGIVRAGE.
Il s'agit du bruit du gaz réfrigérant passant dans 
les unités intérieure et extérieure.

• Un chuintement se fait entendre au démarrage 
ou immédiatement après l'arrêt du 
FONCTIONNEMENT ou bien au démarrage ou 
immédiatement après l'arrêt du DÉGIVRAGE. 
C'est le bruit des arrêts et des changements de 
l'écoulement du fluide frigorifique.
Pendant le mode de chauffage, le système 
bascule automatiquement vers le mode 
DÉGIVRAGE. Le dispositif de régulation 
à distance affiche " ".
Après 6 ou 8 minutes (10 minutes maximum), 
le système revient à son mode d'origine.

• Un chuintement bas et continu se fait 
entendre lorsque le système est en 
REFROIDISSEMENT ou à l'arrêt.
Le bruit se fait entendre lorsque la pompe 
d'évacuation fonctionne.

• Un couinement se fait entendre lorsque le 
système fonctionne ou après l'arrêt du 
fonctionnement.
L'expansion et la contraction des pièces en 
plastique provoquées par des changements de 
température est la cause de ce bruit.

VII.POUSSIÈRE DES UNITÉS

• De la poussière peut être soufflée de l'unité 
après une longue période sans utilisation.
La poussière absorbée par l'unité est soufflée.
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VIII.LES UNITÉS ÉMETTENT DES ODEURS
L'appareil absorbe les odeurs des pièces, 
meubles, cigarettes, etc., puis les émet.
Si l'odeur pose problème, réglez le débit d'air sur 
une valeur faible ou coupez-le lorsque la tempé-
rature intérieure atteint la température réglée.
Pour plus de détails, contactez un distributeur 
Daikin.

IX.LE SENS DU FLUX D'AIR EST DIFFÉRENT DE 
CELUI AFFICHÉ.

• Les aubes de direction de l'air n'oscillent pas 
avec le réglage de la rotation automatique.
<En mode chauffage>
Lorsque la température de la pièce est supérieure 
à celle réglée, l'air est soufflé horizontalement 
pour éviter que l'air froid ne soit envoyé directe-
ment sur une personne présente dans la pièce.
Après un certain temps, les aubes de direction 
d'air tournent. (Se reporter à la page 7.)

• Le mouvement des aubes de direction d'air 
est différent de l'affichage.
<En mode refroidissement et programmation 
de déshumidification>
Lors d'un fonctionnement continu dans le sens 
d'air vers le bas, l'air est soufflé dans une 
direction différente de l'affichage pour la période 
de présélection afin d'éviter la formation de 
condensation sur le volet.
<En mode chauffage>
Lorsque la température de la pièce est supérieure 
à celle réglée, l'air est soufflé horizontalement 
pour éviter que l'air froid ne soit envoyé directe-
ment sur une personne présente dans la pièce.
Après un certain temps, les aubes de direction 
d'air changent en fonction du réglage. (Se 
reporter à la page 7.)

X.LES AUBES DE DIRECTION D'AIR NE SE 
FERMENT PAS

• Les aubes de direction d'air ne se ferment pas, 
même lorsque le fonctionnement s'arrête.
C'est parce que les aubes de direction de l'air se 
ferment une fois que la décharge d'air du 
climatiseur s'arrête.
Après un certain temps, les aubes de direction 
d'air se ferment.

XI.L'UNITÉ NE REFROIDIT PAS EFFICACEMENT

• Programme de déshumidification.
Le mode de programmation de déshumidification 
consiste à abaisser le moins possible la 
température ambiante.
Abaissez la température ambiante à l'aide du 
mode refroidissement, puis utilisez le mode de 
programmation de déshumidification.
Français
I. Si un des mauvais fonctionnements suivants 
se produit, prenez les mesures ci-dessous et 
contactez votre distributeur Daikin.

Le système doit être réparé par un technicien 
qualifié. 

AVERTISSEMENT
Lorsque le climatiseur présente des 
symptômes anormaux (odeur de brûlé, etc.), 
débranchez le câble d'alimentation de la 
prise et contactez votre distributeur
Un fonctionnement ininterrompu dans pareilles 
circonstances peut entraîner une panne, une 
électrocution et un incendie.

• Si un dispositif de sécurité, tel qu'un fusible, 
un disjoncteur ou un disjoncteur de fuite à la terre 
se déclenche fréquemment;
Action:  Ne mettez pas l'interrupteur en marche.

• Si l'interrupteur MARCHE/ARRÊT ne fonctionne 
pas correctement;
Action:  Mettez l'interrupteur principal sur arrêt.

• De l'eau fuit de l'appareil.
Action:  Arrêtez le fonctionnement.

• Si l'affichage "  ", "UNITÉ N°." et le 
clignotement du témoin de FONCTIONNEMENT 
et le "CODE DE DYSFONCTIONNEMENT" 
apparaissent.

Action: Signalez-le à votre distributeur Daikin 
et informez-le de l'affichage. (Avec 
le type BRC1E, contactez votre 
distributeur après avoir vérifié le code 
de dysfonctionnement et le nom de 
modèle affiché sur l'écran du dispositif 
de régulation à distance.)

9. DÉPANNAGE

1 Témoin de FONCTIONNEMENT

2 Affichage d'INSPECTION

3 CODE DE DYSFONCTIONNEMENT

4 N° de L'UNITÉ INTÉRIEURE dans laquelle un 
dysfonctionnement est survenu

UNIT   No.

C L  H     

2

1

3 4
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II. Lorsque le système ne fonctionne pas 
correctement, sauf dans le cas mentionné 
ci-dessus et qu'aucun des dysfonctionne-
ments ci-dessus n'est visible, examinez le 
système selon la procédure suivante.

1. Lorsque le système ne fonctionne pas du 
tout.
• Vérifiez qu'il n'y a pas de panne de courant.

Attendez jusqu'à ce que le courant soit rétabli. 
Si la panne a eu lieu pendant le fonctionne-
ment, le système démarrera automatiquement 
dès le rétablissement de l'alimentation.

• Vérifiez qu'aucun fusible n'a grillé.
Coupez l'alimentation électrique.

• Vérifiez que le disjoncteur n'a pas sauté.
Mettez le courant avec le disjoncteur en 
position OFF.
Ne mettez pas le courant avec le disjoncteur 
en position de déclenchement.
(Contactez votre distributeur.)

2. Lorsque le système cesse de fonctionner 
après avoir fonctionné.
• Vérifiez que les entrées et les sorties d'air des 

unités intérieures et extérieures ne sont pas 
obstruées.
Retirez l'obstruction et ventilez 
convenablement.

• Vérifiez si le filtre d'air est encrassé.
Demandez à du personnel d'entretien qualifié 
de nettoyer les filtres d'air (voir 
MAINTENANCE).

3. Le système fonctionne, mais ne rafraîchit ni 
ne chauffe suffisamment.
• Si l'entrée ou la sortie d'air de l'unité intérieur 

ou extérieure est obstruée.
Retirez l'obstruction et ventilez 
convenablement. 

• Si le filtre d'air est encrassé.
Demandez à du personnel d'entretien qualifié 
de nettoyer les filtres d'air (voir 
MAINTENANCE).

• Si la température réglée n'est pas correcte 
(voir RÉGLAGE).

• Si le bouton de la VITESSE DE VENTILATION 
est réglé sur BASSE VITESSE (voir 
RÉGLAGE).

• Si l'angle du flux d'air n'est pas correct (voir 
RÉGLAGE DU SENS DU DÉBIT D'AIR).

1 Disjoncteur

2 Position de déclenchement du disjoncteur

ON

OFF

2

1
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• Si les portes ou les fenêtres sont ouvertes. 
Fermez les portes ou les fenêtres pour 
empêcher le vent de pénétrer.

• Si la lumière du soleil entre directement dans 
la pièce (en rafraîchissement).
Utilisez des rideaux ou des stores.

• Lorsqu'il y a trop d'occupants dans la pièce 
(en rafraîchissement).
L'effet de rafraîchissement diminue si 
l'augmentation de la température de la pièce 
est trop importante.

• Si la source de chaleur de la pièce est trop 
forte (en rafraîchissement).
L'effet de rafraîchissement diminue si 
l'augmentation de la température de la pièce 
est trop importante.
Français
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