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DÉMARRAGE RAPIDE
Climatiseur Portable

Garder l 'appareil debout au moins 2 
heures avant l' utilisation

Ensemble de pièces

Outils nécessaires

Avant de commencer, vérifiez que toutes les pièces 
sont incluses dans l'emballage des pièces

Joint en mousse non adhésif

Joint en mousse adhésif (2)

Joint en mousse adhésif (2)

Raccord

Tuyau d'échappement flexible

Adaptateur de ventilation de 
fenêtre

Support de verrouillage de 
fenêtre (2)

Section coulissante extérieure 
avec vent

Section courte coulissante intérieure

Section coulissante intérieure 

Section coulissante extérieure

Clip de tuyau de vidange 
(modèles de pompe à chaleur)

Tuyau de vidange 

(modèles de pompe à chaleur)

Rivets( ) Les vis à bois(4)

Tournevis cruciforme

Crayon

Ciseaux

Étape

Étape

Fenêtres Appropriées

Le kit d'installation vous permet d'installer 
le climatiseur dans une fenêtre coulissante 
verticale de 18 à 50 pouces.

Choisissez le panneau approprié
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Panneau A (18 po)

Panneau C (18 po) Panneau D (18 po)

Panneau B (9     po)

Installez la fenêtre

Si votre fenêtre est plus 
longue que les deux 
panneaux fournis, veuillez 
sécuriser les panneaux 
avec des rivets.

Rivet

Coupez la mousse adhésive 
à la bonne longueur et 
l'attacher à la ceinture et le 
cadre de la fenêtre

Utilisez les 
plus courts

Mousse adhésive

Utilisez les plus longs

Couper la mousse non adhésive à la 
largeur de la fenêtre. Insérez la mousse 
entre le verre et la fenêtre pour empêcher 
l'air extérieur et les insectes.

Installer le support de verrouillage de la 
fenêtre avec des vis à bois comme 
indiqué, si nécessaire.

Mousse non 
adhésive

Support de verrou de fenêtre

Vis à bois

Panneau de ventilation
Panneau d’extension

Insérer l'ensemble 
du panneau de ventilation, 
dans l'ouverture de la fenêtre, 
étendre les panneaux 
d'extension, si nécessaire.

Étape

Connectez-le ensemble

Activez l'appareil
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Activez le Climatiseur et 
régler le mode désiré et 
de la température.

Branchez l'appareil:
Assurez-vous d'utiliser 
une prise de terre à 3 
broches.Ne pas 
utiliser ni rallonge. 
Branchez l'appareil.

Installer le tuyau et 
l'adaptateur d'évacuation

Raccorder le tuyau au 
climatiseur

Fixer l'accouplement au tuyau
d'échappement.Tourner dans le
sens contraire des aiguilles d'une
montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.   

Fixer l'accouplement au tuyau 
d'échappement.Tourner dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce qu'il soit bien fixé
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Raccord

Tuyau flexible d'évacuation

Adaptateur de ventilation de fenêtre

Vidange du climatiseur (modèles de pompe à 
chaleur uniquement) 
1.Ouvrez le port de vidange primaire.
2.Fixez le tuyau de vidange à l'orifice de
vidange principal. Assurez-vous que le
connecteur ne présente pas de fuite
d'eau.
3.Placez l'autre extrémité du tuyau de
vidange dans un drain. Vérifiez que le
tuyau est plat et qu'il est dans le drain.
S'assurer que le tuyau se vide à un
niveau inférieur à celui de l'unité, car
il conduit au drain.Le tuyau ne doit pas
être plié ou pincé.   

Insérez le raccord dans la fente à 
l'arrière du climatiseur. Faites glisser 
vers le bas pour verrouiller le tuyau 
en place.

Section coulissante extérieure

Adaptateur de ventilation de fenêtre

Connecter le tuyau à la 
fenêtre
Roulez le climatiseur à l'endroit choisi. 
Fixez l'adaptateur d'échappement 
de fenêtre à la section de curseur 
externe(Les pièces avec le grand trou 
d'échappement).

Pour assurer une bonne 
ventilation et garder une 
distance d'au moins 20 
pouces (50 cm).

Risque de choc électrique
Brancher dans une prise de terre à 
3 broches
Ne pas enlever la broche de mise à la terre
N'utilisez pas d'adaptateur
Ne pas utiliser ni rallonge

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
la mort, un incendie ou un choc électrique

Consultez le manuel de l'utilisation pour obtenir 
des instructions détaillées sur l'installation et l'utilisation 
des fonctions et paramètres du climatiseur et la 
télécommande.  
Pour des questions sur les caractéristiques, le fonctionnement, la performance et les 
pièces ou le service,
Composez le:

Les images de ce manuel sont basées sur la vue externe d'un modèle standard. Ils peuvent différer de 
celui du climatiseur que vous avez acheté. 

Attention: Les accessoires d'installation sont stockés dans la partie supérieure 
du carton et sont nécessaires pour une performance de refroidissement appropriée. 
Veuillez retirer tous les accessoires des matériaux d'emballage avant utilisation.

Tirez uniformément sur les plis 
pour étendre les deux extrémités 
du flexible de ventilation.

ATTENTION: Rassurez-vous que 
l’accouplement est correctement 
verrouillé en essayant de le déplacer 
vers le haut et vers le bas à la main. 
S’il bouge, alors il n’est pas bien fixé 
et ne fournira pas une performance de 
refroidissement normale.

20 pouces

Tuyau de vidange 
primaire

Port de drainage 
primaire

Tuyau de vidange

1. La modèle sans eau ne nécessite 
pas de vidange régulière en mode
de refroidissement en raison de 
l'évaporation interne de l'eau de 
condensation.

2. Le code « E5 » vous avertit que le 
réservoir à l’intérieure du climatiseur 
est plein.
Veuillez vidanger le climatiseur 
conformément aux instructions 
fournies dans le manuel d'utilisation.

3. Avant de déplacer l'appareil, placez 
une casserole sur le sol juste en 
dessous du couvercle de vidange 
et retirez le couvercle de vidange 
pour vidanger l'eau.

4. N’oubliez pas de remettre le 
couvercle de vidange en place 
lorsque la vidange est terminée.
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Modèle sans eau4
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