
IMPORTANT NOTE:

MANUAL D'UTILISATION

TELECOMMANDE 

Merci d'avoir acheté notre climatiseur. Veuillez lire attentivement ce manuel 
avant d'utiliser votre nouveau climatiseur. Assurez-vous de conserver ce 
manuel.
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RG51A/E, RG51A(1)/EU1, RG51A/CE, RG51A10/E
RG51B/E, RG51B(1)/EU1, RG51B/CE, RG51B10/E

Model

8m

3.0V( Dry batteries R03/LR03×2)

-5°C~60°C(23°F~140°F)

Spécifications de la télécommande

Tension nominale

Plage de réception du signal

Environnement

Guide de démarrage rapide

AJUSTEZ LES BATTERIES CHOIX DU MODE            CHOIX DE LA TEMPÉRATURE

SÉLECTIONNER LA 
VITESSE DU VENTILATEUR

APPUYER SUR LE BOUTON ON/OFF POINTER LA 
TÉLÉCOMMANDE VERS L'UNITÉ

PAS SÛR DE CE QUE FAIT UNE FONCTION?
Reportez-vous aux sections Comment utiliser les fonctions de base et Comment 
utiliser les fonctions avancées de ce manuel pour une description détaillée de l'utilisation
 de votre climatiseur. 

NOTE SPÉCIALE
• La conception des boutons de votre unité peut différer légèrement de l’exemple illustré.

 Si l’unité intérieure n’a pas de fonction particulière, appuyez sur cette fonction        la 
touche de la télécommande n’a aucun effet.
 Lorsqu'il existe de grandes différences entre «Manuel de la télécommande» et 
«MANUEL DE L’UTILISATEUR» dans la description des fonctions, la description du 
«MANUEL DE L’UTILISATEUR» prévaudra.
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Manipulation de la télécommande
Insertion / remplacement des piles

Votre unité de climatisation peut être livrée avec 
deux batteries (certaines unités). Mettez les 
piles dans la télécommande avant utilisation. 
1. Faites glisser le couvercle arrière de la 

télécommande vers le bas.
 Insérez les piles en faisant attention à faire 
correspondre les extrémités (+) et (-) des piles 
avec les symboles à l'intérieur du compartiment.
 Remettez le couvercle de la batterie en place.  

REMARQUES PILES
Pour des performances optimales du produit:
• Ne mélangez pas des piles anciennes et 
neuves, ou                batteries de différents types.
 • Ne laissez pas les piles dans la 

télécommande si vous ne prévoyez pas 
d’utiliser l’appareil pendant plus de 2 mois.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE

Ne jetez pas les batteries avec les déchets  
non triés. Reportez-vous aux lois locales pour
 une mise au rebut appropriée des batteries.

CONSEILS D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 

L'appareil peut être conforme aux 

        Cet appareil doit accepter toute interférence    
        reçue, y compris les interférences                    
        susceptibles de provoquer un fonctionnement 
        indésirable. 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites d'un appareil numérique de classe B. 
Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut 
provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n'y a aucune 
garantie que des interférences ne se produiront 
pas dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause des interférences nuisibles à la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut
 être déterminé en éteignant et en rallumant 
l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer 
de corriger l'interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes:

réglementations nationales locales.
    Au Canada, il doit être conforme à la norme            
    CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B).
    Aux États-Unis, cet appareil est conforme à la         
    partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est  
    soumis aux deux conditions suivantes:
   (1) Cet appareil ne doit pas provoquer                      
        d'interférences nuisibles, et
   (2)

   Réorientez ou déplacez l'antenne de réception 
Augmentez la séparation entre l'équipement et le
 récepteur. 
Connectez l'équipement à une prise sur un 
circuit différent de celui sur lequel le récepteur 
est connecté. 
Consultez le revendeur ou un technicien radio / 
TV expérimenté pour obtenir de l'aide. 
Les changements ou modifications non 
expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent annuler le 
droit de l'utilisateur à faire fonctionner 
l'équipement.

• La télécommande doit être utilisée à moins 
de 8 mètres de l'unité.
L'unité émettra un bip lorsque le signal à 
distance est reçu.
Les rideaux, d'autres matériaux et la lumière
 directe du soleil peuvent interférer avec le 
récepteur de signal infrarouge.
Retirez les piles si la télécommande ne sera
 pas utilisée plus de 2 mois.   
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O

ON/OFF 
Met  l'appareil  sous  ou 
hors tension.
Défiler les modes de 
fonctionnement comme suit:
 

NOTE: 
COOL = Rafraîchissement
DRY = Déshumidification 
HEAT = Chauffage
FAN = Ventilation

Démarre et arrête le 
mouvement horizontal du 
volet. Maintenez enfoncée 
pendant 2 secondes pour 
activer la fonction 
d'oscillation automatique des
 volets verticaux*

SLEEP 
Économise de l'énergie
 pendant les heures de
 sommeil.

SHORT CUT

DIRECT
Utilisez  pour  régler  
direction de l'air 

Définit et active vos 
préréglages préférés

Utilisé pour démarrer / 
arrêter la fonction 
d'autonettoyage ou de 
nettoyage actif (selon le 
modèle, veuillez vous 
référer au MANUEL 
D'UTILISATION ET 
D'INSTALLATION DE 
L'UTILISATEUR).

TEMP 
Diminue la température 
par incréments de 1 ° C.
La température Min. est
 de 17 ° C.

TEMP 
Augmente la 
température par 
incréments de 1 ° C. 
La température Max. 
est de 30 ° C.
FAN SPEED
Sélectionne les vitesses du 
ventilateur dans l'ordre suivant:

TIMER OFF  
Règle la minuterie pour éteindre 
l'appareil (voir Comment utiliser 
les fonctions de base pour les 
instructions).

TIMER ON 

Comment utiliser
 les fonctions de base

Règle la minuterie pour allumer 
l'appareil (voir 

 pour 
obtenir des instructions).

TURBO 

 

Permet  à  l'appareil  d'atteindre 
la température préréglée dans 
les plus brefs délais.

Active et désactive l'affichage 
à LED de l'unité intérieure et le
 buzzer du climatiseur (selon le
 modèle), ce qui crée un 
environnement confortable et 
silencieux.

LOCK
Appuyez simultanément 
sur les boutons DIRECT 
et TIMER OFF pendant 5 
secondes pour verrouiller 
le clavier. Appuyez 
simultanément sur les 
deux boutons pendant 2 
secondes pour 
déverrouiller le clavier.

Model: RG51B/E, RG51B(1)/EU1
RG51B10/E(20-28  C）  
RG51B/CE**

**Les modèles à refroidissement seul, le mode AUTO et le 
mode CHAUFFAGE ne sont pas disponibles
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Indicateurs d'écran à distance
Les informations s'affichent à la mise sous tension de la télécommande.

S'affiche lors de la transmission des données. 

S'affiche lorsque la télécommande est allumée.

S'affiche lorsque l'heure TIMER ON est réglée 

S'affiche lorsque l'heure TIMER OFF est réglée

Affiche la température réglée ou la température 
ambiante, ou l'heure sous le réglage TIMER

S'affiche lorsque la fonction ECO est 
activée (certaines unités)

Indiqué que tous les paramètres 
actuels sont verrouillés

S'affiche lorsque la fonction Suivez-moi est 
activée (certaines unités)

S'affiche lorsque la fonction SLEEP est activée

Grande vitesse
Moyenne vitesse 

Aucune indication

Petite vitesse

Vitesse AUTO

Note:
Tous les indicateurs illustrés dans la figure sont 
destinés à une présentation claire. Mais 
pendant l'opération en cours, seuls les signes 
de fonction relatifs sont affichés sur la fenêtre 
d'affichage.
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AUTO Mode

  

NOTE: FAN SPEED can’t be set in AUTO mode. 

2.
  

3.
 

4. 
4

Comment utiliser les fonctions de base
Opération de base

ATTENTION! Avant l'utilisation, veuillez  
vous assurer que l'unité est branchée et 
que l'alimentation est disponible.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La plage de température de fonctionnement 
des unités est de 17 à 30 °C / 20 à 28 °C. 
Vous pouvez augmenter ou diminuer la 
température de consigne de 1 °C.

L'appareil sélectionne automatiquement le mode 
REFROIDISSEMENT, VENTILATEUR ou 
CHAUFFAGE en fonction de la température réglée.

Mode RAFRAICHISSEMENT

1.  Appuyez  sur  le  bouton  MODE  pour 
sélectionner le mode COOL.

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner AUTO.

2.  Réglez  la  température  désirée  à  l'aide  du 
bouton TEMP  ou TEMP  .

Réglez  la  température  désirée  à  l'aide  du 
bouton TEMP      ou TEMP    
Appuyez sur FAN pour sélectionner la vitesse 
du ventilateur: AUTO, LOW, MED ou HIGH.

3. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer
     l'unité.

Appuyez sur le bouton ON / OFF pour 
démarrer l'unité.
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NOTE:

 

1. 
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3. 

NOTE:

Mode DRY  (deshumidification)

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner DRY.
2.  Réglez  la  température  souhaitée  à  l'aide    

du bouton TEMP  ou TEMP  .

3.  Appuyez  sur  le  bouton  ON/OFF  pour 
démarrer l'unité.

 La  VITESSE  DU  VENTILATEUR  ne 
peut  pas être modifiée en mode DRY.

Mode FAN (ventilation)
Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode FAN.

Appuyez sur FAN pour sélectionner la vitesse du 
ventilateur: AUTO, LOW, MED ou HIGH.
Appuyez sur ON/OFF pour démarrer l'unité.  

 Vous ne pouvez pas régler la 
température en mode FAN. Par conséquent, 
l’écran LCD de votre télécommande n’affichera 
pas la température.

NOTE:  Lorsque la température extérieure 
baisse, les performances de la fonction 
HEAT de votre appareil peuvent être 
affectées. Dans de tels cas, nous vous 
recommandons d'utiliser ce climatiseur en 
conjonction avec d'autres appareils de 
chauffage.

1.  Appuyez  sur  le  bouton  MODE  pour 
sélectionner le mode HEAT.
Réglez la température souhaitée à l'aide du
 TEMP        or  TEMP    .
Appuyez sur FAN pour sélectionner la vitesse 
du ventilateur: AUTO, LOW, MED ou HIGH.
Appuyez sur ON/OFF pour démarrer l'unité.

Mode HEAT (chauffage)
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ON

 

OFF

3:30PM

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

ON/OFF

MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ON

TIMER OFF

TEMP
SLEEP

1sec

x5TIMER ON

TIMER ON

TIMER OFF

TIMER OFFxn xn

x10

xn

TIMER ON / OFF - Réglez la durée après laquelle l'appareil s'allumera / s'éteindra automatiquement.

Appuyez sur Temp.   ou    pendant 
plusieurs fois pour régler l'heure 
souhaitée pour allumer l'appareil. 

Pointez la télécommande vers 
l'unité et attendez une seconde, le 
TIMER ON sera activé.

Appuyez sur le bouton 
TIMER ON pour lancer la 
séquence de temps ON.

Appuyez sur TIMER OFF pour 
lancer la séquence de temps 
OFF.

Appuyez sur Temp.   ou    pour 
plusieurs fois pour régler l'heure 
souhaitée pour éteindre l'appareil.

Pointez la télécommande vers l'unité
 et attendez 1sec, le TIMER OFF 
sera activé.

    d'une heure. (Par exemple, appuyez 5 fois pour obtenir 2,5 h, et appuyez 10 fois pour obtenir 5 h,) La        

NOTE:
1. Lors du réglage de la minuterie ON ou TIMER OFF, le temps augmentera  de 30 minutes à
    chaque pression, jusqu'à 10 heures. Après 10 heures et jusqu'à 24 heures, il augmentera   

    minuterie reviendra à 0,0 après 24 heures.
2. Annulez l'une ou l'autre des fonctions en réglant sa minuterie sur 0,0h.
    
Réglage TIMER ON & OFF (exemple)
N'oubliez pas que les périodes que vous définissez pour les deux fonctions se réfèrent à des heures à 
partir de l'heure actuelle.

time 1PM
2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PMActuel

2.5 heures après
5 heures après

   Unité 
Demarrage
Minuterie 

Unité

Exemple: Si la minuterie actuelle 
est 13h00, pour régler la minuterie 
comme ci-dessus, l'appareil 
s'allumera 2,5 heures plus tard 
(15h30) et s'éteindra à 18h00.

Réglage TIMER OFF

Réglage TIMER ON

Réglage du TIMER
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SWING

2s

DIRCT

LED DISPLAY LED DISPLAY

5s

Comment utiliser les fonctions avancées

Le volet horizontal oscille automatiquement 
de haut en bas lorsque vous appuyez sur le 
bouton Swing. Appuyez à nouveau pour 
l'arrêter.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 2
 secondes, la fonction d'oscillation verticale des 
volets est activée. (Dépend du modèle)

Direction du flux d'air

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, 
il ajuste le volet de 6 degrés. Appuyez sur le 
bouton jusqu'à ce que la direction que vous 
préférez soit atteinte.

AFFICHAGE LED

Appuyez sur le bouton LED Appuyez sur ce bouton 
pendant plus de 5 
secondes (certaines unités)

Appuyez sur ce bouton 
pour allumer et éteindre 
l'affichage sur l'unité 
intérieure.

Maintenez ce bouton enfoncé pendant plus de 5 
secondes, l'unité intérieure affichera la 
température ambiante réelle. Appuyez à nouveau
 pendant plus de 5 secondes pour revenir à 
l'affichage de la température de réglage.

Fonction swing

Appuyez sur le bouton Swing
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SHORT CUT

SLEEP

Fonction ECO

Appuyez sur ce bouton sous le mode COOL pour accéder au mode ECO
ECO (Pour le modèle RG51A/E, RG51A(1)/EU1, RG51A/CE, RG51A10/E)

Note:Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOL.

En mode refroidissement, appuyez sur ce bouton, la télécommande ajuste automatiquement la 
température à 24 C°, la vitesse du ventilateur est Auto pour économiser de l'énergie 
(uniquement lorsque la température réglée est inférieure à 24 C°). Si la température réglée  est 
supérieure à 24 C°, appuyez sur le bouton ECO, la vitesse du ventilateur passera à Auto, la 
température réglée restera inchangée.
NOTE: 
Appuyer sur le bouton ECO, ou modifier le mode ou régler la température de consigne à 
moins de 24 C° arrêtera le fonctionnement ECO.En mode ECO, la température réglée doit
 être de 24 C° ou plus, cela peut entraîner un refroidissement insuffisant . Si vous vous 
sentez mal à l'aise, appuyez simplement à nouveau sur le bouton ECO pour l'arrêter.

Fonction SHORTCUT

Utilisé pour restaurer les paramètres actuels ou reprendre les 
paramètres précédents. (Pour le modèle de RG51B / E, RG51B 
(1) / EU1, RG51B / CE, RG51B10 / E)

Appuyez sur ce bouton lorsque la télécommande est allumée, le système revient 
automatiquement aux paramètres précédents, y compris le mode de fonctionnement, la 
température de réglage, le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de veille (si activée).
 Si vous appuyez plus de 2 secondes, le système rétablira automatiquement les paramètres 
de fonctionnement actuels, y compris le mode de fonctionnement, la température de réglage, 
le niveau de vitesse du ventilateur et la fonction de veille (si activée).

Fonction SLEEP

La fonction SLEEP est utilisée pour réduire la consommation d énergie pendant que vous 
dormez (et n avez pas besoin des mêmes réglages de température pour rester confortable). 
Cette fonction ne peut être activée que via la télécommande.
La fonction de veille n'est pas disponible en mode Ventilation ou Déshumidification. Veuillez 
consulter le MANUEL DU CLIMATISEUR pour plus de détails.
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FAN SPEED

2s

Silence function

2

3 3

+

Appuyez sur le bouton Ventilateur pendant plus de 
2 secondes pour activer / désactiver la fonction 
Silence (selon unités).

En raison du fonctionnement à basse fréquence du compresseur, cela peut entraîner une 
capacité de refroidissement et de chauffage insuffisante. Appuyez sur le bouton ON / OFF, 
Mode, Sleep, Turbo ou Clean pendant le fonctionnement pour annuler la fonction de silence.

Fonction FP 

L'unité fonctionnera à vitesse élevée du 
ventilateur (lorsque le compresseur est en 
marche) avec une température réglée 
automatiquement à 8 C° .

Note: Cette fonction concerne uniquement le climatiseur à fonction chaud. 

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode CHAUD et en réglant la 
température de 17 C° ou 20 C° (pour les modèles de RG51A10 / E et RG51B10 / E).

Appuyez sur ce bouton 2 fois pendant une seconde en mode HEAT et en réglant la température 
de 17 C ou 20 C (pour les modèles de RG51A10 / E et RG51B10 / E) pour activer la fonction FP.
Appuyez sur Marche / Arrêt, Veille, Mode, Ventilateur et Temp. pendant le fonctionnement annulera 
cette fonction.

Affichage de la température

Appuyez sur les boutons        &       en 
même temps pendant 3 secondes 
alterneront l'affichage de la 
température entre ° C et ° F (Applicable
 pour les modèles de RG51A (1) / EU1 
et RG51B (1) / EU1 uniquement)
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La conception et les spécifications sont susceptibles d'être 
modifiées sans préavis pour l'amélioration du produit. Consultez 
l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails.



技术要求：

尺寸A5,大度
80克双胶纸
装订，黑白




