MANUEL D’UTILISATION
Climatiseur avec inverseur à système

FXDQ15P7VEB
FXDQ20P7VEB
FXDQ25P7VEB
FXDQ32P7VEB
FXDQ40P7VEB
FXDQ50P7VEB
FXDQ63P7VEB

Nous vous remercions pour votre acquisition de ce système de climatisation Daikin.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le climatiseur.
Ce mode d’emploi ne concerne que l’unité intérieure. Pour bien comprendre tout le système, lisez ce mode d’emploi et
celui de l’unité extérieure.
Les points suivants sont décrits dans le mode d’emploi de l’unité extérieure.
• Nom des pièces et fonctions de la télécommande
• Procédure d’utilisation
• Dépannage
Faites-vous remettre le bon de garantie par votre revendeur et rangez-le avec le mode d’emploi.

Nom des pièces et fonctions
En cas d’aspiration par le bas
Conduites de réfrigérant

Conduite d’air

Câbles d’alimentation

(non fournie)

Câble de raccordement

Fil de terre

Tuyau d’évacuation

Filtre à air
Télécommande
La vitesse du ventilateur peut être sélectionnée (HH, H, L)

Sortie d’air
(non fournie)

En cas d’aspiration par l’arrière
Conduites de réfrigérant

Conduite d’air

Câbles
d’alimentation

(non fournie)
Filtre à air

Tuyau d’évacuation

Câble de raccordement
Fil de terre
Sortie d’air
(non fournie)

Télécommande
La vitesse du ventilateur peut être sélectionnée (HH, H, L)
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Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres langues sont les traductions des
instructions d’origine.

Information importante relative au
réfrigérant utilisé
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés
encadrés par le protocole de Kyoto.
Type de réfrigérant: R410A
(1)

Valeur GWP :
(1)

1975

GWP = potentiel de réchauffement global

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

Considerations de
securite
Afin de pouvoir profiter pleinement des fonctions
du climatiseur et pour éviter les mauvais fonctionnements dus à une mauvaise manipulation, nous
vous recommandons de lire soigneusement ce
manuel d’instruction avant l’utilisation.
• Ce climatiseur est classé sous l’expression “les
appareils ne sont pas accessibles au public”.
• Les précautions décrites ci-dessous sont
classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à
bien respecter toutes les précautions.
AVERTISSEMENT .. Si ces instructions ne sont
pas correctement
respectées, cela peut
entraîner des blessures
ou la mort.
ATTENTION ........... Si ces instructions ne sont
pas correctement
respectées, cela peut
entraîner des dommages
matériels ou des
blessures pouvant être
sérieuses en fonction des
circonstances.
Après l’avoir lu, conservez ce manuel dans un
endroit pratique afin de pouvoir vous y référer
si nécessaire. Dans le cas où l’équipement est
transféré à un nouvel utilisateur, veillez à
également lui confier le manuel.
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AVERTISSEMENT
• Consultez votre revendeur local pour les
travaux d’installation.
Si vous entreprenez les travaux vous-même,
cela peut entraîner des fuites d’eau, des
décharges électriques ou un danger d’incendie.
• Consultez votre revendeur local en ce qui
concerne toute modification, réparation et
pour l’entretien du climatiseur.
La mauvaise exécution des travaux peut
entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques ou un danger d’incendie.
• Faites attention au feu en cas de fuite de
réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement,
c’est-à-dire s’il ne produit pas d’air frais ou chaud,
cela peut être dû à une fuite de réfrigérant.
Consultez votre revendeur pour de l’assistance.
Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est
sûr et normalement, il ne fuit pas.
Cependant, dans l’éventualité d’une fuite, le
contact avec la flamme nue d’un brûleur, avec
un appareil de chauffage ou avec une cuisinière
peut entraîner la production de gaz toxique.
Cessez d’utiliser le climatiseur jusqu’à ce
qu’une personne qualifiée ait confirmé que la
fuite a été réparée.
• Consultez votre revendeur local en ce qui
concerne le déplacement et la réinstallation
du climatiseur.
De mauvais travaux d’installation peuvent
entraîner des fuites, des décharges électriques
ou un danger d’incendie.
• 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.
ATTENTION
• Ne placez pas d’objets à proximité directe
de l’unité extérieure et ne laissez pas 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.
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Entretien
AVERTISSEMENT
• Seule une personne qualifiée est autorisée à
effectuer l’entretien non quotidien.
• Avant de toucher un câble de raccordement,
assurez-vous de désactiver tous les commutateurs d’alimentation.
• N’utilisez pas de matériaux inflammables
(vaporisateur pour cheveux ou insecticide
par exemple) à proximité du produit.
Ne nettoyez pas le produit à l’aide de solvants
organiques comme du diluant pour peinture.
L’utilisation de solvants organiques peut provoquer des dommages dus aux fissures du produit, des décharges électriques ou un incendie.
• Contactez du personnel professionnel en ce
qui concerne la fixation d’accessoires et
veillez à n’utiliser que des accessoires
spécifiés par le fabricant.
Si un défaut résulte de la qualité de votre travail,
cela peut entraîner des fuites d’eau, des
décharges électriques ou un incendie.
ATTENTION
• Avant de procéder au nettoyage, veillez à
arrêter le fonctionnement de l’unité, à mettre
le disjoncteur hors circuit ou à débrancher
le cordon d’alimentation.
Sinon, cela peu entraîner des décharges électriques ou des blessures.
• Ne lavez pas le climatiseur à l’eau, cela peut
entraîner des décharges électriques ou un
incendie.
• Consultez votre concessionnaire en ce qui
concerne le nettoyage de l’intérieur du climatiseur.
Un nettoyage incorrect peut entraîner la rupture
des pièces en plastique, des fuites d’eau ou
autres dégâts ainsi que des décharges électriques.

• Pour le nettoyage, consultez votre revendeur
Daikin. (Nettoyez le climatiseur avant chaque
saison requérant le refroidissement ou le chauffage.)
• Si la zone qui entoure l’unité intérieure est très
poussiéreuse, utilisez un carter anti-poussière
(non fourni).
〈Nettoyage de l’intérieur de l’unité intérieure〉
• Il est nécessaire de nettoyer régulièrement
l’intérieur de l’unité intérieure.
Le nettoyage requérant des technologies particulières, demandez à un revendeur Daikin de
s’en charger.
Entretien quotidien:
〈Nettoyage du filtre à air〉
Description
• Retirer le filtre à air sauf lors du nettoyage du climatiseur peut provoquer des accidents.
• Lorsque le signe
s’affiche sur la télécommande, veuillez nettoyer le filtre.
• Si le temps de fonctionnement dépasse le
temps spécifié, ce signe s’affichera.
• En cas d’utilisation du climatiseur dans un environnement très poussiéreux, augmentez la
fréquence de nettoyage du filtre à air.
• Si vous souhaitez modifier le temps de réglage
tant que le signe
est affiché, consultez
votre revendeur.
(Le réglage par défaut en usine est de 2500
heures.)
• Pour régler un nombre d’heures différent, les
paramètres suivants sont disponibles.
1250, 2500, 5000, 10000
1. Démontez le filtre à air.
Unité principale
Pression

Filtre
Pression

• Faire bien attention au moment du nettoyage ou de l’inspection du filtre à air.
Le travail à un endroit élevé est nécessaire.
Faire donc extrêmement attention.
Si l’échafaudage est instable, cela peut provoquer une chute ou il peut se renverser,
entraînant des blessures.
〈Entretien et inspection〉
• Nettoyez régulièrement le bac d’évacuation.
Les tuyaux d’évacuation empoussiérés provoqueront une fuite d’eau.
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Montez le filtre sur l’unité
principale tout en appuyant
sur les plis.

Par le bas

Par l’arrière
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2. Nettoyez-le.
ATTENTION
• Ne lavez pas le climatiseur à l’eau de plus de
50°C ou il pourrait se décolorer ou se déformer.
• Ne séchez jamais le filtre à air à la flamme
directe. Il pourrait brûler.
• Pour nettoyer les accessoires locaux, consultez
votre revendeur.

AVERTISSEMENT
• Lorsque le climatiseur présente un mauvais
fonctionnement (émission d’une odeur de
brûlé, etc.) mettez l’alimentation électrique
de l’unité hors circuit et contactez votre revendeur local.
La poursuite du fonctionnement dans de telles
circonstances peut entraîner une panne, des
décharges électriques ou un danger d’incendie.

(1) Utilisez un aspirateur (A) ou lavez le filtre à air
(B) pour éliminer la poussière et la saleté.

• Contactez votre revendeur.

(A) Éliminez la poussière et la saleté avec un aspirateur.

(B) Lavez-le à l’eau.
Lorsque le filtre à air est très sale, nettoyez-le
avec une brosse souple et un détergent neutre.
↓
Faites-le sécher à l’ombre.

Phénomène
• Si un dispositif de sécurité comme un fusible,
un disjoncteur ou un interrupteur de dispersion
à la terre entre fréquemment en action;
Prenez les mesures suivantes avant de contacter votre revendeur.
N’actionnez pas le commutateur principal.
• Si le commutateur MARCHE/ARRÊT ne fonctionne pas bien;
Prenez les mesures suivantes avant de contacter votre revendeur.
Désactivez le commutateur principal.
Phénomène
• De l’eau fuit du climatiseur.
Prenez les mesures suivantes avant de contacter votre revendeur.
Arrêtez le fonctionnement.

3. Fixez le filtre à air.
4. Appuyez sur la touche “réinitialisation du
signe du filtre à air” de la télécommande.
L’affichage “

” disparaît.

Phénomène
• Le “Témoin de FONCTIONNEMENT”,
“Affichage d’INSPECTION” ou “No. de l’UNITÉ”
clignotent et s’allument et le “CODE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT” s’affiche.

〈Nettoyage de la sortie d’air et de l’extérieur〉
ATTENTION
• N’utilisez ni essence, ni benzène, ni diluant, ni
cire, ni insecticide liquide.
• N’utilisez pas d’eau de 50°C ou plus sous peine
de décoloration ou de déformation.
(1) Nettoyez avec un chiffon doux et sec.
(En cas de tâches résistantes, utilisez de l’eau
ou un détergent neutre.)

Si le phénomène suivant se produit, contactez votre revendeur.

Témoin de
FONCTIONNEMENT

UNIT No.

C

Affichage
d’INSPECTION

L H

No. de l’UNITÉ INTÉRIEURE
dans laquelle un mauvais
fonctionnement est survenu.
CODE DE MAUVAIS
FONCTIONNEMENT

Prenez les mesures suivantes avant de contacter votre revendeur.
Informez le revendeur des détails affichés sur la
télécommande.
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Type de produit et bruit de fonctionnement
N° de modèle
Modèle

15

20

Fonction

25

32

40

50

63

Type à pompe à chaleur

Système de
combinaison

Type séparé

Méthode de
refroidissement par
condenseur

Type à refroidissement d’air

Type Méthode de
soufflage

Type à soufflage direct

Puissance
nominale de
1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100
refroidissement (W)
Puissance
nominale de
1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000
chauffage
(W)
Son de fonctionnement dB (A)
(valeurs de conversion dans une
pièce silencieuse)

32

33

33

33

34

35

36

Description
• La valeur réelle durant le fonctionnement dépasse la valeur indiquée sous l’influence du bruit
ambiant et de l’écho.
• Les données ci-dessus peuvent être modifiées
par l’innovation technologique.
• Le bruit de fonctionnement est basé sur la prise
d’air arrière et une pression statique extérieure
de 10 Pa.
Bruit de fonctionnement de la prise d’air inférieure :
[bruit de fonctionnement de la prise d’air arrière]
+ 5 dB.
Cependant, en cas d’installation où la pression
statique extérieure diminue, le bruit de fonctionnement de 5 dB ou plus pourrait augmenter.

• Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant.
Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c’est-à-dire s’il ne produit pas d’air frais
ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant.
Consultez votre revendeur pour de l’assistance.
Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est
sûr et normalement, il ne fuit pas.
Cependant, dans l’éventualité d’une fuite, le
contact avec la flamme nue d’un brûleur, avec
un appareil de chauffage ou avec une cuisinière
peut entraîner la production de gaz toxique.
Cessez d’utiliser le climatiseur jusqu’à ce
qu’une personne qualifiée ait confirmé que la
fuite a été réparée.
• Lorsque vous vous adressez à votre revendeur pour une réparation, informez le personnel concerné des détails suivants:
• N° de produit du climatiseur:
Consultez le bon de garantie.
• Date d’expédition et date d’installation:
Consultez le bon de garantie.
• Dysfonctionnement:
Informez le personnel des détails
défectueux.
(Le code de dysfonctionnement
affiché sur la télécommande.)
• Nom, adresse, numéro de téléphone
• Réparations après la date d’échéance de la
garantie
Contactez votre revendeur. Si une réparation
est nécessaire, un service payant est
disponible.

Service après-vente:

• Période minimum de stockage des pièces
importantes
Même lorsque qu’un certain type de climatiseur
est hors production, chez Daikin, nous conservons les pièces importantes en stock pendant
au moins 9 ans.
Les pièces importantes sont des pièces essentielles au fonctionnement du climatiseur.

AVERTISSEMENT
• Consultez votre revendeur local en ce qui
concerne toute modification, réparation et
pour l’entretien du climatiseur.
La mauvaise exécution des travaux peut
entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques ou un danger d’incendie.

• Entretien et inspection
La poussière se déposant après plusieurs
années d’utilisation du climatiseur, ses performances diminueront quelque peu.
Il est recommandé de demander au personnel
technique d’effectuer l’entretien (service payant).
Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

• Consultez votre revendeur local en ce qui
concerne le déplacement et la réinstallation
du climatiseur.
De mauvais travaux d’installation peuvent
entraîner des fuites, des décharges électriques
ou un danger d’incendie.

• Qui contacter
Pour le service après-vente, etc., consultez
votre revendeur.

Service après-vente et entretien
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• Recueillez le réfrigérant en cas de mise au
rebut, démontage/montage et entretien du
climatiseur.
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