Un nouvel adaptateur réseau intégré qui vous permet de
contrôler votre pompe à chaleur depuis n’importe où.

Possibilité de connecter
un climatiseur à système
Monosplit ou à système
Multisplit.
Pour connaître les
caractéristiques complètes des
produits, veuillez vous référer
au catalogue.

Utilisez la
télécommande
dans les 8 m du
récepteur de la
télécommande de
l’unité intérieure.

* L’affichage et les
fonctions de la
télécommande peuvent
varier selon le modèle.

Guide Rapide
Insertion des piles
3

B

A Réglage de l’horloge

1
2

FAN SPEED/
QUIET

B

A
TIMER
ON
TIMER
OFF

1 Retirez le couvercle
arrière de la
télécommande
2 Placez des piles AAA
ou R03.
3 Fermez le couvercle
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1 Appuyez sur
réglez l’heure

et

CLOCK

.

• Maintenez la touche
enfoncée
pendant environ 5
secondes pour passer
du mode d’affichage
12 heures (am/pm) ou
au mode 24 heures et
inversement.
2 Confirmez SET .
CLOCK
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Nous vous remercions d’avoir
porté votre choix sur un climatiseur
Panasonic.

Table des matières
Consignes de sécurité……28-39
Consignes d’utilisation … 40-41
Pour en savoir plus ………… 42-43
Instructions de nettoyage … 44
Dépannage ………………………… 45-47

Français

Informations………………………… 48-49

Accessoires
• Télécommande
• Piles AAA ou R03 × 2
• Support de la télécommande
• Vis pour le support de la
télécommande × 2
Les illustrations de ce mode d’emploi
sont fournies à titre d’exemple
uniquement et peuvent présenter des
différences par rapport à l’appareil
proprement dit. Celui-ci peut être modifié
sans préavis à des fins d’amélioration.

B Fonctionnement de base
1 Appuyez sur
pour mettre le
fonctionnement en
marche/arrêt.

POWER
• Veuillez noter que
l’indication
se
trouve sur l’afficheur
pour démarrer l’unité.
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2 Appuyez sur
pour sélectionner le
mode souhaité.
AUTO

HEAT

DRY

COOL

3 Sélectionnez la
température souhaitée.
Haut
Bas

Plage de sélection :
16,0 °C ~ 30,0 °C /
60 °F ~ 86 °F.
• Maintenez la touche
enfoncée pendant environ 10
secondes passer l’indication
de température en °C ou
en °F.
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Consignes d’utilisation
To
Pour
adjust
ajuster
airfll’orientation
ow directiondu flux d’air
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)

Indicator
POWER

AIR SWING

Vers le haut

TIMER

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE

Vers le haut:
• Ne réglez pas le volet manuellement.
Vers les côtés:
• Pour l’orientation
latérale, elle est ajustable
manuellement comme
illustré.

Vers les
côtés

To
Pour
adjust
ajuster
airfll’orientation
ow directiondu flux d’air
(CS-TZ60/71WKEW)
Vers le haut

FAN SPEED/
QUIET

AIR SWING

Vers les côtés

TIMER

CS-TZ60/71WKEW
• Ne réglez pas le volet manuellement.

Pour ajuster VITESSE DU VENTILATEUR et
le mode SILENCE
FAN SPEED/

FAN SPEED/
QUIET

TIMER
ON

AUTO
FAN

QUIET

VITESSE DU VENTILATEUR:
• Pour AUTO, la vitesse du ventilateur intérieur est
automatiquement ajustée en fonction du mode de
fonctionnement.
SILENCE:
• Cette opération réduit le bruit du flux d’air.

TIMER
OFF

Pour atteindre rapidement la température
réglée

Appuyez sur
Non utilisé
ON / OFF
POWERFUL
dans les
Fonctions
opérations Appuyez pour LAN sans fil.
normales. revenir aux
• Cette opération s’arrête automatiquement au bout
réglages par
de 20 minutes.
défaut de la
télécommande.
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