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• Cet appareil peut être utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus, ainsi que
des personnes atteintes de déficiences physique, sensorielle ou mentale, ou 
qui ont un manque d'expérience et de connaissances concernant le fonction-
nement de l'appareil, si elles sont sous supervision adéquate. Les enfants ne
devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient 
pas être faits par des enfants sans supervision adéquate.

• Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le branchement électrique est
adéquat pour l'appareil, tel qu'indiqué sur la plaque de l'appareil.

• Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, veuillez éteindre et débrancher 
l'unité.

• Assurez-vous que le câble électrique n'est pas compressé par des objects
environnants. 

• Ne pas tirer sur le câble électrique ou sur l'appareil pour débrancher l'unité.
• Ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.
• utilisez une alimentation électrique mise à la terre seulement.
• si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le manu-

facturier ou par son agent de service ou tout autre personne qualifiée pour 
éviter un danger.

• si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le 
manufacturier ou par un agent qualifié.

• s'il y a une anomalie (ex: odeur de brûlé), veuillez débrancher l'appareil 
immédiatement et contactez votre marchand.

• Lorsque l'unité est sans supervision, veuillez éteindre et débrancher l'appareil.
• Ne pas verser de l'eau sur l'appareil. Ceci pourrait causer un court-circuit ou

du dommage à l'appareil.
• si vous utilisez le tuyau de drain, la température ambiante ne peut être plus

basse que 0°C. Ceci causerait un déversement d'eau.
• Ne pas utiliser d'appareil chauffant près du climatiseur.
• Ne pas placer l'appareil près d'une source de feu, d'une matière inflammable

ou explosive.
• Les enfants et les personnes atteintes de déficiences ne peuvent pas utiliser

l'appareil sans surveillance.
• Ne pas laisser les enfants jouer ou grimper sur l'appareil.
• Ne pas positionner l'appareil sous des objets qui égouttent.
• Ne pas réparer ou désassembler l'appareil vous-même. 
• N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
• Ne pas utiliser de câble d'extension pour cet appareil.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and people with reduced physical ,sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

• Before operation, please confirm whether power specification
complies with that on nameplate.

• Before cleaning or maintaining the air conditioner, please turn off
air conditioner and pull out the power plug.

• make sure the power cord hasn't been pressed by hard objects.
• do not pull or drag the power cord to pull out the power plug or

move the air conditioner.
• do not insert or pull out the power plug with wet hands.
• Please use the grounded power. make sure the gounding is reliable.
• if the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer or its service agent or a similarly qualified person
in order to avoid a hazard.

• if the power cord is damaged, it must be replaced by
manufacturer or professional person.

• if abnormal condition occurs (e.g. burned smell), please
disconnect power at once and then contact local dealer.

• When nobody is taking care of the unit, please turn it off and
remove the power plug or disconnect power.

• do not splash or pour water on air conditioner. otherwise, it may
cause short circuit or damage to air conditioner.

• if drainage hose is used, ambient temperature can't be lower than
0°C .otherwise, it will cause water leakage to air conditioner.

• Prohibit operating heating equipment around the air conditioner.
• Keep far away from fire source, inflammable and explosive objects.
• Children and disabled people are not allowed to use the

portable room air conditioner without supervision.
• Keep children from playing or climbing on the air conditioner.
• do not put or hang dripping objects above the air conditioner.
• do not repair or disassemble the air conditioner by yourself.
• Prohibit inserting any objects into the air conditioner.
• do not use an extension cord
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Nettoyage du tuyau d'évacuation d'air
Retirez le tuyau d'évacuation d'air de l'appareil, nettoyez-le et faites-le sécher.
Réinstallez-le par la suite (pour les instructions concernant l'installation du tuyau
d'évacuation d'air, veuillez vous référer à la section installation).

Vérification pré-saison d'usage
1. vérifiez que les entrées et les sorties d'air sont inobstruées.
2. vérifiez si les câbles électriques sont en bon état.
3. vérifiez si les filtres sont bien propres.
4. vérifiez si les batteries sont installées dans la télécommande.
5. vérifiez sur les joints, les supports de fenêtre, ainsi que le tuyau d'évacuation

d'air sont bien installés hermétiquement.
6. vérifiez si le tuyau d'évacuation d'air est endommagé.

Vérification de fin de saison d'usage
1. débranchez l'appareil.
2. Nettoyez les filtres et la surface de l'appareil.
3. Retirez la poussière ou tout autre article divers de sur l'appareil.
4. Retirez l'eau accumulée du châssis (veuillez vous référer à la section 

concernant le drainage pour plus d'information).
5. verifiez si les supports de fenêtre sont endommagés. si tel est le cas, 

veuillez contacter votre marchand.

Entreposage à long terme
si vous n'utilisez pas l'appareil pour une période prolongée, veuillez l'entretenir
selon les étapes suivantes:
• Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau accumulée dans le châssis et que le 

tuyau d'évacuation d'air est désinstallé.
• débranchez l'appareil et embobinez le câble.
• Nettoyez l'appareil et emballez-le bien pour éviter l'accumulation de poussière.

Remarquez 
• Plusieurs matériaux d'emballages sont recyclables. veuillez en disposez 

dans vos bacs de recyclage locaux.
• si vous désirez vous défaire de l'appareil, veuillez contacter un centre de 

service local pour connaître la bonne méthode pour disposer le l'appareil.

Clean heat discharge pipe
Remove the heat discharge pipe from air conditioner, clean and dry it , and then
reinstall it. (For the method of installation and removal , please refer to the
instruction for "installation and disassembly of heat discharge pipe").

Checking before use-season
1.Check whether air inlets and air outlets are blocked.
2. Check whether plug and socket are in good condition.
3. Check whether filter is clean.
4. Check whether batteries are installed in remote controller.
5. Check whether joint, window bracket and heat discharge pipe are installed 

tightly.
6. Check whether heat discharge pipe is damaged.

Checking after use-season
1. disconnect power supply.
2. Clean filter and outer case.
3. Remove dust and sundries on the air conditioner.
4. Eliminate accumulated water in chassis (refer to the section of "drainage 

wayn for details).
5. Check whether window bracket is damaged or not. if yes, please contact 

dealer.

Long-time storage
if you don't use the air conditioner for a long time, please maintain it by follo-
wingsteps for good performance:
• make sure there's no accumulated water in chassis and the heat discharge 

pipe is disassembled.
• Pull out the plug and wrap the power cord.
• Clean the air conditioner and pack it well to prevent dust.

Notice for recovery
• many packing materials are recyclable materials. Please deal with them 

through local recycle bin.
• if you want to throw away the air conditioner, please contact local division or

consultant service center for the correct disposal method.
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veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour tout trouble de fonctionnement. si le trouble
n'est pas résolu, veuillez contacter votre marchand ou tout autre professionnel qualifié. 

L'appareil ne
démarre pas.

Climatisation
faible (Chauffage)

L'appareil ne reçoit
pas le signal de la
télécommande ou
cette dernière n'est
pas sensible.

• Panne de courant? •Attendre quelques instants
après le retour du courant.
• Rebrancher l'appareil.
• Consultez un professionnel

pour remplacer les commu-
tateurs d'air ou le fusible.

• Consultez un professionnel
pour le remplacement du circuit.

• Attendre 3 minutes, et 
redémarrer l'appareil.

• L'appareil est-il bien branché?

• Les commutateurs d'air sont-
ils déclenchés?

• Est-ce qu'il y a un problème 
avec le circuit?

• Est-ce que l'appareil redé-
marre après avoir été éteint 
abruptement? 

• Le courant est-il trop faible?

• Les filtres sont-ils trop sales?

• La température désirée est-
elle bien réglée?

• Les portes et fenêtres sont 
elles bien fermées?

• Est-ce que l'appareil est
sérieusement perturbé
(pression statique, voltage
instable)?

• La télécommande est-elle 
trop loin de l'appareil?

• Est-ce qu'il y a une 
obstruction?

• Est-ce que la télécommande 
est assez sensible?

• y-a-t-il beaucoup de lumières
fluorescentes dans la pièce?

• Raprochez la télécommande 
de l'appareil.

• éteignez les lumières fluores-
centes et essayez de
nouveau.

• vérifiez les batteries de la 
télécommande. si elles sont 
faibles, remplacez-les.

• Retirez les obstacles.

• La télécommande ne peut pas
fonctionner à plus de 8 mètres
de l'appareil. Ne dépassez pas
cette limite.

• débranchez l'appareil, 
attendez 3 minutes et 
redémarrer l'unité.

• Fermez les portes et les 
fenêtres. 

• Ajustez la température.

• Nettoyez les filtres

• Attendez que le courant reprenne

PRObLÈME SolutionTROUbLE

Please check below items before asking for maintenance. if the malfunction still
can't be eliminated, please contact local dealer or qualified professionals.

Air conditioner
can’t operate

Poor cooling
(heating)

Air conditioner
can’t receive
signal from 
remote control or
remote control is
not sensible

• Power failure?• Wait after power recovery.
• Reinsert the plug.

• Ask professional person 
to replace air switch or fuse.

• Ask professional person to
replace circuit.

• Wait for 3min, and then turn 
on the unit again.

• is plug loose?

• Whether the air switch is 
tripped off or fuse is burnt?

• is there's malfunction for 
the circuit?

• Whether the unit is restarted 
up after stopping 
immediately?

• is the power too low?

• Whether the air filter is too 
dirty?

• Whether the set temperature 
is proper?

• Whether door and window 
are closed?

• Whether the unit is interfered
seriously (such as static 
pressure, unstable voltage)?

• Whether remote controller is 
within the receiving range?

• Whether it's blocked by 
obstacles?

• is sensitivity of remote 
controller low?

• Whether there's fluorescence
lamp in the room?

• move the remote controller
close to air conditioner.

• Turn off the fluorescence 
lamp and try it again.

• Check the batteries of remo-
te controller. if the power is 
low, please replace the 
batteries.

• Remove the obstacles.

• The receiving range of remo-
te controller is 8m. do not 
exceed this range.

• Please pull out the plug. 
insert the plug after about 
3min, and then turn on the 
unit.

Close door and window.

• Adjust the temperature.

• Clean the air filter.

• Wait after voltage is resumed.

TroubleshootingSolution Phenomenon
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L'appareil ne 
produit pas d'air

La température
désirée ne peut
être réglée.

L'appareil dégage
une odeur 
désagréable.

Bruits anormaux
lorsque l'appareil
est en marche.

Bruit d'eau à l'in-
térieur de l'unité

L'unité produit un
son sourd.

• Les entrées et les sorties 
d'air sont-elles bloquées?

• En mode Chauffage, l'appareil
a-t-il atteint la température
réglée?

• Est-ce que l'évaporateur 
est dégivré? (vérifiez en 
retirant les filtres)

• L'unité est-elle en mode 
automatique?

• La température désirée 
est-elle au delà de la 
température permise?

• La température peut être 
réglée entre 16 et 30°C

• La température ne peut être 
réglée en mode automatique.

• Le climatiseur est en pro-
cessus de dégrivrage. 
une fois l'opération termi-
née, l'appareil devrait 
redémarrer. 

• Le ventilateur cessera de 
fonctionner lorsque la tem-
pérature ambiante désirée 
est atteinte.

• Retirez les obstructions.

• y-a-t-il une source d'odeur 
désagréable dans la pièce?

• L'appareil est-il perturbé
par le tonnerre, la radio, etc.?

• L'appareil vient-il tout juste 
d'être mis en marche?

• L'appareil vient-il tout juste 
d'être mis en marche?

• La chaleur et le froid peuvent
causer l'expansion et la 
contraction des panneaux ce
qui peut causer un bruit de 
friction.

• il se pourrait qu'il s'agit du 
bruit du réfrigerant à l'intérieur
de l'unité. Le bruit est alors 
normal.

• débranchez l'appareil,
rebranchez-le et redémarrer
normalement.

• éliminer la source de l'odeur 
désagréable

•  Nettoyer les filtres.

PRObLÈME SOLUTIONTROUbLE

No fan blowed
out from air
conditioner

set temperature
can’t be adjusted

There’s off
flavour

There’s anormal
sound during
operation

you can heard
water-flowing
sound

you can heard
the sound of
PAPA

• Whether air outlet or air 
inlet is blocked?

• under heating mode, 
whether indoor temperatu-
re ireaches set 
temperature?

• Whether evaporator is 
defrosted?
(observe it by pulling out
the filter)

• Whether the unit operates 
under auto mode?

• Whether the required 
temperature exceeds the 
temperature setting 
range?

• Temperature setting
range: 61 °F(16°C)-

86°F(30°C).

• Temperature can't be 
adjusted under auto mode.

• it's the normal phenome
non. Air conditioner is 
defrosting. After defrosting
is finished, it will resume 
operation.

• mobile unit will stop blo
wing fan after reaching 
set temperature.

• Eliminate the obstacles.

• There's off-flavour source in
the room, such as furniture,
cigarette etc.

• Whether the unit is interfered
by thunder, radio, etc?

• Whether the unit is turned on
or turned off just now?

• Whether the unit is turned on
or turned off just now?

• Heat expansion or shrinkage
for the panel due to change
of temperature, which cause
friction sound.

• There's flowing sound of 
refrigerant inside the air 
conditioner, which is the 
normal phenomenon.

• disconnect power, put 
through the power again, 
and then turn on the unit 
again.

• Eliminate the off-flavour
source.

• Clean the filter.

TroubleshootingSolution Phenomenon
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Codes des mauvais fonctionnements

Le châssis est rempli d'eau.

mauvais fonctionnement de la
sonde de température ambiante.

mauvais fonctionnement de la
sonde de température de 
l'évaporateur.

1. Le réfrigerant coule
2. Le système est bloqué.

Protection de surcharge
du compresseur

mauvais fonctionnement
de la surcharge

La sonde de température du
tube extérieur est ouverte ou a
subi un court-circuit.

veuillez contacter un professionnel
pour l'entretien ou la réparation.

1.si la température ambiante est
trop élevée, débranchez l'appareil
et redémarrez-le lorsque la température
ambiante est au maximum 35°C.

2.vérifiez si l'évaporateur est obstrué. 
si tel est le cas, retirer les obstructions
et redemmarez l'appareil.

3.si le problème persiste, veuillez
contacter un professionnel pour l'entre
tien ou la réparation.

1.Redemarrer l'appareil après l'avoir
débranché et laisser reposer durant
au moins 30 minutes.

2.si le problème persiste, veuillez
contacter un professionnel pour
l'entretien ou la réparation.

veuillez contacter un professionnel
pour l'entretien ou la réparation.

veuillez contacter un professionel
pour l'entretien ou la réparation.

1. déverser l'eau du châssis.
2. si ''H8'' s'affiche toujours, veuillez

contacter un professionnel pour
l'entretien de l'unité.

H8

F1

F2

F0

H3

E8

F4

AVERTISSEMENT
• si l'une des situations suivantes se produit, veuillez éteindre l'appareil

immédiatement et contacter un professionnel.
Le câble électrique surchauffe ou est endommagé
L'appareil produit un bruit anormal.
L'appareil produit une odeur désagréable
L'appareil coule

• Ne tentez pas de réparer ou de réajuster l'appareil vous-même.
• si vous mettez l'appareil en marche dans des conditions anormales, vous 

courez le risque d'électrocution, de feu ou de mauvais fonctionnement.

Malfunction code

Chassis is full of water.

malfunction of ambient
temperature sensor.
malfunction of evaporator
temperature sensor.

1.Refrigerant is leaking
2.system is blocked

overload protection for
compressor

overload malfunction

outdoor tube temperature
sensor is open/short-
circuited.

Please contact after-sale
service person
to deal with it.

1.Check if the unit is under high-
temperature and high-humidity 
environment; if ambient tempera-
ture is too high, power off the unit
and then energize it for operation 
after the ambient temperature 
drops below 35°C.

2.Check if the evaporator and 
condenser are blocked by some 
objects; if yes, take away the
objects, power off the unit and 
then energize it for operation.

3.if the malfunction still occur, 
please contact our after-sales 
service center. 

1.Re-energize the unit after 
turning off and pulling out the
plug for 30min;

2.if there's still malfunction, 
please contact after-sales 
service.

Please contact professional
person to deal with it.

Please contact professional
person to deal with it.

1. Pour out the water inside chassis.
2. if "H8" still exits, please contact 

professional person to maintain the 
unit.

H8

F1
F2

F0

H3

E8

F4

WARNING
• if there're following phenomenon, please turn off the air conditioner and 

disconnect the power immediately, and then contact dealer immediately.
Power cord is overheating or damaged.
Abnormal sound during operation.
off-flavor.
Water leakage

• do not repair or refit the air conditioner by yourself.
• if operate the air conditioner under abnormal condition, it may cause 

malfunction, electric shock or fire hazard.
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

• suivez les indications précédentes
• N'utilisez pas de câble électrique non-standard ou emdommagé
• soyez prudent lors de l'installation et de l'entretien. interdissez le fonctionnement

incorrect pour prévenir les chocs électriques, les blessures ou tout autre danger.

Exigences de base
L'installation de l'appareil dans les endroits suivants peut causer un mauvais
fonctionnement. si vous ne pouvez faire autrement, contactez votre marchand.
1. Endroits très chauds, contenant des vapeurs, des produits flammables,

explosifs ou volatiles.
2. Endroits près d'appareils à haute fréquence (machine de sousage, équipement 

médical)
3. Endroits près d’une zone côtière
4. Endroits contenant de l'huile ou des fumées dans l'air
5. Endroit contenant du soufre.
6. Tout autre emplacement anormal.

Exigences pour l'appareil
1. Endroit où l'entrée et la sortie d'air sera inobstruée. s'il y a une obstruction, cela

pourrait affecter la distribution de chaleur
2. Endroit où le bruit et la sortie d'air ne dérangeront pas le voisinage.
3. Tentez du mieux possible d'éloigner l'appareil des lumières fluorescentes.
4. N'installez pas l'appareil dans une salle de lavage.

Mesures de sécurité
1. vous devez suivre les règles de sécurité lors de l'installation de l'appareil.
2. selon les règles de sécurité locales, assurez-vous d'utiliser les branchements

adéquats.
3. si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un agent

professionnel pour éviter tout danger.
4. Assurez-vous de bien brancher le fil sous tension, le fil neutre et le fil de terre

à la prise de courant. 
5. Assurez-vous d'éteindre le courant électrique avant d'entamer des travaux

liés à l'électricité.
6. Ne pas réalimenter le courant avant d'avoir terminé les travaux nécessaires.
7. Ceci est un appareil électrique de première classe. il est donc important que

l'échouage soit fait adéquatement par un professionnel dans le but d'éviter tout
danger.

8. Les fils jaune-vert ou vert dans l'appareil sont les câbles d'échouage et ne 
peuvent pas servir à autre chose.

9. La résistance de terre devrait être en accord avec les règlementations 
nationales de sécurité électrique.

10. L'appareil devrait être installé en accord avec les règlementations nationales 
de câblage. 

SéLECTION DE L'EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Exigences du branchement électrique

WARNING

WARNING

• observe all governing codes and ordinances.
• do not use damaged or non-standard power cord.
• Be caution during installation and maintenance. Prohibit incorrect operation

to prevent electric shock, casualty and other accidents.

basic requirement
installing the unit in the following places may cause malfunction. if it is unavoi-
dable, please consult the local dealer:
1. The place with strong heat sources, vapors, flammable or explosive gas, or 

volatile objects spread in the air.
2. The place with high-frequency devices (such as welding machine, medical 

equipment).
3. The place near coast area.
4. The place with oil or fumes in the air.
5. The place with sulfureted gas.
6. other places with special circumstances.
Requirement of air conditioner
1. Air inlet should be far away from obstacles and do not put any objects near air 

outlet. otherwise, it will affect the radiation of heat discharge pipe.
2. select a location where the noise and outflow air emitted by the outdoor unit will
not affect neighborhood.
3. Please try your best to keep far away from fluorescent lamp.
4.The appliance shall not be installed in the laundry.

Safety precaution
1.must follow the electric safety regulations when installing the unit.
2.According to the local safety regulations, use qualified power supply circuit.
3.For appliances with type y attachment, the instructions shall contain the 

substance of the following.lf the supply cord is damaged,it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

4. Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire of power socket.
5. Be sure to cut off the power supply before proceeding any work related to 

electricity and safety.
6. do not put through the power before finishing installation.
7. The air conditioner is first class electric appliance. it must be properly grounding

with specialized grounding device by a professional. Please make sure it is 
always grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.

8. The yellow-green wire or green wire in air conditioner is grounding wire, which 
can't be used for other purposes.

9. The grounding resistance should comply with national electric safety 
regulations.

10.The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

Selection of installation location

Requirements for electric connection
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• Assembler le crochet à fil à l'arrière de l'unité avec des vis (la direction du 
crochet à fil est illustrée dans le schéma ci-dessous).

La direction de ce crochet à fil est vers
le haut

La direction de ce crochet à fil est
vers le bas

Crochet à fil

vis

• Accrocher le cordon d'alimentation autour des crochets à fil.

•Assemble the wire hook at the back of the unit with screws (the direction of wire
hook is as shown in following fig).

direction of  wire hook is upward

direction of  wire hook is downward

Wire hook 

screw

•Wind the power cord around the wire hook.
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il y a deux façons de vider l'eau accumulée:

1. Retirer le bouchon de caoutchouc au port de drainage.

2. instructions pour l'installation du tuyau de drainage:

3. mettre le tuyau de drainage dans le port de drainage et les visser ensemble, et 
les lier avec un cerceau à tuyau. 

4. mettre le bouchon de caoutchouc dans l'autre côté du tuyau de drainage, le 
fixer avec un cerceau à tuyau et, par la suite, fixer dans la clip du tuyau de 
drainage.

Port de drainage

Clip du tuyau de
drainage

Tuyau de drainage

Cerceau à tuyau

Port de drainage
vis

Bouchon de
caoutchouc
Cerceau à
tuyau

Clip du tuyau
de drainage

utiliser l'option de drainage continue du trou du bas.

instructions pour l'installation du tuyau de drainage:

Note: Lorsque vous utilisez l'option de drainage continue du trou du bas, installez un
tuyau de drainage avant de l'utiliser, sinon le mauvais drainage affectera les 
opérations normales de votre unité. 

There are 2 ways to remove collected water:

1.Remove the rubber plug at drainage port.

2.Fix the drainage pipe clip on the right of rear side plate near drainage port with
a screw.

3.Put the drainage pipe into drainage port and screw it up, and then bind it with
pipe hoop.

4.Put the rubber plug into the other side of drainage pipe, fix it with pipe hoop and
then fix it in the drainage pipe clip.

drainage port

drainage pipe clip

drainage pipe 

Pipe hoop

drainage port
screw

Rubber plug
Pipe hoop

drainage
pipe clip

use the continuous drainage option from the bottom hole.

instructions for drainage pipe installation as follows.

Note:When using the continuous drainage option from the bottom hole, install
drainage pipe before using, otherwise poor drainage will affect normal
operation of the unit.
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façon de drainer:
1. Lorsque votre unité refroidit ou déshumidifie, la condensation d'eau sera 

drainée jusqu'au réservoir et maculée par un moteur. Cependant, puisque la
température du condenseur est élevée, la plupart de la condensation d'eau sera
évaporée et drainée à l'extérieur. Habituellement, seulement une petite partie de
l'eau condensée s'accumulera dans le réservoir. donc, vous ne devrez pas 
vider l'eau fréquemment. 

2. Lorsque le réservoir est plein, un avertissement sonore sera émis pendant 
8 secondes et <<H8>> sera affiché pour vous rappelez de vider l'eau du réservoir.

• déplacez l'unité à un endroit approprié pour vider l'eau, ne pas incliner l'unité et
garder horizontalement lors du déplacement. 

• Prenez le tuyau de drainage du clip et enlever le bouchon de caoutchouc du 
tuyau de drainage pour vider l'eau.

• Remettez le bouchon de caoutchouc dans le tuyau de drainage après avoir vidé
l'eau du réservoir et fixez le tuyau au clip.

• Après que la protection anti-eau est éliminée et que le compresseur a arrêté
pendant 3 minutes, l'unité reprendra son opération.

Drainage way as follows.
1. in cooling or drying operation, the condensation water will be drained to the

chassis and spattered by water-striking motor. As the temperature of condenser
is high, most of the condensation water will be evaporated and drained to
outdoor. so usually, only a little condensation water will be accumulated inside
the chassis and you do not need to discharge the water frequently.

2. When the chassis is full with water, the buzzer will give out 8 sounds and "H8" 
is displayed to remind user to discharge water:

• move the unit to a suitable place for discharging water; do not tilt the unit and
keep it horizontal during moving;

• Take the drainage pipe from the clip and pull out the rubber plug on the
drainage pipe to discharge water;

• Put back the rubber plug onto drainage pipe after finishing discharging water
and then fix the pipe on the clip;

• After full water protection is eliminated and the compressor has been stopped
for 3 minutes, the unit will resume operation.
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utiliser l'option de drainage continue du trou du milieu.
Note: L'eau peut être vidée automatiquement dans un drain de plancher en

attachant un boyau avec un diamètre intérieur de 14mm (non inclus).

1. Retirer le bouchon de drain 1 en le tournant dans le sens antihoraire.

2. visser le connecteur de drain (inclus 
dans le paquet) au bec en le tournant
dans le sens horaire.

ATTENTION:
Lorsque vous utilisez la fonction de drainage continue du trou du milieu, pla-
cer l'unité portable sur une surface droite et assurez vous que le boyau soit
libre de toute obstruction et dirigé vers le bas. si vous placez l'unité sur une
surface inégale ou vous installez le boyau incorrectement, vous risquez de
remplir votre réservoir d'eau, ce qui causera votre unité d'arrêter ses fonc-
tions. si votre unité s'arrête subitement, veuillez vérifier et vider le réservoir
d'eau, et par la suite, ré-évaluer la location de votre unité et l'installation du
boyau de drainage. 

3. insérer le boyau de drainage dans 
le connecteur de drain.

  

use the continuous drainage option from the middle hole.
Note: Water can be automatically emptied into a floor drain by attaching 14mm

inner diameter hose (not included).

1.Remove the continuous drain cap 1 by turning it counter clockwise then remove
the rubber stopper 2 from the spout.

2.screw the drain connector(included
in the package) to the spout by turning
clockwise.

ATTENTION:
When using continuous drainage option from the middle hole, place portable
on a level surface and make sure garden hose is clear of any obstructions
and is directed downward. Placing portable on an uneven surface or
improper hose installation may result in water filling up the chassis and
causing the unit to shut off. Empty water in the chassis if shut off occurs,
then check portable location and hose for proper setup.

3.insert the drainage hose into
drain connector.
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Note: si la largeur intérieure de la fenêtre est moins de 20.5'' (520mm), s'il vous
plaît, retirer le panneau d'ajustement du cadre de la fenêtre et couper le cadre
pour obtenir la même largeur que la fenêtre.

Panneau d'ajustement
Cadre de la fenêtre

Partie supérieure de la 
pince arrière

Fermoir

Partie inférieure de la
pince arrière

Cadre de la fenêtre

Joint B+C Côté intérieur

vis

Grille de protection

Couper

1. installer la pince arrière. Assembler la partie supérieure de la pince arrière avec
la partie inférieure, et appliquer de la pression considérable pour que les 
fermoirs s'aggripent aux rainures.

2. Attacher le joint B+C sur le côté intérieur du cadre de la fenêtre selon la 
direction des flèches. 

3. Fixer la grille de protection au joint B+C avec 2 vis.

4. Fixer le support sur le côté extérieur du cadre de la fenêtre avec 2 écrous, 
rondelles ressorts, rondelles et boulons.Note: if the inner width of window is below 20.5" 520mm, please remove the

adjusting panel from window frame and then cut the window frame to make its
width the same as the width of window.

Adjusting panel
Window frame

Rear connector (upper)

Clap

Rear connector (lower)

Window frame

Joint B+Cinner side

screws screws

Protective grille

Cut

1.install rear clip: Aim the rear clip (upper) at the rear clip (lower), fix them 
together, firmly press the clasp into the groove.

2.Clamp joint B+C into the inner side of window frame along the direction of 
arrow.

3.Fix the protective grille on joint B+C with 2 screws.

4.Fix the support on the outer side of window frame with 2 nuts, spring washer,
washer and bolt.
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<20.5"

5. Fixer le protecteur anti-pluie sur le support avec 2 écrous, rondelles ressorts, 
rondelles et boulons.

Note: La grille de protection, le support, le protecteur anti-pluie, les écrous, les 
boulons, les rondelles ressorts et les rondelles sont des accessoires optionels;
certains modèles sont sans ces accessoires.

6. Couper l'éponge B à la longueur appropriée et l'attacher au châssis de fenêtre.

7. Attacher le panneau de la fenêtre à l'appui de la fenêtre.

7.1 si la largeur intérieure de la fenêtre est moins de 20.5'' (520mm):

Le panneau de fenêtre ne peut être installé dans une fenêtre de moins de 20.5''
(520mm) de largeur.
1) Enlever le panneau d'ajustement du panneau de fenêtre, et couper le panneau 

de fenêtre à la même largeur que la fenêtre. 
2) ouvrir le châssis de fenêtre et placer le panneau de fenêtre sur l'appui de fenêtre.
3) Fixer le panneau de fenêtre à l'appui de fenêtre avec 2 vis. 

écrou
Rondelle ressort

support

Boulon

vis

Protecteur anti-pluie

Couper

Panneau
de

fenêtre

L'appui de
fenêtre

Panneau
d'ajustement

Panneau de
fenêtre

assemblé

écrou
Rondelle ressort

éponge B (adhésif)

Rondelle

<20.5"

5.Fix the rain shield on the support with 2 nuts, spring washer, washer and bolt.

Note:protective grille, support, rain shield, nut, bolt, spring washer and washer are
optional accessories; some models are without these accessories.

6.Cut the sponge B to a proper length and attach it to the window sash.

7.Attach the window panel to the window stool.

7.1if the inner width of the window is less than 20.5"(520mm)

The window panel cannot be installed in windows less than 20.5"(520mm) wide.
(1)Remove the adjustment panel from the window panel, and cut the window

panel to the same width as the window.
(2) open the window sash and place the window panel on the window stool.
(3) secure the window panel to the window stool with 2 screws.

Nutspring washer

support

Bolt

screws

screws

Cut

Window
panel

Window
stool

Adjustment 
panel

Window
panel

assembled

Nut
spring washer

sponge B (adhesive)

Washer
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9. Fermer le châssis de la fenêtre de façon sécuritaire contre le panneau de 
fenêtre.

éponge A Côté extérieur de 
la fenêtre

Fenêtre de plastique

Fenêtre de bois

Châssis de
fenêtre

support de
fenêtre

Côté intérieur
de la fenêtre

Partie supérieure de
la pince arrière

Fermoir

Partie inférieure 
de la pince arrière

10. Couper l'éponge A à la longueur appropriée et sceller l'écart entre la partie 
supérieure et inférieure du châssis de fenêtre.

11. Fixer la fenêtre intérieure avec le support à fenêtre et visser pour qu'elle ne
puisse pas glisser verticalement.

1. installer la pince arrière. Assembler la partie supérieure de la pince arrière avec
la partie inférieure, et appliquer de la pression considérable pour que les 
fermoirs s'aggripent aux rainures.

2. Attacher le joint B+C sur le côté intérieur du cadre de la fenêtre selon la 
direction des flèches. 

Installation dans une fenêtre à châssis coulissant

9.Close the window sash securely against the Window panel.

sponge Aouter window

Plastic window

Wooden windowWindow bracket

inner window

Rear connector (upper)

Rear connector (lower)

10.Cut the sponge A to a proper length and seal the gap between upper part of 
inner window sash and outer window sash.

11.Fix the inner window with window bracket and screw, so that it can not slide
vertically.dow sash securely against the Window panel.

1.install rear clip: Aim the rear clip (upper) at the rear clip (lower), fix them toge
ther, firmly press the clasp into the groove.

2.Clamp joint B+C into the inner side of window frame along the direction of 
arrow.

Installation in a sliding sash window

Clasp
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3. Fixer la grille de protection au joint B+C avec 2 vis.

4. Fixer le support sur le côté extérieur du cadre de la fenêtre avec 2 écrous, 
rondelles ressorts, rondelles et boulons.

5. Fixer le protecteur anti-pluie sur le support avec 2 écrous, rondelles ressorts, 
rondelles et boulons.

NOTE: La grille de protection, le support, le protecteur anti-pluie, les écrous, les 
boulons, les rondelles ressorts et les rondelles sont des accessoires 
optionels; certains modèles sont sans ces accessoires.)

Cadre de la fenêtre

Côté intérieurJoint B+C

vis

Boulon

Rondelle
Rondelle ressort

Rondelle ressort

écrou

Rondelle

vis

écrou

Protecteur anti-pluie

Grille de protection

3.Fix the protective grille on joint B+C with 2 screws.

4.Fix the support on the outer side of window frame with 2 nuts, spring washer,
washer and bolt.

5.Fix the support on the outer side of window frame with 2 nuts, spring washer,
washer and bolt.

NOTE: protective grille, support, rain shield, nut, bolt, spring washer and washer   
are optional accessories; some models are without these accessories.

Window frame

Joint B+C

screws

Bolt

Washer
spring washer

spring washer

Nut

Washer

screws

Nut

Rain shield

Protective grille
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10. Couper l'éponge A à la longueur appropriée et sceller l'écart entre le côté 
gauche du châssis et le côté extérieur du châssis de fenêtre.

11. Fixer l'intérieur de la fenêtre avec le support à fenêtre et visser pour qu'elle ne
puisse pas glisser horizontalement.

Côté extérieur
de la fenêtre

Châssis
de

fenêtre

support
de

fenêtre

Fenêtre de plastique

Fenêtre de bois

éponge A

10.Cut the sponge A to a proper length and seal the gap between left side of inner
window sash and outer window sash.

11.Fix the inner window with window bracket and screw, so that it can not slide
horizontally.

outer window
Window 

sash
Window 
bracket

Plastic window

Wooden window

sponge A
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Installation du tuyau d'évacuation de chaleur
1. Tourner le joint A au sens horaire pour le fixer au tuyau d'évacuation de chaleur.

Joint A

Fermoir

Rainure

Le côté avec <<ToP>> vers le haut

Tuyau d'évacuation
de chaleur

sens horaire

Joint A

Tuyau d'évacuation
de chaleur

2. installer l'autre côté du tuyau d'évacuation de chaleur au sens horaire avec la grille 
de protection du sous-ensemble.

3. insérer le joint A du
tuyau d'évacuation de
chaleur (le côté ou
<<ToP>> est vers
le haut) sur les
rainures jusqu'à
temps que vous
entendiez un son.

Install heat discharge pipe
1.Rotate joint A clockwise into the heat discharge pipe.

Join A

Join A

Clasp

Groove

The side with "ToP" is upwards

Heat discharge pipe

Clockwise

Heat discharge pipe

2.install another side of heat discharge pipe clockwise into protective grille sub-assy.

3.insert joint A of heat
discharge pipe (the
side with "ToP" is
upwards) into the
groove until you
hear a sound.
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Note sur l'installation du tuyau d'évacuation

Correct

Correct

Correct

incorrect

Pour avoir une meilleure efficacité à refroidissement, le tuyau d'évacuation de
chaleur devrait être le plus court et droit possible pour assurer une évacuation
de chaleur adéquate.

Note on Installing heat discharge pipe)

correct

correct

correct

wrong

in order to improve cooling efficiency, the heat discharge pipe should be as
short as possible and flat without curve to ensure smooth heat discharge.

• The length of the heat discharge pipe is less than 1m. it is recommended 
to use it with shortest length.

• When installing, the heat discharge pipe should be as flat as possible. 
don't extend the pipe or connect it with other heat discharge pipe.

• La longueur du tuyau d'évacuation de chaleur est moins de 1 mètre à son 
plus court. il est recommendé de le garder le plus court possible lors de 
l'installation. 

• Lors de l'installation, le tuyau d'évacuation de chaleur devrait être le plus 
droit possible. Ne pas prolonger le tuyau ou le connecter avec d'autres 
tuyaux d'évacuation de chaleur.
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• L'installation appropriée est démontrée sur le schéma ci-dessous (pour une
installation dans le mur, la hauteur de la sortie d'air doit être de 40 à 130cm 
au-dessus du plancher).

• un exemple de mauvaise installation est représenté dans le schéma 
ci-dessous (si le tuyau est trop fléchi, ceci peut facilement causer un
mauvais fonctionnement).

1. Retirer le joint A:
Appuyez sur le fermoir et soulever 
le joint A vers le haut pour le retirer.

Fermoir vers le haut
Joint A

Joint A

Tuyau 
d'évacuation 
de chaleur sens 

antihoraire

déassembler

2. Retirer le tuyau d'évacuation 
de chaleur de la grille de 
protection du sous-ensemble.

Désassemblage du tuyau d'évacuation de chaleur

130cm

40cm

• Correct installation is shown in figure below (when installing it through a 
wall, height of air outlet should be about 40-130cm above floor).

• Wrong installation is shown in following figure (if the pipe is bent too much, 
it would easily cause malfunction.)

1. Remove joint A:
Press the clasp and lift joint A 
upwards to remove it.

Claspupward

Joint A

Joint A
Heat discharge pipe

Anticlockwise

disassemble

2. Remove heat discharge pipe
from protective grille 
sub-assy.

Disassemble heat discharge pipe
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bouton Mode3

bouton VENTILATEUR4

MINUTERIE5

Mode SOMMEIL6

Appuyez sur ce bouton pour changer de mode de fonctionnement dans l'ordre suivant:
CLimATisATioN désHumidiFiCATioN vENTiLATEuR
CLimATisATioN: Lorsque l'appareil est en mode climatisation, l'indicateur lumineux
CooL est allumé. L'écran d'affichage affiche la température désirée. 
La température peut être réglée entre 16 et 30 °C.
désHumidiFiCATioN: Lorsque l'appareil est en mode déshumidification, l'indica-
teur dRy est allumé. L'écran d'affichage n'affichera rien.
vENTiLATEuR: Lorsque l'appareil est en mode ventilateur, l'indicateur FAN est allu-
mé et l'appareil ne fait que pousser de l'air. L'écran d'affichage n'affichera rien.

Appuyez sur ce bouton et le ventilateur s'activera dans l'ordre suivant: vitesse basse 
vitesse moyenne       vitesse élevée       ventilateur automatique        vitesse basse.

Appuyez sur le bouton TimER pour démarrer le mode de réglage de minuterie. une
fois activé, appuyez sur les boutons + et - pour ajuster la minuterie. La minuterie
augmentera ou diminuera alors de 0.5 heures en appuyant sur les boutons +/- pour
une période possible de 10 heures. une fois la minuterie activée, l'écran d'affichage
affichera la température désirée automatiquement après 5 secondes d'inactivité. si la
minuterie a bien été réglée, l'indicateur supérieur s'affichera . Appuyez sur le bouton
TimER de nouveau pour annuler la minuterie.

Appuyez sur la touche sLEEP pour activer la fonction sommeil. si l'appareil est en
mode climatisation, lorsque la fonction sommeil est activée, la température réglée
augmentera d'un degré après une heure, et de deux degrés après deux heures. Par
la suite la température réglée demeurera de même toute la nuit. La fonction sommeil
n'est pas disponible lorsque l'appareil est en mode ventilation, déshumidification ou
automatique. si la fonction sommeil est activée, l'indicateur supérieur s'affichera.

MODEbutton 3

fANbutton 4

TIMER 5

SLEEP 6

Press this button and the mode will circulate according to below sequence:
CooL       dRy       FAN
COOL:under this mode, the cooling mode indicator lights up. The screen dis-
plays set temperature. Temperature setting range is 61°F (16°C) - 86°F (30°C).
DRy:under this mode, drying mode indicator lights up; the screen does not 
display.
fAN:under this mode, the air conditioner fan is activated,  only blowing air. The
fan indicator lights up. The screen does not display.

Press this button and the fan speed will circulate as "low speed        medium speed
high speed        auto fan       low speed".

Press timer button to enter into timer setting mode. under this mode, press "+" or "-"
button to adjust the timer setting. Timer setting will increase or decrease 0.5 hour up
to a maximum of 10 hours.
After timer setting is finished, the unit will automatically display set temperature if the
unit is not operating for 5 seconds. if timer function has been properly set, the upper
indicator will display. under timer mode, press timer button again to cancel timer
mode.

Press sleep button to enter into sleep mode. if the controller operates in cooling
mode, after sleep mode is activated, preset temperature will increase by 1 degree
within 1 hour, and by 2 degrees within 2 hours; the unit will  maintain this 
temperature. The sleep function is not available
under fan, drying or auto mode. if the sleep function is activated, the upper indicator
will display.
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