3.

Nom et fonction des commutateurs

7
AFFICHAGE
Indique que le verrouillage des touches est activé ou que la touche
de menu est verrouillée.

Référence rapide
f

4PW71247-1-23B

8

5

AVERTISSEMENT
Afin d'éviter toute décharge électrique, n'utilisez pas
l'appareil avec les mains mouillées.
AVERTISSEMENT
 Ne modifiez et ne réparez PAS la télécommande.
Cela peut entraîner des décharges électriques ou un
incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
 Ne déplacez et ne réinstallez PAS la télécommande
vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner
des décharges électriques ou un incendie. Consultez
votre revendeur Daikin.
 N'utilisez PAS de matériaux inflammables (laque ou
insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne
nettoyez pas le produit avec des solvants organiques
comme du diluant, par exemple. L'utilisation de solvants
organiques peut entraîner des craquelures au niveau du
produit, des décharges électriques ou un incendie.

2.

Caractéristiques et fonctions

La télécommande BRC1E52A7 est un dispositif de pointe qui vous
permet de contrôler pleinement votre installation.
1 TÉLÉCOMMANDE DE BASE
Les fonctions de la télécommande de base sont les suivantes:
 MARCHE/ARRÊT,
 commutation du mode de fonctionnement,
 réglage de la température,
 réglage du volume d'air,
 réglage du sens du flux d'air.
2 FONCTION DE L'HORLOGE
Les fonctions de l'horloge sont les suivantes:
 horloge de 12/24 heures en temps réel,
 heure d'été automatique.
3 FONCTION DE PROGRAMMATION
Les fonctions de la minuterie de programmation sont les suivantes:
 il est possible de programmer un maximum de 5 actions pour
chaque jour de la semaine,
 3 programmations indépendantes peuvent être définies,
 la programmation peut être activée/désactivée à tout moment,
 mise en relation avec une température de refroidissement et/
ou une température de chauffage ou une opération d'ARRÊT
(avec ou sans température de veille),
 la dernière commande remplace la commande précédente
jusqu'à la prochaine commande programmée.
4 VEILLE
La fonction de veille maintient la température de la pièce dans une
plage spécifique lorsque les occupants sont absents pendant une
longue période et que la climatisation est éteinte.
5 VERROUILLAGE DES FONCTIONS/TOUCHES
Il est possible de verrouiller les touches et/ou les fonctions pour
limiter les actions de l'utilisateur.
6 POSSIBILITÉ D'AFFICHAGE DÉTAILLÉ
Également possible d'afficher la température extérieure ou la
température de la pièce.

7

1
3

Reportez-vous également au manuel d'utilisation fixé sur
l'unité extérieure et sur l'unité intérieure.

AVERTISSEMENT
Ne démontez jamais la télécommande. Le fait de toucher
les pièces internes peut entraîner des décharges
électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur
Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les
réglages internes.

Indique que l'horloge doit être réglée. La fonction de minuterie de
programmation ne fonctionne que lorsque l'horloge est réglée.

4

Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT
Ne jouez PAS avec l'unité ou avec sa télécommande.
L'utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une
diminution des fonctions corporelles et des problèmes de
santé.

6

2

8

1 TOUCHE DE SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
2 TOUCHE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR/
DU SENS DU FLUX D'AIR
Pour accéder à l'écran de réglage de la vitesse du ventilateur/du
sens du flux d'air.

9 ICÔNE DE CONTRÔLE EXTERNE
Indique qu'une autre télécommande plus prioritaire contrôle ou
désactive votre télécommande.
10 ICÔNE DE COMMUTATION SOUS CONTRÔLE
CENTRALISÉ
Indique que la commutation de l'installation est sous le contrôle
centralisé d'une autre unité intérieure ou d'un sélecteur de
refroidissement/chauffage en option raccordé à l'unité extérieure
(= télécommande principale).

retour

Reglage

6 Si vous sélectionnez le réglage de la vitesse du ventilateur,
utilisez
pour sélectionner la vitesse souhaitée pour le
ventilateur: Bas, Moyen ou Haut.
INFORMATIONS
La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode Déshu
ou Ventil.
7 Si vous sélectionnez le réglage du sens du flux d'air,
utilisez
pour activer le réglage Swing, Position 0,
Position 1, Position 2, Position 3 ou Position 4.

11 ICÔNE DE VEILLE
Clignote lorsque l'unité est allumée sous contrôle de la veille.

0
1

4

0
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12 SENS DU FLUX D'AIR

1

3 4

2

3

S'affiche lorsque l'oscillation et le sens du flux d'air sont définis.

8 Appuyez sur

13 HORLOGE (horloge de 12/24 heures en temps réel)
S'affiche lorsque l'horloge est réglée. Si l'horloge n'est pas réglée,
- : - s'affiche.

9 Appuyez sur
. Le témoin de fonctionnement s'éteint et le
système s'arrête.

4 TOUCHE HAUT/BAS
Permet d'augmenter/de réduire la température définie, de mettre
l'élément suivant vers le haut/vers le bas en surbrillance ou de
modifier l'élément sélectionné.

14 SÉLECTION DÉTAILLÉE
S'affiche lorsque les éléments d'affichage détaillé sont sélectionnés.

Autres caractéristiques du contrôleur: VERROUILLAGE DES
TOUCHES

5 TOUCHE DROITE/GAUCHE
Permet de mettre l'élément suivant vers la droite/vers la gauche en
surbrillance.

1 VENTILATEUR UNIQUEMENT
Lorsque ce mode est activé, l'air circule uniquement, sans
refroidissement ou chauffage.

6 TOUCHE MARCHE/ARRÊT
Permet de démarrer ou d'arrêter le système.
INFORMATIONS
Il s'agit de la seule touche qui fonctionne lorsque le
rétroéclairage n'est pas allumé.
7 TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT
S'allume lors du fonctionnement et clignote en cas d'anomalie de
fonctionnement.
8 TOUCHE ANNULER
Permet de retourner à l'écran précédent.
9 Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)
Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes lorsque
vous appuyez sur une touche de fonctionnement. Si 1 unité
intérieure est commandée par 2 télécommandes, le rétroéclairage
de la télécommande actionnée en premier s'allume.

4.

Nom et fonction des icônes

5.

Description des modes de fonctionnement

2 DÉSHUMIDIFICATION
Lorsque ce mode est activé, l'humidité de l'air est réduite avec une
baisse de température minimale.
La température et la vitesse du ventilateur sont contrôlées
automatiquement et ne peuvent être contrôlées par la
télécommande.
La déshumidification ne fonctionne pas si la température de la
pièce est trop faible.
3 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Lorsque ce mode est activé, le contrôleur bascule
automatiquement entre le chauffage et le refroidissement dans la
mesure requise par le point de consigne.

Auto

2
6

7

Regl t°
Fr

3

Ch

4
Fonction non disponible

5
Affichage détaillé
13

Auto
12

retour

11:03
Veille
Fr
Ch

Ti int

Il s'agit d'une fonction qui vous permet de maintenir la température
de la pièce dans une plage spécifique lorsque les occupants sont
absents et que la climatisation est éteinte.
Par exemple:
 Si la température de la pièce est inférieure à 10°C, le
chauffage démarre automatiquement. Dès que la température
atteint 12°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.
 Si la température de la pièce est supérieure à 35°C, le
refroidissement démarre automatiquement. Dès que la
température atteint 33°C, le statut d'origine du contrôleur est
rétabli.
Le différentiel peut être ajusté dans le menu de configuration de la
veille. La température de veille peut être réglée lorsque l'unité est
éteinte, sur l'écran de base ou dans la programmation.

6.

Mode de fonctionnement de base

3
14
a

Reglage

1 MODE DE FONCTIONNEMENT
Indique l'actuel mode de fonctionnement (Froid, Chaud, Ventil, Type vent,
Déshu ou Auto).
2 VITESSE DU VENTILATEUR
Indique la vitesse de ventilateur définie pour le climatiseur. Si le
climatiseur ne dispose pas d'une fonction de contrôle de la vitesse
du ventilateur, la vitesse du ventilateur n'est pas affichée.
3 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE/DE VEILLE
Lorsque l'unité est allumée, la mention Regl t° indique les
températures définies pour le climatiseur.
Lorsque l'unité est éteinte, la mention Veille indique les
températures définies pour la fonction de veille.

Froid

Regl t°
Fr

c

b
retour

Reglage

a Mode de fonctionnement
b Température:
• Lorsque l'unité est allumée, la mention Regl t° indique
les températures définies pour le climatiseur.
• Lorsque l'unité est éteinte, la mention Veille indique
les températures définies pour la fonction de veille.
c Vitesse du ventilateur/sens du flux d'air
1 Appuyez plusieurs fois sur

jusqu'à ce que le mode de

fonctionnement souhaité (Froid, Chaud, Ventil, Type vent, Déshu ou
Auto) soit sélectionné.

5 MESSAGE
Les messages peuvent être affichés.

2 Appuyez sur

6 VENTILATION/NETTOYAGE
 Les icônes du mode de ventilation
indiquent
l'actuel mode de ventilation (HRV uniquement) (AUTO, ERV
CHALEUR TOTALE, VENTILATION BYPASS).

3 Utilisez

 L'icône de l'unité d'épuration d'air
indique que l'unité
d'épuration d'air (en option) est opérationnelle.

Reglage

2 Pour annuler le mode de verrouillage des touches, appuyez sur
pendant 4 secondes. L'icône de verrouillage des touches
disparaît.

7.

. Le témoin de fonctionnement s'allume et le

système démarre.
pour régler la température.

INFORMATIONS
La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode Déshu
ou Ventil.
4 Appuyez sur

.

8.

4 RÉGLAGE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Cela vous permet de limiter la plage de températures de réglage et
d'afficher la consommation électrique.
 Réglage de la plage de points de consigne
La plage de températures de réglage peut être limitée. Il est
possible de limiter la plage de températures en fonction du
modèle et du mode de fonctionnement.
 Etats sonde présence (uniquement si le capteur de détection
est installé)
Cela vous permet de procéder à une configuration qui modifie
automatiquement la température de climatisation cible si
aucune personne n'est détectée pendant une période définie.
Si des personnes sont détectées, la température normalement
réglée est rétablie.
 Arrêt unit via sonde (uniquement si le capteur de détection
est installé)
Cela vous permet de procéder à une configuration qui arrête
automatiquement la fonction de climatisation si aucune
personne n'est détectée pendant une période définie.
 Réinit temp réglée
Permet de rétablir la température prédéfinie une fois une
période de temps définie écoulée, même si la température
réglée est modifiée.
 Rappel arrêt horloge
Cela vous permet de définir chaque période de fonctionnement
du système dans une plage comprise entre 30 et 180 minutes.
Le système est automatiquement désactivé à l'issue de la
période de temps sélectionnée (lorsque le système est activé).
 Consommation électricité
Une valeur indicative de l'électricité consommée jusqu'à
présent est affichée. Cela permet au client d'évaluer la
tendance de la consommation électrique.
Remarque: la disponibilité des fonctions varie selon le type
d'unité intérieure.
Remarque: cette fonction n'est pas disponible si plusieurs
unités intérieures sont raccordées en groupe à la
télécommande.
Remarque: la consommation électrique affichée n'est pas le
résultat d'une mesure des kWh mais d'un calcul avec les
données de fonctionnement de l'unité. Certains facteurs du calcul
sont des valeurs absolues, d'autres sont simplement le résultat
d'interpolations avec une tolérance. La consommation indiquée
peut donc être différente de la consommation électrique réelle.
5 HORLOGE
Permet de définir les heures de démarrage et d'arrêt du
fonctionnement pour n'importe quel jour de la semaine. Il est
possible de configurer jusqu'à 5 actions par jour. Les deux modes
de fonctionnement (normal et de veille) peuvent être sélectionnés.
Vous pouvez également définir les réglages pour les vacances et
le numéro de la programmation.

Heure Act°
– 6 :00
:
:
:
:

Fr

Ch

Reglage

retour

4 Utilisez
pour mettre l'action en surbrillance et
sélectionner l'action souhaitée.

pour

Prog horloge 1
Heure

Act°

Fr

Ch

Lun

Reglage

Sens du flux d'air

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du CD.

1 Affichez le menu principal et passez à l'étape (9) pour afficher
l'écran de base (reportez-vous aux sections "20. Structure du
menu principal" et "Annexe").
2 La mention M/A rafr/chauff rapide s'affiche sur l'écran de base
lorsque la fonction M/A rafr/chauff rapide est activée.
INFORMATIONS
Répétez la procédure pour désactiver la fonction M/A rafr/
chauff rapide.

10. Réglage Ventilation
Uniquement si un HRV est raccordé. Reportez-vous au manuel du
HRV pour plus d'informations.

12. Horloge
12.1 Pour activer/désactiver la programmation
1 Affichez l'écran Activer/désactiver l'horloge (12.1) (reportez-vous
aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le réglage Dispo ou Indispo.

Activer/désactiver l'horloge

Indispo
retour

4 Utilisez

.

Horloge
Numéro horloge active

4 Utilisez

6 Pour régler un autre jour de la semaine, utilisez
pour
mettre le jour en surbrillance. Utilisez
pour changer de jour.
7 Appuyez sur

pour copier toutes les actions du jour

pour sélectionner Oui et appuyez sur

pour afficher l'écran de confirmation.
.

12.3 Pour utiliser la fonction de vacances
La minuterie de programmation sera désactivée les jours définis
comme étant des vacances.
1 Affichez l'écran Réglage jours absence (12.3) (reportez-vous aux
sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le jour souhaité. Appuyez sur
pour afficher
de manière à définir les vacances.

Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles dont le
panneau est équipé d'une fonction de nettoyage automatique du
filtre. Doit être réglée à l'arrêt de l'unité.

14. Contact servce/Info modèle
1 Affichez l'écran Contact servce/Info modèle (14) (reportez-vous aux
sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Le numéro de téléphone Contact informations s'affiche en haut de
l'écran. Les informations relatives au modèle de Nom unité int et
au modèle de Nom groupe ext de votre produit s'affichent au bas
de l'écran.
pour retourner au menu principal.

15.1 Pour sélectionner la fonction Protect auto courant air
1 Affichez l'écran des réglages Protect auto courant air (15.1) (reportezvous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
3 Appuyez sur
4 Utilisez

pour sélectionner Dispo ou Indispo.
pour afficher l'écran de confirmation.
pour sélectionner Oui et appuyez sur

Affichage

Réglage jours absence
Multi sélection dispo

Mode affichage

Standard

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

retour

4 Utilisez

.

15.2 Pour sélectionner le Mode affichage
1 Affichez l'écran des réglages Mode affichage (15.2) (reportez-vous
aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le réglage Standard ou Détaillé.

Horloge

3 Appuyez sur

.

15. Fonctions pratiques

Reglage

pour sélectionner Oui et appuyez sur

INFORMATIONS (colonne Froid et Chaud)
__: indique que le point de consigne de la température pour
le refroidissement/chauffage et le point de consigne de la
température de veille pour cette période ne sont pas
définis. Le dernier point de consigne actif sera utilisé.
- -: indique que la fonction de veille est désactivée pour
cette période avec l'action ARRÊT.

3 Appuyez sur

Prog horloge 1

3 Appuyez sur

5 Utilisez
pour mettre la température en surbrillance et
pour sélectionner la valeur souhaitée.

13. Nettoyage auto filtre

Reglage

12.2 Pour sélectionner le numéro de la programmation
1 Affichez l'écran Numéro horloge active (11.2) (reportez-vous
aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le réglage Programme 1,
Programme 2 ou Programme 3.

retour

2

INFORMATIONS (colonne Act°)
Il existe 3 types d'opérations:
1. Les points de consigne de température peuvent être
configurés.
2. Les points de consigne de température de veille
peuvent être configurés.
3. Les points de consigne de température et les points
de consigne de température de veille sont désactivés.

9 Utilisez

pour afficher l'écran de confirmation.
pour sélectionner Oui et appuyez sur

Arrêt

1

précédemment défini.
8 Une fois tous les réglages de programmation effectués,
appuyez sur
pour afficher l'écran de confirmation.

Horloge

3 Appuyez sur

Marche
3

M/A rafr/chauffe rapide (SkyAir uniquement)

Description des éléments du menu principal

3 VENTILATION
Permet de définir la vitesse et le mode de ventilation
(HRV uniquement).

Lun

10 RÉGLAGE LANGUE
Vous permet de définir la langue affichée.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation du CD.
Regl t°
Fr

2 M/A RAFR/CHAUFF RAPIDE (SkyAir uniquement)
Permet d'atteindre rapidement une température de pièce agréable.

7 VEILLE

1

retour

Prog horloge 1

(2)
(1)

9 CALEND & HORLOGE
Vous permet de régler la date et l'heure. L'heure peut être affichée
au format 12 ou 24 heures.

11. Réglage économie d'énergie
Froid

5 CHAUFFAGE
Lorsque ce mode est activé, le chauffage est activé dans la mesure
requise par le point de consigne ou le mode de veille.

Affichage standard
11
8

1 Appuyez sur
pendant 4 secondes pour activer le mode de
verrouillage des touches. L'icône de verrouillage des touches
est affichée.

1 DIRECTION FLUX D'AIR (uniquement si la fonction de flux d'air
individuel est installée)
Permet de régler la Direction flux d'air de chacun des 4 volets.

6 VENTILATION (HRV uniquement)
Le mode de ventilation actionne le HRV, reportez-vous au manuel
du HRV pour plus de détails.

10
9

pour afficher l'écran de base.

4 REFROIDISSEMENT
Lorsque ce mode est activé, le refroidissement est activé dans la
mesure requise par le point de consigne ou le seuil.

Pour commuter entre l'affichage standard et l'affichage détaillé,
reportez-vous à la section "15.2 Pour sélectionner le Mode
affichage".

8 LISTE DES ÉTATS DE RÉGLAGE
Affiche la liste des réglages définis pour les éléments disponibles.

9.

3 TOUCHE MENU/ENTRÉE
Permet d'accéder au menu principal ou à l'élément de réglage
sélectionné.

4 DÉGIVRAGE/DÉMARRAGE CHAUD
Indique que le mode de dégivrage/de démarrage chaud est activé.

Référence rapide
1

AFFICHAGE

6 CONTACT SERVCE/INFO MODÈLE
Permet d'afficher les coordonnées du service et les informations
relatives au modèle.
7 FONCTIONS PRATIQUES
Permet de définir le contraste de l'écran LCD. Vous pouvez
également basculer entre l'affichage standard et l'affichage détaillé.
Lorsque l'affichage détaillé est sélectionné, vous pouvez modifier
les réglages de l'affichage détaillé.

AFFICHAGE

9

FONCTIONNEMENT

Veuillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité
générales" avant d'installer l'équipement de climatisation et veillez
à l'installer correctement.
Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des
dommages matériels ou des blessures qui peuvent être graves
selon les circonstances.

Soufflage niveau/direction
Direc air
Volume air
Position 0
Bas

Indique que la minuterie de programmation ou d'arrêt est activée.

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres
langues sont les traductions des instructions d'origine.
Des manuels d'utilisation plus détaillés sont disponibles sur le CD.
Installation: reportez-vous à la page 2.

1.

5 Utilisez
pour sélectionner le réglage de la vitesse du
ventilateur ou du sens du flux d'air.

Reglage

retour

pour afficher l'écran de confirmation.
pour sélectionner Oui et appuyez sur

.

12.4 Pour modifier les réglages du numéro de programmation
sélectionné
La minuterie de programmation sera désactivée les jours définis
comme étant des vacances.
1 Affichez l'écran Programmation horloge (12.4) (reportez-vous aux
sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le jour souhaité (1).
3 Utilisez
pour mettre l'Heure de début de fonctionnement en
surbrillance et
pour définir l'Heure de début de
fonctionnement souhaitée (2).

3 Appuyez sur
s'affiche.

Reglage

pour confirmer le réglage. L'écran de base

15.3 Pour sélectionner l'élément d'affichage détaillé
1 Affichez l'écran des réglages Affichage élément (15.3) (reportezvous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner le réglage Aucun, Te ext, Ti int
ou Système.
Affichage
Affichage élément

Auncun
retour

Reglage

BRC1E52A7
4PW71247-1-23B – 01.2012

3 Appuyez sur
s'affiche.

pour confirmer le réglage. L'écran de base

Tous les câblages et composants à fournir doivent être
installés par un installateur et être conformes à la
législation applicable.

15.4 Pour régler le contraste de l'écran LCD
1 Affichez l'écran des réglages Ajustement contraste (15.4) (reportezvous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour modifier le contraste.

REMARQUE
Si vous utilisez la fonction de thermostat de la
télécommande, le lieu d'installation sélectionné doit être
un lieu:
 où la température moyenne de la pièce peut être
détectée,
 qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil,
 qui n'est pas situé à proximité d'une source de
chaleur,
 qui n'est pas affecté par l'air extérieur ou par les
courants d'air générés par une ouverture/fermeture
de porte, par exemple,
 où l'écran d'affichage restera propre,
 où le panneau avant restera propre,
 où la température est comprise entre –10°C et 50°C,
 où l'humidité relative maximale est de 95%.

Ajustement contraste

Sombre
Eclairé
retour

3 Appuyez sur

Reglage

pour confirmer le réglage.

16. Liste des états de réglage
1 Affichez l'écran Liste des états de réglage (16) (reportez-vous aux
sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 La liste de statuts de réglage s'affiche.
3 Appuyez sur

REMARQUE
N'installez PAS la télécommande:
 à proximité de machines émettant des radiations
électromagnétiques.
Les
radiations
électromagnétiques peuvent gêner le fonctionnement
du système de commande et entraîner un mauvais
fonctionnement de l'unité.
 dans des lieux humides ou des endroits pouvant être
exposés à de l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de
la télécommande, cela peut entraîner des décharges
électriques et la panne des composants électroniques
internes.

pour retourner au menu principal.

17. Calend & horloge
17.1 Pour régler les Date & heure
1 Affichez l'écran des réglages Date & heure (17.1) (reportez-vous
aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
pour sélectionner et
le mois, le jour et l'heure.

pour définir l'année,

Date & heure
Année 2011
Mois 01
Jour 01
Jeudi

12:00
retour

3 Appuyez sur
4 Utilisez

Reglage

pour afficher l'écran de confirmation.
pour sélectionner Oui et appuyez sur

.

Une fois l'installation terminée:
 procédez à un essai de fonctionnement afin de vous assurer
de l'absence de pannes,
 expliquez au client comment utiliser la télécommande, en vous
aidant de la section Fonctionnement du présent guide de
référence rapide,
 demandez au client de ranger le CD et le guide de référence
rapide afin de pouvoir s'y référer ultérieurement. Le CD
contient des informations d'installation et de fonctionnement
détaillées.

17.2 Pour régler le format de l'heure (12/24 heures)
1 Affichez l'écran des réglages Horloge 12H/24H (17.2) (reportezvous aux sections "20. Structure du menu principal" et "Annexe").
2 Utilisez
3 Appuyez sur
4 Utilisez

pour sélectionner 12H ou 24H.

2.

pour afficher l'écran de confirmation.
pour sélectionner Oui et appuyez sur

AVERTISSEMENT
Consultez votre revendeur local en ce qui concerne le
déplacement ou la réinstallation de la télécommande.

Contenu du carton
1

2

1x

2x

1 Affichez l'écran Réglage langue (18) (reportez-vous aux sections
"20. Structure du menu principal" et "Annexe").
3 Appuyez sur
s'affiche.

4

2x

1x

5
1x

6

1
2
3
4
5
6
7

1 En cas d'erreur, le message Erreur: appuyer bouton menu ou Alarme:
appuyer bouton menu clignote sur l'écran de base.

3.

11x

4 par le centre supérieur.

1

1

P1 P2

6.
1x

INSTALLATION
Reportez-vous au CD pour des manuels d'installation plus détaillés.

4.

Fixez la télécommande

1

2

2

INFORMATIONS
Posez sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la
plaque arrière de la télécommande en serrant
excessivement les vis de montage.

Sortie centrale
supérieure

±200 mm

2

Alignez le boîtier supérieur avec les
onglets du boîtier inférieur (6 points),
insérez et installez le boîtier supérieur.
Commencez le montage par les attaches
du bas.

Froid

(9)

Regl t°
Fr

Reglage

Menu principal
Direction flux d'air
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
Régl net aut filtre
Contact servce/Info modèle
Fonctions pratiques
Liste des états de réglage
Calend & horloge
Réglage langue

(8)

(10)

(11)

PCB

1x

REMARQUE
1. Le coffret électrique et le câblage de raccordement ne
sont pas inclus.
2. Ne touchez pas la carte de circuit imprimé avec votre
main.

2

3

7.

2
3

3

1

P1 P2

(12)

Mise sous tension

1 Mettez sous tension.
2 Le message Vérification connexion. Attendre SVP. s'affiche.
3 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.
En cas de commande d'1 unité intérieure ou d'1 groupe
d'unités intérieures avec 2 télécommandes
1 Allumez les deux télécommandes.
2 Identifiez la télécommande principale et la télécommande
secondaire.
3 Si le message Code erreur:U5 - Vérification connexion. Attendre SVP.
s'affiche sur les deux télécommandes, maintenez la touche

Direction flux d'air

Ventilation
Taux de ventilation
Mode de ventilation

Réglage économie d'énergie
Options éco énergie
Réglage limites temp
Config Veille
Etats sonde présence
Arrêt unit via sonde
Réinit temp réglée
Rappel arrêt horloge
Consommation électricité
Horloge
Activer/désactiver l'horloge (12.1)
Numéro horloge active (12.2)
Réglage jours absence (12.3)
Programmation horloge (12.4)
Régl net aut filtre

(13)

Contact servce/Info modèle
(14)

de la télécommande secondaire enfoncée pendant
4 secondes.
4 La télécommande secondaire affiche alors Tlcde esclave.

2
3

4

1

(15)

INFORMATIONS
La télécommande principale affiche toujours Tlcde maître.
5 L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.
Reportez-vous au CD pour des consignes d'installation plus
détaillées concernant:
 Liste des réglages locaux,
 mode d'essai de fonctionnement (dans le cas de SkyAir),
 procédure de vérification de l'Historique erreurs,
 mode d'enregistrement du Contact Dépannage,
 confirmation des détails enregistrés,
 Calend & horloge (reportez-vous également à la section
"17. Calend & horloge" à la page 2),
 Réglage langue (reportez-vous également à la section
"18. Réglage langue" à la page 2),
 Boutons bloqués,
 Fonctions bloquées.

P1 P2

PCB

1x

Fonctions pratiques
Protect auto courant air (15.1)
Affichage
Ajustement contraste (15.4)

Affichage
Mode affichage (15.2)
Affichage élément (15.3)

Liste des états de réglage
(16)

(17)

Calend & horloge
Date & heure (17.1)
Horloge 12H/24H (17.2)

ENTRETIEN

1 unité intérieure
2 Faites une encoche pour que le câblage passe par les
pinces, etc.
3 Fixez le câblage sur le boîtier supérieur à l'aide de la
retenue de câblage et de la bride.
Raccordez les bornes de la télécommande (P1, P2) et les bornes
de l'unité intérieure (P1, P2) (les bornes P1 et P2 n'ont pas de
pôles).

1.

AVERTISSEMENT
Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une
fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou
un incendie.

Cordon ou
câble gainé
en vinyle

Longueur
totale

Taille
2

0,75–1,25 mm

Réglage langue
(18)

AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de diluant, de solvant organique ou d'acide fort.

Spécifications du câblage
Type de
câblage

Consignes de sécurité générales

Essuyez l'écran LCD et les autres surfaces de la télécommande
avec un chiffon sec lorsqu'ils sont sales.
Si la saleté de la surface est tenace, trempez le chiffon dans un
détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et
nettoyez la surface. Essuyez ensuite la surface avec un chiffon sec.

INFORMATIONS
Lors du câblage, faites passer les câbles loin du câblage
d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit
externe).

1 Pour un montage visible, serrez les 2 vis à bois
(Ø3,5x32) et chevilles incluses.
2 Pour un montage de niveau, serrez les 2 vis de
mécanique (M4 x 16) incluses.
Pour le coffret électrique à fournir, utilisez l'accessoire en option
KJB111A ou KJB211A.

±150 mm

Remettez en place la partie supérieure de
la télécommande

P1 P2

1x

REMARQUE
La carte de circuit imprimé se trouve dans la partie
supérieure de la télécommande. Veillez à ne pas
endommager la carte avec le tournevis à fente.

L

Sortie supérieure

REMARQUE
Attention à ne pas coincer les câbles lors de la fixation de
la partie supérieure.

2

3

3

Reportez-vous à la section Annexe.

Sortie de câblage

L

PCB

1

ANNEXE

retour

10 mm

1x

Insérer un tournevis à fente dans les
fentes (1) de la partie inférieure de la
télécommande (2 emplacements) et
retirez la partie supérieure de la
télécommande.

1

20. Structure du menu principal

Veuillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité
générales" avant d'installer la télécommande.
Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des
accessoires peut entraîner une décharge électrique, un courtcircuit, des fuites, un incendie, des dommages au niveau de
l'équipement ou des blessures.
En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation,
contactez votre revendeur pour obtenir des conseils et des
informations.
N'installez PAS la télécommande vous-même. Une mauvaise
installation peut entraîner des décharges électriques ou un
incendie. Consultez votre revendeur Daikin.

3 par le haut,

Retirez la partie supérieure de la
télécommande

2 Appuyez sur
. Le code d'erreur clignote et les Contact
informations et les informations relatives au modèle sont affichées.

Lisez attentivement les présentes consignes avant
installation. Elles vous indiquent comment installer,
configurer et utiliser l'unité de manière correcte. Conservez
ce manuel à proximité pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.
Il s'agit d'une option à utiliser en association avec les unités
Daikin. Reportez-vous au manuel d'installation et
d'utilisation des unités pour les consignes d'installation et
de fonctionnement.

2 par la gauche,

Télécommande
Vis à bois et chevilles murales
Petites vis
Bride
CD du manuel
Référence rapide
Retenue de câblage

retour
Erreur: appuyerReglage
bouton menu

Consignes de sécurité générales

1 par l'arrière,

7

pour confirmer le réglage. L'écran de base

Regl t°
Fr

INFORMATIONS
1. Dénudez la gaine sur la partie qui doit être introduite
dans le boîtier de la télécommande (L). Reportez-vous
à l'illustration et au tableau ci-dessous. Il est important
de conserver la double isolation jusqu'à l'encoche du
boîtier de la télécommande.
2. Pour faciliter le câblage, nous vous recommandons de
conserver une différence de longueur de ±10 mm entre
les 2 fils.

3

19. Affichage des codes d'erreur

1.

3

+

pour sélectionner la langue.

Froid

Câblez l'unité intérieure

4 méthodes:

PCB

.

18. Réglage langue
2 Utilisez

5.

AVERTISSEMENT
Veillez à arrêter le fonctionnement du climatiseur et
à mettre le disjoncteur d'alimentation électrique hors
tension lors de l'entretien, faute de quoi des décharges
électriques ou des blessures risquent de survenir.

≤500 m

2.

Réinitialisation du signe du filtre

1 Si un des messages suivants s'affiche au bas de l'écran de
base, le filtre doit être nettoyé: Effectuer nettoyage filtre, Faire
nettoyage filtre&élément ou Effectuer nettoyage élément.
2 Une fois le filtre ou l'élément nettoyé ou remplacé, appuyez
sur
pour afficher le menu principal.
3 Utilisez
pour sélectionner Signe réinitialisation filtre et
appuyez sur
pour réinitialiser le signe du filtre.
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