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Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants, ni par des 
personnes à capacité mentale, physique ou sensorielle réduite, ou qui manquent 
d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la 
surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent 
être surveillés car ils ne doivent pas toucher à l'appareil.

Ne disposez pas de cet appareil avec les déchets municipaux non triés.
Ce produit doit être mis au rebut pour recyclage selon les normes 
environnementales  et règlements municipaux en vigueur dans votre 
région.

Notes
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● veuillez suivre les instructions afin d’éviter les dommages et les incidents.

1. Ne pas utiliser avec un autre appareil branché sur la même prise de courant (ceci
pourrait causer un feu).

2. Ne pas mettre de doigts, bâton, ou tout autre objet dans la sortie d’air. Tenir hors
de la portée des enfants.

3. éteindre l’appareil avant le nettoyage pour éviter des chocs électriques.

4. En cas de mauvais fonctionnement, contactez un spécialiste.

5. Ne pas démonter l’appareil. Ceci pourrait causer un choc électrique ou un feu.

6. Appeler le centre de service après avoir éteint l’unité s’il y a une odeur étrange ou
des bruits anormaux.

7. Ne pas allumer ou éteindre l’unité fréquemment pendant que l’appareil fonctionne.

8. éteignez l’appareil avec les boutons. Ne pas débrancher l’appareil lorsqu’il est en
marche.

9. Ne pas réparer ou remplacer directement. Ceci pourrait causer un choc électrique
ou un feu. faites plutôt affaire avec un centre de service.

10.Assurez-vous que la prise de courant est bien mise à terre (115v).

11.Ne pas faire une mise à la terre avec tuyau au gaz, tuyau à eau ou fil de
téléphone. Ceci pourrait causer un choc électrique ou un feu.

12.Ne pas endommager les lignes à haute tension avec une agrafeuse ou des objets
lourds. Couper les lignes à haute tension pourrait causer un feu.

13.Ne pas séparer l’unité intérieure de l’unité extérieure pendant l’utilisation.
Ceci pourrait causer un choc électrique.

Warning: Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves
Caution: Le non-respect de ces instructions peut causer du danger ou des blessures

s
s

Avertissement de sécurité
GARANTIE LIMITÉE

Ce climatiseur portatif est couvert par une garantie de (1) an, à partir de la date de 
son achat original, contre tout défaut de fabrication, et sur les pièces, si utilisé 
conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Durant la période de garantie, si le climatiseur portatif fait défaut lors d’un usage nor-
mal, ForestAir aura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais et ce, dans un
délai raisonnable suivant la réception de l’unité à son centre de service. 

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce climatiseur
portatif devra présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d’achat original 
lors de la demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

1. Tous dommages, accidentels ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.
2. Tous dommages résultant d’une utilisation abusive, d’une modification faite au produit
ou d’un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation contraire aux
instructions spécifiées dans ce guide.

3. Tous dommages au fini du boîtier ou des accessoires causés par l’usure.
4. Les filtres.
5. Tous dommages résultant de réparations effectuées par une personne non 
autorisée par ForestAir. 

6. Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES FORESTAIR TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE
DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN (1) AN POUR
CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE DU CLIMATISEUR PORTATIF. FORESTAIR
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN
CAS LA RESPONSABILITÉ DE FORESTAIR NE DEVRA EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT
INITIAL DU CLIMATISEUR PORTATIF POUR RUPTURE DE GARANTIE ÉCRITE OU
IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE CLIMATISEUR PORTATIF.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un endroit
approprié pour fins de référence future. Vous devez fournir votre certificat de
garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande de service couvert par la
garantie.

Compléter ci-après la fiche d’information sur votre climatiseur portattif; cela vous facilitera
la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la garantie. 
Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Vous
trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant : 

Adresse : 

Numéro de modèle : 

Numéro de série : 

Date d’achat : 

GARANTIE
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Attention

1. Ne pas mettre d’objets sur l’appareil.

2. Ne pas utiliser près d’une substance inflammable ou huileuse.

3. Ne pas placer l’appareil directement au soleil ou dans un
environnement très humide ou très poussiéreux.

4. garder l’unité au niveau en tout temps (sinon il pourrait y avoir un
bruit anormal).

5. Ne pas utiliser de la cire, ou divers solvants pour nettoyer l’appareil
(laver avec un linge sec pour éviter les chocs électriques).

6. Nettoyer le filtre périodiquement après quelques semaines (nettoyer
avec un détergent léger et à l’eau tiède).

7. éteindre l’appareil pour le nettoyer (attendre que le ventilateur soit
complètement arrêté).

8. placer le filtre correctement (sans le filtre, la durée de vie de l’appareil
sera réduite et il consommera plus d’énergie).

9. Ne pas mettre d’obstacles devant l’entrée d’arrivée d’air (ceci pourrait
causer un incident).

10.Ne pas installer près d’une source de chaleur (ceci pourrait causer un feu).

11.Ne pas débrancher l’appareil lorsqu’il est en marche.

12.utiliser seulement pour la climatisation intérieure (sinon ceci pourrait
causer des dommages).

13.Dans le cas où l’appareil ne fonctionne pas pour un long laps de temps,
garder les unités branchées l’une à l’autre.

INStRuCtIoNS De SéCuRIté
Dépannage et codes d’erreur

Ne fonctionne
pas

pas d’air frais
lors de

l’utilisation

pas de refroidis-
sement lors de

l’utilisation

Bruit et
vibration

E0

E1

E2

E6

E7

Drain 

Capteur de
température intérieure

Capteur EvA 

Chauffage trop
important 
refroidissement trop
important 

pompe de drainage ou capteur de
l’eau : appeler centre de service.
Capteur de température intérieure:
appeler centre de service.
Capteur EvA : 
appeler centre de service.
Nettoyer le filtre. Si même message 
apparaît après le nettoyage, appeler 
centre de service.
vérifier les câbles de connexion entre
les unités: appeler centre de service.

Problème

Code d’erreur Cause de l’échec Causes et mesures à prendre

Point à vérifier Solutions
1.interrupteur n’est pas 

allumé
2.il n’y a pas d’électricité
3.port d’arrivée ou de

déversement bloqué
4.fusible interne brûlé.
5.voltage est trop bas

1. L’unité était fermée et a 
été redémarrée en mode
‘climatisation’

2. L’unité est en opération et le
mode de fonctionnement a été 
changé au mode ‘climatisation’.

1. La température voulue est-
elle réglée?

2. Le filtre est bloqué
3. La capacité de

refroidissement n’est pas 
suffisante. 

1. L’unité est instable
2. pas de ventilation car le

filtre est poussiéreux

1. Allumer l’interrupteur. 
2. vérifier avec un autre 

appareil. 
3. vérifier et débloquer le

port d’arrivée ou de
déversement.

4. réparer par le centre de
service.

5. vérifier voltage. 
Lorsque l’appareil démarre en
‘climatisation’, ou que ce mode
est activé, le compresseur ne
commence à opérer et à refroi-
dir l’air qu’après 3 minutes.
Durant les 3 premières minutes,
seul le ventilateur fonctionne.
1. régler la température 

visée. 
2. Laver le filtre plus d’une fois

par semaine. 
3. vérifier la capacité de

refroidissement.
1. Déplacer à un endroit 

plat. 
2. Laver le filtre. 

● codeS d’erreur

● Si besoin, appeler le manufacturier ou le centre de service.
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Note: étant donné que l’air frais est plus dense que l’air chaud et se déplace
donc vers le bas, il est recommandé d’installer l’appareil intérieur en hauteur pour
obtenir de meilleurs résultats.
unité intérieure

unité extérieure

●Ne pas installer sur un endroit instable
ou en pente (l’appareil ne fonctionnera
pas normalement ou pourrait tomber).

●Ne pas exposer l’unité intérieure
directement au soleil.

●Ne pas installer à un endroit où il y a
des gaz inflammables.

●Ne pas rallonger la ligne à haute
tension ou utiliser d’extension

● installer à un endroit où il n’y aura pas
d’obstacles ou de vent près de la sortie
ou de l’entrée d’air.

●éviter d’installer dans un endroit trop humide.

●Ne pas installer dans un endroit où
l’appareil pourrait tomber.

●S’assurer que le tuyau d’évacuation d’eau
est bien installé et utilisé.

●Ne pas installer sur une surface instable ou
en pente.

●pour une meilleure performance, évitez
d’installer directement au soleil.

●Ne pas installer près d’une source de gaz
ou de substances inflammables.

● installer à un endroit où il n’y aura pas
d’obstacles près de la sortie ou entrée
d’air.

● installer où le bruit et le vent chaud ne
dérangeront pas autrui.

● installer sur une surface solide et stable.
●Le gel pourrait endommager l’unité. installer à un endroit où la

température n’est pas moins que 0°C (32°f).

MéthoDe et INStRuCtIoNS D’INStAllAtIoN MAINteNANCe
• comment nettoyer le filtre à air et l’extérieur
pour prévenir un choc électrique, veuillez débrancher l’appareil.

1. retirer le panneau dans le sens de la flèche.

2. retirer le filtre dans le sens de la flèche.
Après l’avoir nettoyé dans une eau savonneuse 
ou un détergent neutre, laisser sécher à 
l’ombre.

Attention
● Nettoyer le filtre après quelques semaines.
● éteindre l’appareil pour le nettoyer.
● Ne pas utiliser de l’eau trop chaude puisque 

ceci pourrait déformer le filtre.
● Ne pas appuyez sur les fibres du filtres 

puisque ceci pourrait déformer le filtre.
● Ne pas utiliser l’appareil sans le filtre.

Nettoyage de l’extérieur
1. Nettoyer avec un linge doux avec une eau de 40°C maximum, et

laisser sécher.
2. Si un diluant ou solvant organique est utilisé (comme de l’acide sul

furique ou de l’acide hydrochlorique), la surface pourrait être abîmée.
3. Soyez prudents de garder l’appareil loin de l’eau.

Préparation pour rangement à long terme
1. Débrancher après avoir éteint l’appareil.
2. Drainer l’eau après avoir enlevé le

stoppeur de la sortie.
3. pour assécher complètement l’intérieur,

utiliser le ventilateur pendant au moins 2 heures. 
4. Après le nettoyage du filtre, réassembler

après le séchage à l’ombre.
5. garder les unités intérieure et extérieure liées. 
6. garder dans un endroit sec après remisage dans une

boîte à l’abri de la poussière et de l’humidité.
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MéthoDe et INStRuCtIoNS D’INStAllAtIoN

INStRuCtIoNS De SéPARAtIoN DeS uNItéS

unité intérieure
Installation sur un mur

Attention

installation standard

point fixe Trou fixe

1. Tracer l’endroit où vous aimeriez installer l’unité.
2. Bien mesurer chaque côté.
3. Noter les 4 coins de l’unité où sont les trous d’encrage.
4. insérer les vis dans les endroits désignés laissant entre 4-9 mm de la

vis à l’extérieur.
5. installer l’unité au mur en insérant les têtes de vis dans les trous

d’encrage, comme un cadre ou une peinture.

●Ne jamais entreposer les unités séparément.
●Ne jamais séparer les unités lorsque l’appareil est en marche.
●Ne jamais faire fonctionner l’appareil si les deux unités

sont mal connectées.

Séparation
1. Laisser l’appareil reposer au

moins 10 minutes après l’utilisation.
*Cette vis de sécurité doit-être
retirée et remise en place après
avoir refermé l’appareil. glisser le
couvert dans la direction indiqué ci-haut.

2. Lever le levier tout en gardant le
connecteur bien droit. Ne pas plier
le câble. une légère perte de réfri-
gérant est possible. Débrancher le
câble électrique.

CâBLE DE
CONNExiON

LEviErgArDEr 20 CM EN
LigNE DrOiTE

COuvErCLE

viS*

MINuteRIe
● Sélection de l’heure de mise en marche désirée.

●Assurez-vous que l’appareil est allumé, mais pas en marche (stand by)

Ne peut être réglé qu’avec la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton minuterie et le témoin sera en affichage minuterie.
2. régler le temps par les boutons up/Down temp. 

possible de régler par bonds de 1 heure up/Down, pour un maximum
de 24 heures.
Après l’opération minuterie, l’affichage montre la température intérieure.

● Sélection de l’heure d’arrête désirée.
Ne peut être réglé qu’avec la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton minuterie et le témoin sera en affichage
minuterie.

2. régler le temps par les boutons up/Down temp. 
possible de régler par bonds de 1 heure up/Down, pour un maximum
de 24 heures.
Après l’opération minuterie, l’affichage montre la température intérieure.

※ pour annuler l’opération, utilisez le bouton minuterie ou celui de mise en marche.

En programmant l’opération réserve
(Le climatiseur s’arrêtera après 2 heures.)

Assurez-vous que l’appareil est allumé
et en marche

1
2
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MéthoDe De SéPARAtIoN De l’uNIté INtéRIeuRe et extéRIeuRe

Séparation

Connexion

BOuChON DE
CAOuTChOuC

BOuChON DE
CAOuTChOuC

3. Doucement lever le connecteur pour
séparer les unités. Ne pas garder les
deux unités séparées pour de longues
durées. Lorsque possible, garder les
unités connectées lors des
déplacements.

1. Lever le levier comme indiqué ici-bas.
2. Après avoir retiré le cap en caoutchouc, insérer le câble de connexion en ligne 

droite.
3. fermer le levier rapidement. Assurez-vous que le câble est bien droit.

Branchez le câble électrique.
4. fermer le couvercle. 

4. insérer le cap en caoutchouc du
connecteur en tout temps après la
séparation. Ceci prévient les
échappements de gaz lors des
déplacements et de l’installation.

CâBLE DE CONNExiON

gArDEr 20 CM EN 
LigNE DrOiTE

MoDe DéShuMIDIFICAtIoN

MoDe VeNtIlAtIoN

●Pour abaisser efficacement le taux d’humidité d’une pièce

●Pendant que l’unité extérieure s’arrête, le ventilateur de l’unité intérieure fonctionne.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur le bouton mode jusqu’à voir l’icône de déshumidification.

A. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton dehum.
3. En ajustant la force de ventilation, la fonction automatique de

déshumidification est activée.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur le bouton mode jusqu’à voir l’icône de ventilation.

A Sur la télécommande, appuyez sur le bouton fan.
3. Ajustez la vitesse de ventilation.
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tRouSSe D’INStAllAtIoN PouR FeNêtRe

panneaux de rallonge raccord en caoutchouc visserie
1. insérez le boulon en T dans un des trous du panneau de rallonge A (et C si requis, 

le tout fonction de la hauteur de la fenêtre); ensuite glissez le boulon en T dans la 
rainure du panneau B. 

2. Assemblez la visserie tel qu’illustré (image 3) , ensuite ajoutez la rondelle et fixez 
avec l'écrou à oreilles. vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de votre fenêtre.

3. insérez le câble reliant les deux unités dans l’ouverture du raccord en caoutchouc 
prévue à cet effet.

6.une fois la trousse pour fenêtre assemblée, 
resserrez les vis et assurez-vous que le tout est 
solidement fixé et étanche.

4. fixez solidement le raccord en caoutchouc dans le trou prévu à cet effet sur le 
panneau A.

5. Ajustez le raccord en caoutchouc -  assurez-vous que le crochet est fixé correctement.

PRéCAutIoNS
●Ne pas appuyer sur 2 boutons simultanément
●Ne pas utiliser de force excessive sur l’appareil. Ceci pourrait 

l’endommager.
●éviter d’utiliser dans un endroit humide ou près d’une source de chaleur.
●Si vous n’utilisez pas l’appareil pour un long laps de temps, veuillez 

retirer les batteries de la télécommande pour éviter les fuites.
●utiliser la télécommande à un maximum de 7 mètres de distance de 

l’appareil.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur auto pour allumer l’affichage automatique.
3. Appuyez sur temp up/down pour régler la température.
A. En mode refroidissement, l’appareil ne fonctionnera pas si la 

température voulue est plus élevée que celle ambiante.

● Possible de refroidir la température ambiante et de contrôler la 
ventilation automatique

● Possible de refroidir la température ambiante et de contrôler la ventilation 

Mode automatique de refroidissement (auto cooling)

Mode refroidissement (auto cooling)

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur cool pour allumer l’affichage de refroidissement.
3. Appuyez sur temp up/down pour régler la température.

A.En mode refroidissement, l’appareil ne fonctionnera pas si la 
température voulue est plus élevée que celle ambiante.

4. Appuyez sur fan speed pour ajuster la force de ventilation.
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NoM DeS CoMPoSANteS

1. panneau avant
2. filtre à air
3. poignée
4. Affichage et panneau de contrôle
5. Support pour télécommande
6. Sortie d’air: émission d’air frais
7. Câble connecteur: pour connecter les deux unités
8. Trous d’encrage: utilisées pour fixer l’unité intérieure au mur
9. Couvercle de coupleur: utilisé pour l’installation et la séparation

1. poignée
2. Sortie d’air chaud
3. Câble de connexion
4. Sortie d’eau du condenseur 
5. Coupleur

uNIté INtéRIeuRe

uNIté extéRIeuRe

BoutoNS / AFFIChAge / téléCoMMANDe
la minuterie et le réglage de température peuvent seulement être réglés 

à partir de la télécommande.

Instructions pour changer la batterie de la télécommande

!
auto, mode light cent.light

fahren.light
reservation light
wind level light

cooling light
dehumidifying light

blowing light

Display window

power mode fan down up

! power

auto mode up

down
wind level
cent. & fahren.
change

cooling mode
dehu. mode
blow mode

reserve mode

• Bouton mise en marche (power): pour allumer ou éteindre l’appareil
• Bouton mode: utilisé pour sélectionner auto, climatisation, 

déshumidification ou ventilation
• Bouton haut/Bas: utilisé pour régler le temps et la température 

souhaitée
• Bouton Minuterie: utilisé pour activer la minuterie
• Bouton du ventilateur: pour ajuster la force de ventilation
• icône niveau de ventilation: affichage rotatif en fonction de la force
• icône minuterie: affichage minuterie en opération
• icône Auto: affichage mode automatique en opération
• icône climatisation: affichage en mode climatisation
• icône déshumidification: affichage en mode déshumidification
• icône ventilation: affichage en mode ventilation
• Celsius & fahrenheit: affichage en degrés Celsius ou fahrenheit

!

●retirer le papier protecteur au 
premier usage.

●Changer la batterie. Appuyez 
sur la clenche (A) et tirer vers 
l’extérieur (B). insérer une 
batterie     (Cr 2035 3v).

papier protecteur
de batterie
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NoM DeS CoMPoSANteS

1. panneau avant
2. filtre à air
3. poignée
4. Affichage et panneau de contrôle
5. Support pour télécommande
6. Sortie d’air: émission d’air frais
7. Câble connecteur: pour connecter les deux unités
8. Trous d’encrage: utilisées pour fixer l’unité intérieure au mur
9. Couvercle de coupleur: utilisé pour l’installation et la séparation

1. poignée
2. Sortie d’air chaud
3. Câble de connexion
4. Sortie d’eau du condenseur 
5. Coupleur

uNIté INtéRIeuRe

uNIté extéRIeuRe

BoutoNS / AFFIChAge / téléCoMMANDe
la minuterie et le réglage de température peuvent seulement être réglés 

à partir de la télécommande.

Instructions pour changer la batterie de la télécommande

!
auto, mode light cent.light

fahren.light
reservation light
wind level light

cooling light
dehumidifying light

blowing light

Display window

power mode fan down up

! power

auto mode up

down
wind level
cent. & fahren.
change

cooling mode
dehu. mode
blow mode

reserve mode

• Bouton mise en marche (power): pour allumer ou éteindre l’appareil
• Bouton mode: utilisé pour sélectionner auto, climatisation, 

déshumidification ou ventilation
• Bouton haut/Bas: utilisé pour régler le temps et la température 

souhaitée
• Bouton Minuterie: utilisé pour activer la minuterie
• Bouton du ventilateur: pour ajuster la force de ventilation
• icône niveau de ventilation: affichage rotatif en fonction de la force
• icône minuterie: affichage minuterie en opération
• icône Auto: affichage mode automatique en opération
• icône climatisation: affichage en mode climatisation
• icône déshumidification: affichage en mode déshumidification
• icône ventilation: affichage en mode ventilation
• Celsius & fahrenheit: affichage en degrés Celsius ou fahrenheit

!

●retirer le papier protecteur au 
premier usage.

●Changer la batterie. Appuyez 
sur la clenche (A) et tirer vers 
l’extérieur (B). insérer une 
batterie     (Cr 2035 3v).

papier protecteur
de batterie
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tRouSSe D’INStAllAtIoN PouR FeNêtRe

panneaux de rallonge raccord en caoutchouc visserie
1. insérez le boulon en T dans un des trous du panneau de rallonge A (et C si requis, 

le tout fonction de la hauteur de la fenêtre); ensuite glissez le boulon en T dans la 
rainure du panneau B. 

2. Assemblez la visserie tel qu’illustré (image 3) , ensuite ajoutez la rondelle et fixez 
avec l'écrou à oreilles. vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de votre fenêtre.

3. insérez le câble reliant les deux unités dans l’ouverture du raccord en caoutchouc 
prévue à cet effet.

6.une fois la trousse pour fenêtre assemblée, 
resserrez les vis et assurez-vous que le tout est 
solidement fixé et étanche.

4. fixez solidement le raccord en caoutchouc dans le trou prévu à cet effet sur le 
panneau A.

5. Ajustez le raccord en caoutchouc -  assurez-vous que le crochet est fixé correctement.

PRéCAutIoNS
●Ne pas appuyer sur 2 boutons simultanément
●Ne pas utiliser de force excessive sur l’appareil. Ceci pourrait 

l’endommager.
●éviter d’utiliser dans un endroit humide ou près d’une source de chaleur.
●Si vous n’utilisez pas l’appareil pour un long laps de temps, veuillez 

retirer les batteries de la télécommande pour éviter les fuites.
●utiliser la télécommande à un maximum de 7 mètres de distance de 

l’appareil.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur auto pour allumer l’affichage automatique.
3. Appuyez sur temp up/down pour régler la température.
A. En mode refroidissement, l’appareil ne fonctionnera pas si la 

température voulue est plus élevée que celle ambiante.

● Possible de refroidir la température ambiante et de contrôler la 
ventilation automatique

● Possible de refroidir la température ambiante et de contrôler la ventilation 

Mode automatique de refroidissement (auto cooling)

Mode refroidissement (auto cooling)

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur cool pour allumer l’affichage de refroidissement.
3. Appuyez sur temp up/down pour régler la température.

A.En mode refroidissement, l’appareil ne fonctionnera pas si la 
température voulue est plus élevée que celle ambiante.

4. Appuyez sur fan speed pour ajuster la force de ventilation.
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MéthoDe De SéPARAtIoN De l’uNIté INtéRIeuRe et extéRIeuRe

Séparation

Connexion

BOuChON DE
CAOuTChOuC

BOuChON DE
CAOuTChOuC

3. Doucement lever le connecteur pour 
séparer les unités. Ne pas garder les 
deux unités séparées pour de longues 
durées. Lorsque possible, garder les 
unités connectées lors des 
déplacements.

1. Lever le levier comme indiqué ici-bas.
2. Après avoir retiré le cap en caoutchouc, insérer le câble de connexion en ligne 

droite.
3. fermer le levier. Assurez-vous que le câble est bien droit. 

Branchez le câble électrique.
4. fermer le couvercle.

4. insérer le cap en caoutchouc du 
connecteur en tout temps après la 
séparation. Ceci prévient les 
échappements de gaz lors des 
déplacements et de l’installation.

CâBLE DE CONNExiON

gArDEr 20 CM EN 
LigNE DrOiTE

MoDe DéShuMIDIFICAtIoN

MoDe VeNtIlAtIoN

●Pour abaisser efficacement le taux d’humidité d’une pièce

●Pendant que l’unité extérieure s’arrête, le ventilateur de l’unité intérieure fonctionne.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur le bouton mode jusqu’à voir l’icône de déshumidification.

A. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton dehum. 
3. En ajustant la force de ventilation, la fonction automatique de 

déshumidification est activée.

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche (power).
2. Appuyez sur le bouton mode jusqu’à voir l’icône de ventilation.

A Sur la télécommande, appuyez sur le bouton fan. 
3. Ajustez la vitesse de ventilation.
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MéthoDe et INStRuCtIoNS D’INStAllAtIoN

INStRuCtIoNS De SéPARAtIoN DeS uNItéS

unité intérieure
Installation sur un mur

Attention

installation standard

point fixe Trou fixe

1. Tracer l’endroit où vous aimeriez installer l’unité. 
2. Bien mesurer chaque côté. 
3. Noter les 4 coins de l’unité où sont les trous d’encrage.
4. insérer les vis dans les endroits désignés laissant entre 4-9 mm de la 

vis à l’extérieur.
5. installer l’unité au mur en insérant les têtes de vis dans les trous 

d’encrage, comme un cadre ou une peinture.

●Ne jamais entreposer les unités séparément. 
●Ne jamais séparer les unités lorsque l’appareil est en marche.
●Ne jamais faire fonctionner l’appareil si les deux unités 

sont mal connectées.

Séparation
1. Laisser l’appareil reposer au 

moins 10 minutes après l’utilisation. 
*Cette vis de sécurité doit-être 
retirée et remise en place après 
avoir refermé l’appareil. glisser le 
couvert dans la direction indiqué ci-haut.

2. Lever le levier tout en gardant le 
connecteur bien droit. Ne pas plier 
le câble. une légère perte de réfri-
gérant est possible. Débrancher le 
câble électrique.

CâBLE DE
CONNExiON

LEviErgArDEr 20 CM EN
LigNE DrOiTE

COuvErCLE

viS*

MINuteRIe
●  Sélection de l’heure de mise en marche désirée.

●Assurez-vous que l’appareil est allumé, mais pas en marche (stand by)

Ne peut être réglé qu’avec la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton minuterie et le témoin sera en affichage minuterie.
2. régler le temps par les boutons up/Down temp. 

possible de régler par bonds de 1 heure up/Down, pour un maximum 
de 24 heures.
Après l’opération minuterie, l’affichage montre la température intérieure.

● Sélection de l’heure d’arrête désirée.
Ne peut être réglé qu’avec la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton minuterie et le témoin sera en affichage 
minuterie.

2. régler le temps par les boutons up/Down temp. 
possible de régler par bonds de 1 heure up/Down, pour un maximum 
de 24 heures.
Après l’opération minuterie, l’affichage montre la température intérieure.

※ pour annuler l’opération, utilisez le bouton minuterie ou celui de mise en marche.

En programmant l’opération réserve
(Le climatiseur s’arrêtera après 2 heures.)

Assurez-vous que l’appareil est allumé 
et en marche

1
2



3 12

FR
AN

ÇA
IS

FR
AN

ÇA
IS

Note: étant donné que l’air frais est plus dense que l’air chaud et se déplace
donc vers le bas, il est recommandé d’installer l’appareil intérieur en hauteur pour
obtenir de meilleurs résultats.
unité intérieure

unité extérieure

●Ne pas installer sur un endroit instable 
ou en pente (l’appareil ne fonctionnera 
pas normalement ou pourrait tomber). 

●Ne pas exposer l’unité intérieure 
directement au soleil.

●Ne pas installer à un endroit où il y a 
des gaz inflammables.

●Ne pas rallonger la ligne à haute 
tension ou utiliser d’extension

● installer à un endroit où il n’y aura pas 
d’obstacles ou de vent près de la sortie 
ou de l’entrée d’air.

●éviter d’installer dans un endroit trop humide.

●Ne pas installer dans un endroit où 
l’appareil pourrait tomber.

●S’assurer que le tuyau d’évacuation d’eau 
est bien installé et utilisé.

●Ne pas installer sur une surface instable ou
en pente.

●pour une meilleure performance, évitez 
d’installer directement au soleil.

●Ne pas installer près d’une source de gaz 
ou de substances inflammables.

● installer à un endroit où il n’y aura pas 
d’obstacles près de la sortie ou entrée 
d’air.

● installer où le bruit et le vent chaud ne 
dérangeront pas autrui.

● installer sur une surface solide et stable.
●Le gel pourrait endommager l’unité. installer à un endroit où la 

température n’est pas moins que 0°C (32°f).

MéthoDe et INStRuCtIoNS D’INStAllAtIoN MAINteNANCe
• comment nettoyer le filtre à air et l’extérieur
pour prévenir un choc électrique, veuillez débrancher l’appareil.

1. retirer le panneau dans le sens de la flèche.

2. retirer le filtre dans le sens de la flèche.
Après l’avoir nettoyé dans une eau savonneuse 
ou un détergent neutre, laisser sécher à 
l’ombre.

Attention
● Nettoyer le filtre après quelques semaines.
● éteindre l’appareil pour le nettoyer.
● Ne pas utiliser de l’eau trop chaude puisque 

ceci pourrait déformer le filtre.
● Ne pas appuyez sur les fibres du filtres 

puisque ceci pourrait déformer le filtre.
● Ne pas utiliser l’appareil sans le filtre.

Nettoyage de l’extérieur
1. Nettoyer avec un linge doux avec une eau de 40°C maximum, et 

laisser sécher.
2. Si un diluant ou solvant organique est utilisé (comme de l’acide sul

furique ou de l’acide hydrochlorique), la surface pourrait être abîmée.
3. Soyez prudents de garder l’appareil loin de l’eau.

Préparation pour rangement à long terme
1. Débrancher après avoir éteint l’appareil.
2. Drainer l’eau après avoir enlevé le 

stoppeur de la sortie. 
3. pour assécher complètement l’intérieur, 

utiliser le ventilateur pendant au moins 2 heures. 
4. Après le nettoyage du filtre, réassembler 

après le séchage à l’ombre.
5. garder les unités intérieure et extérieure liées. 
6. garder dans un endroit sec après remisage dans une

boîte à l’abri de la poussière et de l’humidité.
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Attention

1. Ne pas mettre d’objets sur l’appareil.

2. Ne pas utiliser près d’une substance inflammable ou huileuse. 

3. Ne pas placer l’appareil directement au soleil ou dans un 
environnement très humide ou très poussiéreux. 

4. garder l’unité au niveau en tout temps (sinon il pourrait y avoir un 
bruit anormal).

5. Ne pas utiliser de la cire, ou divers solvants pour nettoyer l’appareil 
(laver avec un linge sec pour éviter les chocs électriques).

6. Nettoyer le filtre périodiquement après quelques semaines (nettoyer 
avec un détergent léger et à l’eau tiède).

7. éteindre l’appareil pour le nettoyer (attendre que le ventilateur soit 
complètement arrêté).

8. placer le filtre correctement (sans le filtre, la durée de vie de l’appareil 
sera réduite et il consommera plus d’énergie).

9. Ne pas mettre d’obstacles devant l’entrée d’arrivée d’air (ceci pourrait 
causer un incident).

10.Ne pas installer près d’une source de chaleur (ceci pourrait causer un feu).

11.Ne pas débrancher l’appareil lorsqu’il est en marche.

12.utiliser seulement pour la climatisation intérieure (sinon ceci pourrait 
causer des dommages).

13.Dans le cas où l’appareil ne fonctionne pas pour un long laps de temps, 
garder les unités branchées l’une à l’autre.

INStRuCtIoNS De SéCuRIté
Dépannage et codes d’erreur

Ne fonctionne
pas

pas d’air frais
lors de 

l’utilisation

pas de refroidis-
sement lors de

l’utilisation

Bruit et 
vibration

E0

E1

E2

E6

E7

Drain 

Capteur de 
température intérieure

Capteur EvA 

Chauffage trop 
important 
refroidissement trop
important 

pompe de drainage ou capteur de
l’eau : appeler centre de service.
Capteur de température intérieure:
appeler centre de service. 
Capteur EvA : 
appeler centre de service. 
Nettoyer le filtre. Si même message 
apparaît après le nettoyage, appeler 
centre de service.
vérifier les câbles de connexion entre
les unités: appeler centre de service.

Problème

Code d’erreur Cause de l’échec Causes et mesures à prendre

Point à vérifier Solutions
1.interrupteur n’est pas 

allumé
2.il n’y a pas d’électricité
3.port d’arrivée ou de 

déversement bloqué
4.fusible interne brûlé.  
5.voltage est trop bas

1. L’unité était fermée et a 
été redémarrée en mode 
‘climatisation’

2. L’unité est en opération et le 
mode de fonctionnement a été 
changé au mode ‘climatisation’.

1. La température voulue est-
elle réglée?

2. Le filtre est bloqué
3. La capacité de 

refroidissement n’est pas 
suffisante. 

1. L’unité est instable
2. pas de ventilation car le 

filtre est poussiéreux

1. Allumer l’interrupteur. 
2. vérifier avec un autre 

appareil. 
3. vérifier et débloquer le 

port d’arrivée ou de 
déversement.

4. réparer par le centre de
service. 

5. vérifier voltage. 
Lorsque l’appareil démarre en
‘climatisation’, ou que ce mode
est activé, le compresseur ne
commence à opérer et à refroi-
dir l’air qu’après 3 minutes.
Durant les 3 premières minutes,
seul le ventilateur fonctionne.
1. régler la température 

visée. 
2. Laver le filtre plus d’une fois

par semaine. 
3. vérifier la capacité de 

refroidissement. 
1. Déplacer à un endroit 

plat. 
2. Laver le filtre. 

●  codeS d’erreur

●  Si besoin, appeler le manufacturier ou le centre de service.
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● veuillez suivre les instructions afin d’éviter les dommages et les incidents.

1. Ne pas utiliser avec un autre appareil branché sur la même prise de courant (ceci 
pourrait causer un feu).

2. Ne pas mettre de doigts, bâton, ou tout autre objet dans la sortie d’air. Tenir hors 
de la portée des enfants.

3. éteindre l’appareil avant le nettoyage pour éviter des chocs électriques. 

4. En cas de mauvais fonctionnement, contactez un spécialiste.

5. Ne pas démonter l’appareil. Ceci pourrait causer un choc électrique ou un feu.

6. Appeler le centre de service après avoir éteint l’unité s’il y a une odeur étrange ou 
des bruits anormaux.

7. Ne pas allumer ou éteindre l’unité fréquemment pendant que l’appareil fonctionne. 

8. éteignez l’appareil avec les boutons. Ne pas débrancher l’appareil lorsqu’il est en 
marche.

9. Ne pas réparer ou remplacer directement. Ceci pourrait causer un choc électrique 
ou un feu. faites plutôt affaire avec un centre de service.

10.Assurez-vous que la prise de courant est bien mise à terre (115v).

11.Ne pas faire une mise à la terre avec tuyau au gaz, tuyau à eau ou fil de 
téléphone. Ceci pourrait causer un choc électrique ou un feu.

12.Ne pas endommager les lignes à haute tension avec une agrafeuse ou des objets 
lourds. Couper les lignes à haute tension pourrait causer un feu.

13.Ne pas séparer l’unité intérieure de l’unité extérieure pendant l’utilisation. 
Ceci pourrait causer un choc électrique.

Warning: Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves
Caution: Le non-respect de ces instructions peut causer du danger ou des blessures

s
s

Avertissement de sécurité
GARANTIE LIMITÉE

Ce climatiseur portatif est couvert par une garantie de (1) an, à partir de la date de 
son achat original, contre tout défaut de fabrication, et sur les pièces, si utilisé 
conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Durant la période de garantie, si le climatiseur portatif fait défaut lors d’un usage nor-
mal, ForestAir aura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais et ce, dans un
délai raisonnable suivant la réception de l’unité à son centre de service. 

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce climatiseur 
portatif devra présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d’achat original 
lors de la demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS :

1. Tous dommages, accidentels ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.
2. Tous dommages résultant d’une utilisation abusive, d’une modification faite au produit
ou d’un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation contraire aux 
instructions spécifiées dans ce guide.

3. Tous dommages au fini du boîtier ou des accessoires causés par l’usure.
4. Les filtres.
5. Tous dommages résultant de réparations effectuées par une personne non 
autorisée par ForestAir. 

6. Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES FORESTAIR TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE
DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN (1) AN POUR
CETTE GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE DU CLIMATISEUR PORTATIF. FORESTAIR
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN
CAS LA RESPONSABILITÉ DE FORESTAIR NE DEVRA EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT
INITIAL DU CLIMATISEUR PORTATIF POUR RUPTURE DE GARANTIE ÉCRITE OU
IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE CLIMATISEUR PORTATIF.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un endroit
approprié pour fins de référence future.  Vous devez fournir votre certificat de
garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande de service couvert par la
garantie.

Compléter ci-après la fiche d’information sur votre climatiseur portattif; cela vous facilitera
la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la garantie.  
Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Vous 
trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant : 

Adresse : 

Numéro de modèle : 

Numéro de série : 

Date d’achat :  

GARANTIE
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Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants, ni par des 
personnes à capacité mentale, physique ou sensorielle réduite, ou qui manquent 
d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la 
surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent 
être surveillés car ils ne doivent pas toucher à l'appareil.

Ne disposez pas de cet appareil avec les déchets municipaux non triés.
Ce produit doit être mis au rebut pour recyclage selon les normes 
environnementales  et règlements municipaux en vigueur dans votre 
région.

Notes




