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1. Mode Silence 

 

Ce mode est conçu pour réduire le son émis par la ventilation de votre PAC. 

Cela a un impact sur la performance de votre appareil car ce mode réduit la vitesse et 

puissance de votre PAC. 

 

 

1.1  Activer / Désactiver le mode silence 

1) Pour activer le mode silence permanent, appuyez sur , 

appuyez une deuxième fois sur ce symbole pour désactiver le mode silence. 

(si le symbole  clignote, appuyez de nouveau sur  pour le désactiver). 

 

1.2  Activer une programmation horaire du mode silence 

1) Pour planifier une programmation horaire d’allumage et d’arrêt du mode silence :  

       - Appuyez  2s sur    pour accéder à la fonction horloge de ce mode, 

       - Faire défiler les programmes  et  à l’aide des touches . 

2) Pour enregistrer une heure de mise en marche sur “ON”   

appuyez sur   et faire défiler les chiffres ou nombres à l’aide des flèches  

et valider votre choix par la touche . Exemple :  

Réaliser la même opération pour regler une heure d’arret sur  

 “OFF”        . Exemple :  

3) Une fois que vous avez programmé votre heure d’allumage sur “on” et d’arrêt sur 

“off”, appuyez d’une impulsion sur le bouton  pour revenir à l’écran principal. 
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1.3  Supprimer la fonction mode silence 

Supprimez l’option “mode silence”  après avoir  réalisé une programmation ou bien 

faire disparaitre  lorsque que celui-ci reste fixe sur l’écran. 

Appuyez 2s sur  , votre programme horaire s’affiche, appuyez de nouveau 1s sur  

pour faire clignoter l’heure et appuyez ensuite sur   afin de supprimer la 

programmation . 

Lorsque l’heure ne s’affiche plus sur ON ou OFF, appuyez sur  . 

 

2. Régler l’heure sur le paramètre Horloge 

Pour information: si le symbole  n’apparait pas à l’écran en bas à droite, appuyez  

en même temps sur les flèches   et  pendant environ 3 secondes pour afficher le 

voyant  permettant de donner accès aux réglages de l’horloge. 
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Remarques: Sous l’interface de réglage de l’horloge, si aucune opération n’est effectuée 

pendant 20s, le système mémorise automatiquement les paramètres d'utilisation et 

revient à l'interface principale; si vous appuyez brièvement sur , aux cours des 

opérations, les modifications ne seront pas enregistrées et vous serez renvoyé à 

l'interface principale. 

 

 

3. Réglage de la programmation horaire de marche/arrêt de votre PAC 

Pour information: si le symbole  n’apparait pas à l’écran en bas à droite, appuyez  

en même temps sur les flèches   et  pendant environ 3 secondes pour afficher le 

voyant  permettant de donner accès au réglage de l’horloge. 

3.1  Accès aux paramètres du Timer 

 

 

 

 

 

 

3.2  Valider une programmation horaire sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2 
 

Réalisez la même opération sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2 pour régler plusieurs plages 

horaires de fonctionnement. 
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3.3  Supprimer une programmation horaire enregistrée sur ON1/OFF1 & 
ON2/OFF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser la même opération sur ON1/OFF1 & ON2/OFF2 pour désactiver toutes les 

programmations horaires. 
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