
MODE D’EMPLOI SIMPLIFIÉ DE LA  
TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE  

POUR SRK 20 À 80 ZM-S

Transmission des signaux

Lorsqu’on appuie sur une touche de sélection ou de réglage alors que la télécommande est pointée vers l’unité intérieure, un signal d’actualisation est 
envoyé vers le climatiseur.
Lorsqu’il est correctement reçu, l’appareil émet un « BIP » de réception.

Bouton de sélection OPERATION MODE

À chaque fois que vous appuyez sur 
cette touche, le mode change.

• La figure  ci-dessus montre toutes les indications 
dans le but d’expliquer; dans la pratique seuls les 
éléments pertinents ont été indiqués. 

Bouton ALLERGEN CLEAR

Ce bouton sélectionne le fonctionnement 
ALLERGEN CLEAR (hypoallergénique).

Bouton ON/OFF (lumineux)

Appuyez  sur ce bouton  pour mettre 
l’appareil en marche, et appuyez de 
nouveau sur ce bouton pour l’arrêter.

Bouton TEMP = (réglage température)

Ce bouton règle la température de la 
pièce.

Bouton AIR FLOW (UP/DOWN)

Ce bouton permet de changer la 
direction du fl ux d’air (haut/bas)

Sélecteur TIME SET UP

Ce bouton sert à régler l’heure.

Bouton SLEEP

Ce  bouton  permet  de  sélectionner  le mode 
SLEEP.

Sélecteur CLEAN

Ce bouton sélectionne le mode CLEAN.

Bouton ON TIMER

Ce bouton sert à  régler la  fonction 
ON TIMER.

Bouton TIMER

Ce bouton permet de régler l’heure ac-
tuelle et de confi gurer la fonction de la 
minuterie.

Interrupteur ACL

Interrupteur de réinitialisation du 
micro-ordinateur.

Bouton PROGRAM

Ce bouton active le mode de la minuterie 
hebdomadaire.

Fonctionnement et affichage de la télécommande

Boutons

Bouton HI/ECO

Ce  bouton  change  la  fonction 
HIGH POWER/ECONOMY.

Bouton AIR FLOW (LEFT/RIGHT)

Ce  bouton  permet de  changer  la direction  du 
fl ux d’air (gauche/droite).

Bouton SILENT

Ce bouton change la fonction SILENT.

Bouton OFF TIMER

Ce  bouton  sert  à régler  la  fonction   
OFF TIMER.

WEEKLY button

Ce bouton fait passer le mode de la 
minuterie hebdomadaire en ON/OFF.

Bouton FAN SPEED

Chaque  fois que vous appuyez sur ce 
bouton, la vitesse du ventilateur change.

Bouton 3D AUTO

Ce bouton permet de sélectionner le mode 
3D AUTO.

Bouton NIGHT SETBACK

Ce bouton active le mode 
NIGHT SET BACK.

Bouton SET/Sécurité enfants

Utilisez ce bouton pour régler la 
minuterie et la Sécurité enfants.

Bouton CANCEL

Ce bouton annule les minuteurs ON et 
OFF et le mode SLEEP.
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