
Climatiseur
Manuel de l'utilisateur
AJ***TNNDCH

 Merci d'avoir acheté ce climatiseur Samsung. 
 Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel et conservez-le pour 
pouvoir vous y reporter par la suite. 
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ENERGY STAR modèle qualifié uniquement
- Le dimensionnement et l’installation appropriés de l’équipement est essentiel à 

l’obtention de résultats optimaux. Les climatiseurs split et les pompes à chaleur (sauf 
les systèmes sans conduit) doivent correspondre aux composants à bobine appropriés 
afin de répondre aux critères de ENERGY STAR. Demandez des détails à votre 
fournisseur ou consultez la page www.energystar.gov.
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 AVERTISSEMENT

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Avant d'utiliser votre nouveau climatiseur, veuillez lire attentivement ce 
manuel afin d'assurer une utilisation efficace et en toute sécurité de toutes 

centre de contacts le plus proche ou à rechercher les informations dont vous avez 
besoin en ligne sur www.samsung.com.

 AVERTISSEMENT

mortelles.

  ATTENTION

des détériorations matérielles.

 Suivre les instructions.
 Ne PAS tenter.

 Couper l'alimentation.
 Ne PAS démonter.

POUR L'INSTALLATION

 AVERTISSEMENT

 Utilisez un câble d'alimentation dont les caractéristiques de puissance 
correspondent au minimum à celles de l'appareil, et utilisez ce câble 
d'alimentation uniquement pour cet appareil. En outre, n'utilisez pas de rallonge.

ou un incendie.

d'électrocution ou d'incendie.

susceptible de déclencher un incendie. 

Informations de sécurité

Avertissement Proposition 65 de Californie (US)
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 L'installation de cet appareil doit être réalisée par un technicien qualifié 
ou une société d'entretien.

incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

 Installez un interrupteur et un disjoncteur dédiés au climatiseur.

d'incendie.

 Fixez l'unité extérieure fermement en position pour vous assurer que la 
partie électrique de cette unité n'est pas exposée.

d'incendie.

 N'installez pas cet appareil près d'un chauffage ou de matériaux 
inflammables. N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, 
graisseux ou poussiéreux ou exposé directement au soleil et à l'eau 
ou à la pluie . N'installez pas cet appareil dans un endroit exposé  

à des fuites de gaz éventuelles.

  N'essayez jamais d'installer l'unité extérieure dans un endroit comme un 
mur extérieur de grande hauteur d'où il pourrait tomber.

 Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne mettez pas l'appareil 
à la terre sur un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne 
téléphonique.

un incendie, une explosion ou d'autres problèmes avec l'appareil.

réglementations locales et nationales.
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  ATTENTION

 Installez l'appareil de niveau sur un sol dur en mesure d'en soutenir le poids.

des bruits ou des problèmes sur le produit.

 Installez le tuyau de vidange correctement pour assurer une bonne 
évacuation de l'eau.

d'endommager la propriété. Évitez d'ajouter un tuyau de vidange aux 
tuyaux d'évacuation pour éviter l'émanation d'odeurs à l'avenir.

 En installant l'unité extérieure, assurez-vous de raccorder le tuyau 
d'évacuation pour que l'évacuation soit correctement effectuée.

L'eau générée dans l'unité extérieure au cours de l'opération de chauffage 
 

propriété.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

 AVERTISSEMENT

 Si le disjoncteur est endommagé, contactez le centre de services le plus 
proche.

 Ne tirez pas excessivement sur le câble d'alimentation et évitez de le plier. 
Ne tordez pas le câble d'alimentation et évitez de l'attacher. Ne suspendez 
pas le cordon d'alimentation à un objet métallique, ne placez pas d'objets 
lourds au-dessus, ne faites pas cheminer le cordon entre des objets et ne 
poussez pas le cordon dans l'espace vide derrière l'appareil.

  ATTENTION

  Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant une longue période, ou lors 
d'un orage, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.

d'incendie.
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POUR L'UTILISATION

 AVERTISSEMENT

 Si l'appareil a été inondé, veuillez contacter le centre de services le plus 
proche.

d'incendie.

 Si l'appareil produit un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, 
coupez immédiatement l'alimentation électrique et contactez le centre 
d'entretien le plus proche.

d'incendie.

 En cas de fuite de gaz comme du propane, du gas de pétrole liquéfié, etc. , 
aérez immédiatement sans toucher la ligne de courant. Ne touchez pas 
à l'appareil ni à la ligne de courant.

N'utilisez pas de ventilateur.

 Pour réinstaller le climatiseur, contactez votre centre d'entretien le plus 
proche.

Cet appareil ne bénéficie pas d'un service de livraison. Si vous 
réinstallez le produit dans un autre endroit, les frais de construction 
supplémentaires et un forfait d'installation seront à votre charge.

exposé au sel dans l'air, veuillez contacter votre service d'entretien le 

 Ne touchez pas au disjoncteur avec les mains mouillées.

 N'arrêtez jamais le ventilateur avec le disjoncteur lorsqu'il fonctionne.
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 Après avoir déballé le climatiseur, conservez tous les matériaux d'emballage 
hors de portée des enfants car ils peuvent être dangereux pour eux.

 Ne touchez pas le panneau frontal avec les mains ou les doigts pendant 
l'opération de chauffage. 

 N'insérez pas de corps étrangers ni vos doigts dans l'ouverture lorsque 
le climatiseur fonctionne ou lorsque le panneau frontal se ferme.

en insérant les doigts dans le produit.

 Veillez à ne pas insérer les doigts ni des corps étrangers dans les 
admissions/sorties d'air du climatiseur.

en insérant les doigts dans le produit.

 Évitez de heurter ou de tirer exagérément sur le climatiseur.

sur l'appareil.

 Veillez à ne pas placer près de l'appareil extérieur un objet qui permettrait 
aux enfants de grimper sur l'appareil.

Les enfants pourraient se blesser gravement.

  N'utilisez pas ce climatiseur dans un endroit mal aéré pendant de longues 
périodes ou à proximité de personnes infirmes.

Comme une telle situation pourrait devenir dangereuse en raison d'un 

 Si n'importe quel corps étranger, comme de l'eau, a pénétré dans cet 
appareil, coupez l'alimentation en débranchant le câble, positionnez 
le disjoncteur sur Off, puis contactez le centre de services le plus proche. 

d'incendie.

 N'essayez pas de réparer, démonter, ou modifier l'appareil vous-même.

standard.



Informations de sécurité

Inform
ations de sécurité 

8 Français

  ATTENTION

  Ne placez aucun objet ou appareil sous l'unité intérieure.

 Vérifiez que le cadre d'installation de l'appareil extérieur est en bon état 
au moins une fois par an.

ou fatale, ou un endommagement de la propriété.

  Ne montez pas sur le haut de l'appareil et n'y mettez pas des objets 
(comme du linge, des bougies ou des cigarettes allumées, des plats, 
des produits chimiques, des objets métalliques, etc.

sur l'appareil ou de blessure.

 Ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées.

 Ne vaporisez pas de matériau volatil comme un insecticide sur la surface 
de l'appareil.

d'électrocution, d'incendie ou des problèmes avec le produit.

 Ne buvez pas l'eau du climatiseur.

 N'appuyez pas excessivement sur la télécommande et ne la démontez pas.

 Ne touchez pas aux tuyaux raccordés au produit.

 N'utilisez pas ce climatiseur pour préserver les équipements de précision, 
les produits alimentaires, les animaux, les plantes, les produits cosmétiques 
ou à toute autre fin inhabituelle.

 Évitez une exposition directe des humains, animaux ou plants au flux d'air 
du climatiseur pendant de longues périodes.
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POUR LE NETTOYAGE

 AVERTISSEMENT

  Ne pas laver l'appareil en y vaporisant de l'eau directement. N'utilisez pas 
de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer l'appareil.

 Avant de nettoyer ou de procéder à la maintenance, débranchez le 
climatiseur de la prise murale et attendez que le ventilateur s'arrête.

d'incendie.

  ATTENTION

 Procédez avec précaution au nettoyage de la surface de l'échangeur 
thermique sur la porte de l'appareil en raison de ses bordures tranchantes.

le nettoyez.

contacter votre installateur ou votre service d'entretien.

 Ne nettoyez pas vous-même l'intérieur du climatiseur.
Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, contactez le centre d'entretien le 
plus proche.
Pour nettoyer le filtre intérieur, reportez-vous aux descriptions de la 
section « Nettoyage et entretien ».
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Aperçu de l'appareil extérieur

D
'un coup d'œ

il

ci-dessous selon votre modèle et type de panneau.

Aperçu de l'appareil extérieur

02

04

03

01

01 Affichage

02 Lame de flux d'air/Sortie d'air (intérieur) / 
Panneau Wind-Free (Vous pouvez utiliser 

 
Reportez-vous au manuel de la 
télécommande pour des opérations 

03 

04 Filtre à air (sous la grille)

Indication Fonction

Voyant de fonctionnement 
activé/désactivé

Élimination du voyant de gel

Voyant de nettoyage du filtre

Capteur de télécommande
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D
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Caractéristiques de fonctionnement

Fonctionnement température et humidité

Lors de l'utilisation du climatiseur, suivez la température de fonctionnement et les plages 
d'humidité.

Mode Température                                                                         
extérieure

Température 
intérieure

Humidité 
intérieure

Si les conditions ne  
sont pas réunies

Mode 
"Cool" 
(frais)

de l'unité 
extérieure

relative ou moins
déposer sur le module intérieur et 

soit des gouttes d'eau sur le sol
Mode 
"Heat" 

(Chaud)
-

Le système de protection interne 
se déclenche et le climatiseur 

Mode  
 

(Sec)
- déposer sur le module intérieur et 

soit des gouttes d'eau sur le sol

  ATTENTION

elle ne pourra pas atteindre ses capacités maximales.
Si l'unité intérieure se trouve en dehors de la température de fonctionnement et de la plage 
d'humidité, le dispositif de sécurité pourrait se mettre en marche et le climatiseur pourrait 
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Nettoyage et maintenance

N
ettoyage et m

aintenance

Avant de nettoyer l'unité intérieure, veillez à désactiver le commutateur d'alimentation auxiliaire.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage de l'extérieur de l'unité intérieure 

légèrement humide ou sec en cas de besoin. 

en utilisant une brosse douce.

  ATTENTION
Ne pas nettoyer les surfaces avec des 

(comme des diluants, du kérosène et de 
l'acétone).
Ne collez pas d'autocollants sur les 

vous devez demander l'aide du centre après-
vente local.

Nettoyage de l'échangeur thermique de l'unité extérieure

Vaporisez de l'eau pour nettoyer la poussière.

  ATTENTION

a des bords tranchants. Soyez vigilant 

  REMARQUE

de l'unité extérieure est difficile, contactez 
votre service d'entretien local.
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Nettoyage du filtre à air

  ATTENTION

1 

de la grille frontale pour ouvrir la grille.

  REMARQUE

de la grille frontale portant le logo Samsung.

2 Nettoyage du filtre à air

Nettoyez le filtre à air au moyen d'un aspirateur 
ou d'une brosse à poils souples. S'il y a trop de 
poussière, rincez-le à l'eau courante et laissez 
sécher le tout dans une pièce aérée.

  ATTENTION
Ne tentez pas de frotter le filtre à air avec 

Cela pourrait endommager le filtre.

  REMARQUE

désagréables. Nettoyez-le une nouvelle 

L'intervalle de nettoyage peut différer selon 
l'usage et les conditions environnementales, 
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Nettoyage et maintenance

N
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3 Remontage du filtre à air

  ATTENTION
Si l'unité intérieure est utilisée sans le 

endommagée à cause de la poussière.

4 

Après avoir nettoyé et remonté le filtre à air, 
veillez à réinitialiser le rappel de nettoyage 

Unité intérieure avec télécommande 
Filter Reset 

(Réinitialisation du filtre).

Appuyez sur le bouton Options
(Filter Reset
bouton SET.

  REMARQUE
Le voyant de réinitialisation du filtre clignote 

Si l'angle de la lame du flux d'air est modifiée 
en ouvrant la grille avant pour l'installation 
ou l'entretien de l'unité intérieure, veillez 
à désactiver puis activer l'interrupteur 
auxiliaire avant de faire fonctionner 

après avoir éteint l'unité intérieure.
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N
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Entretien périodique

Unité Élément d'entretien Fréquence
Requiert des 
techniciens 

qualifiés

Unité 
intérieure

Nettoyage du filtre à air. Au moins une fois 

Nettoyage du bac de récupération de 
condensation. Une fois par an

Nettoyez l'échangeur de chaleur. Une fois par an
Nettoyage du conduit d'évacuation 
d'eau condensée.

Une fois tous les 

Remplacement des piles de la 
télécommande.

Au moins une fois 

Unité 
extérieure

sur l'extérieur du module.
Une fois tous les 

sur l'intérieur du module. Une fois par an

Nettoyage des composants Une fois par an

Une fois par an

Nettoyage du ventilateur. Une fois par an

ventilateur sont fermement serrées. Une fois par an

Nettoyage du bac de récupération de 
condensation. Une fois par an
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Nettoyage et maintenance

N
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Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous si le climatiseur fonctionne anormalement. Cela pourra 
économiser du temps et des dépenses inutiles.

Problème Solution
Le climatiseur ne 
fonctionne pas 
automatiquement 
après avoir été 
redémarré.

immédiatement afin de protéger le module d'une éventuelle surcharge. 

Le climatiseur ne 
fonctionne pas du 
tout.

Vérifiez l'alimentation, puis refaites marcher le climatiseur.

La température ne 
change pas.  Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande pour sélectionner un 

autre mode.

L'air froid (ou 
chaud) n'est 
pas émis par le 
climatiseur.

Vérifiez si la température réglée est supérieure (inférieure) à la 
température actuelle. Appuyez sur le bouton Temperature de la 
télécommande pour changer la température réglée. Appuyez sur le 
bouton Temperature pour augmenter ou diminuer la température.

filtre à air toutes les deux semaines.

Vérifiez si le climatiseur n'est pas directement exposé aux rayons 

appareil.

Vérifiez si le conduit de fluide frigorigène est trop long.

(Refroidissement).

refroidissement.

La vitesse du 
ventilateur ne 
change pas.

La fonction 
minuterie n'as Power (Marche) de la 

télécommande après avoir programmé l'heure.



17Français

N
ettoyage et m

aintenance

Problème Solution
Les odeurs 
perdurent dans la 
pièce pendant le 
fonctionnement. la pièce.

Le climatiseur 
émet des bruits 

bulles.

un son de bouillonnement. Laissez le climatiseur fonctionner dans le 
mode sélectionné.

Power (Marche) de la télécommande, 
un bruit peut provenir de la pompe d'évacuation située à l'intérieur du 
climatiseur.

De l'eau coule du 
volet d'aération

Vérifiez si le climatiseur a refroidi pendant un long moment avec les 

se former en raison de la différence de température.

La télécommande 
ne fonctionne pas.

Le climatiseur ne 
s'allume pas ou ne 
s'éteint pas avec 
la télécommande 
câblée.

groupe.

La télécommande 
câblée ne 
fonctionne pas. Centre d'Assistance le plus proche.
Les témoins 
lumineux de 
l'affichage 
numérique 
clignote.

Appuyez sur le bouton Power (Marche) de la télécommande pour 
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