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Nettoyage des filtres à air
Afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil, nettoyez
régulièrement les filtres à poussière.
Procédez comme suit :
1. Ouvrez le couvercle supérieur de l'unité intérieure en le tirant
vers le haut.
2. Retirez le filtre en le tirant vers le bas.
3. Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur ou avec de l'eau
chaude (max. 45 °C) et un détergent neutre.
4. Assurez-vous que le filtre soit complètement sec avant de le
réinsérer dans l'unité intérieure.
5. Fixez correctement le filtre et assurez-vous qu'il est
parfaitement en place avant de fermer le couvercle supérieur.
Tuyau d'évacuation
Veillez à ce que le tuyau d'évacuation de l'unité intérieure ne
soit jamais immergé dans l'eau produite par la condensation.
Vous éviterez ainsi qu'il ne se bouche.
Cycle de dégivrage
Pendant les mois d'hiver, vous remarquerez peut-être de la
vapeur d'eau au niveau de la bobine de l'unité extérieure. Il
s'agit là d'un phénomène normal : cette vapeur est produite par
le cycle de dégivrage qui est automatiquement lancé pour
éliminer le givre ou la glace couvrant la bobine extérieure.

Température ambiante appropriée
Réglez la température ambiante à une valeur appropriée pour
vous garantir un maximum de bien-être et de confort. La
température minimale recommandée en été est de 26 °C. La
température maximale recommandée en hiver est de 21 °C.
Chauffage uniforme
Toutes les pièces de l'habitation sont chauffées de manière
uniforme, en tenant compte de leur utilisation, afin d'assurer un
meilleur confort de l'habitant et un fonctionnement plus
réfléchi du système.
Élimination des sources de chaleur ou de froid
Le cas échéant, éliminez toute source de chaleur (en mode
refroidissement) ou de froid (en mode chauffage) afin
d'optimiser le fonctionnement du système (par ex. une porte ou
une fenêtre mal fermée).
Entretien correct de l'unité
Les filtres doivent rester propres et les entrées et sorties d'air
des unités intérieure et extérieure ne peuvent pas être
obstruées.
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Fonctions principales

Intelligentes, efficaces au possible et
dotées d'un design unique, les solutions
de la gamme climaVAIR premium VAIH1
représentent le top du top de notre
offre en climatisations murales.

Principaux avantages de la climaVAIR premium

• Classe d'efficacité énergétique jusqu'à A+++.
• Connectivité intégrée compatible avec Alexa et Google

Home.
• Fonctionnement garanti jusqu’à -25 °C en mode

chauffage et 52 °C en mode refroidissement.
• Capteur de présence infrarouge : ajustement automa-

tique de la température et de la direction du flux d'air.
• Flux d'air 3D pour une distribution adaptée et uniforme

du flux d'air.
• Silencieux : à peine 19 dB(A) de pression sonore.

WiFi - Cette fonction vous permet de contrôler votre unité de
climatisation où que vous soyez, par le biais de votre appareil
connecté ou par commande vocale.

I sense - Cette fonction ajuste la température et la direction du
flux d'air selon vos besoins et exigences. Selon vos préférences,
le flux d'air peut être dirigé vers, éviter ou entourer les
personnes présentes dans la pièce.

Mode nuit - Ce mode régule la température automatiquement
et progressivement tout au long de la nuit. Plusieurs
configurations peuvent être sélectionnées en fonction de vos
besoins spécifiques.
• Sleep 1 : après une heure de fonctionnement, la température

augmente (en mode refroidissement) ou diminue (en mode
chauffage) de 1°C par heure pendant les deux premières
heures. L'appareil maintient ensuite la température atteinte.

• Sleep 2 : la température est ajustée automatiquement en
fonction de la température réglée.

• Sleep 3 : la courbe de température peut être personnalisée
manuellement en appuyant sur le bouton « U&D fixed angle ».

• Sleep 4 : la température est ajustée automatiquement en
fonction de la température réglée, comme pour les siestes
courtes.

Orientation du flux d'air
Les fonctions suivantes de la télécommande permettent de
régler la direction et l'orientation du flux d'air pour assurer une
distribution adaptée et uniforme de l’air : orientation verticale,
orientation horizontale, angle fixe haut et bas, angle fixe gauche
et droite.
Nettoyage automatique
Cette fonction prévient l'accumulation de saletés et de
moisissures en éliminant l'humidité à l'intérieur de l'unité
intérieure. Elle peut être activée en appuyant simultanément sur
les boutons MODE et FAN.
Fermeture automatique des lames
Lorsque vous éteignez l’appareil (ou en cas de remise sous
tension après une panne de courant), les lames se réinitialisent
en s'ouvrant et en se fermant complètement. Cette procédure
est normale et prend environ 50 secondes. Ne coupez pas
l'alimentation électrique tant que les lames ne sont pas
complètement fermées.
Anti-froid
Afin d'éviter les courants d'air désagréables en mode chauffage,
le ventilateur intérieur ne commence à souffler de l'air que
lorsque la bobine a atteint une température appropriée. Cette
fonction s'active lorsque le mode chauffage vient d’être
enclenché, après une opération de dégivrage automatique ou
lorsque l'unité chauffe à basse température.


