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TAC-12CHSA/CI................... REF : 404261

CLIMATISEUR DC INVERTER
A

OPTION LIAISON CONNEXION RAPIDE
(Cette option (en vente séparée) vous permet de procéder vous même à la mise 

en service et de bénéficier de la garantie totale INSTALLATION.
Néanmoins ce climatiseur est fourni avec une liaison STANDARD de 2.5m pour 

laquelle seule la mise en service par un frigoriste vous donnera la garantie 
INSTALLATION)

Attention : Ce climatiseur, , a été spécialement 
intérieure. (Veuillez procéder comme stipulé en page 24)

GAZ ECOLOGIQUE R410A

AIRTON.

Pour assurer son bon fonctionnement et une utilisation de longue durée, veuillez lire 
attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le précieusement.

Ce climatiseur doit être uniquement utilisé dans le cadre un usage domestique.

Nous vous remercions pour votre confiance.
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GARDEZ TOUJOURS VOTRE UNITE EXTERIEURE EN POSITION 
VERTICALE DURANT LA MANIPULATION.

RESPONSABILITES

Nous déclinons toutes responsabilités concernant :

un mauvais branchement,
une mauvaise connexion des raccords,
le pliage ou la détérioration des liaisons frigorifiques,

une installation non conforme aux réglementations en vigueur (montage, 

un serrage trop fort écrasant le collé battu et causant une fuite de gaz,
un fonctionnement peu efficace du climatiseur dû à une mauvaise purge,
un dénivelé entre unité intérieure et unité extérieure supérieure 2 mètres,
la présence de corps étrangers dans le circuit frigorifique,
la perte de charge due au dépassement des longueurs des liaisons 
frigorifiques,

provoqué un dégât des eaux,
la perte de charge due à un mauvais serrage des raccords des liaisons 
frigorifiques,
la non ouverture des deux vannes ayant engendré le serrage du compresseur.

IMPERATIF

1.
climatiseur,

2. tiseur 
et conservez la,

3.



3

Sommaire

Sécurité ........................................................................................................... P. 5

Identification des parties .................................................................................. P. 6

Télécommande et Instruction........................................................................... P. 8

Service............................................................................................................. P. 13

Maintenance .................................................................................................... P. 14

Protection ........................................................................................................ P. 15

Dépannage....................................................................................................... P. 16

Installation....................................................................................................... P. 17

Questions  Réponses ...................................................................................... P. 25

SAV ................................................................................................................ P. 30

Recyclage ........................................................................................................ P. 31

Réglage de la télécommande

 de la 1ere mise en marche, la flèche clignotera devant le 
« chaud » ou le « froid n de la télécommande.

ppuyez sur aucun bouton pendant le clignotement des symboles. 
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ATTENTION !

AVANT TOUTE INSTALLATION CONTROLEZ LES MODELES RESPECTIFS 
DE VOS UNITES ET VERIFIER LEUR CORRESPONDANCE

AVANT TOUTE MISE EN FONCTIONNEMENT DE VOTRE CLIMATISEUR IL 
EST IMPERATIF DE PROCEDER AU TEST DE FONCTIONNEMENT

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN VISIONNER LE DVD FOURNI

 DES GANTS

LA POSE DE UNITE EXTERIEURE DANS LES COMBLES, VERANDA, OU 
BIEN CAVE EST FORMELLEMENT INTERDITE

UNITE EXTERIEURE DOIT ETRE POSEE SUR UNE SURFACE DURE ET 
PROPRE

TOUTE MAUVAISE PURGE PEUT ENGENDRER UN MANQUE DE GAZ = 
DIFFICULTE SUR BASCULEMENT MODE CHAUFFAGE

VOUS DEVEZ RESPECTER UN DENIVELE MAXIMUM DE DEUX METRES 
ENTRE LES ELEMENTS A PARTIR DU MOMENT OU VOTRE UNITE 
EXTERIEURE EST PLUS HAUTE QUE VOTRE UNITE INTERIEURE

TOUTE INSTALLATION ELECTRIQUE SUR NOS CLIMATISEURS DOIT ETRE 
PROTEGEE PAR UN DIFFERENTIEL DE 30 MA 

CHAQUE CLIMATISEUR DOIT POSSEDER SA LIGNE ELECTRIQUE 
INDEPENDANTE.

OUVERTURE DES DEUX VANNES AVANT TOUTE MISE EN FONCTION DE 
VOTRE CLIMATISEUR

SI VOTRE KIT DE LIAISON EST TROP LONG NE LE COUPEZ PAS !
ENROULEZ LE DELICATEMENT DERRIERE VOTRE UNITE.

N UBLIEZ PAS DE REMPLIR VOTRE CARNET DE GARANTIE EN Y 
APPOSANT LES ETIQUETTES POUR LES REFERENCES MODELES + N° 
SERIE.
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PRECAUTIONS DE SECURITE
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IDENTIFICATION DES PARTIES

Unité Intérieure

Unité Extérieure

Plaque frontale

Panneau de 
visualisation

Balayage 
vertical

Balayage 
horizontal

Filtre électrostatique 
(option)

Filtre électrostatique 
(option)

Filtre

Télécommande

Flexible de vidange

Conduits et électricité. 
Câble de connexion
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IDENTIFICATION DES PARTIES

Le signal clignote sur la 
télécommande

Signal Réception
Le signal clignote sur la 
télécommande

en marche de la fonction

en marche de la fonction

Affiche la température 
programmée
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TELECOMMANDE
1. Bouton ON/OFF

Il est utilisé pour démarrer ou arrêter le 
climatiseur.

2. Bouton TIMER

Il est utilisé pour enclencher la minuterie.

3. Bouton 

Il sert à augmenter la température.

4. Bouton 

Il sert à diminuer la température.

5. Bouton SLEEP

Il sert à mettre en marche ou à arrêter la fonction 
veille.

6. Bouton SWING

Il sert à régler la direction du c

7. Bouton FAN

Il sert à sélectionner la vitesse du moteur du 
: auto, haute, 

moyenne, basse.

8. Bouton MODE

Il sert à sélectionner le type de mode de 
fonctionnement : sensation, refroidissement, 
déshumidification, ventilateur ou chauffage. Pour 
le mode sensation, vous pouvez choisir 
automatiquement le mode de fonctionnement en 
fonction du réglage de départ.

Même lorsque 
éteints, la télécommande affichera toujours les 
signaux.

Note : chaque mode sera expliqué plus 
amplement dans les pages suivantes.
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TELECOMMANDE
Explication des modes de fonctionnement

Pour sélectionner un mode, donnez des impulsions successives sur la touche   mode  
.

Mode « AUTOMATIQUE»   
1. Sélection automatique du mode, température préprogrammée (voir tableau)
2.
3.

Mode Température programmée
Refroidissement 24°C

Chauffage 23°C

Mode Refroidissement    
1.
2. flèches » de votre 

télécommande

du froid que quelques minutes plus tard. Lorsque la température demandée à la télécommande 

Mode Déshumidification    

1.

Mode Ventilation    
1.
2. Impulsion sur la touche « fan

désirée.

Dans ce mode, 
pas.

Mode Chauffage    

1.
2. flèches »
3. Programmer 4°C au dessus de la température de la pièce effective à hauteur de 

intérieure a du chaud à souffler. Lorsque la température demandée à la télécommande est 
.
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TELECOMMANDE
Mise en place des piles :

1. Retirez le couvercle des piles en 
suivant la direction de la flèche.

2. Mettez en place les piles en 
respectant la polarité (+) et (-).

3. Remettez en place le couvercle.

Note : utilisez des piles 2LR03 AAA (1.5 
volts). Ne pas utilisez des piles 
rechargeables. Lorsque la visualisation des 

des neuves du même type.

Stockage et recommandations pour 
tilisation de la télécommande :

La télécommande peut être positionnée sur le 
mur dans son support.

Note : le support mural est une option.

Support de la télécommande :

Comment utiliser la télécommande :
Pour faire fonctionner le climatiseur, dirigez la télécommande vers le récepteur de signaux. La 
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INSTRUCTIONS
Sélectionnez le mode de fonctionnement du 
climatiseur en fonction de la température de la 
pièce lors de mise en marche.

intérieure :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF, lorsque 

« Marche

un mode spécifique :
2. Appuyez sur le bouton MODE et 

choisissez le mode de fonctionnement.

Mode de fonctionnement et températures 
programmées :

Température 
intérieure

Mode de 
fonctionnement

Température à 
atteindre

< à 20°C
Chauffage (pompe à 
chaleur), ventilateur 

(refroidissement seul)
23°C

20°C ~26°C Déshumidification 18°C
> à 26°C Froid 23°C

même pendant le fonctionnement du mode 
SENSATION.
Il 
« » et « ».

3. Appuyez sur le bouton « » ou « »
Lorsque « » est pressé, la température 

température aura augmenté de 2°C, 

« » est pressé, la température 

température aura diminué de 2°C, 
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INSTRUCTIONS
Mode Minuterie :

Il est préférable de mettre en marche la minuterie lorsque vous sortez le matin pour avoir une 
température confortable lors de votre retour. Vous pouvez aussi mettre en marche la minuterie 
la nuit pour un meilleur sommeil (ou enclencher le mode veille)

Note de minuterie clignote 

:
1. Choisir le mode de fonctionnement et la température souhaitée
2. Eteindre la télécommande et le climatiseur
3. Appuyer sur le bouton « Timer », un rond vide et la température demandée vont 

4. Appuyer sur le bouton « Timer

5.
6. Appuyer sur le bouton « Timer » pour confirmer la demande
7. Appuyer sur le bouton « Timer » à nouveau pour annuler la demande

:
1. Choisir le mode de fonctionnement et la température souhaitée
2. Eteindre la télécommande et le climatiseur
3. Appuyer sur le bouton « Timer », un rond plein et la température demandée vont 

4. Appuyer sur le bouton « Timer

5.
6. Appuyer sur le bouton « Timer » pour confirmer la demande
7. Appuyer sur le bouton « Timer » à nouveau pour annuler la demande

Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour régler le temps. Le réglage de 
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SERVICE
Utilisation du climatiseur

1. Faites fonctionner le ventilateur 
uniquement pendant 3-4 heures afin de 

intérieure. Sélectionnez le mode COOL ou 
HEAT, puis les températures programmées 
les plus élevées et activez le ventilateur.

2. Arrêtez le climatiseur, débranchez la fiche 

car les poussières accumulées peuvent 
provoquer un incendie).

3. Enlevez les piles de la télécommande.

1. Nettoyez les filtres et replacez-les dans 

2. Ne pas couvrir ou obstruer les entrées et 
sorties des unités intérieures et extérieures.

3. Le câble de terre doit être bien fixé. 
Insérez les piles et branchez la prise.
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MAINTENANCE
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PROTECTION

Postchauffage :

cinq minutes plus tard.

-15°C.

dérangent

à nouveau
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DEPANNAGE



17

INSTALLATION (utilisez des gants)

qui pourrait différer de

agréee

le mur doit être supérieure à 300 
mm

le mur doit être supérieure à 300 
mm

La distance entre le sol doit être supérieure 
à 2000 mm

La distance avec le plafond doit être 
supérieure à 150 mm

La distance du mur doit être 
supérieure à 150 mm

La distance du mur doit être 
supérieure à 150 mm

Supérieur à 500mm

2000mm
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INSTALLATION (utilisez des gants)
Connexion du câble :
Faire le câblage entre les unités intérieure et 
extérieure :

1.
intérieure,

2. Référez-vous au schéma de câblage 
intérieure lors de la 

connexion (p. 23),
3. Remettez en place le couvercle et 

assurez-vous que le côté B est face à 

:

Pour de meilleures performances, il est impératif que votre unité extérieure soit abritée 
de tous éléments extérieurs (vent, humidité, froid, plu
à des températures extérieures inférieures à 0°C pour un climatiseur réversible et -5°C 
pour un climatiseur Inverter.
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INSTALLATION (utilisez des gants)
1. Installation de la plaque de montage :

intérieure et du sens des tuyauteries.

Percez des trous de 32mm de profondeur dans le mur pour fixer la plaque.
Mettre les chevilles dans les trous, fixer la plaque de montage avec des vis autoradeuses.
Assurez-vous que la plaque de montage est bien fixée. Percez un trou pour la tuyauterie.
Choisir un point de repère sur la plaque de montage lorsque celle-
intérieure. Mesurez la distance entre le point de repère et le milieu de la liaison frigorifique. 

maintenant fixer votre plaque de montage sur le mur. Vous pouvez maintenant forer le mur 
(trou de 65mm de diamètre) dont le centre de ce trou sera la distance entre le point de repère et 
le milieu de la liaison frigorifique.
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INSTALLATION (utilisez des gants)

Connexion de la conduite :
a. Ra

au couple de serrage prévu comme indiqué ci-dessous pour ne pas risquer de 

b.  puis utilisez les clés :

Modèle Dimension de tube Force
7, 9, 12, 18K Liquide (6 ou ¼ pouces) 1.8kg.m 17mm
22, 24, 30K Liquide (10 ou 3/8 pouces) 3.5kg.m 22mm

7, 9K Gaz (12 ou ½ pouces) 3.5kg.m 22mm
12, 18K Gaz (10 ou 3/8 pouces) 5.5kg.m 24mm

20, 24, 30K Gaz (16 ou 5/8 pouces) 7.5kg.m 27mm

Pour les modèles T3, 18 et 24, le côté liquide est 6 ou ¼ pouces.
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INSTALLATION (utilisez des gants)

Capacité 
Btu/h

Câble de raccordement à Câble de raccordement à 

à chaleur)

Type Zone à section 
croisée normale Type Zone à section 

croisée normale Type Zone à section 
croisée normale7K, 9K

H05VV-F 1.0mm²x3 H07RN-F 1.0mm²x3 H05RN-F 0.75mm²x2
1.0mm²x3 1.0mm²x312K H05VV-F (1.5mm²x3) H07RN-F (1.5mm²x3) H05RN-F 0.75mm²x2

18K H05VV-F 1.5mm²x3 H07RN-F 1.5mm²x3 H05RN-F 0.75mm²x2
0.75mm²x6 
(pompe à 
chaleur)22K, 24K H07RN-F 2.5mm²x3 H05RN-F 0.75mm²x4 

(refroidissement 
seul)

30K H07RN-F 4.0mm²x3 H05RN-F 0.75mm²x4 H05RN-F 0.75mm²x2

Note : Les câbles ci-dessus seront approuvés par HAR ou SAA.

K

NOTE : Pour ce qui est de certain modèle, il faut retirer la console pour le 
érieure.
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INSTALLATION (utilisez des gants)

Note

Allen, comme précisé plus bas.

Référez-vous à la page 24 pour procéder à la purge du 
climatiseur.



23

INSTALLATION (utilisez des gants)

1.
2. Retirez le bloc pour connecter les câbles, puis placez les fils dans le terminal en 

respectant la couleur des fils indiquée sur les schémas,
3. Fixe
4. Assurez que la connexion est correcte,
5. Remettez en place le couvercle.

LE MONTAGE ELECTRIQUE PEUT ETRE DIFFERENT SELON LES 
MODELES, IL EST IMPERATIF DE SE REPORTER AU SCHEMA DE 
CABLAGE PORTE SUR CHAQUE PRODUIT. 

        

UNITE EXTERIEURE UNITE INTERIEURE
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INSTALLATION (utilisez des gants)
Comment purger l (STANDARD) ?

EXTERIEURE.
1. Otez les 2 capuchons de protection (Attention! un joint se trouve dans chacun de ces 2

capuchons) ces 2 
vannes 

2. Otez les 2 capuchons de protection des 2 valves
3. Ouvrez complètement Allen la vanne petit tuyau (celle du haut, liquide)

QUART DE TOUR pendant 3 secondes maximum puis refermez,
4. Sur la vanne gros tuyau (celle du bas, gaz) , appuyez avec la clé Allen sur 

l valve dans l 6/9 secondes 
pression )puis relâchez,

5. Répétez l opération 3 et 4
6. Revissez les capuchons de protection des vannes (veillez à bien placer les joints !)
7.

(Apparition de bulle = Fuite).
      8.    Dans ce cas fermer rapidement les vannes et contacter le service après vente.

ATTENTION : Cette procédure de purge est valable pour la longueur de liaison frigorifique
fournie avec votre climatiseur. Pour une longueur supérieure à 2.5m de liaisons frigorifiques, 

mise 
en service de votre climatiseur.

Test du fonctionnement :
Une fois le climatiseur branché à la prise de courant, vérifiez si les touches de la télécommande 
fonctionnent correctement.
Vérifiez si le réglage de la température et de la minuterie fonctionne.
Vérifiez si les fonctionnent bien.
Vérifiez si vous entendez des bruits ou apercevez des vibrations anormales pendant le fonctionnement.

ATTENTION :

fférentiel 30mA installé selon les normes et la réglementation en vigueur. 

agent ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
La prise de courant doi
cas de besoin
NOTE :
Ne pas laisser d dans le système et ne pas décharger le gaz lorsque le climatiseur est en 
fonction.

Le type du fusible utilisé sur la télécommande pour les modèles 7K, 9K et 12K est de 50T avec la 
valeur nominale de 3, 15A, T, 250V. Pour les modèles 18K, 22K, 24K et 30K, il est de 3, 15A, T, 
250V.
maximum du courant ou en utilisant le dispositif de protection.
Vous pouvez installer des liaisons frigorifiques sur une longueur maximale de 15m et hauteur 
maximale de dénivelé de 5m. Vous devez faire procéder à une
mètre à partir de 6m. 
V es unités après installation.
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QUESTIONS  REPONSES 
LIAISONS FRIGORIFIQUES

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs 

Questions Réponses

Mes liaisons frigorifiques 
vendues dans le carton sont 
trop courtes. Est-ce que je 

peux les rallonger ?

Vous pouvez vous procurer des liaisons frigorifiques de 6 
mètres auprès des distributeurs de notre marque. Il vous 
suffit de vous présenter en magasin avec la puissance de 
votre climatiseur et ce dernier vous fournira les liaisons 

frigorifiques adéquates.

Est-ce que je peux 
raccourcir mes liaisons 

frigorifiques ?

Il est fortement déconseillé de réduire par vous-même la 
longueur des liaisons frigorifiques (de la poussière ou 

peuvent entrer dans les tuyaux et cela sera 
contraire au bon fonctionnement de votre climatiseur). De 

nière

préférable de réserver aux frigoristes. Vous devez conserver 
au minimum des liaisons frigorifiques de 2m.

Quel est le diamètre de mes 
liaisons frigorifiques ?

Pour les climatiseurs de puissance 2000W et 2600W, le 
diamètre des liaisons frigorifiques est de ¼ pour le liquide et 
de 3/8 pour le gaz. Pour les climatiseurs de puissance 3500W 
et 5000W, le diamètre des liaisons frigorifiques est de ¼ pour 

le liquide et de ½ pour le gaz.
De quelle longueur de 
liaisons frigorifiques je 

dispose dans mon carton ?

Cela dépend du modèle de climatiseur que vous avez acheté. 
Vous trouverez cette information sur le carton. 

Comment puis-je faire 
pour raccorder les liaisons 
frigorifiques fournies avec 
des liaisons plus longues ?

Vous pouvez installer un raccord entre les liaisons fournies et 

nous vous déconseillons cette procédure, et vous 
seul 

tenant.
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QUESTIONS  REPONSES 
ENTRETIEN

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs 

Questions Réponses

Est-ce que je peux faire une 
recharge de gaz moi-

même ?

Vous ne pouvez pas procéder à des recharges de gaz vous-
mêmes pour plusieurs raisons. 1°/ Seuls les frigoristes 

pour procéder à une recharge de gaz (pompe à vide et 
manomètre). 

Possédez-vous des 
installateurs sur la France 

entière pour procéder à 

climatiseur ?

dépanneur couvrant toute la France.

Au bout de combien de 
temps je dois faire faire une 

recharge de gaz ? pour effectuer un contrôle annuel de votre climatiseur.

Comment faire pour faire 
revenir le gaz dans le 

compresseur pour pouvoir 

risque ?

Voici la procédure :
1. Fermer la vanne liquide (petit tuyau), démarrer votre 

appareil et demander du froid
2. 10 minutes plus tard, fermer la vanne de gaz (gros 

tuyau)
3.

frigorifiques

par moi-

professionnel car il ne 
fonctionne pas. Comment 

dois-je procéder ?

Vous pouvez demander le dé

garantis pour les pièces et votre compresseur seulement.

Aucuns des techniciens du 
réseau de SAV AIRTON ne 
sont disponibles. Comment 

faire ?

professionnel du réseau. Vous pouvez contacter tout autre 
frigoriste recensé sous le code APE (ou NAF) suivant : 453F, 

E ou A.
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QUESTIONS  REPONSES

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs 

Questions Réponses

Mon climatiseur fait-il du 
chaud ?

Tous les climatiseurs de notre gamme sont réversibles. Ils produisent du 
chaud et du froid.

-elle 
du gaz ? été effectué et lorsque vous aurez ouvert les deux vannes.

Est-ce que je peux brancher une 
unité intérieure et une unité 

extérieure qui ne sont pas de la 
même puissance ?

Il est absolument interdit et impossible de brancher une unité intérieure et 
une unité extérieure qui ne sont pas de puissances égales.

Mon climatiseur est équipé du 
gaz R 407C. Est-ce que je peux 
mettre du R410A à la place ?

Vous devez absolument respecter la nature de gaz initialement introduit 
dans le compresseur. Si une confusion de gaz se produit, votre 

climatiseur ne sera pas opérationnel.

pas sur ma télécommande ?

les piles et remettez les en place. Deux sigles doivent clignoter sur votre 
yez sur aucun bouton pendant le clignotement. Le 

chauffage se programmera automatiquement. Vous pouvez ensuite 
rallumer votre télécommande et vous constaterez que le sigle du 

chauffage (petit soleil) apparaîtra sur votre télécommande.

En mode chauffage, la

se coupe dès ma demande ?

intérieure tourne immédiatement et vous souffle ensuite du froid. Par 
contre, dès que vous demandez du chauffage, la ventila

vous souffler.

Puis-je installer plusieurs unités 
intérieures sur mon unité 

extérieure ?

unités in
magasins mettent à votre disposition des climatiseurs bisplit (deux unités 

intérieures pour une unité extérieure).

desserre les écrous ?

mode chauffage.

bon fonctionnement de votre appareil. Lorsque vous demandez du froid, 
isent des condensas. En mode 

les condensas.

Quelles différences y a-t-il entre 
un climatiseur réversible et un 

climatiseur Inverter ?

-
-7°C). De plus, un climatiseur Inverter consomme 

régulation exercée par le compresseur).

Le dos de mon unité extérieure 
givre anormalement. Comment 

dois-je faire ?

Cela peut indiquer un problème avec la sonde de dégivrage située dans 
votre unité extérieure.

extérieure (en respectant évidemment les distances préconisées dans la 

é extérieure.
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QUESTIONS  REPONSES
LA POSE

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs 

Questions Réponses

Est-ce que je peux installer 
mon climatiseur moi-même ?

Bien que la garantie INSTALLATION ne fonctionne que lorsque 
la mise en service/installation est effectuée par un frigoriste ou en 
procédant vous-même à cette mise en service/installation grâce à 

404270»  spécialement conçue pour ce modèle, nos climatiseurs 
sont étudiés pour être posés par un bricoleur averti. Nous vous 

recommandons de faire appel à un frigoriste pour contrôler votre 
installation (présence de fuite, bonne circulation du gaz, quantité 

 annuel pour votre climatiseur.
Mon chauffagiste ou mon 

électricien peut-il me poser 
mon climatiseur ?

Seul un FRIGORISTE peut installer ou mettre en service votre 
climatiseur (code APE : 453F, E ou A).

Est-ce que je peux démonter 
mon climatiseur, une fois la 

purge effectuée, pour le 
déplacer ?

Une fois la purge effectuée, vous ne pouvez plus démonter votre 
climatiseur sauf si vous avez utilisé une LIAISON CONNEXION 

RAPIDE REF AIRTON 404270

Est-ce que je peux placer mon 
unité extérieure dans des 

combles, dans un garage ou 
dans mon grenier ?

Il est absolument déconseillé de placer votre unité extérieure 

pièce est très élevé et endommage le compresseur.

Est-ce que je peux poser mon 
unité intérieure à 50cm du 

sol ?

conseillo

ne pourra pas être diffusé dans toute la pièce.

Quelle est la différence entre 
les mises en service et les 

installations ?

Une mise en service comprend seulement le tirage à vide. Le client 
aura donc préalablement foré le mur, posé  et 

les raccordements électriques et placé 
les liaisons frigorifiques (hors serrage).

 fait appel à un installateur pour une installation 
complète, le professionnel se charge de poser le climatiseur 

entièrement.

Est-ce grave si les raccords de 
mon unité intérieure sont 

dans le mur ?

Nous vous déconseillons ce genre de situation. En effet, si vous 

ou pour un problème de fonctionnement, ce dernier ne pourra pas 
contrôler la présence de fuite sur ces raccords.

Puis-je faire sortir les liaisons 

intérieure vers le haut, 

intérieure de face ?

Vous pouvez faire sortir les liaisons frigorifiques vers la gauche, 
vers la droite, vers le bas ou tout droit. Vous ne pouvez pas faire 

sortir les liaisons frigorifiques vers le haut car cela endommagerait 

de deux mètres à respecter. Je 
ne comprends pas ce que je 

dois faire ?

Cela signifie que nous vous demandons de respecter une distance 
maximale de deux mètres entre les deux unités seulement dans le 

cas où votre unité intérieure est plus basse que votre unité 
extérieure.
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QUESTIONS  REPONSES 
LA DOCUMENTATION

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs 
avant ou 

Questions Réponses

Je ne trouve pas la notice 
?

Vous pouvez nous contacter pour que nous vous fassions 
parvenir une notice par courrier.

Comment dois-je procéder 
au remplacement du circuit

pièce envoyée par le SAV) ?

Vous retrouverez sur notre site internet différentes vidéos, et 
entre autre, des explications pour le changement de certaines 

pièces détachées.

Serait-
une not

?

Nous pouvons vous fournir ce type de document avant 

mon appareil ne fonctionne 
pas, comment puis-je y 

remédier ?

Nous pouvons vous fournir un D

nous vous recommandons de vous rendre sur le site internet 
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SAV
N° INDIGO : 0825 074 100

(Coût d : 0.15 c )

A ce numéro, vous obtiendrez des renseignements concernant votre climatiseur.

un dépannage.

Nous mettons à votre disposition deux formules :

1) " Installation complète" de votre climatiseur  au prix de : 490  TTC

Celle-ci comprend la pose de votre climatiseur, la mise en service avec vérification de la 
charge en gaz et un tirage à vide, raccordement électrique et frigorifique et vérification de 
l
Le premier entretien annuel vous est offert.

2) " Mise en service"  de votre climatiseur au prix de : 190  TTC

Celle-ci comprend le raccordement des lia

charge en gaz et un tirage à vide.
Le premier entretien annuel vous est offert.

Les prix annoncés correspondent à une configuration standard 
Unité intérieure et extérieur dos à dos ).

Pour obtenir un devis personnalisé rendez vous sur notre site Internet  www.airton.fr
rubrique « devis en ligne ».

Afin de valider tout appel téléphonique sur notre central SAV, veuillez vous munir de :

Les modèles de vos unités ainsi que les numéros de série (intérieur ; extérieur).
Vous trouverez ces éléments sur un autocollant qui est apposé sur chaque unité.
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RECYCLAGE
Tout consommateur doit se responsabiliser concernant les changements rapides qui interviennent sur 

Français pour réagir face aux importantes modifications intervenues sur notre environnement.

férentes options : le ramassage, le tri, le transport, le 
traitement des déchets, le stockage, le dépôt dans ou sur le sol et les opérations de transformation nécessaires à 
leur réutilisation. La valorisation inclus le recyclage, le réemploi, la récupérati

électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, 
de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances 
environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et 
électroniques tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs.

es ressources 
naturelles. Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre en compte les éléments suivants.

11.. LLeess ppiilleess
Selon la directive n° 91/157/CEE du 18 mars 1991, relative aux piles contenant certaines matières dangereuses, 
les consommateurs sont priés de jeter les piles usagées dans les containers prévus à cet effet que vous trouverez 

22.. LLee cclliimmaattiisseeuurr
Selon la directive n° 2002/96/CEE du 27 janv
électroniques (DEEE), nous vous demandons de ne pas jeter votre climatiseur avec les déchets municipaux non 
triés.

En raison de la présence de gaz réfrigérant (R407C ou R410A) dans votre climatiseur, cela pourrait avoir des 

Lorsque vous apercevrez le symbole ci-
souvenez- Recyclage ».

Le symbole ci-

Ces deux directives sont basées sur le principe du « pollueur  payeur ». Toutes personnes dérogeant à ces 
directives devront assumer les sanctions applicables prévues.


