
Caractéristiques spéciales 
• Ventilateur automatique
Consultez les consignes d’utilisation pour plus d’information sur cette caractéristique spéciale.
• Code d’erreur ACL
Lorsque le système détermine que l’une des pannes répertoriées s’est produite, un code 
d’erreur s’affiche sur l’écran ACL. 
Codes d’erreur :
E1 Perte de communication entre le thermostat CT et le panneau du module. L’écran ACL 

bascule entre E1 et le réglage du mode précédent. Le système se mettra hors tension. 
E2 Circuit ouvert ou capteur de température intérieure en dehors de la plage. Le fonctionnement 

du chauffage et du refroidissement sera verrouillé. Le ventilateur continuera à fonctionner. 
E3 Capteur de température intérieure court-circuité. Le fonctionnement du chauffage et du 

refroidissement sera verrouillé. Le ventilateur continuera à fonctionner. 
E4 Circuit ouvert ou capteur de température extérieure en dehors de la plage (certains modèles). 

Le fonctionnement de la pompe à chaleur sera verrouillé. Le mode de fonctionnement du 
climatiseur, du ventilateur et de l’appareil de chauffage continueront à fonctionner. 

E5 Circuit ouvert ou capteur de gel en dehors de la plage. Le mode de fonctionnement du 
climatiseur sera verrouillé, mais il affiche le dernier point de consigne de la température. 

Dans le cas d’une défaillance du système, reportez-vous à la section « RÉPARATION » des 
consignes d’utilisation fournies avec votre appareil.

Réglage du mode Ventilateur
 Appuyez sur la touche   / Mode  jusqu'à ce que le mode 

Ventilateur s’active. Appuyez sur la touche  ou  pour 
naviguer à travers les options de vitesse du ventilateur Faible, 
Élevée et Auto.

 

Mode de fonctionnement 
Un mode est un type de fonctionnement qui peut être exécuté par 
le thermostat CT.
 Appuyez sur la touche   / Mode  pour naviguer à travers les 

modes disponibles.Tous les thermostats CT ont les modes 
Refroidissement et Chauffage. Certains modèles ont un mode 
additionnel, soit Pompe à chaleur, soit Bande chauffante. Le 
mode actif s’affiche sur l’écran ACL.

 Pour modifier le point de consigne, appuyez sur la touche  
pour augmenter le point de consigne et sur la touche  pour 
diminuer le point de consigne.

Température interne
 Pour afficher la température interne, le thermostat CT doit être 

hors tension (mode OFF). Appuyez sur la touche  ou  pour 
afficher la température interne. 

Lisez attentivement ces instructions. LAISSER 
ces instructions avec ce produit.

THERMOSTAT TACTILE CAPACITIF 

Appuyez pour 
augmenter 
le point de 
consigne 
de la 
température

Appuyez pour 
diminuer 
le point de 
consigne 
de la 
température

Appuyez pour 
mettre sous 
tension, mettre 
hors tension et 
basculer entre 
les modes de 
fonctionnementG
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Démarrage rapide du thermostat tactile capacitif

Les étapes de base du fonctionnement de votre climatiseur/pompe à chaleur/bande chauffante 
(dénommés ci-après « appareil ») avec le thermostat tactile capacitif (dénommé ci-après 
« Thermostat CT ») sont décrites dans le guide de l’utilisateur. Pour des informations plus 
détaillées sur les modes de fonctionnement et les caractéristiques spéciales, consultez le 
manuel des consignes d’utilisation.  

Référence rapide du bouton de commande

GUIDE D’UTILISATION DU THERMOSTAT TACTILE CAPACITIF 


