
Air-Conditioners

PEAD-A12,18,24,30,36,42AA7

OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit. English

FOR USER

MANUEL D’UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du 
climatiseur.

Français
POUR L’UTILISATEUR
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■ 

PEAD-A·AA7
Fan steps 3 steps
Vane  –
Louver –
Filter Normal
Filter cleaning indication –

 Warning:

 : Indicates a part which must be grounded.

 Warning:

- -

-

 

 

- When you need to dispose of the unit, consult your dealer.

■ PEAD-A·AA7
Ceiling Concealed 
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■

Radio frequency interface Wired remote controller IR wireless remote controller

RF thermostat

■

Function buttons

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

83 F

83 F

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

①
Press to turn ON/OFF the indoor unit.

②
Press to save the setting.

③
Press to return to the previous screen.

④
Press to bring up the Main menu.

⑤
Operation settings will appear.
When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on 
and it will stay lit for a certain period of time depending on the screen.

When the backlight is off, pressing any button turns the backlight on 
and does not perform its function. (except for the [ON/OFF] button)

⑥
This lamp lights up in green while the unit is in operation. It blinks while 
the remote controller is starting up or when there is an error.

⑦
Main display: Press to change the operation mode.
Main menu: Press to move the cursor down.

⑧
Main display: Press to decrease temperature.
Main menu: Press to move the cursor up.

⑨
Main display: Press to increase temperature.
Main menu: Press to go to the previous page.

⑩
Main display: Press to change the fan speed.
Main menu: Press to go to the next page.

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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The main display can be displayed in two different modes: “Full” and “Basic”. The factory setting is “Full”. To switch to the “Basic” mode, change the 
setting on the Main display setting. (Refer to operation manual included with remote controller.)

①
Indoor unit operation mode appears here.

②
Preset temperature appears here.

③
Current time appears here.

④
Fan speed setting appears here.

⑤
Functions of the corresponding buttons appear here.

⑥ 
Appears when the ON/OFF operation is centrally controlled.

⑦ 
Appears when the operation mode is centrally controlled.

⑧ 
Appears when the preset temperature is centrally controlled.

⑨ 

⑩ 

⑪
Current room temperature appears here.

⑫ 
Appears when the buttons are locked.

<Full mode>
* All icons are displayed for explanation.

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.
83 F

83 F

<Basic mode>

83 F

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

④

③

②

①

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨⑩

⑪

③
⑳

④

㉑
⑰

㉒

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑱ ⑲ ②

①

⑤

⑬ 
Appears when the On/Off timer, Night setback, or Auto-off timer func-
tion is enabled.

 appears when the timer is disabled by the centralized control 
system.

⑭ 
Appears when the Weekly timer is enabled.

⑮ 
Appears while the units are operated in the energy-save mode. (Will 
not appear on some models of indoor units)

⑯ 
Appears while the outdoor units are operated in the silent mode.

⑰ 
Appears when the built-in thermistor on the remote controller is acti-
vated to monitor the room temperature (⑪).

 appears when the thermistor on the indoor unit is activated to 
monitor the room temperature.

⑱ 
Appears when the units are operated in the energy-save mode with 3D 
i-see Sensor.

⑲ 
Indicates the vane setting.  
(This indication is not available for this model.)

⑳ 
Indicates the louver setting.  
(This indication is not available for this model.)

㉑ 
Indicates the ventilation setting.

㉒ 
Appears when the preset temperature range is restricted.

Most settings (except ON/OFF, mode, fan speed, temperature) can be made from the Menu screen. 
(Refer to operation manual included with remote controller.)
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■

1
2

3

indoor unit, the indoor unit may beep twice as the unit is performing the initial automatic check.

received. Signals can be received up to approximately 7 meters, 275-19/32 inch in a direct line 
from the indoor unit in an area 45° to the left and right of the unit. However, illumination such as 

Consult your dealer for service. 

shocks. In addition, do not get the remote controller wet or leave it in a location with high humidity. 

a wall and be sure to always place the remote controller in the holder after use.

1.  Remove the top cover, insert 2 AAA batteries, 
and then install the top cover. 

2. Press the Reset button. 

■

Two AAA batteries
Insert the negative (–) 

Install the batteries in the 
correct directions

Press the Reset button 

narrow end.

Top cover

* For explanation purposes, all of the items that 
appear in the display are shown.

* All items are displayed when the Reset but-
ton is pressed.

Transmission indicator

Timer indicator
Remote controller display

ON/OFF button

Set Temperature buttons

Fan Speed button (Changes fan speed)

Mode button (Changes operation mode)

Check button

Test Run button

Transmission area

Operation areas

Timer Off button

Timer On button

Hour button

Minute button

Set Time button (Sets the time)

Reset button

Power

Earth

Service Panel

Indoor-Outdoor
Connection wire

Ref. Pipes
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Press the [ON/OFF] button.
The ON/OFF lamp will light up in green, 
and the operation will start.

Press the [ON/OFF] button again.
The ON/OFF lamp will come off, and 
the operation will stop.

Remote controller setting
Operation mode Operation mode before the power was turned off
Preset temperature Preset temperature before the power was turned off
Fan speed Fan speed before the power was turned off

Operation mode Preset temperature range
Cool/Dry 67 - 87 ºF/19 - 30 ºC
Heat 63 - 83 ºF/17 - 28 ºC
Auto 67 - 83 ºF/19 - 28 ºC 
Fan/Ventilation Not settable 

Press the [F1] button to go through the op-
eration modes in the order of “Cool”, “Dry”, 
“Fan”, “Auto”, and “Heat”. Select the desired 
operation mode.

Cool Dry Fan

Auto Heat

the connected outdoor unit models will not 
appear on the display.

The mode icon will blink when other indoor units in the same refrigerant 
system (connected to the same outdoor unit) are already operated in a 
different mode. In this case, the rest of the unit in the same group can 
only be operated in the same mode.

 
 According to a set temperature, cooling operation starts if the room tem-
perature is too hot and heating operation starts if the room temperature 
is too cold.
 During automatic operation, if the room temperature changes and re-
mains 2.0 °C, 4 °F or more above the set temperature for 15 minutes, 
the air conditioner switches to cool mode. In the same way, if the room 
temperature remains 2.0 °C, 4 °F or more below the set temperature for 
15 minutes, the air conditioner switches to heat mode.

F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

84 F

84 F

Example display
(Centigrade in 0.5-degree increments)F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Press the [F2] button to decrease the preset temperature, and press the  
[F3] button to increase.

-
ferent operation modes.

-
gree increments, or in Fahrenheit, depending on the indoor unit model 
and the display mode setting on the remote controller.

Cool mode 15 minutes (switches from 
heating to cooling)

Set temperature +2.0 °C, +4 °F

Set temperature

Set temperature -2.0 °C, -4 °F

15 minutes (switches from 
cooling to heating)
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F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

83F

83 F

Press the [F4] button to go through the fan speeds in the following order.

Auto

 

-

-

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Cursor

Press the [MENU] button.
The Main menu will appear.

Press [F1] to move the cursor down.
Press [F2] to move the cursor up.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

page

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

If no buttons are touched for 10 minutes, the screen will automatically  
return to the Main display. Any settings that have not been saved will 
be lost.

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Press [F3] to go to the previous page.
Press [F4] to go to the next page.

Select the desired item, and press 
the [SELECT] button.

The screen to set the selected item 
will appear.

Press the [RETURN] button to exit 
the Main menu and return to the 
Main display. 

The message at left will appear  
if the user selects a function not  
supported by the corresponding 
indoor unit model.
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before putting them back into the unit.

■ PEAD-A·AA7

A Air intake  B Air outlet  C Filter  D Knob

ON/OFF

HEAT COOL

2

1

1  (lit when unit is operating; unlit when unit is not operating)
2 

In cases where the remote control unit does not operate properly, use 
either the  COOL or  HEAT button on the wireless remote control 
signal receiver to toggle the unit on or off. On cooler only units, pushing 
the  HEAT  button toggles the fan on and off.

Pressing the  COOL or  HEAT button selects the following settings.

Operation mode COOL HEAT
Preset temperature 24 °C/75 °F 24 °C/75 °F
Fan speed High High

B

A

D D

C

■ Timer functions are different by each remote controller.
■ Refer to the operation manual that comes with each remote controller for the details included an operation method.
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Having trouble? Here is the solution. (Unit is operating normally.)
Air conditioner does not heat or cool well. ■

■

■ Make sure that there is plenty of space around the outdoor unit. Is the 
indoor unit air intake or outlet blocked?

■ Has a door or window been left open?
When heating operation starts, warm air does not blow from the indoor 
unit soon.

■

During heating mode, the air conditioner stops before the set room tem-
perature is reached.

■ When the outdoor temperature is low and the humidity is high, frost 
may form on the outdoor unit. If this occurs, the outdoor unit performs a 
defrosting operation. Normal operation should begin after approximately 
10 minutes.

■ -
tion after detecting the base position.

■ -

A cracking or creaking sound is heard. ■ These sounds can be heard when parts rub against each due to expan-
sion and contraction from temperature changes.

The room has an unpleasant odor. ■ The indoor unit draws in air that contains gases produced from the walls, 
carpeting, and furniture as well as odors trapped in clothing, and then 
blows this air back into the room.

A white mist or vapor is emitted from the indoor unit. ■ If the indoor temperature and the humidity are high, this condition may 
occur when operation starts.

■
mist.

Water or vapor is emitted from the outdoor unit. ■ During cooling mode, water may form and drip from the cool pipes and 

■ During heating mode, water may form and drip from the heat exchanger.
■ During defrosting mode, water on the heat exchanger evaporates and 

water vapor may be emitted.
The operation indicator does not appear in the wired remote controller  
display. (*1)

■ Turn on the power switch. “ ” will appear in the wired remote controller 
display.

“  ” appears in the wired remote controller display. (*1) ■ During central control, “  ” appears in the wired remote controller 
display and air conditioner operation cannot be started or stopped using 
the wired remote controller.

When restarting the air conditioner soon after stopping it, it does not  
operate even though the ON/OFF button is pressed.

■ Wait approximately three minutes.
 (Operation has stopped to protect the air conditioner.)

Air conditioner operates without the ON/OFF button being pressed. (*1) ■ Is the on timer set?
 Press the ON/OFF button to stop operation.
■ Is the air conditioner connected to a central wired remote controller?
 Consult the concerned people who control the air conditioner.
■ Does “  ” appear in the wired remote controller display?
 Consult the concerned people who control the air conditioner.
■ Has the auto recovery feature from power failures been set?
 Press the ON/OFF button to stop operation.

Air conditioner stops without the ON/OFF button being pressed. (*1) ■ Is the off timer set?
 Press the ON/OFF button to restart operation.
■ Is the air conditioner connected to a central wired remote controller?
 Consult the concerned people who control the air conditioner.
■ Does “  ” appear in the wired remote controller display?
 Consult the concerned people who control the air conditioner.

Wired remote controller timer operation cannot be set. (*1) ■ Are timer settings invalid?
 If the timer can be set, , or  appears in the wired remote controller 

display.
“PLEASE WAIT” appears in the wired remote controller display. (*1) ■ The initial settings are being performed. Wait approximately 3 minutes.
An error code appears in the remote controller display. ■ The protection devices have operated to protect the air conditioner.

■ Do not attempt to repair this equipment by yourself.
 Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure 

to provide the dealer with the model name and information that appeared 
in the remote controller display.

Draining water or motor rotation sound is heard. ■ When cooling operation stops, the drain pump operates and then stops. 
Wait approximately 3 minutes.

The fan speed changes in spite of not changing the setting. ■ Not to blow out cold air at the beginning of heating operation, the air 

return air temperature or fan speed excessively rises.

*1: Only for wired remote controller            
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PEAD-A·AA7 series
Item Model A12AA7 A18AA7 A24AA7 A30AA7 A36AA7 A42AA7
Power source 208, 230V 60Hz
Cooling capacity*1/ 
Heating capacity*1

Btu/h 12,000/14,000 18,000/19,000 24,000/26,000 30,000/32,000 35,000/37,000 42,000/45,000
kW 3.5/4.1 5.3/5.6 7.0/7.6 8.8/9.4 10.3/10.8 12.3/13.2

Dimen-
sions

Height mm [in] 250 [9-7/8]
Width mm [in] 900 [35-7/16] 1100 [43-5/16] 1400 [55-1/8]
Depth mm [in] 732 [28-7/8]

Net weight kg [lb] 26 [58] 28 [62] 31 [69] 39 [86] 41 [91]

Fan
(Low-Mid-High) CFM 353-424-494 424-512-600 512-635-741 618-742-883 847-1024-1201 1042-1254-1483

External static 
pressure*2

in. WG 0.14-0.20-0.28-0.40-0.60
[Pa] [35/50/70/100/150]

Sound level  
(Low-Mid-High)*2*3 dB (A) 28-30-34 30-33-37 30-33-37 30-34-39 33-38-42 36-40-44

Filter

Having trouble? Here is the solution. (Unit is operating normally.)
■ The indoor operation sound level is affected by the acoustics of the 

particular room as shown in the following table and will be higher than 

High sound- 
absorbing rooms Normal rooms Low sound- 

absorbing rooms

Location 
examples

Broadcasting 
studio, music 

room, etc.

Reception 
room, hotel 
lobby, etc. room

Noise levels 3 to 7 dB 6 to 10 dB 9 to 13 dB

Nothing appears in the IR wireless remote controller display, the display 
is faint, or signals are not received by the indoor unit unless the IR remote 
controller is close. (*2)

■ The batteries are low.
 Replace the batteries and press the Reset button.
■ If nothing appears even after the batteries are replaced, make sure that 

the batteries are installed in the correct directions (+, –).
The operation lamp near the receiver for the IR wireless remote controller 
on the indoor unit is blinking. (*2)

■ The self diagnosis function has operated to protect the air conditioner.
■ Do not attempt to repair this equipment by yourself.
 Turn off the power switch immediately and consult your dealer. Be sure 

to provide the dealer with the model name.

Indoor

Cooling
Upper limit

95 °F [35 °C] D.B.
71 °F [21.7 °C] W.B.

Lower limit
67 °F [19.4 °C] D.B. 
57 °F [13.9 °C] W.B.

Heating
Upper limit

80 °F [26.7 °C] D.B.
 –

Lower limit
70 °F [21.1 °C] D.B.

 –

*2: Only for IR wireless remote controller            
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-

-

 : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

-

-

-

-

-

-

Lorsque vous devez ranger l’appareil, veuillez consulter votre revendeur.

■    
PEAD-A·AA7

Modes du ventilateur 3 modes
Ailette –
Louvre –
Filtre Normal

–

■ PEAD-A·AA7
Dissimulé dans le plafond

1. Consignes de sécurité ..........................................................11
2. Nomenclature .......................................................................11
3. Fonctionnement ....................................................................15
4. Minuterie ...............................................................................17

infrarouge .............................................................................17
6. Entretien et nettoyage ..........................................................17
7. Guide de dépannage ............................................................18

 .....................................................19
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■

Interface radiofréquence (RF)

Thermostat RF

■

Touches fonctions

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

83 F

83 F

Fri

Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Cool Auto

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

①
Pressez pour allumer ou éteindre l’appareil intérieur.

②
Pressez pour enregistrer les paramètres.

③
Pressez pour revenir à l’écran précédent.

④
Pressez pour ouvrir le Menu général.

⑤

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche l’allume, et 

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait 
que l’allumer, sans exécuter la fonction. (à l’exception de la touche 
[MARCHE / ARRÊT])

⑥
Cette lampe s’allume en vert lorsque le système est en fonctionne-
ment. Elle clignote lorsque la télécommande est en cours de démar-
rage ou en cas d’erreur.

⑦
Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.
Menu général : Pressez pour faire descendre le curseur.

⑧
Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.
Menu général : Pressez pour faire monter le curseur.

⑨
Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.
Menu général : Pressez pour revenir à l’écran précédent.

⑩
Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.
Menu général : Pressez pour aller à la page suivante.

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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changez-le dans l’écran principal. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la télécommande.)

①

②

③

④
Le réglage de la vitesse de ventilation apparaît ici.

⑤

⑥ 

⑦ 
-

tralisée.

⑧ 

centralisée.

⑨ 

⑩ 

⑪

⑫ 

<Mode complet>

Fri

Mode Temp. Fan

Room

Cool Set temp.
83 F

83 F

<Mode basic>

83 F

Fri

Cool

Mode Temp. Fan

Set temp.

④

③

②

①

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨⑩

⑪

③
⑳

④

㉑
⑰

㉒

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑱ ⑲ ②

①

⑤

⑬ 
Apparaît lorsque la fonction « ON/OFF timer », « Réduit de nuit » ou  
« Arrêt Auto » timer est activée.

 apparaît lorsque le timer est désactivé par le système de contrôle 
centralisé.

⑭ 

⑮ 

n’apparaîtra pas sur certains modèles d’unités intérieures)

⑯ 

⑰ 
-

sée pour mesurer la température de la pièce (⑪).

pour mesurer la température de la pièce.

⑱ 

avec le capteur 3D i-see.

⑲ 
 

(Cette indication n’est pas disponible pour ce modéle.)

⑳ 
Indique le réglage des ailettes.  
(Cette indication n’est pas disponible pour ce modéle.)

㉑ 
Indique les réglages de la ventilation.

㉒ 

La plupart des paramètres (à l’exception de la Marche / Arrêt, du mode, de la vitesse du ventilateur, de la température) peuvent 
être réglés à partir de l’écran du menu. (Reportez-vous au manuel d’utilisation inclus avec la télécommande.)
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■

1
2

3

intérieur, l’appareil peut émettre deux bips successifs indiquant que le contrôle automatique initial 
est en cours.

 
l’appareil intérieur et dans une zone de 45° vers la gauche ou la droite de l’appareil. Cependant, 

Consultez votre revendeur pour le service.

violents. De plus, évitez de mouiller la télécommande et ne la laissez pas dans un endroit humide. 

mur et veillez à replacer la télécommande dans le support après chaque utilisation.

1.  Retirez le couvercle supérieur, insérez deux 
piles AAA, puis reposer le couvercle.

2. Appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).  

■

Deux piles AAA
Insérez d’abord le pôle
(–) négatif de chaque 
pile. Insérez les piles 
en respectant la polarité 

Appuyez sur la touche 
“Reset” (Réinitialiser) 

l’extrémité est étroite.

Couvercle  
supérieur

illustrés.
* Tous les éléments sont illustrés lorsque la 
touche “Reset” (Réinitialiser) est sollicitée.

Témoin de transmission

Témoin de la minuterie

Bouton ON/OFF

Boutons de réglage de température

Bouton de vitesse du ventilateur 

la direction haute/basse du débit d’air)

Bouton Check

Bouton de test de fonctionnement

Zone de transmission

Zones de fonctionnement

Bouton “Timer Off” (Arrêt de la minuterie)

Bouton “Timer On” (Marche de la minuterie)

Bouton “Hour” (Heure)

Bouton “Minute”

Bouton de réglage horaire (Permet de régler l’heure)

du débit d’air)

Bouton “Reset” (Réinitialiser)

Alimentation

Tuyaux de réf.
Intérieur-Extérieur
Câble de 
raccordement

Masse

Panneau d’entretien
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Pressez la touche [MARCHE / ARRÊT].
La lampe Marche / Arrêt s’allume en vert, 
et l’appareil démarre. 

Pressez à nouveau la touche [MARCHE 
/ ARRÊT].
La lampe Marche / Arrêt s’éteint, et 
l’appareil s’arrête.

Réglage de la télécommande
Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement avant la mise hors tension
Température programmée Température programmée avant la mise hors tension
Vitesse du ventilateur Vitesse du ventilateur avant la mise hors tension

Mode de fonctionnement Plage de réglage de la température
Froid / Déshu. 67 - 87 ºF/19 - 30 ºC
Chaud 63 - 83 ºF/17 - 28 ºC
Auto 67 - 83 ºF/19 - 28 ºC 
Ventil. Non réglable

Appuyez sur la touche [F1] pour balayer les 
modes de fonctionnement parmi : “Cool” 
(Froid), “Dry” (Déshu.), “Fan” (Ventil.), 
“Auto”, et “Heat” (Chaud). Sélectionnez le 
mode de fonctionnement désiré.

Cool Dry Fan

Auto Heat

pas disponibles avec les modèles des uni-
tés externes utilisées n’apparaîtront pas 

L’icône de mode clignote lorsque d’autres appareils intérieurs du même 

dans un mode différent. Dans ce cas, les autres appareils du même 
groupe ne peuvent fonctionner que dans le même mode.

refroidissement débutera si la température de la pièce est trop élevée; 
à l’inverse, l’opération de chauffage débutera si la température de la 
pièce est trop basse.
 En mode de fonctionnement automatique, le climatiseur passera en mode 

F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

84 F

84 F

(Centigrade avec incréments de  
0,5- degrés)

F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

AutoSet temp.

Mode Temp. Fan

Fri

Appuyez sur la touche [F2] pour diminuer la température programmée, et 
la touche [F3] pour l’augmenter.

en fonction du mode de fonctionnement.
-

tilation.

incréments de 0,5- ou 1-degrés, soit en Fahrenheit, selon le modèle 

Mode de refroidissement 15 minutes (passage du mode de chauffage 
au mode de refroidissement)

15 minutes (passage du mode de 
refroidissement au mode de chauffage)
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F1 F2 F3 F4

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

83F

83 F

Pressez [F4] pour changer la vitesse du ventilateur, dans l’ordre suivant.

Auto

intérieur.

 

 

 

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

Curseur

Pressez la touche [MENU].
Le Menu général apparaît.

Pressez [F1] pour faire descendre 
le curseur.
Pressez [F2] pour faire monter le 
curseur.

F1 F2 F3 F4

Main

Main display:
Cursor Page

Main menu
Vane·Louver·Vent. (Lossnay)
High power
Timer
Weekly timer
OU silent mode

page

F1 F2 F3 F4

OU silent mode
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 Start         Stop     Silent
             -

Setting display:
day

F1 F2 F3 F4

83F

83 F

Cool
Room

Set temp.

Mode Temp. Fan

Fri

automatiquement à l’écran principal. Tous les paramètres qui n’ont pas 
été sauvegardés seront perdus.

F1 F2 F3 F4

Title

Not available
Unsupported function

Return:

Pressez [F3] pour revenir à l’écran 
précédent.
Pressez [F4] pour aller à la page 
suivante.

Sélectionnez l’élément désiré, et 
appuyez sur la touche [CHOIX].

Pressez la touche [RETOUR] pour 
sortir du Menu général, et retourner 
sur l’écran principal. 

l’utilisateur sélectionne une fonction 
non prise en charge par le modèle 
d’appareil intérieur considéré.
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ON/OFF

HEAT COOL

2

1

1  (s’allume lorsque l’appareil est en fonctionnement ; 
s’éteint lorsqu’il n’est pas en fonctionnement)

2 
Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, utiliser la touche 

 COOL ou -
tion des signaux pour activer ou désactiver l’appareil. Sur les appareils 
de refroidissement uniquement, une pression sur la touche  HEAT 
permet d’activer ou de désactiver le ventilateur.

Une pression sur la touche  COOL ou  HEAT permet de sélection-
ner les paramètres suivants.

Mode de fonctionnement COOL HEAT
Température programmée 24 °C/75 °F 24 °C/75 °F
Vitesse de ventilation Elevée Elevée

-

toutes les saletés et la poussière.

à rincer soigneusement toute trace de détergent et laisser sécher les 

-
■ PEAD-A·AA7

B

A

D D

C

A Entrée d’air B Sortie d’Mair C Filtre D Bouton

■ Les fonctions de minuterie sont différentes pour chaque télécommande.
■ Pour plus de détails sur le mode de fonctionnement de la télécommande, reportez-vous au manuel d’utilisation approprié fourni avec chaque télécommande.
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En cas de problème : Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)
Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement. ■ 

■ 
■ 

L’admission ou la sortie d’air de l’appareil intérieur est-elle bloquée ?
■ Une porte ou une fenêtre a-t-elle été laissée ouverte ?

Lorsque l’opération de chauffage débute, de l’air chaud n’est pas expulsé 
immédiatement de l’appareil intérieur.

■ De l’air chaud est expulsé uniquement lorsque l’appareil intérieur est 

En mode de chauffage, le climatiseur s’arrête avant que la température ■ Lorsque la température extérieure est basse et l’humidité de l’air importante, 
du givre peut se former sur l’appareil extérieur. Dans ce cas, l’appareil ex-
térieur procède à une opération de dégivrage. Un fonctionnement normal 
de l’appareil devrait débuter au bout de 10 minutes environ.

de s’arrêter sur la position souhaitée.

■
sur la position déterminée après être passées par la position de base.

■

■
les unes contre les autres en raison de l’expansion et de la contraction 
qui résultent des variations de température.

La pièce a une odeur désagréable. ■ L’appareil intérieur aspire de l’air qui contient des gaz produits par les 
murs, les moquettes et les meubles ainsi que des odeurs véhiculées par 
les vêtements, puis il les expulse à nouveau dans la pièce.

Une buée ou vapeur blanche sort de l’appareil intérieur. ■ Si la température intérieure et l’humidité de l’air sont élevées, cette situ-
ation peut se produire en début d’opération.

■ En mode de dégivrage, de l’air froid peut être expulsé et avoir l’apparence 
de la buée.

De l’eau ou de la vapeur sort de l’appareil extérieur. ■ En mode de refroidissement, de l’eau peut se former et suinter des 
tuyaux et des raccords froids.

■ En mode de chauffage, de l’eau peut se former et suinter de l’échangeur 
thermique.

■ En mode de dégivrage, l’eau présent sur l’échangeur thermique 
s’évapore provoquant ainsi une émission de vapeur d’eau.

Le témoin de fonctionnement n’apparaît pas sur l’écran de la télécom- ■ Mettez l’unité sous tension. Le signe “ -

Le signe “ ■ Lors du contrôle centralisé, le signe “ 

Lorsque le climatiseur est redémarré immédiatement après avoir été éteint, 
son fonctionnement est bloqué même si la touche “ON/OFF” (Marche/
Arrêt) est sollicitée.

■ Patientez trois minutes environ.
 (Le fonctionnement s’est arrêté pour protéger le climatiseur.)

Le climatiseur fonctionne sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrêt) 
soit sollicitée. (*1)

■ La fonction de marche de la minuterie a-t-elle été réglée ?
 Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrêt) pour l’arrêter.
■

 Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.
■ Le signe “ 
 Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.
■ La fonction de recouvrement auto en cas de coupure d’électricité a-t-elle 

été réglée ?
 Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrêt) pour l’arrêter.

Le climatiseur s’arrête sans que la touche “ON/OFF” (Marche/Arrêt) soit 
sollicitée. (*1)

■ La fonction d’arrêt de la minuterie a-t-elle été réglée ?
 Appuyez sur la touche “ON/OFF” (Marche/Arrêt) pour relancer l’opération.
■

 Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.
■ Le signe “ 
 Veuillez consulter les personnes responsables du contrôle du climatiseur.

être réglé. (*1)
■ Les paramétrages de la minuterie sont-ils invalides ?
 Si la minuterie peut être réglée, l’indication  ou 

■ Les paramétrages initiaux sont en cours d’exécution. Patientez trois 
minutes environ.

Un code d’erreur apparaît sur l’écran de la télécommande. ■ Les dispositifs de protection ont fonctionné pour protéger le climatiseur.
■ N’essayez pas de réparer cet appareil vous-même.
 Mettez l’appareil hors tension immédiatement et consultez votre re-

vendeur. Vous devrez fournir au revendeur le nom du modèle et les 
informations qui apparaissent sur l’écran de la télécommande.

■ A l’arrêt de l’opération de refroidissement, la pompe de vidange se met 
en marche puis s’arrête. Patientez 3 minutes environ.

■ Le climatiseur augmente automatiquement la vitesse du ventilateur (passage 
progressif d’une vitesse inférieure vers la vitesse réglée) de manière à ne pas 

vitesse du ventilateur pour protéger le moteur du ventilateur lorsque la tempéra-
ture de l’air de retour ou la vitesse du ventilateur devient excessivement élevée.
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A l’intérieur

Refroidissement
Maximum

95 °F [35 °C] D.B.
71 °F [21,7 °C] W.B.

Minimum
67 °F [19,4 °C] D.B. 
57 °F [13,9 °C] W.B.

Chauffage
Maximum

80 °F [26,7 °C] D.B.
 –

Minimum
70 °F [21,1 °C] D.B.

 –

En cas de problème : Voici la solution. (L’appareil fonctionne normalement.)
■ Le niveau sonore du fonctionnement intérieur dépend de l’acoustique de la 

pièce dans laquelle l’appareil est installé (voir tableau suivant), et sera supé-
rieur aux caractéristiques sonores (mesurées dans une pièce sans écho).

Pièces présentant 
une absorption 
phonique élevée

Pièces présentant 
une absorption 
phonique normale

Pièces présentant 
une absorption 
phonique faible

Exemples de 
pièce

Studio de radio-
diffusion, salle 

de musique, etc.

Salle de 
réception, 

entrée d’hôtel, 
etc.

Bureau, 
chambre d’hôtel

Niveaux sonores 3 à 7 dB 6 à 10 dB 9 à 13 dB

■ Les piles sont faibles.
 Remplacez les piles et appuyez sur la touche “Reset” (Réinitialiser).
■ Si rien n’apparaît suite au remplacement des piles, assurez-vous que 

les piles sont insérées conformément à la polarité indiquée (+, –).
Le témoin de fonctionnement situé près du récepteur de la télécommande ■ La fonction d’auto-diagnostic a fonctionné pour protéger le climatiseur.

■ N’essayez pas de réparer cet appareil vous-même.
 Mettez l’appareil hors tension immédiatement et consultez votre reven-

deur. Veuillez fournir au revendeur le nom du modèle.

Elément Modèle A12AA7 A18AA7 A24AA7 A30AA7 A36AA7 A42AA7
Source d’alimentation 208, 230V 60Hz

Capacité de refroidisse-
ment*1/Capacité de 
chauffage*1

Btu/h 12 000/14 000 18 000/19 000 24 000/26 000 30 000/32 000 35 000/37 000 42 000/45 000

kW 3,5/4,1 5,3/5,6 7,0/7,6 8,8/9,4 10,3/10,8 12,3/13,2

Dimen-
sions

Hauteur mm [in] 250 [9-7/8]
Largeur mm [in] 900 [35-7/16] 1100 [43-5/16] 1400 [55-1/8]
Profondeur mm [in] 732 [28-7/8]

Poids net kg [lb] 26 [58] 28 [62] 31 [69] 39 [86] 41 [91]

Ventila-
teur

Débit d’air 
(Faible-Moy-
enne-Grande)

CFM 353-424-494 424-512-600 512-635-741 618-742-883 847-1024-1201 1042-1254-1483

Pression  
statique  
extérieure*2

in. WG 0,14-0,20-0,28-0,40-0,60

[Pa] [35/50/70/100/150]
Niveau de bruit (Faible-
Moyenne-Grande)*2*3 dB (A) 28-30-34 30-33-37 30-33-37 30-34-39 33-38-42 36-40-44

Filtre



: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

KJ79F750H01

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.


