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Portable Air Conditioner 19 - English manual Commentaires 

1. Cette climatisation ne convient que pour une utilisation en intérieur et ne convient pas pour d'autres 

applications. 

2. Suivez les branchements locaux lors de l'installation de la climatisation et assurez-vous qu'elle est 

correctement mise à la terre. Si vous avez des questions sur l'installation électrique, suivez les instructions du 

fabricant et, si nécessaire, consultez un électricien professionnel pour l'installer. 

3. Placez l'appareil dans un endroit plat et sec et maintenez une distance de plus de 50 cm entre l'appareil et les 

objets ou les murs environnants. 

4. Une fois la climatisation installée, v doit s’assurer que 

la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et le cordon d'alimentation est placé de manière 

ordonnée afin d'empêcher toute personne de trébucher dessus ou de retirer la fiche. 

5. N'insérez aucun objet dans les entrées et sorties d'air de la climatisation. Gardez l'entrée et la sortie d'air libres 

de tout obstacle. 

6. Lorsque les tuyaux de vidange sont installés, v doit s'assurer que les tuyaux de vidange sont correctement 

raccordés et ne sont ni déformés ni pliés. 

7. Lorsque vous ajustez les déflecteurs de vent supérieur et inférieur de la sortie d'air, v tirez-les doucement avec 

les mains vw pour éviter d'endommager les déflecteurs de vent. 

8. Lorsque vous déplacez l'appareil, assurez-vous qu'il est bien droit. 

9. L'appareil doit être maintenu à proximité d'essence, de gaz inflammable, de radiateurs et d'autres sources de 

chaleur. 

10. Ne démontez pas et ne réglez pas l'appareil au hasard, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de 

l'appareil ou même d'endommager les personnes et les biens. Pour éviter un danger, v demande au fabricant ou 

aux professionnels de réparer le défaut. 

11. N'installez pas et n'utilisez pas la climatisation dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides. 

12. Ne tirez pas sur la fiche pour éteindre l'appareil. 

13. Ne placez pas de tasses ou d'autres objets sur la surface 

empêchez l’eau ou d’autres liquides de pénétrer dans la climatisation. 

14. N'utilisez pas de spray pour insectes ou d'autres substances inflammables à proximité de la climatisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Ne nettoyez pas la climatisation avec des solvants chimiques tels que l'essence et l'alcool. Si v doit nettoyer 

la climatisation, fermez d'abord l'alimentation puis nettoyez-la avec un chiffon doux et humide. Si la machine est 

très sale, frottez-la avec un détergent doux. 

16. L’appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes à capacité physique ou mentale 

réduite 

est surveillé en toute sécurité ou après avoir reçu des instructions sur l’utilisation de l’appareil et en comprendre 

les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 
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Le liquide de refroidissement utilisé dans les climatiseurs mobiles est l'hydrocarbure écologique R290. Ce 

liquide de refroidissement est sans odeur et comparé au liquide de refroidissement alternatif, le R290 est un 

liquide de refroidissement sans ozone et son effet est très faible. 

Les dessins de ce manuel peuvent différer de ceux des objets physiques. Consultez les objets physiques. 

1. N'utilisez aucun moyen pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer autre que ceux 

recommandés par le fabricant. 

2. L'appareil est rangé dans une pièce sans source d'inflammation en fonctionnement continu (par exemple: feu 

ouvert, appareil à gaz en fonctionnement ou chauffage électrique en fonctionnement). 

3. Ne pas percer ou brûler. 

R. Veuillez noter que les réfrigérants ne peuvent contenir aucune odeur. 5. L'appareil doit être installé, utilisé et 

rangé dans une pièce de plus de 7 m2. 

7. Gardez toutes les ouvertures de ventilation requises libres de toute obstruction; 

8. La maintenance ne peut être effectuée que selon les recommandations du fabricant. 

9. L'appareil est stocké dans un endroit bien ventilé 

où la taille de la pièce correspond à la surface de la pièce telle que spécifiée pour le fonctionnement. 

10. Toute personne impliquée dans des travaux sur ou dans un circuit frigorifique doit être en possession d’un 

certificat valide 

autorité de classification accréditée par l'industrie, qui l'autorise à manipuler les réfrigérants en toute sécurité 

conformément à une spécification de classification reconnue par l'industrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. L'entretien ne peut être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement. 

Les travaux de maintenance et les réparations qui nécessitent l'assistance d'un personnel qualifié doivent être 

effectués sous la supervision de la personne autorisée à utiliser des frigorigènes inflammables. 12. Toutes les 

procédures de travail qui affectent les dispositifs de sécurité ne peuvent être effectuées que par des personnes 

autorisées. 
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Nouveau design, structure compacte, appareil profilé, apparence luxueuse. Avec fonction de refroidissement, de 

déshumidification et de ventilation, fonctions de drainage de l'eau en continu. 

La lame pivotante automatique dans la sortie possède une fonction de rotation automatique de l'air et la sortie 

peut être recouverte lorsque la machine est éteinte pour empêcher la poussière de pénétrer dans le corps. 

Le panneau de commande apparaît sur l'écran LCD. La machine est belle et élégante. Une télécommande LCD 

de haute qualité est conçue pour faciliter le fonctionnement. La télécommande peut être placée à l'arrière du 

corps. Il adopte une conception conviviale pour le stockage des télécommandes. 

Les poignées des deux côtés adoptent le dessin du point de division de manière à ce qu'il soit plus facile à 

transporter et que la conception du corps soit plus humaine. 

La structure de l'enroulement du cordon d'alimentation à l'arrière permet aux utilisateurs de suspendre le cordon 

d'alimentation sans l'accrocher au sol et sans endommager le cordon d'alimentation. 

Option de filtration d'air. Fonction de commutation de synchronisation. Fonction de sécurité 

de redémarrer automatiquement le compresseur après trois minutes, une variété d'autres fonctions de sécurité. 
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Couverture supérieure | ba | Poignée de sortie d'air / persienne | Ava | Filtre EVA avec boîtier en façade et boîtier 

avant Poignée pour boîtier avant Ventilation pour orifice de drainage en continu Filtre CON | Logement arrière 

Trou de drainage —_ "B 

Climatiseur mobile 19 - Manuel en néerlandais 21 Installation et réglages 

1. Installation: Attention: avant d'utiliser le climatiseur mobile, il doit être placé bien droit au moins deux fois. 

La climatisation peut facilement être déplacée dans la pièce. Pendant le processus de relocalisation, assurez-vous 

que la climatisation est en position verticale et qu'elle est en marche 
 

 

 



 

 

une surface plane est placée. N'installez pas et n'utilisez pas la climatisation dans la salle de bain ou dans d'autres 

zones humides. 

1.1 Installez les pièces du tuyau chaud (comme indiqué sur la Fig. 1): vissez les pièces du tuyau chaud (extrémité 

de la vitrette) dans le port de la vitrette sur le panneau arrière. 

POUSSER 

5 

Fig. 1 

1) Ouvrez à moitié la fenêtre et montez la construction de la plaque d'étanchéité sur la fenêtre; il peut être placé 

horizontalement et verticalement. 

2) Tirez sur différentes parties de la plaque de joint de fenêtre complètement ouvertes, ajustez leur distance 

d'ouverture pour placer les deux extrémités des pièces assemblées contre le cadre de la fenêtre et fixez-les avec 

différents composants. 
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caloduc et les raccords installés d 

devant la fenêtre tout en respectant une distance minimale de 50 cm par rapport aux murs ou à d’autres objets 

(voir figure 4). 

Min: ° 50 à L ' 

Fig. 4 

2) Étendez le tuyau d'échappement et cliquez sur l'extrémité plate 

des connexions du tuyau vitlate dans le trou de la construction de la plaque d'étanchéité de la fenêtre (comme 

indiqué dans les Fig. 5 et 6). 

Remarques: 1. l'extrémité plate des connexions du tuyau vitlate 



doit être cliqué en place. 2. Le tuyau ne peut pas être déformé et n'a aucune possibilité pour cela 

une rotation décente (de plus de 45 °). Assurez-vous que la ventilation du tuyau d'échappement n'est pas 

obstruée. 

Fig. 5 Fig. 6 
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La longueur du tuyau d'échappement doit être de 280 = 1 500 mm. Cette longueur est basée sur les spécifications 

de la climatisation. N'utilisez pas de rallonges et ne les remplacez pas par d'autres flexibles, car cela pourrait 

entraîner un dysfonctionnement. La prise ne doit pas être bloquée car cela pourrait provoquer une surchauffe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paramètres du panneau de contrôle Le panneau de configuration des voyants ressemble à ceci: 3 4 2 
@ ® ® 5 7 12 6 11 8 10 9 . Touche marche / arrêt "Bouton cool . Test de déshumidification. Touche 
ventilateur Touche bas "Haute clé en main . Fenêtre d'affichage "Touche Mode veille" Touche Bas 10. 
bouton haut 11. Touche Minuterie 12. Indicateur plein d'eau OON UAUN Climatiseur mobile 19 - 
Manuel en Anglais 24 Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer veut écouter de 
la musique en marche puis la machine veut passer en mode veille. 1. Touche Marche / Arrêt: appuyez 
sur la touche pour allumer et éteindre la machine. En cas de mise en marche, v appuyer sur la touche 
pour éteindre la machine; en cas d'allumage, v appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil. 2. 
Bouton Cool: appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction de ventilation. 3. Touche de 



déshumidification: appuyez sur cette touche pour passer en mode de déshumidification. Elle 
basculera vers un autre mode tout en appuyant sur les autres touches. A. Touche Ventilateur: 
appuyez sur les deux touches pour modifier la température ou la durée définie, procédez comme suit: 
Pendant le réglage de la température, appuyez sur le bouton haut ou bas pour la température désirée 
(non disponible en mode ventilateur ou déshumidification). Lors du réglage de l'heure, appuyez sur le 
bouton v haut ou bas pour sélectionner l'heure souhaitée. 5. bouton vent faible: appuyez sur ce 
bouton pour vent faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicateur de saturation en eau: lorsque ce voyant s'allume, cela signifie que la machine cessera de fonctionner 

lorsque l'eau est saturée et qu'elle doit être vidangée. 

6. Touche vent fort: appuyez sur cette touche pour activer le mode vent fort. 

7. Fenêtre d'affichage: affichage à LED 

8. Touche Mode veille: En mode de refroidissement: appuyez sur les touches UP et Ventilateur pour passer en 

mode veille, après quoi l'appareil fonctionnera de manière silencieuse et à économie d'énergie. 

type. 

9. Bouton Down: appuyez sur ce bouton pour régler la température ou l'heure. 

10. Bouton Up: appuyez sur ce bouton pour régler la température ou le temps 

11. Touche Minuterie: 

En cas de mise en marche, appuyer sur la touche pour fermer le chronomètre; en cas d'extinction, appuyez sur la 

touche pour ouvrir le chronomètre. 

Appuyez sur la touche. Lorsque le symbole de minuterie clignote, appuyez sur v haut / bas pour sélectionner la 

valeur de minutage souhaitée. 

Les valeurs de chronométrage peuvent être réglées dans 1-24 feux et la valeur de chronométrage est ajustée avec 

un tir haut ou bas. 

12. Indicateur d’eau pleine: l’indicateur clignote lorsque l’eau est pleine. 

Remarque: appuyez simultanément sur les touches haut et bas pour sélectionner C ou F. 
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Mode d'emploi de la télécommande: 
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Les instructions pour les fonctions les plus importantes de la télécommande de haute qualité sont les suivantes: 
 



 

 

 

1. Alimentation: appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre la machine. 

2. Minuterie: appuyez sur le bouton pour régler la minuterie. 

3. Down: appuyez sur le bouton pour diminuer la température et la valeur de réglage du temps. 

4. Mode: appuyez sur la touche pour basculer entre les modes refroidissement, ventilation et déshumidification. 

5. Up: appuyez sur le bouton pour augmenter la température et la valeur de temps définie. 

6. Ventilateur: appuyez sur le bouton pour sélectionner une vitesse de vent élevée ou faible. 

7. Mode veille: appuyez sur le bouton pour activer le mode veille. 
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3.1 Fonction de protection contre le gel: 

En mode de refroidissement, de déshumidification ou d'économie d'énergie économique, l'appareil active 

automatiquement le statut de protection si la température du tuyau d'échappement est trop basse; lorsque la 

température du tuyau de sortie atteint à nouveau une certaine température, le fonctionnement normal revient 

automatiquement. 

3.2 Fonction de protection contre le débordement 

Lorsque l'eau dans le réservoir d'eau dépasse le niveau d'avertissement, l'alarme de l'appareil retentit et le voyant 

“FULL” clignote. Dans ce cas, vous devez déplacer le tuyau de vidange qui relie la machine ou le drain d'eau à 

l'égout ou à un autre drain pour drainer l'eau (pour plus d'informations, consultez les instructions de drainage à la 

fin de ce chapitre). Une fois l’eau vidée, l’appareil fonctionne à nouveau normalement. 

3.3 Dégivrage automatique (les modèles à refroidissement ont cette fonction). L'appareil dispose d'une fonction 

de dégivrage automatique. 



3.4. Protection thermique automatique: 

Pour protéger la vie de la machine, la machine dispose d'une protection thermique automatique en mode 

chauffage. Pendant la période de protection, le compresseur et le 

baisser le moteur et revenir automatiquement à l'état de chauffage normal une fois la température de la machine 

rétablie. 

3.5 Fonction de sécurité du compresseur 

Fonction de protection du compresseur Pour prolonger la durée de vie de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pour étendre le compresseur, il dispose d'une fonction de protection contre le retard de 3 minutes après sa mise 

en marche. 
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1. Drainage manuel: 

1) Lorsque la machine s’arrête alors que l’eau est pleine, éteignez-la et débranchez-la. 

Remarques: Déplacez la machine avec précaution afin que l’eau du réservoir d’eau situé au bas de la machine ne 

se déverse pas sur la base de la machine. 

2) Placez le réservoir d’eau sous l’évacuation d’eau sur le côté derrière l’appareil. 

3) Dévissez le couvercle du drain et débranchez le cordon d'alimentation. L'eau s'écoule automatiquement dans 

le réservoir d'eau. 

Remarques: 

1. Tenez fermement le couvercle du drain et le bouchon. 

2. L'appareil peut être légèrement incliné vers l'arrière pendant le drainage. 

3. Si le réservoir d'eau ne parvient pas à gérer l'alimentation en eau, v avant que le réservoir d'eau plein ne se 

remplisse le plus rapidement possible pour empêcher l'eau de pénétrer sur le sol ou le tapis 

4) Une fois l'eau évacuée, insérez le bouchon et serrez le couvercle du drain. 

Remarques: 1. Une fois le couvercle du bouchon et du drain installé, rallumez la machine, sinon l'eau de 

condensation s'écoulera de la machine vers le sol ou le tapis. 
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mode de déshumidification), comme indiqué sur la figure: 

1) Dévissez le couvercle du drain et débranchez le cordon d'alimentation. 

2) Placez le tuyau de vidange dans le drain. 

3) Raccordez le tuyau de drainage au bac de récupération. 

La maintenance 

Nettoyage: avant le nettoyage et l’entretien v, éteignez la machine et débranchez le cordon d’alimentation. 

1. Nettoyer la surface 



Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de 

l'alcool, de l'essence, etc. Cela pourrait endommager la surface de la climatisation ou même tout l'appareil.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Nettoyer la grille de filtrage 

Pour éviter l’encrassement de la grille de filtrage par la poussière et réduire l’efficacité de la climatisation, 

nettoyez-la toutes les deux semaines. 

2.1: Nettoyer la grille supérieure du filtre 

1) Saisissez le bloc de retenue de la grille du filtre EVA avec vos mains. Forcez-le de l'extérieur et retirez le 

cadre de la grille du filtre EVA. Desserrez les quatre vis qui fixent l'écran de filtre EVA et le boîtier arrière pour 

retirer l'écran de filtre EVA (comme indiqué dans l'illustration ci-dessus). 

2) Placez le tamis du filtre EVA dans de l’eau tiède avec un détergent neutre (environ 40 ° C) et laissez-le sécher 

à l’ombre après le rinçage. 
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2.2: Nettoyer le cadre de la crépine inférieure 

1. Tenez la poignée du cadre du tamis du filtre CON et retirez-le doucement pour le retirer. 

2. Placez la crépine du filtre CON dans de l'eau chaude avec un détergent neutre (environ 40 ° C) et séchez-la à 

l'ombre après le rinçage. 

Enregistrer 

Moi et le couvercle du drain, débranchez la fiche et laissez l’eau du réservoir d’eau pénétrer dans les autres 

réservoirs d’eau 

ou inclinez le corps pour drainer l'eau dans d'autres récipients. 

2: Allumez l'appareil en position de ventilation basse et maintenez-le dans ce mode jusqu'à ce que le tuyau de 

vidange soit sec afin de maintenir l'intérieur de l'appareil au sec et d'éviter toute trace d'humidité. 3: Allumez 

l'appareil, débranchez la prise. et enroulez le cordon d’alimentation autour du pôle enrouleur; mettre le bouchon 

et le couvercle du drain sur. 



A: Retirez le tuyau d'échappement et rangez-le dans un endroit approprié. 

5: couvrez la climatisation avec un sac en plastique, placez-la dans un endroit sec, maintenez-la hors de la portée 

des enfants et prenez des mesures pour éviter la poussière. 

6: Retirez les piles de la télécommande et rangez-les correctement. 

Remarque: Assurez-vous que l'appareil est placé dans un endroit sec et conservez toutes les pièces dans un 

endroit approprié. 
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Ne réparez pas et ne démontez pas la climatisation vous-même. Les réparations non qualifiées 
annuleront la garantie et pourraient endommager les utilisateurs ou leurs biens. Problème: La 
climatisation ne fonctionne pas. Raison: il n'y a pas d'électricité. Le voyant clignotant indique «FL». La 
température ambiante est trop élevée ou trop basse. Dans les modes de refroidissement, la 
température ambiante est inférieure à la température définie. Avec le chauffage, la température est 
supérieure à la température ambiante. La température ambiante est trop basse en mode 



déshumidification. Solution: Après avoir branché le cordon d'alimentation, allumez l'appareil et videz-y 
l'eau. Recommandé pour une utilisation avec une température de 7-35 ° C Ajustez la température 
réglée. L'appareil est placé dans une pièce dont la température ambiante est supérieure à 17 ° C. 
Problème: l'effet de refroidissement ne fonctionne pas. Raison: il y a la lumière directe du soleil. Les 
portes et les fenêtres sont ouvertes. il y a beaucoup de monde dans la pièce; ou d'autres sources de 
chaleur sont présents. La grille de filtrage est sale. L'alimentation en air est bloquée. Solution: Fermez 
les rideaux. Fermez les portes et les fenêtres et ajoutez une nouvelle climatisation. Nettoyez ou 
remplacez la grille du filtre. Retirez l'obstacle. Problème: beaucoup de bruit. Raison: la climatisation 
n'est pas placée sur une surface plane. Solution: Placez la climatisation sur une surface plane et dure 
(pour réduire le bruit). Problème: le compresseur ne fonctionne pas Raison: la protection contre la 
surchauffe commence. Solution: attendez 3 minutes que la température baisse, puis rallumez 
l'appareil. Problème: la télécommande ne fonctionne pas. Raison: la distance entre l'appareil et la 
télécommande est trop grande. La télécommande n'est pas dirigée dans la direction de l'appareil et du 
récepteur de la télécommande. Les piles ne fonctionnent pas. Solution: Utilisez la télécommande près 
de l'appareil et dirigez-la directement vers le récepteur de la télécommande. Remplacez les piles. 
Problème: L’affichage indique «E1». Raison: la sonde de température du tuyau ne fonctionne pas 
comme d'habitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solution: Vérifiez le capteur de température de la conduite et le système de commutation associé. 
Climatiseur mobile 19 - Manuel en néerlandais 31 Problème: l'écran affiche "E2". Raison: le capteur 
de température ambiante ne fonctionne pas comme d'habitude. Solution: Vérifiez le capteur de 
température ambiante et le système de commutation associé. Remarque: si des problèmes non 
répertoriés dans le tableau ou des solutions recommandées ne fonctionnent pas, contactez un 
organisme professionnel pour vous aider. Garantie Client estimé, Merci d'avoir acheté un produit 
MOA. Nous souhaitons par la présente vous informer que ce produit est couvert par une garantie 
conforme à toutes les dispositions légales en matière de garantie en vigueur et de droits des 
consommateurs dans le pays où le produit a été acheté. Si v détectez un défaut ou un 



dysfonctionnement d'un produit vw MOA, veuillez procéder a.v.b. contactez le service clientèle 
approprié (service clientèle), où vous avez acheté le produit. Cordialement, L'équipe MOA Mobile Air 
Conditioner 19 - Néerlandais manuel 32 Mobile Air Conditioner 19 - Néerlandais manuel 

 

 

 

 


