
R-410A, 60 Hz

Manuel du propriétaire

Système bibloc 
(R-410A)
Système inverseur 
de 9 000 à 36 000 BTU/h

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW38-A

Unité extérieure 

4TXK38-A
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Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW27-A

Unité extérieure 

4TXK27-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW23-A

Unité extérieure 

4TXK23-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW16-A

Unité extérieure 

4TXK16-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MYW16-A

Unité extérieure 

4TYK16-A
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Numéros de modèle

R-410A, 60 Hz

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW38-A

Unité extérieure 

4TXK38-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW27-A

Unité extérieure 

4TXK27-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW23-A

Unité extérieure 

4TXK23-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MXW16-A

Unité extérieure 

4TXK16-A

Unité intérieureUnité monobloc 

Pompe à chaleur 4MYW16-A

Unité extérieure 

4TYK16-A



MS-SVU52A-FC 7







































MS-SVU52A-FC8






















































MS-SVU52A-FC 9















 


































MS-SVU52A-FC10



















Problèmes Causes possibles

Le climatiseur ne fonctionne pas immédiatement au redémarrage 
après un arrêt.

Pour protéger le climatiseur au redémarrage immédiat après un 
arrêt, le contrôleur du micro-ordinateur retarde la mise en route 
de 3 minutes.

 

Un bruit d’écoulement d’eau peut être entendu lorsque le 
climatiseur fonctionne.

Lorsque le climatiseur ou le compresseur est démarré ou arrêté 
pendant le fonctionnement, ou lorsque le climatiseur est arrêté, 

entendu.

Parfois un léger brouillard s’échappe de la sortie lorsque le 
climatiseur fonctionne en mode refroidissement.

Cela peut se produire lorsque la température intérieure et 

l’air.

diminution de la température intérieure et de l’humidité.

l’arrêt du climatiseur.
Ce bruit est causé par l’expansion du panneau en plastique ou de 
toute autre pièce en raison du changement de température.

L’unité ne fonctionne pas.

L’alimentation est-elle interrompue?

* Le dispositif de protection du circuit s’est-il déclenché?

professionnels)
* La minuterie est-elle utilisée correctement?

* La température est-elle bien réglée?
* Les bouches d’entrée et de sortie sont-elles obstruées?

* Les fenêtres et les portes sont-elles fermées?

* Des sources de chaleur sont-elles présentes dans la pièce?

La télécommande ne fonctionne pas. obstacle?

Il y a une fuite d’eau dans la pièce.
* Le branchement du tuyau de drainage de l’unité intérieure est 

desserré.
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Problèmes Causes possibles

Fuite d’eau dans l’unité extérieure. peut s’écouler depuis le serpentin extérieur.

fondre.

L’unité intérieure émet un bruit.

change de direction.

extérieur en raison de la faible température extérieure 

l’eau.

Si l’unité fonctionne pendant de longues périodes dans des 
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Le fabricant poursuit une politique de constante amélioration de ses produits et se 

produits.@ Tous droits réservés.
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