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PRÉPARATION

REMARQUE : L'unité intérieure que vous avez achetée peut ressembler aux dessins
suivants :
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour éviter toute blessure à l'utilisateur ou d'autres personnes et des dommages matériels, veuillez suivre les instructions suivantes. Un
fonctionnement incorrect suite au non-respect des instructions peut causer des préjudices ou des dommages.
-Ne dépassez pas les caractéristiques électriques de la prise de
courant ou du dispositif de connexion.
-Ne mettez pas en marche ou n'arrêtez pas l'unité en branchant ou
retirant le cordon d'alimentation.
-N'abîmez pas et n'utilisez pas un cordon d'alimentation non
recommandé.
-Ne modifiez pas la longueur du cordon d'alimentation et ne partagez
pas la prise avec d'autres appareils électroménagers.
-Ne branchez pas et ne tirez pas le cordon avec les mains mouillées.
-N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'etre exposé à
des gaz combustibles.
-Ne placez pas l'appareil près d’une source de chaleur.
-Débranchez l'alimentation si votre unité émet des sons étranges ou
dégage des odeurs ou des fumées inhabituelles.
-Vous ne devez jamais essayer de démonter ou réparer l'unité
vous-même. -Avant de nettoyer, coupez l'alimentation et débranchez
l'appareil.
-N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables ou
combustibles, comme de l'essence, du benzène, du diluant, etc.
-Ne buvez pas l'eau de drainage du climatiseur.

-N'utilisez pas l'unité dans des endroits confinés.
-Ne placez pas l'unité dans des endroits où de l'eau peut
l’éclabousser.
-Placez l'appareil sur une surface robuste et horizontale du sol.
-Ne couvrez pas les ouvertures d'admission ou de sortie avec des
chiffons ou des serviettes. -Soyez prudent lors de l'utilisation de l'unité
en présence des personnes suivantes : nourrissons, enfants,
personnes âgées et personnes sensibles à l'humidité.
-Ne faites pas fonctionner l'unité en présence de produits chimiques.
-N'insérez pas vos doigts ou des objets dans les grilles ou les
ouvertures. Prenez soin d'avertir les enfants de ces dangers.
-Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et
assurez-vous qu'il n'est pas comprimé.
-Ne grimpez pas et ne vous asseyez pas sur l'unité.
-Insérez toujours fermement le filtre à air Nettoyez le filtre une fois
toutes les deux semaines.
-Si de l'eau entre dans l'unité, éteignez celle-ci et débranchez
l'alimentation, puis adressez-vous à un technicien d'entretien qualifié.
-Ne mettez pas de vases ou d'autres récipients contenant de l'eau
au-dessus de l'unité.

-Ne retirez pas le réservoir d'eau pendant le fonctionnement.
Information sur l'alimentation électrique :
-La plaque signalétique du fabricant est située sur le panneau arrière de l'unité et affiche les caractéristiques électriques et les autres données
techniques spécifiques à cette unité.
-Assurez-vous que l'unité est correctement mise à la terre. Pour minimiser les risques de chocs électriques et d'incendie, une mise à la terre
correcte est importante. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre à trois fils pour la protection contre les dangers de
chocs.
-Votre unité doit être utilisée avec une prise murale avec mise à la terre adaptée. Si la prise murale que vous avez l'intention d'utiliser n'est pas
correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise
appropriée.
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AVERTISSEMENTS

-Cet appareil électroménager peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes avec
des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n’ayant pas l’expérience et les connaissances
requises si elles ont reçu une supervision ou des directives concernant l'utilisation de l'appareil électroménager de
manière sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet
appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance (cet
avertissement concerne les pays européens).
-Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (incluant les enfants) avec des capacités
mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n’ayant pas l’expérience et les connaissances requises, à moins
qu'elles soient supervisées ou qu’elles aient reçu des directives concernant l'utilisation de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité (cet avertissement concerne tous les pays en dehors des pays européens).
-Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
-Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou une
personne similairement qualifiée pour éviter tout danger.
-Avant de procéder au nettoyage ou à toute autre opération d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau
électrique.
-N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des gaz combustibles.
-Si des gaz combustibles s'accumulent près de l'appareil, il pourrait en résulter un incendie.
-Si le climatiseur est renversé pendant son utilisation, éteignez-le et débranchez-le immédiatement de l'alimentation
principale. Inspectez visuellement l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage. Si vous pensez que
l'appareil a été endommagé, adressez-vous à un technicien ou au service clientèle pour obtenir de l'aide.
-Pendant un orage, l'alimentation doit être coupée pour éviter d'endommager l'appareil en cas de foudre.
-Ne faites pas courir le cordon sous une moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis, des chemins d'escalier
ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le
cordon loin des espaces de circulation et à un endroit où il serait impossible de trébucher dessus.
-Ne faites pas fonctionner le ventilateur avec un cordon abîmé ou une prise endommagée. Éliminez le ventilateur ou
retournez-le à un centre de maintenance agréé pour examen et réparation.
-Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas le ventilateur avec un régulateur de vitesse à
semi-conducteur.
-L'installation de l'appareil doit respecter les réglementations de câblage nationales.
-Communiquez avec le technicien de maintenance autorisé pour la réparation ou l'entretien de cette unité.
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OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT
Placez correctement

Fonctions intelligentes :

-Cette unité est conçue pour fonctionner entre 5 °C (41 °F) et
35 °C (95 °F).

-Arrêt automatique
Lorsque l'indicateur lumineux du niveau de remplissage du
réservoir s'allume et que l'humidité réglée est atteinte, l'unité
s'éteint automatiquement.
-Attendez 3 minutes avant de remettre en marche
Une fois l'unité arrêtée, elle ne pourra pas être redémarrée
pendant les premières 3 minutes. Cela sert à protéger l'unité.
L'appareil se mettra automatiquement en marche après
3 minutes.
-Dégivrage automatique
Lorsque du givre s'accumule sur les serpentins de
l'évaporateur, le compresseur arrêtera son cycle et le
ventilateur continuera à fonctionner jusqu'à ce que le givre
disparaisse.
-Redémarrage automatique
Si l'appareil s'arrête soudainement à cause d'une panne
électrique, il redémarra automatiquement avec le dernier
réglage des fonctions lorsque l'alimentation est rétablie.

Roulettes (disposées en quatre endroits sous l'unité)
Ne forcez pas les roulettes si vous déplacez l'unité
sur une moquette, et ne déplacez pas l'unité si le
réservoir contient de l'eau.
(L'unité peut basculer et renverser de l'eau.)
REMARQUE : Les roulettes sont en option,
certains modèles sont vendus sans elles.

REMARQUE :
Toutes les illustrations de ce manuel ne sont fournies qu'à titre
explicatif. Votre appareil peut légèrement différer. La forme
réelle prévaudra. La conception et les spécifications sont
sujettes à modification sans préavis pour l'amélioration du
produit. Consultez l'agence commerciale ou le fabricant pour
plus de détails.
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OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

Boutons Down/Up (-/+)
● Boutons de commande du réglage du taux d'humidité
Le niveau d'humidité peut être réglé dans une plage de 35 %
H.R. (humidité relative) à 85 % H.R. (humidité relative) par
paliers de 5 %.
Pour un air plus sec, appuyez sur le bouton
et réglez une
valeur de pourcentage plus basse (%).
Pour un air plus humide, appuyez sur le bouton et réglez une
valeur de pourcentage plus haute (%).

Bouton Filter (Filtre)
La fonctionnalité de vérification du filtre vous prévient qu'il
est temps de nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement
plus efficace. Le voyant Filter (voyant de nettoyage du filtre)
s'allume après 250 heures de fonctionnement. Pour
réinitialiser après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le
bouton Filter et le voyant s'éteindra.
Bouton Continue (Continuel)
Appuyez dessus pour activer la déshumidification en
continu.

www.coastair-ac.com

● Boutons de commande du réglage de la minuterie
Appuyez dessus pour activer la fonction Démarrage
automatique et Arrêt automatique, conjointement avec les et
boutons.

8
8

Manuel d’installation et d’utilisation

Déshumidificateur CED-301-501-701B

Manuel d'installation et d'utilisation

Déshumidificateur CED-301-501-701B

OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

•

•

•

•
•

Bouton Timer (Minuterie)
Appuyez dessus pour activer la fonction Démarrage
automatique et Arrêt automatique, conjointement avec les
boutons et .
Lorsque l'unité est allumée, appuyez d'abord sur le bouton
Timer (Minuterie), le voyant lumineux Timer Off (Arrêt
automatique programmé) s'allumera. Il indique que le
programme d'arrêt automatique est initialisé. Appuyez de
nouveau sur le bouton Minuterie et le voyant Timer On
(Démarrage automatique programmé) s'allumera. Il indique
que le programme de démarrage automatique est initialisé.
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez d'abord sur le bouton
Timer (Minuterie), le voyant Timer On (Démarrage
automatique programmé) s'allumera. Il indique que le
programme de démarrage automatique est initialisé. Appuyez
de nouveau sur le bouton Timer (Minuterie) et le voyant Time
Off (Arrêt automatique programmé) s'allumera. Il indique que
le programme d'arrêt automatique est initialisé.
Appuyez ou maintenez appuyé le bouton UP (+) ou DOWN (-)
pour changer l'heure de réglage automatique par paliers de
0,5 heure, jusqu'à 10 heures, puis par paliers d'1 heure
jusqu'à 24 heures. Le système de commande comptera à
rebours le temps restant jusqu'au démarrage de l'appareil.
L'heure choisie sera enregistrée dans les 5 secondes et le
système reviendra automatiquement à l'affichage du réglage
précédant de l'humidité.
Lorsque les temps de démarrage automatique et d'arrêt
automatique sont réglés, dans le même ordre de
programmation, les voyants TIMER ON et TIMER OFF
s'allument pour indiquer que les heures de démarrage et
d'arrêt automatiques sont désormais programmées.

• Le fait d'allumer ou d'éteindre l'appareil à tout moment ou de
régler la minuterie à 0.0 annulera la fonction de
Démarrage/Arrêt automatique.
• Lorsque la fenêtre de l'affichage à DEL affiche le code P2, la
fonction Démarrage/Arrêt automatique sera aussi annulée.
Bouton Fan (Ventilateur)
Commande la vitesse du ventilateur. Appuyez sur ce bouton
pour choisir la vitesse High (Rapide) ou Normal (Normale) du
ventilateur. Réglez la vitesse du ventilateur sur High (Rapide)
pour une élimination maximale de l'humidité. Lorsque
l'humidité est réduite et qu'un fonctionnement silencieux est
préférable, réglez la vitesse du ventilateur sur normale.
Bouton Power (Marche/Arrêt)
Appuyez sur ce bouton pour mettre en marche ou éteindre le
déshumidificateur.
Voyants indicateurs
Voyant Filtre
Voyant Réservoir plein
Voyant Déshumidification en continu
Voyant Démarrage automatique programmé
Voyant Arrêt automatique programmé
Voyant Vitesse rapide du ventilateur
Voyant Vitesse lente du ventilateur
Voyant Dégivrage automatique
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OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

Affichage à DEL
Affiche le taux d'humidité réglé entre 35 % et 85 % ou
l'heure de démarrage/arrêt automatique (0 ~ 24) pendant
le réglage, puis indique le niveau d'humidité réel (précision
± 5 %) dans la plage de 30 % H. R. (humidité relative) à
90 % H. R. (humidité relative).
Codes d'erreur :
AS- Erreur du capteur d'humidité
E2- Erreur du capteur de température
Codes de protection :
P2- Le réservoir est plein ou mal positionné-- Videz le
réservoir et repositionnez-le correctement.
Remarque : Si l'un des dysfonctionnements ci-dessus
survient, éteignez l'appareil et vérifiez la présence
d'obstructions. Redémarrez l'appareil, si le
dysfonctionnement persiste, éteignez l'appareil et
débranchez le cordon d'alimentation. Communiquez avec
le fabricant ou son agent de maintenance ou des
personnes pareillement qualifiées pour procéder à
l'entretien.

www.coastair-ac.com
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Vidange de l'eau récupérée
Il y a deux façons de vider l'eau récupérée :
1.Utilisez le réservoir
Lorsque le réservoir est plein, retirez le réservoir et videz-le.

2.Vidange en continu
L'eau peut être évacuée automatiquement vers un siphon de sol si
l'unité est reliée avec un tuyau d’eau (Id > Φ 8 mm [5/16 po]), non
fourni) comprenant une extrémité femelle filetée (ID : M = 25 mm
(1 po), non fournie).
-Sous-ensemble tuyau de vidange Branchez le tuyau de vidange
sur l'adaptateur A (situé dans le réservoir).

-Retirez le couvercle en plastique de la sortie de vidange située à
l'arrière de l'appareil, mettez-le de côté et retirez le réservoir, puis
insérez le tuyau de vidange à travers la sortie de vidange de l'unité
et insérez-le fermement dans le connecteur à l'avant de l'unité.
Serrez l'adaptateur A et l'unité en utilisant deux vis (situées dans le
réservoir).
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OPÉRATIONS
DE FONCTIONNEMENT

MAINTENANCE
Entretien et nettoyage du déshumidificateur
ATTENTION : Arrêtez le déshumidificateur et retirez la fiche de la
prise murale avant de procéder au nettoyage.
1..Nettoyage du réservoir
Nettoyez le réservoir à l'eau deux fois par mois.
2.Nettoyage du filtre à air
Nettoyez le filtre à l'eau au-moins une fois par mois ou plus
fréquemment si nécessaire.

-Installez l'extrémité femelle filetée du tuyau d’eau dans l'adaptateur
A, puis diriger le tuyau d'eau vers le siphon de sol ou un système de
drainage approprié.
REMARQUE :
-Assurez-vous que la connexion est
serrée et qu'il n'y a pas de fuite.
-Acheminez le tuyau d'eau au siphon de
sol ou un système de drainage
approprié, l'installation de drainage doit
être plus basse que la sortie de vidange
de l'unité.
-Assurez-vous de faire couler le tuyau
d'eau en pente vers le bas pour laisser
couler l'eau en douceur.
-Lorsque la fonction de vidange en
continue n'est pas utilisée, retirez le
tuyau de vidange de la prise.

3.Rangement de l'unité

.Lorsque vous n'utilisez pas l'unité pendant de longues périodes.
-Après avoir éteint l'appareil, attendez un jour avant de vider le
réservoir.
-Nettoyez l'unité principale, le réservoir et le filtre à air.
-Enroulez le cordon et attachez-le avec la bande.
-Couvrez l'unité avec un sac en plastique.
-Entreposez l'unité en position debout dans un endroit
sec et bien aéré.
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MISE EN GARDE : NE faites
PAS fonctionner le
déshumidificateur sans filtre
car la saleté et les peluches le
boucheront et réduiront ses
performances.
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DIAGNOSTIC DES ERREURS
Veuillez examiner les problèmes suivants et les causes possibles avant de faire appel à la maintenance :
Diagnostic des erreurs

Ce qu'il faut examiner

L'unité ne démarre pas.

-Assurez-vous que la fiche du déshumidificateur est entièrement insérée dans la prise.
- Vérifiez le boîtier des fusible/disjoncteurs.
-Le déshumidificateur a atteint son niveau de réglage ou le réservoir est plein.
-Le réservoir n'est pas correctement positionné.

Le déshumidificateur ne sèche
pas l'air correctement.

-Il n'a pas eu suffisamment de temps pour évacuer l'humidité.
-Assurez-vous qu'il n'y a pas de rideaux, de stores ou de meubles qui bloquent l'avant ou l'arrière du
déshumidificateur.
-Le sélecteur d'humidité peut ne pas être réglé suffisamment bas.
-Vérifiez que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées. -La température
ambiante est trop basse, inférieure à 5 °C (41 °F).
-Il y a un chauffage au kérosène ou quelque chose produisant de la vapeur d'eau dans la pièce.

-L'appareil émet un bruit très
fort lorsqu'il est en marche.

-Le filtre à air est bouché.
-L'unité est inclinée au lieu d'être debout.
-La surface du sol n'est pas horizontale.

Du gel apparaît sur les
serpentins.

-C'est normal. L'unité dispose de la fonction dégivrage automatique.

Il y a de l'eau sur le sol.

-La connexion entre le tuyau et le connecteur ou la connexion du tuyau est peut-être desserrée.
-Lorsque le réservoir est utilisé, le bouchon de vidange à l'arrière doit est retiré.

Veuillez demander une réparation si votre déshumidificateur fonctionne de façon anormale ou ne fonctionne pas, et si les solutions ci-dessus
ont été infructueuses.
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ÉLIMINATION DE L'APPAREIL
Lors de l'utilisation du présent déshumidificateur dans les pays européens, l'information suivante doit être suivie :
ÉLIMINATION : Ne jetez pas cet appareil dans les déchets municipaux non triés. La collecte de ces déchets pour
un traitement spécial est nécessaire.
Il est interdit de jeter cet appareil dans les ordures ménagères.
Il y a plusieurs solutions d'élimination :
A) La municipalité peut avoir mis en place des systèmes de collecte où les déchets électroniques peuvent être
éliminés gratuitement pour l'utilisateur.
B) Lorsque vous achetez un nouvel appareil, le détaillant reprendra sans frais l'ancien appareil.
C) Le fabricant pourrait reprendra sans frais l'ancien appareil et procéder à son élimination.
D) Comme les produits inutilisés contiennent des ressources précieuses, ils peuvent être vendus à des
marchands de ferraille.
L'élimination sauvage des déchets dans les forêts et les campagnes met en danger votre santé lorsque des
substances dangereuses fuient dans les eaux souterraines et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.
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CETTE PAGE EST LAISSÉE VIERGE INTENTIONNELLEMENT
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GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE
RECOURS FOURNI PAR LA GARANTIE EXPRESSE LIMITÉE
Le seul recours en vertu de la garantie limitée est le remplacement de
l'unité défectueuse. La main-d’œuvre pour diagnostiquer et remplacer
l'unité défectueuse n'est pas couverte par cette Garantie expresse
limitée. Si, pour une raison quelconque, le produit de remplacement n'est
plus disponible pendant la période de garantie, Coast-Air a le droit
d'accorder un crédit correspondant au prix de détail actuel du produit au
lieu de le remplacer.

Nous vous félicitons pour l'achat d'un nouveau système CVCA. Il a été conçu pour
une longue durée de vie utile et un service fiable, et est soutenu par l'une des
meilleures garanties dans l'industrie. Votre appareil se qualifie automatiquement
pour la couverture de garantie indiquée ci-dessous, pourvu que vous conserviez la
preuve d'achat (reçu) de l'équipement et remplissiez les conditions de garantie.
GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE D'UN (1) AN
Coast-Air garantit que ce climatiseur est exempt de défauts de fabrication
et de matériaux pour une utilisation et une maintenance normales
pendant un (1) an à compter de la date d'achat par l'acheteur initial.
Cette garantie limitée expresse s'applique uniquement lorsque le
climatiseur individuel est installé et utilisé d'après les instructions
d'installation et d'utilisation fournies par Coast-Air pour une utilisation
normale.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
1. Il n’existe aucune autre garantie, expresse ou implicite. Coast-Air
n'offre aucune garantie de qualité marchande. Nous ne garantissons
pas que l'appareil convient à toute fin en particulier ou qu'il puisse être
utilisé dans des bâtiments ou des pièces de toute dimension ou
condition sauf comme spécifiquement indiqué dans ce document. Il
n’existe aucune garantie, expresse ou implicite, dont la portée va
au-delà de la description faite dans le présent document.

EXCEPTIONS
La garantie expresse limitée ne couvre pas l'entretien normal. Coast-Air
recommande qu'une inspection ou un entretien régulier soit effectué au
moins une fois par saison. De plus, les frais des devis de main-d'œuvre,
les frais de transport pour le remplacement du réfrigérant ou des filtres et
tout autre appel pour service/réparations ne sont pas couverts par cette
garantie limitée. Elle ne couvre pas non plus toute partie ou composant
d'un système qui n'est pas fourni par Coast-Air, sans égard à la raison de
la défaillance d'une telle partie ou d’un tel composant.

2. Toutes les garanties implicites par la loi sont limitées en durée à
la durée de la garantie. Nous ne sommes pas responsables des
dommages immatériels ou accessoires causés par un défaut de cette unité.
3. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous
pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à
l'autre. Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée
d'une garantie implicite et ne permettent pas l'exclusion ou la
limitation des dommages accidentels ou consécutifs, donc les limites
ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

CONDITIONS POUR LA COUVERTURE DE LA GARANTIE
• L'unité doit être utilisée conformément aux instructions d'utilisation de
Coast-Air fournies avec l'appareil et ne pas avoir fait l'objet d'un
accident, d'une modification, d'une réparation inappropriée, d'une
négligence ou d'une mauvaise utilisation ou d'un acte fortuit (comme
une inondation).
• Les numéros de série ou la plaque signalétique n'ont pas été modifiés
ou retirés.
• Les performances ne peuvent pas être assurées par l'utilisation d'un
produit non autorisé par Coast-Air, ou par des ajustements ou des
adaptations aux composants.

4. Aucune garantie n'est offerte pour les unités vendues hors des
États-Unis continentaux et du Canada. Votre distributeur ou vendeur
final peut offrir une garantie sur les appareils vendus hors de ces
régions.
5. Coast-Air ne sera pas responsable des dommages si nos
performances concernant la résolution de la garantie sont retardées
par des événements indépendants de notre volonté, y compris des
accidents, des modifications, des abus, des guerres, des restrictions
gouvernementales, des grèves, des incendies, des inondations ou
d'autres actes fortuits.

• Le dommage ne découle pas d'un câblage ou de conditions de tension
inadéquates, d'une utilisation lors d'une panne d'électricité partielle ou
d'interruptions du circuit.

Si vous avez une réclamation dans le cadre de la garantie, avisez votre installateur
ou revendeur rapidement.

• Le flux d'air autour de toute section de l'appareil n'est pas restreint.
• L'appareil demeure dans l'installation d'origine.
DURÉE DE LA GARANTIE ET DE L'ENREGISTREMENT
La garantie commence à la date d'achat par le consommateur initial. Le
consommateur doit conserver une facture de vente comme preuve de la
période de garantie. Sans cette preuve, la garantie expresse commence
à la date d'expédition de l'usine.

CONSERVEZ CETTE INFORMATION COMME PREUVE DE VOTRE
ACHAT
IDENTIFICATION DU PRODUIT

INSTALLATION

Numéro de modèle

Nom de l'installateur (si utilisé)

Numéro de série

Numéro de téléphone/Coordonnées

Date d'achat

Date de réalisation de l'installation
N'oubliez pas de conserver votre facture comme preuve de la période de garantie.
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