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Systèmes de commande
Architecture de contrôle réseau

Remarque : Les câbles sur le schéma indiquent uniquement 
les flux de signal et ne représentent pas les ports 
de connexion réelles.
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Architecture de contrôle réseau

Remarque : Les câbles sur le schéma indiquent uniquement 
les flux de signal et ne représentent pas les ports 
de connexion réelles.
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Interface utilisateur simplifiée

Dispositif portable

Les utilisateurs peuvent synchroniser les 
paramètres des climatiseurs à l'aide du panneau 
d'affichage de la télécommande afin de contrôler 
précisément l'environnement d'une pièce.

La télécommande sans fil est un appareil 
de commande portable qui permet aux 
utilisateurs de contrôler la climatisation 
où qu'ils se trouvent, dans un rayon 
de 11 m.

Télécommande sans fil
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Rétro-éclairage

Programmateur intégré

Configuration des adresses

Le rétro-éclairage permet aux utilisateurs 
d'utiliser l'appareil dans une pièce sombre. 
Le dispositif s'allume à la simple pression 
d'un bouton et s'éteint une fois l'opération 
demandée effectuée.

Le programmateur journalier intégré permet 
de démarrer et d'arrêter automatiquement 
le système aux heures définies.

Outre la fonction d'adressage automatique de la 
machine, les utilisateurs peuvent configurer l'adresse 
de l'unité intérieure sur la télécommande IRC.

AUTO

Mode Auto Mode FROIDMode SEC Mode CHAUD Mode VENTIL

Mode EcoVerrouillage Configuration 
de l'adresse

Programmateur

0 3 6 9 12 15 18 21

24°C

Heure

MARCHE ARRET 

L'unité intérieure est configurée pour fonctionner en mode auto de 8:00 à 20:00.

Caractéristiques

Modèle IRC
Dimensions (H×L×P) (mm) 150×65×20
Alimentation (V) 1,5 V (LR03/AAA) ×2
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Télécommande filaire

Fonctions
Rappel de nettoyage du filtre à air

Mode silencieux

La commande filaire enregistre la durée totale de fonction-
nement de l'unité intérieure. Lorsque la durée de fonction-
nement cumulée atteint la valeur prédéfinie, il rappelle 
aux utilisateurs qu'ils doivent nettoyer le filtre à air 
de l'unité intérieure. 
Le fait de nettoyer régulièrement le filtre permet 
de maintenir l'air intérieur frais et propre, ce qui est bon 
pour votre santé.

WRC-HP

En mode refroidissement, chauffage et 
automatique, le mode silencieux permet 
de réduire le niveau sonore de fonctionnement en 
réglant le ventilateur sur petite vitesse. Cela vous 
permet de créer un environnement plus calme.

AUTO

Mode Auto Mode FROIDMode SEC Mode CHAUD Mode VENTIL. Mode silencieux

Verrouillage Configuration 
de l'adresse

Follow MeRappel de nettoyage 
du filtre

Programmateur
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Fonction de réception du signal à distance

Verrouillage le commande filaire

WRC-HP fournit un récepteur de signal pour la télécommande. 
Le signal émis par la télécommande peut être réceptionné par 
une commande filaire qui l'envoie ensuite à l'unité intérieure 
pour une plus grande facilité de commande.

La fonction de verrouillage peut servir à empêcher d'autres 
personnes d'utiliser la commande.

Caractéristiques

Modèle WRC-HP
Dimensions (H×L×P) (mm) 120×120×20
Alimentation (V) Courant Continu 5 V

Icône de rappel 
de nettoyage 
du filtre à air

Récepteur de signal 
à distance

Touche Silencieux

WRC-HP
(Touches sensitives)
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Commandes filaires

Fonctions

Commande filaire pour la série RDCI – 
Mode Auto

Commande filaire pour chambre d'hôtel –  
Réglage du mode

Le système RDCI placé en mode auto bascule automatiquement 
entre les modes FROID et CHAUD en fonction de la valeur de la 
différence de température entre Tf (température intérieure) et 
Ts (température de consigne).

Commande à bouton Mode caché : Appuyer simultanément sur 
les boutons de température « ▲ » et « ▼ » pendant 3 secondes pour 
sélectionner le mode de fonctionnement : FROID et CHAUD. Cette 
conception convient aux hôtels, hôpitaux, écoles et autres types 
de bâtiments similaires.

HWRC WRC-HR

WRC-HR

Caractéristiques

Modèle HWRC WRC-HR
Dimensions (H×L×P) (mm) 86×86×18 120×120×20
Alimentation (V) Courant Continu 5 V

Touche de combinaison
Mode de sélection

Raccourci 26 °C

HWRC




