
 
 
 
 

A. Dans le cas où il y a trois indicateurs sur l’unité interne : 
 

  Indicateur de marche  

 Indicateur de Veille  

 Indicateur du Minuteur  
 
 

Indicateur 
de Marche 

Indicateur 
de veille 

Indicateur 
du 

minuteur 
Code de dysfonctionnement 

◊ ◊ ◊ Indicateur de dysfonctionnement du thermostat de 
l’évaporateur interne 

◊ ◊ ● Indicateur de dysfonctionnement du contrôle de 
température de la pièce 

◊ ◊ ○ Indicateur de dysfonctionnement du thermostat de 
l’évaporateur externe 

◊ ● ◊ Indicateur de dysfonctionnement du moteur PG 
Remarque : ● : On     ○ : Off     ◊ : Flash 
 
 

B. Dans le cas où il y a un seul ou deux indicateurs sur l’unité interne : 
 

 Indicateur de Marche  
Indicateur du minuteur 

 
 
(1) S’il y a un problème avec le thermostat de l’évaporateur interne ou avec le contrôleur de 
température de la pièce, l’indicateur de marche clignotera avec récurrence 2 fois par séquence et 
s’arrêtera pendant 2 secondes. 
(2) S’il y a un problème avec le moteur interne PG, c’est-à-dire que le SCM ne reçoit pas de 
signal de vitesse, l’indicateur de Marche clignotera avec récurrence 3 fois et s’arrêtera pendant 3 
secondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Dans le cas où il y a l’indicateur de Marche et l’indicateur de température 
 

 : Indicateur de température 

 : Indicateur de Marche 
 
 
(1)       Lorsqu’il y a un problème avec le thermostat interne, les indicateurs verts de température 
21, 29 et 30 s’allument et l’indicateur de Marche clignote avec récurrence 2 fois par séquence puis 
s’arrête pendant 2 secondes. 

 
Lorsque le thermostat de l’évaporateur interne se casse, les indicateurs verts de température 22, 
29 et 30 s’allument et l’indicateur de Marche clignote avec récurrence 2 fois par séquence puis 
s’arrête pendant 2 secondes 

 
(2) Lorsque le thermostat de l’évaporateur externe se casse, les indicateurs verts de 
température 23, 29 et 30 s’allument et l’indicateur de Marche clignote avec récurrence 6 fois par 
séquence puis s’arrête pendant 2 secondes. 

 
(3) Lorsqu’il y a un problème avec le moteur du ventilateur interne (moteur PG), c’est-à-dire 
que le SCM ne reçoit pas de signal de vitesse, les indicateurs verts de température 24, 29 et 30 
s’allument et l’indicateur de Marche clignote avec récurrence 6 fois par séquence puis s’arrête 
pendant 2 secondes. 

 
 
 

D. Dans le cas où l’écran LED/LCD s’affiche, c’est-à-dire 88 affichages : 
 

Affichage du VFD ou du LED Codes de dysfonctionnement 

F6 or FF 06 Indicateur du dysfonctionnement du moteur PG 
F7 or FF 07 Indicateur du dysfonctionnement du thermostat interne 

F8 or FF 08 Indicateur du dysfonctionnement de l’évaporateur interne 
F9 or FF 09 Indicateur du dysfonctionnement de l’évaporateur externe 

 
 
 
 
 
 


