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Les fonctions de commande de télécommande tournante murale 

KBRCS01A 

Télécommande murale Tournante est un accessoire de KKRP01A adaptateur, qui permet de manière simple 

et conviviale de contrôle du climatiseur. Sur la photo suivante il ya une description détaillée des éléments de 

contrôle et de statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La touche de ventilation FAN et LED OFF, I, II, III, AUTO: 

Appuyez sur la touche (plusieurs fois) pour atteindre la fonction demandée. Chaque serrage de la touche 

avance le choix de la fonction d´un pas (en bas). Si la dernière position est atteinte (au plus bas), en 

continuant à cliquer, le réglage saute de nouveau sur la première position (en haut)(le principe de rotation). 

 

OFF  LED OFF allumé   – le climatiseur est en marche  

 

   I  LED I   allumé – le climatiseur est en marche, la ventilation lente 

 

   II LED II    allumé   – le climatiseur est en marche, la ventilation moyenne   

 

   III LED III    allumé  – le climatiseur est en marche, la ventilation rapide 

 

AUTO LED AUTO    allumé – le climatiseur est en marche, la régulation automatique de 

l´intensité de courant de l´air 

 

Note: Seulement une LED est toujours allumée dans la colonne, les autres sont éteintes. 

LED OFF 
le climatiseur est 

coupé 

Commande TOURNANT   

de température réglée 

Touche de 

l´enclenchement et 

déclenchement de 

ventilateur 

LED REMOTE 
réglage de 

température local/à 

distance 

LED FAN 

le réglage de 

l´intensité  de 

ventilation 
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LA COMMANDE TOURNANTE et LED REMOTE:  

• en tournant le bouton dans le sens horaire, vous augmentez la température demandée dans la 

pièce-SETPOINT  

• en tournant le bouton contre le sens horaire, vous baissez  la température demandée dans la pièce 

• le symbole � représente la valeur moyenne arithmétique entre le maximum et le minimum, pour 

chauqe mode de fonctionnement séparement (voir Manuel de démarrage bref - Le champ de 

température) 

 

REM – L´indicateur de télécommande éloignée 

• Si LED REM n´est pas allumé, la température demandée SETPOINT répond à la position de 

télécommande tournante.  

• Si LED REM est allumé, SETPOINT ne répond pas à la position de télécommande, cela veut dire que 

SETPOINT était modifié à distance (par ex. vers PC, PDA, serveur).  

• N´importe quel mouvement de bouton défini le réglage de la température suivant sa position et  LED  

REM éteind de nouveau 

 

Note: La commande KBRCS01A ne permet pas de modifier le mode opératoire de climatiseur. Si vous 

voulez modifier le régime, utilisez la télécommande ou connectez-vous à l´adapteur Online Controller 

vers PC, PDA ou Smartphone, éventuellement vers l´Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ CONTINEO, s.r.o. entreprise et L’ COLTBURG, s.r.o. entreprise déclarent que le produit KBRCS01A est en identité 

avec exigence et d'autres clauses de la directive 1999/5/CE. 

Directive 2002/96/CE DEEE (WEEE) est un standard législatif de l'UE, dont le but principal est, comme première 

priorité, la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, les formes de 

réutilisation, de recyclage et de récupération des autres ces déchets afin de réduire l'élimination des déchets. Ne pas 

mettre ce produit dans les déchets ménagers ordinaires. Retournez-le à un centre approprié pour les déchets 

électriques et électroniques. 

! 


