
 

 

CLIMATISEUR MOBILE 

 

Types : AMC-11P, AMC-14P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR/Mode d’emploi 
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Instructions originales 

 



 

 

TRÈS IMPORTANT 

 

N’installez et n’utilisez pas votre climatiseur mobile avant d’avoir lu 

attentivement ce manuel d’instruction. Conservez ce manuel pour 

vous y référer à l’avenir et pour la garantie sur le produit. 

 

Prudence 

 

1. N’utilisez pas des moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou 

pour nettoyer autres que ceux recommandés par le fabricant. 

2. L’appareil doit être stocké à un endroit ne présentant pas de source 

d’inflammation (par ex. flammes nues, appareil à gaz ou chauffage 

électrique). 

3. Le climatiseur mobile ne doit pas être percé ou brûlé. 

4. Les réfrigérants peuvent contenir des odeurs : tenez en compte. 

5. L’appareil AMC-11P est placé, commandé et stocké dans une pièce 

d’une surface au sol de plus de 12 m² et de plus de 13 m² pour 

l’AMC-14P. 

6. L’entretien sera uniquement effectué selon les recommandations du 

fabricant. 

7. L’appareil doit être stocké dans une pièce bien aérée où les 

dimensions de la pièce correspondent à la surface au sol pour 

l’utilisation spécifiée. 

  



 

 

8. Seules des personnes qualifiées sont habilitées à exécuter toutes les 

procédures d’utilisation qui ont de l’influence sur l’équipement de 

sécurité. 

 
 

9. Veillez à ce que le produit se trouve dans une pièce suffisamment 

ventilée ! Veillez toujours à ce que l’entrée et la sortie du système de 

ventilation ne soient jamais obstruées. 

10. Placez cet appareil sur une surface horizontale pour éviter les fuites 

d’eau. 

11. N’utilisez pas cet appareil dans des atmosphères explosives ou 

corrosives. 

12. Utilisez cet appareil à une température ambiante allant jusqu’à 35 

degrés Celsius au maximum. 

13. La fonction de chauffage de l’appareil ne doit être utilisée qu’à une 

température ambiante intérieure comprise entre 7 °C et 23 °C. 

14. Nettoyez le filtre à air périodiquement pour profiter du 

refroidissement le plus efficace. 

15. Si l’appareil est éteint, attendez au moins 4 minutes avant de 

redémarrer l’appareil. Le non-respect de cette consigne peut 

endommager le compresseur. 

16. Cet appareil nécessite au moins 7 ampères d’électricité pour que le 

compresseur fonctionne. N’utilisez pas de rallonge pour cet appareil. 



 

 

17. Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur : 

l’appareil peut refroidir, chauffer et déshumidifier. 

18. Lors de l’allumage de l’appareil, le ventilateur fonctionne, mais le 

compresseur ne démarrera que quand l’alarme de 

refroidissement clignote pendant trois minutes. En mode 

chauffage, l’alarme de chauffage clignote pendant 3,5 minutes 

avant que le compresseur et le ventilateur ne démarrent. 

19. Quand le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée pour éviter 

toute électrocution. 

20. Pour pouvoir recycler l’appareil, vous devez en retirer les batteries. 

L’appareil doit être amené à un point de recyclage. 

21. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites ou un manque d’expérience et de connaissances si elles ont reçu 

une supervision ou des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil. 

Les enfants ne peuvent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 

l’entretien ne peuvent être réalisés par des enfants sans surveillance. 

22. Le climatiseur peut uniquement être raccordé à un réseau d’alimentation 

dont l’impédance ne dépasse pas 0,219 Ohm. Consultez votre 

fournisseur d’énergie ou votre technicien pour obtenir des informations 

sur l’impédance du système.   

23. L’appareil doit être installé conformément aux prescriptions nationales en 

matière de câblage. 

24. N’utilisez pas votre climatiseur dans une pièce humide comme une salle 

de bain ou une buanderie. (Ne convient pas pour le modèle avec Kit 

fenêtre) 



 

 

Transport, marquage et stockage des unités 

 

1. Le transport d’appareils contenant des réfrigérants doit 

répondre aux prescriptions générales de transport. 

2. Marquage de l’appareil à l’aide de panneaux (respect des 

réglementations locales). 

3. L’évacuation et l’élimination des appareils contenant des 

réfrigérants inflammables doivent être conformes à la 

réglementation nationale. 

4. Le stockage de l’équipement/des appareils doit se faire de 

manière conforme aux instructions du fabricant. 

5. Le stockage d’équipement emballé (non vendu) : la protection 

du colis doit être prévue de manière à ce que le dommage 

mécanique à l’appareil dans l’emballage ne puisse produire 

une fuite du réfrigérant. Le nombre maximum de colis pouvant 

être stockés ensemble est déterminé par la réglementation 

locale. 

6. Lieu de travail en général : tous les collaborateurs et autres 

personnes travaillant dans l’environnement local sont informés de 

la nature du travail effectué. Il convient d’éviter de travailler dans 

un espace confiné. La zone autour de l’espace de travail doit être 

protégée. Veillez à ce que les conditions soient sûres dans la zone. 

(Contrôlez s’il n’y a pas de matériel inflammable à proximité) 

  



 

 

Attention ! 

Pour des fonctions de chauffage et de refroidissement efficaces, vous devez 

veiller à ce que les étapes suivantes soient respectées. 

 

 

1) N’allongez pas le tuyau d’échappement à 

une longueur dépassant 40 cm. Le tuyau 

d’échappement doit rester parallèle et ne 

doit pas être plié vers le haut ou vers le 

bas. 

 

2) Entre le côté filtre de l’appareil et le mur 

ou d’autres obstacles, il faut une distance 

minimale de 50 cm. 

 

3) Quand cet appareil commence à dégivrer, 

le mot « DF » s’affiche sur la LED. 



 

 

Félicitations pour votre achat de ce climatiseur mobile Sinclair. 
Ce climatiseur est conçu et fabriqué selon les normes les plus élevées de la 

technologie moderne. Notre produit a une commande à distance pour aider 

l’utilisateur à commander toutes les fonctions à distance en toute simplicité 

et offre également les avantages suivants : 

 

• Se déplace aisément d’une pièce à l’autre avec les roulettes 

Easy Glide. 

• Aucune installation technique requise. Simplement le 

brancher dans une prise de courant domestique. 

• Système de refroidissement d’air puissant qui rafraîchit 

immédiatement l’air d’une simple pression sur un bouton. 

• L’air déshumidifié et filtré améliore la respiration dans les 

environs. 

• En plus de la télécommande, le clavier électronique à touche 

unique offre aussi une commande manuelle facile à identifier. 

• Une minuterie programmable de 24 heures peut être utilisée 

avec réglage de la climatisation ou de la déshumidification. 

• Fonction unique de contrôle du sommeil. 

• Fonctionnement 220-240 volts 50 Hz. 

• Cordon de 1,8 mètre avec fiche. 

  



 

 

Instruction de déballage  

 

1. Placez l’unité dans une position verticale correcte avant de la déballer. 

2. Coupez des deux sangles de l’emballage. 

3. Faites glisser la boîte dans un mouvement ascendant et elle va se libérer 

de la base. 

4. Saisissez les poignées des deux côtés de l’appareil et faites prudemment 

glisser vers le haut jusqu’à ce qu’il glisse hors du fonds. 

5. Retirez la sortie d’air et retirez le tuyau 

d’évacuation (voir illustration). 

6. Installez le tuyau d’évacuation sur 

l’appareil avant de commencer à utiliser 

l’appareil. 

 

Contenu 

1/Unité de climatisation  

2/Commande à distance 

3/Batteries 

4/Kit fenêtre A 

  



 

 

Nom des pièces 
 

 

1. panneau de commande 

2. récepteur commande à distance 

3. ventilation d’air réglable 

4. tube conjoint 

5. tuyau d’échappement 

6. Évacuation supérieure de l’eau de 

condensation 

 

 

 

 

 

 

 

7. Entrée d’air froid 

8. Filtre à air froid 

9. Entrée d’air chaud 

10. Filtre à air chaud 

11. Évacuation de l’eau de condensation du 

bas 

 

 

 



 

 

PANNEAU DE COMMANDE & description des 

fonctions 

1. TOUCHE MARCHE/ARRÊT 

Appuyez sur la touche « ON » (marche) pour allumer ou « OUT » pour 

éteindre. 

2. Fonction 

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le refroidissement, le 

chauffage ou la déshumidification.  

3. RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE (VERS LE HAUT) 

Pendant la fonction de refroidissement : ce bouton augmente la 

température réglée d’avance d’1 °C chaque fois qu’il est enfoncé (la valeur 

limite maximale est de 30 °C). 

Pendant la fonction de chauffage : ce bouton augmente la température 

réglée d’avance de 1 °C chaque fois qu’il est enfoncé (la valeur limite 

maximale est de 25 °C) 

4. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE (VERS LE BAS) 

Pendant la fonction de refroidissement : ce bouton abaisse la température 

réglée d’avance d’1 °C chaque fois qu’il est enfoncé (la limite minimale est 

de 17 °C).  

Pendant la fonction de chauffage : ce bouton abaisse la température réglée 

d’avance d’1 °C chaque fois qu’il est enfoncé (la limite minimale est de 17 °C) 



 

 

5. ÉCRAN LED 

L’écran affiche le réglage actuel de la température ou le réglage de la 

minuterie. Quand la température réglée ou la minuterie est adaptée, le 

nouveau réglage est affiché et la nouvelle température réglée s’affiche. 

L’écran est aussi utilisé pour afficher les codes d’erreur en cas de 

survenue de défaillances (voir codes d’erreur). 

6. VITESSE 

Appuyez sur le bouton pour sélectionner une vitesse de ventilation basse, 

moyenne, élevée ou automatique. Si « AUTO » est sélectionné, alors 

« high », ou « medium » ou « low » est automatiquement sélectionné sur la 

base de la différence entre la température de réglage et la température 

environnementale. 

 

 

 

 

7. MINUTERIE PROGRAMMABLE 

 Bouton marche/arrêt 

TIMER-on : la minuterie MARCHE(ON)  est utilisée pour allumer 

automatiquement l’appareil une fois le temps réglé écoulé. 

1. Appuyez sur la touche « TIMER » en mode nuit  pour régler l’heure 

souhaitée. 

2. Dès que l’heure réglée est écoulée, l’appareil s’allume automatiquement. 

3. Appuyez sur la touche « Power » pour le délai d’attente, le temps de réglage 

est annulé et l’appareil est mis en marche. 

4. Pendant le réglage de la minuterie, vous pouvez aussi régler la vitesse de 

l’air. 

Remarque : dans la fonction de chauffage et de déshumidification, cette touche 

ne sera pas valable, car l’appareil est défini à haute vitesse en mode chauffage 

et basse vitesse en mode déshumidification. 

 



 

 

TIMER-out : La fonction timer-out est utilisée pour éteindre 

automatiquement l’appareil une fois que le temps de réglage écoulé. 

1. Appuyez sur la touche « TIMER » en mode actif pour régler l’heure 

souhaitée. 

2. Dès que l’heure réglée est écoulée, l’appareil s’éteint automatiquement. 

3. Appuyez sur la touche « POWER » avant la fin du délai, le temps de réglage 

est annulé et l’appareil est enclenché.  

 

8. FONCTION SLEEP 

1. En mode refroidissement, appuyez sur la touche SLEEP pour régler la 

température. Cela augmente la température d’1 °C après une heure et de 

2 °C après deux heures. 

2. En mode chauffage, appuyez sur la touche SLEEP pour régler la 

température. Cela réduit la température d’1 °C après une heure et de 2 °C 

après deux heures. 

3. Appuyez encore une fois sur la touche SLEEP pour annuler le réglage. 

 

9. ALARME  

Quand le réservoir d’eau est plein, « E4 » s’affiche sur le panneau de 

commande. Pour reprendre le fonctionnement, enlevez le bouchon en 

caoutchouc du tuyau de vidange et laissez d’abord couler l’eau. 

L’avertissement E4 disparaît après la vidange et vous pouvez ensuite de 

nouveau redémarrer l’appareil en appuyant sur le bouton on/out. 

 



 

 

 FONCTION DE TÉLÉCOMMANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POWER - Commutateur marche/arrêt. 

2. FUNC - Fonction « Mode » 

3. TIMER - Programmation par heure 

4. AUTO - Vitesse automatique du ventilateur 

5. HI - Vitesse élevée du ventilateur 

6. MID - Vitesse moyenne du ventilateur 

7. LOW - Faible vitesse du ventilateur 

8. SLEEP - Fonction nuit 

9. TEMP - Choisir la température. 



 

 

COMMUNICATION 

 
Cet appareil peut évaporer l’eau de condensation et l’évacuer 

automatiquement vers le tuyau d’évacuation.  

 

1. Quand l’appareil fonctionne en mode refroidissement, il n’est pas 

nécessaire d’utiliser la conduite de vidange. Veillez à ce que le bouchon 

en caoutchouc reste bien dans le trou de vidange pendant l’utilisation.  

2. Quand l’appareil fonctionne en mode chauffage, le bouchon en caoutchouc 

« (1) » est retiré du trou et une conduite de vidange adaptée doit être 

prévue pour améliorer l’effet de chauffage. 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Lors de l’utilisation de la fonction de déshumidification, le bouchon en 

caoutchouc « (1) » doit être retiré et une conduite d’évacuation correcte 

doit être installée. 

=> Retirez le tuyau de sortie d’air, raccordez un tuyau de vidange à l’ouverture 

d’évacuation et amenez l’eau vers l’extérieur pour augmenter la capacité 

de déshumidification. 

 

 

 



 

 

Quand le réservoir d’eau est plein, « E4 » s’affiche sur le panneau de 

commande. Retirez le bouchon en caoutchouc « (2) » du trou de vidange pour 

laisser s’écouler l’eau, quand l’eau s’est écoulée, redémarrez l’appareil. Alors 

l’appareil peut de nouveau fonctionner normalement. 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien 

Débranchez le cordon d’alimentation avant de nettoyer 

l’appareil ! 
 

 

FILTRE À AIR 

Le filtre à air qui se trouve du côté gauche de l’appareil peut être retiré en 

tirant simplement le cadre. 



 

 

CONDENSEUR/ÉVAPORATEUR 
Utilisez une brosse et fixez-la à un aspirateur. 

 

Boîtier 

Nettoyez avec un chiffon humide et ensuite avec un chiffon doux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retirer le filtre à air, vous tirez doucement le filtre dans le sens de 

la flèche et ensuite vous pouvez retirer le filtre. 

 

 

 



 

 

Alimentation 
1. Raccordez l’appareil à la bonne tension. 

2. Insérez fermement la fiche dans la prise. 

3. Ne tirez pas fort sur le câble d’alimentation. Cela peut provoquer des 

dommages au câble. 

 

Lieu d’utilisation 

 
1. Comme le climatiseur mobile distribue de l’air chaud, veuillez ne pas 

l’installer ou l’utiliser dans de petites pièces. 

2. En cas de fuite dangereuse, n’utilisez plus l’appareil. 

3. N’installez pas le climatiseur mobile dans un endroit ensoleillé, car il 

pourrait s’arrêter de fonctionner en raison de surchauffe et la couleur de 

l’appareil peut rapidement s’estomper. 

Conseils utiles 

 

N’installez pas le climatiseur mobile à proximité d’objets qui pourrait bloquer 

l’alimentation en air. (comme des rideaux ou des meubles) Cela interférera 

avec le bon fonctionnement de l’appareil. 

 

Installer le tuyau d’évacuation 



 

 

1. Faites tourner le tuyau d’évacuation dans le sens de la flèche (1) et 

ensuite il peut être retiré de l’appareil. 

2. Faites tourner le tuyau d’évacuation dans le sens de la flèche (2) pour 

ensuite le raccorder à l’appareil. 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Installation du KIT FENÊTRE 

 

1. Installez le tuyau d’évacuation dans le kit fenêtre réglable comme 

indiqué dans la Fig. 1 ＆ Fig. 1a 

 

 

Comment profiter de la fonction de chauffage ? 

 

Lors du fonctionnement en mode chauffage : 

démontez la grille et le tuyau d’évacuation (dans le sens de la flèche de la 

Fig. 01) et changez ensuite de place. Voir l’illustration finie en Fig. 03. 

 



 

 

Paramètres des fusibles de la machine 

T-type : tension 5 ET ou SMT : alimentation 250V : 3,15 A 

 

 

DÉPANNAGE 
 

Panne Cause Solution 

E1 Problème électrique tant 
sur le capteur de 
température que sur le PCB  

Prenez alors contact avec un 
électricien pour réparation.  

E2 Problème électrique sur le 
capteur de température, le 
tube de cuivre et le câblage 
du circuit imprimé 

Prenez alors contact avec un 
électricien pour réparation.  

E4 Le réservoir d’eau est plein 
ou mauvais câblage de la 
fiche possible 

L’utilisateur doit enlever le 
bouchon en caoutchouc situé au 
bas ou sur le côté de l’appareil 
pour permettre à l’eau de 
s’écouler. Contrôlez si la fiche est 
bien raccordée.  

  



 

 

Étiquette ÉNERGIE 

 

 

                                          

  



 

 

Spécifications 

 
Modèle AMC-11P AMC-14P 

Source d’alimentation 220-240 V/50 Hz 

Puissance nominale (EN60335) 

Refroidissement 

Chauffage 

 

1150 W 

965 W 

 

1535 W 

1290 W 

Capacité de refroidissement 3000 W 4000 W 

Capacité de chauffage 3000 W 4000 W 

Déshumidification 50 litres/jour 70 litres/jour 

Réfrigérant R290/0,23 kg R290/0,27 kg 

Pression admissible : 

Conduite d’aspiration 0, 6 MPa (6 Kgf/cm2) 

Conduite sous pression 2, 5 MPa (25 Kgf/cm2) 

Pression maximale autorisée 4, 0 MPa (40 Kgf/cm2) 

Dimensions (mm) 300 (W)-532 (D)-760 (H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être 

éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute 

l’UE. Afin d’éviter d’éventuels risques pour 

l’environnement ou la santé humaine liés à l’élimination 

incontrôlée des déchets, ceux-ci doivent être recyclés. 

Demandez les informations à un système de retour et de 

collecte ou contactez votre parc à conteneurs local. 



 

 

INFORMATIONS SUR LE RÉFRIGÉRANT UTILISÉ : 

L’appareil est prérempli de réfrigérant R290 inflammable. Son entretien 

et son évacuation doivent être effectués par une personne qualifiée. 

Type de réfrigérant : R290 (CH3CH2CH3) 

La quantité de réfrigérant : Reportez-vous à l’étiquette de l’appareil. 

Système hermétiquement scellé.  

La valeur du PRG : 3 

PRG : Potentiel de réchauffement global 

En cas de problème de qualité ou autre, veuillez prendre contact avec 

votre fournisseur local ou un centre de service agréé. 

 


