
Local air conditioner

Model: GPC12AL-K3NNA1A、GPH12AL-K3NNA1A

GPH12AL-K3NNA2A、GPH12AL-K3NNA3A

Thank you for choosing our product.

For proper operation, please read and keep this manual carefully. 

If you have lost the Owner’s Manual, please contact the local agent or visit 

www.gree .  or sent email to @gree .  for electronic 

version.
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Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) présentant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant d'aucune expérience ou 
connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation 
de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

 
ou tout risque pour la santé issu de l'élimination non contrôlée de déchets, recyclez de 

ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il peut récupérer le produit en vue d'un 

R410A(R32/125 : 50/50) : 2 087,5



Explication des symboles

 DANGER
voire la mort.

 AVERTISSEMENT
blessures voire la mort.

 ATTENTION n'est pas évitée, peut provoquer des blessures 

AVERTISSEMENT
Indique des informations importantes mais sans 

AVERTISSEMENT ou ATTENTION.



Environnement de fonctionnement
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16 °C ~ 35 °C.
 L'équipement est prévu pour une utilisation intérieure uniquement.
 L'appareil doit être placé de sorte que la prise soit accessible.
  
non professionnel ou industriel.
 
minimum.
 N'utilisez pas le climatiseur dans un environnement humide.
 
 En cours de fonctionnement, fermez les portes et fenêtres pour 
améliorer l'effet refroidissant.
 
d'éviter le bruit et les vibrations.
 Ce climatiseur est équipé de roulettes. Les roulettes doivent 

 Évitez d'incliner ou de retourner le climatiseur. En cas d'anomalie, 
coupez le courant immédiatement et contactez votre revendeur.
 Évitez toute exposition directe au soleil.

30 cm

30 cm 30 cm



Avertissement de sécurité
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 Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, 
et par des personnes présentant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant d'aucune 
expérience ou connaissance, à condition qu'elles aient reçu 
une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation sûre 
de l'appareil, et qu'elles comprennent les risques encourus. Le 

sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'équipement.
 

 Avant de nettoyer ou d'entretenir le climatiseur, mettez-le hors 
tension et retirez la prise électrique.
 Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est écrasé par 
des objets lourds.
 Ne tirez pas sur le cordon électrique pour retirer la prise 
électrique ou déplacer le climatiseur.
 N'insérez pas et ne retirez pas la prise électrique avec les mains 
humides.
  

 

 
par le fabricant ou un professionnel.
 En cas de situation anormale (par ex. odeur de brûlé), coupez 
tout de suite le courant puis contactez votre revendeur local.
 Lorsque personne n'utilise l'équipement, mettez-le hors tension 
et débranchez la prise électrique ou coupez l'alimentation.
 Évitez d'éclabousser ou de verser de l'eau sur le climatiseur. 

 
le climatiseur.



Avertissement de sécurité
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ne peut pas être inférieure à 0 °C. Sinon cela provoquerait une 
fuite d'eau dans le climatiseur.
 
climatiseur.
 
 Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap ne sont 
pas autorisés à utiliser l'équipement sans surveillance.
 
climatiseur.
 Ne placez pas et n'accrochez pas d'objets humides au-dessus 
du climatiseur.
 Ne réparez et ne déposez pas le climatiseur vous-même.
 Évitez d'insérer des objets dans le climatiseur.



Nom des pièces
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Panneau de contrôle

Volet oscillant

Roulette

   
du câble

  Prise du cordon 
d'alimentation

Panneau

Entrée d'air

Joint A

  Tuyau d'évacuation 
de chaleur

Joint B+C

AVERTISSEMENT :

Le tuyau d'évacuation de la chaleur et autres accessoires d'installation 
ne peuvent pas être mise au rebut.



Fonctionnement du panneau de contrôle
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Nom du panneau de contrôle

Touche +/-
Double tube Nixie Indicateur de mode Cool

Indicateur de 
mode Dry

Indicateur de mode Fan

Touche Mode

Touche Timer
Touche ON/OFF

Touche Sleep

Touche Fan

Indicateur de vitesse 
du ventilateur

Fonctionnement du panneau de contrôle

Remarque :
  
le climatiseur via le panneau de contrôle.

 Dans l'état ON, après chaque pression de la touche sur le panneau de contrôle, 
le climatiseur émet un son. Dans le même temps, le voyant correspondant 
s'allume sur le panneau de contrôle.

  

 
pas dans d'autres modes.

1 Touche ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour mettre le climatiseur sous/hors tension.

2 Touche +/-

 



Fonctionnement du panneau de contrôle
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est : 16 °C (61 °F) ~ 30 °C (86 °F). En mode Auto, Dry ou Fan, cette touche est 
inactive.

3 Touche Mode

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode dans la séquence suivante :

température est : 16 °C~ 30 °C.
 

FAN :  Dans ce mode, le climatiseur fonctionne comme un ventilateur uniquement. 

4 Touche Fan

5 Timer

-

-

s'il n'est pas actionné pendant 5 s. Si la fonction du temporisateur est lancée, le 

à nouveau sur la touche Timer pour l'annuler.

: e mode, 



6 Sleep

Appuyez sur la touche Sleep pour passer en mode Sleep. Si le contrôleur fonc-

-



Remote control 

FAN AUTO

OPER

HEALTHAIR

FILTER

TURBO

ON/OFF

BLOW

HOUR

HUMIDITY

ON/OFF MODE

FAN

BLOW

TURBO

TEMP TIMER

SLEEP LIGHT

AUTO

below.

AUTO

COOL

DRY

FAN

HEAT (Note:no for coolling

as below: Auto

Low speed  Middle speed



angle for Up and down swing as show in below:

angle for Up and down swing as show in below:

angle for Up and down swing as show in below:

When up and down swing louver is working,



angle for Up and down swing as show in below:

the main unit on.(Note: Power the unit on every time,

2.Press MODE button to select desired running mode.

4. Press FAN button to set fan speed, the AUTO FAN,

ON/OFF MODE

FAN

BLOW

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER

3. Press LIGHT button to control displayer light on or off. FAN

BLOW

TURBO SLEEP LIGHT

TEMP TIMER



is locked, the icon

flicker for three times. If the keyboard is unlocked, the mark will disappear. 

        will be displayed on it, in which case, press any button, the mark will



1. Slightly to press the placetwih,    along the arrowhead directionto push the   

back cover of wireless remote  control. (As show in figure)

 Insert two new AAA1.5V dry batteries, and pay attention to the polarity. 

 Attach the back cover of wireless remote control. (As show in figure)

When changing the batteries, do not use the old or different batteries,

If the wireless remote control will not be used for a long time, please 
otherwise, it can cause the malfunction of the wireless remote control.

take them out, and don't let the leakage liquid damage the wireless 

It should be placed at where is 1m away from the TV set or stereo sound sets.

ireless remote control can not operate normally, please take them out, 
 after 30s later and reinsert, if they cannot normally run, please change them.



Nettoyage et entretien
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Avertissement :
 Avant de nettoyer le climatiseur, mettez l'équipement hors tension et coupez 
le courant. Sinon il existe un risque de choc électrique.

 Ne lavez pas le climatiseur à l'eau. Sinon il existe un risque de choc électrique.
 N'utilisez pas de liquide volatile (comme un diluant ou de l'essence) pour 

 
du climatiseur.

Nettoyage du boîtier extérieur et de la grille

Nettoyage du boîtier extérieur :

Nettoyage de la grille :
douce pour la nettoyer.

de l'eau chaude à 40 °C (104 °F) 

pour le nettoyer puis laissez-le 
sécher à l'ombre.

replacez-le correctement.

AVERTISSEMENT

 

  
il risque de se déformer ou de prendre feu.



Nettoyage et entretien

12

Nettoyage du tuyau d'évacuation de la chaleur

Retirez le tuyau d'évacuation de la chaleur du climatiseur, nettoyez-le, séchez-
le et replacez-le. (Pour la méthode d'installation et de retrait, reportez-vous aux 

Contrôle avant utilisation saisonnière

sont fermement placés.

Contrôle après utilisation saisonnière

1. Coupez le courant.

3. Retirez la poussière et autres sur le climatiseur.

revendeur.

Stockage longue durée

Si vous n'utilisez pas le climatiseur pendant un certain temps, suivez les étapes 

 Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau dans le châssis et que 
le tuyau d'évacuation de chaleur est déposé.

 Retirez la prise et emballez le cordon d'alimentation.
 Nettoyez le climatiseur et emballez-le correctement pour éviter la poussière.

Conseils de récupération

 

 Si vous souhaitez mettre le climatiseur au rebut, contactez votre service 



Analyse des dysfonctionnements
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Consultez les éléments ci-dessous avant de solliciter la maintenance. Si le dysfonc-

Phénomène Solution

Le climatiseur 
ne fonctionne 
pas

 Coupure de courant ?  Attendez le retour du courant.

 La prise est-elle desserrée ?  Rebranchez la prise.

 
se déclenche ou le fusible a 
brûlé ?

 Demandez à un professionnel 
de remplacer le disjoncteur 

 Dysfonctionnement sur le circuit ?
 Demandez à un professionnel 
de remplacer le circuit.

 L'équipement redémarre après 
un arrêt immédiat ?

 Attendez 3 min, puis redémarrez 
l'équipement.

Faible 

 L'alimentation est trop basse ?  Attendez le retour de la tension.

  

  
est correcte ?

 Ajustez la température.

 La porte et la fenêtre 
sont fermées ?

 Fermez la porte et la fenêtre.

Le climatiseur 
ne reçoit 

du contrôleur 
à distance, ou 
le contrôleur 
à distance est 
insensible.

 
interférences (pression statique, 
tension instable) ?

 Retirez la prise. Insérez la 
prise 3 min plus tard environ, 
puis mettez l'équipement sous 
tension.

 Le contrôleur à distance se trouve 
dans la zone de réception ?

 La zone de réception du con-
trôleur à distance est de 8 m. 
Ne dépassez pas cette zone.

 Il est bloqué par des obstacles ?  Retirez les obstacles.

 La sensibilité du contrôleur 
à distance est faible ?

 
à distance. Si l'alimentation est 
basse, remplacez les piles.

  
dans la salle ?

 Déplacez le contrôleur à 
distance près du climatiseur.

 
et réessayez.



Analyse des dysfonctionnements
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Phénomène Solution

Aucune 
ventilation 
de la part du 
climatiseur.

 La sortie ou l'entrée d'air 
est obstruée ?

 Éliminez les obstacles.

 
intérieure atteint la température 

 L'équipement arrête le 
ventilateur lorsqu'il atteint 

 
lancé ?

 
climatiseur retarde pendant 

 
ce qui est tout à fait normal.

 

 
normal. Le climatiseur est 

reprend son fonctionnement.

Il n'est pas 
possible 
d'ajuster la 
température 

 L'équipement fonctionne 
en mode Auto ?

  
la température en mode Auto.

 La température requise dépasse 

température ?

 
température : 16 °C-30 °C .

Présence de 
mauvaise 
odeur

 Il y a une source de mauvaise 
odeur dans la salle, comme 

 Éliminez la source de 
la mauvaise odeur.

 

anormal 
est audible 
pendant le 
fonctionne-
ment

 L'équipement subit des interféren-
ces radio, par la foudre, etc. ?

 Coupez l'alimentation, 
rebranchez-la, puis remettez 
l'équipement sous tension.

d'écoulement 
d'eau est 
audible

 L'équipement vient d'être 
mis sous ou hors tension ?

  
à l'intérieur du climatiseur, 
c'est un phénomène normal.

est audible

 L'équipement vient d'être 
mis sous ou hors tension ?

 La dilatation ou rétrécissement 
du panneau sous l'effet de 
la chaleur produit un bruit 
de frottement.



Analyse des dysfonctionnements
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Codes de dysfonctionnement

H8 Le châssis est rempli d'eau.
1.  Videz l'eau à l'intérieur du châssis.

un professionnel pour entretenir l'équipement.

F1
Dysfonctionnement du 
capteur de température 
ambiante.

F2
Dysfonctionnement du 
capteur de température 
de l'évaporateur.

F0
2.Système bloqué

1.  Remettez l'équipement sous tension après l'avoir mis

2.  Si le dysfonctionnement est toujours présent, contactez
le service après-vente.

H3
 

du compresseur
-

nement présentant une température ou une humidité

mettez l'équipement hors tension puis de nouveau sous
tension une fois que la température ambiante
est passée sous 35 °C.

-

mettez l'équipement hors tension, avant de le relancer.
3.  Si le dysfonctionnement persiste, contactez notre

service après-vente.

E8
Dysfonctionnement 

F4
Le capteur de température 
du tuyau extérieur est ouvert/
court-circuité.

AVERTISSEMENT

 -
sion et coupez le courant immédiatement, puis contactez votre revendeur.

 Ne réparez et ne remplacez pas le climatiseur vous-même.
 Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, cela peut 
provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un incendie.



Précaution d'installation
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Avertissement :
 
 
 Faites attention lors de l'installation et de l'entretien. Évitez toute utilisation 

Choix de l'emplacement d'installation

Exigences de base
Installer l'équipement dans les endroits suivants peut provoquer un dysfonctionnement. 
Si cela s'avère inévitable, consultez votre revendeur local :

ou explosifs, ou des corps volatiles émis dans l'air.
2.  Les lieux équipés d'appareils haute fréquence (machine à souder, équipement médical).
3.  Les lieux près d'une zone côtière.
4.  Les lieux présentant de l'huile ou de la vapeur dans l'air.

6.  D'autres lieux présentant des situations spéciales.

Exigences du climatiseur
-

tie d'air. Sinon cela risque d'affecter le rayonnement du tuyau d'évacuation de la chaleur.

4. L'équipement ne doit pas être installé dans la buanderie.

Exigences de raccordement électrique

Précautions de sécurité

approuvé.

4.  Branchez correctement le câble sous tension, le câble neutre et celui de raccordement
à la terre de la prise murale.

5.  Assurez-vous de couper l'alimentation avant toute intervention électrique et de sécurité.

avec un dispositif spécialisé et par un professionnel. Assurez-vous qu'il est toujours
correctement raccordé à la terre, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.

8.  Le câble jaune-vert ou le câble vert du climatiseur est un câble de raccordement

électrique nationales.



Préparatifs avant installation
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Remarque :

Liste des accessoires

joint A joint B joint C tuyau 
d'évacuation 
de chaleur

Adaptateur 
(1)

crochet pour câble 
(2) vis (3)

pince 
du tuyau

bouchon en 
caoutchouc

anneau pour 
tuyau (2)

tuyau 
d'évacuation

contrôleur 
à distance

pile (2) 
(AAA 1,5 V)

manuel 
d'utilisateur

Outils nécessaires à l'installation

tournevis cruciforme tournevis plat scie

ciseaux crayon



Installation du crochet pour câble
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 Placez le crochet pour câble à l'arrière de l'équipement avec des vis (le sens 
du crochet est indiqué dans l'illustration suivante).

sens du crochet pour câble orienté vers le haut

crochet pour câble

vis

sens du crochet pour câble orienté vers le bas

 Enroulez le cordon d'alimentation autour du crochet pour câble.



Élimination de l'eau récupérée
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Il y a 2 manières d'évacuer l'eau récupérée :

Remarque :

 

 

pince du tuyau d'évacuation

vis

attachez-le avec l'anneau correspondant.



Élimination de l'eau récupérée
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tuyau d'évacuation

anneau pour tuyau

pince du tuyau  d'évacuation

anneau pour tuyau

bouchon en caoutchouc

 

le châssis et évacuée par un système motorisé. Lorsque la température du 
condensateur est élevée, la plupart de l'eau issue de la condensation est 
évaporée et évacuée vers l'extérieur. Par conséquent, seule une petite quantité 

 
du châssis, et vous n'avez pas à la vider souvent.

2.  Lorsque le châssis est rempli d'eau, la sonnerie émet 8 avertissements 

  

 Retirez le tuyau d'évacuation de la pince et retirez le bouchon en caoutchouc 

 

 
le compresseur pendant 3 minutes, l'équipement reprend son fonctionnement.



Élimination de l'eau récupérée
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Remarque :  L'eau peut être vidée automatiquement via un siphon au sol en



Élimination de l'eau récupérée
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(inclus dans le pack) à l'embout en 

d'une montre.
  

 
  

 

 

ATTENTION :

intermédiaire, placez l'équipement portable sur une surface plane et assurez-vous 
que le tuyau ne présente aucune obstruction et qu'il est orienté vers le bas. Placer 

portable et l'installation correcte du tuyau.



Installation et dépose du tuyau d'évacuation de la chaleur
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Installation du tuyau d'évacuation de la chaleur

extrémités du tuyau d'évacuation de la chaleur.

joint A
tuyau d'évacuation de chaleur

joint B+C
 

d'une montre

2.  Insérez de manière 
audible le joint A du 
tuyau d'évacuation 
de la chaleur (le côté 

orienté vers le haut) 
dans la rainure.

3.  Orientez la marque de référence du joint B du tuyau d'évacuation de la chaleur 
 

les joints B et C.

joint B+C

ouverture
marque de référence

crochet

rainure

est orienté vers le haut



Installation et dépose du tuyau d'évacuation de la chaleur
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Remarque pour l'installation du tuyau d'évacuation de la chaleur

évacuation uniforme de la chaleur.

correct

correct

correct

incorrect

  

 Lors de l'installation, le tuyau d'évacuation de la chaleur doit être le plus plat 

d'évacuation.



Installation et dépose du tuyau d'évacuation de la chaleur

25

 
murale, la hauteur doit être à environ 40 cm-130 cm du sol).

1
3
0
 c

m

4
0
 c

m

 
est trop plié, il risque de provoquer plus facilement un dysfonctionnement).

Dépose du tuyau d'évacuation de la chaleur

1.  Retrait du joint B :
retirez le joint B du joint C.

joint B+C

2.  Retrait du joint A :
Appuyez sur le crochet et soulevez
le joint A pour le retirer.

vers le haut

joint A dépose

crochet



Test de fonctionnement
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 Branchez l'alimentation puis appuyez sur la touche ON/OFF sur le contrôleur 
à distance pour démarrer l'équipement.

 

 Si la température ambiante est inférieure à 16 °C, l'équipement ne peut pas 

Schéma électrique

GPC12AL-K3NNA1A

GPH12AL-K3NNA1A、GPH12AL-K3NNA2A、GPH12AL-K3NNA3A


