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Guide d’utilisation de la                    

télécommande 

Pompe à chaleur Air/Air réversible 

Heiwa Premium Hyōkō - Mural 

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons pleine satisfaction dans 

le cadre de son utilisation. 

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation du produit puis conservez-le. 

Si vous perdez ce manuel, veuillez contacter votre installateur, visitez 

www.heiwa-france.com pour le télécharger ou envoyez un courrier électronique 

à contact@heiwa-france.com pour recevoir la version électronique. 
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VOTRE TELECOMMANDE 

Allume ou éteint l’unité 

Augmente la température 

Modifie le débit d’air pulsé  

Choix des modes               

Froid, Chauffage, Ventilation, 

Auto 25°C ou Déshumidification  

Emetteur Infrarouge 

Diminue la température 

Fonctionnalités en version fermée 
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Allume ou éteint l’unité 

Modifie le balayage 
horizontal 

Active la fonction 

« Confort nocturne » 

Active la fonction 

« Silence » 

Modifie le débit d’air pulsé  

Active l’écran d’affichage        

de l’unité intérieure 

Active le débit d’air maximal 

Choix des modes               

Froid, Chauffage, Ventilation, 

Auto 25°C ou Déshumidification  

Permet d’afficher la température          

souhaitée ou intérieure 

Emetteur Infrarouge 

Augmente la température 

Fonctionnalités en version ouverte 

Diminue la température 

Modifie le balayage vertical 

Règle l’heure 

Active la  fonction « I FEEL » 

Active le module WiFi 

Règle la programmation 

horaire Active le Cold Plasma 
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Réglage de l’heure 

LES MODES 

Auto 25°C 

Froid 

Déshumidification 

Ventilation seule 

Chauffage 

Fonction « Turbo » 

Indique la puissance de soufflage, 
définie ou automatique 

Valide l’envoi d’informations 
(Vers l’unité intérieure) 

Active/désactive le module WiFi 

Fonction « I Feel » 

Verrouillage de la télécommande 
Indique le type de balayage vertical 

L’ECRAN DE VOTRE TELECOMMANDE 

Démarrage 

Cette fonction est inopérante sur ce modèle 

Pour certaines fonctions non disponibles sur ce modèle, si vous appuyez sur le bou-

ton correspondant de la télécommande, l’appareil conservera son état de fonction-

nement initial et l’action n’aura pas d’incidence. 

Après la mise sous tension, le climatiseur émet un son. 

L'indicateur de fonctionnement         est allumé en rouge. Vous pouvez alors utiliser 

le climatiseur à l’aide de sa télécommande. 

Sous le statut « ON », le pictogramme        s’affiche sur la télécommande pour confir-

mer l’envoi de chaque information par le transmetteur Infra Rouge de la télécom-

mande vers le climatiseur.  

Paramètres du timer 

Fonction Auto Clean 

Mode Hors Gel  « 8°C » minimum 

Note concernant le recyclage 

-  Ce produit et son emballage sont recyclables. Veuillez les recycler 

en utilisant les conteneurs et filières appropriés. 

Fonction « Silence » 

Température souhaitée 

Heure programmée 

Indicateur d’éclairage 
de l’écran de l’unité 

Fonction 
« Confort nocturne » 

LES TEMPERATURES 

Affichées sur l’écran de l’unité 

Température souhaitée 

Fonction inopérante  

Température intérieure 

Indique le type de balayage horizontal 

Fonction Cold Plasma 
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1 Allume Eteint 

Auto 25°C Froid Déshumi-
dification 

Ventila-
tion 

Chauffage 

En mode« Auto 25°C », le climatiseur gère automatiquement le mode et la ventilation 

pour faire en sorte que la température de la pièce atteigne 25°C. Il n’est alors possible 

d’agir que sur le balayage vertical           . 

En mode « Froid », il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec                , 

le mode de balayage avec           , de baisser la température jusqu’à 16°C avec         et de 

l’augmenter jusqu’à 30°C avec         (Maintenir 2s pour faire défiler la température). 

En mode « Déshumidification » le climatiseur se met en mode        et en petite vitesse 

de ventilation pour déshumidifier la pièce. Il n’est alors possible d’agir que sur le ba-

layage vertical           . 

En mode « Ventilation », le climatiseur brasse uniquement l’air ambiant. Il ne fait ni de 

froid, ni de chaud. Appuyez sur le bouton               pour ajuster la vitesse de ventilation. 

En Mode «chauffage», il est possible de faire varier la vitesse de ventilation avec             , 

le mode de balayage avec           , de baisser la température jusqu’à 16°C avec         et de 

l’augmenter jusqu’à 30°C avec         (Maintenir 2s pour faire défiler la température). 

Afin d’empêcher le soufflage d’air froid, après l’activation du 

mode de chauffage, l'unité intérieure mettra 1 à 5 minutes pour souffler de l'air 

chaud. 

Ce bouton fait varier la vitesse de ventilation sur 5 niveau de puissance ou la positionne 

en « Auto ». Dans ce cas, le climatiseur va réguler automatiquement la vitesse de 

soufflage. 

1 

2sec 
Active Auto Clean (       ) en mode         ou        . Le ventilateur de l’unité intérieure conti-
nuera de fonctionner quelques minutes afin de se sécher et de se nettoyer. 

Auto 
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1 Active le Turbo 1 

Ce bouton s’utilise en mode « Chaud » ou « Froid ». Il permet en augmentant au maxi-

mum la vitesse de ventilation d’atteindre plus rapidement la température souhaitée. 

En l’activant, la vitesse de ventilation sera à son niveau maximal. 

Désactive le Turbo 

Ce bouton permet de faire varier le balayage vertical. Lorsqu’une seule direction est 

affichée (        ), le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs 

directions sont affichées (        ), le climatiseur balayera l’ensemble de l’angle souhaité. 

Pas d’icone affiché 
La direction du balayage se 

bloque sur la position en cours 

 Réinitialise 
 cette fonction 2sec 

Ce bouton permet de connaitre les températures intérieures et choisie. (cette informa-

tion reste affichée sur l’écran LED de l’unité intérieure pendant 3 secondes) 

Pas d’icone affiché 

La température affichée est celle 
souhaitée 

Fonction inopérante sur ce modèle 

Affichage de la température intérieure 

Affichage de la température souhaitée 

Cette fonction permet de maximiser les économies d’énergie en 

mode Froid. Cette fonction paramétrée en usine n’est pas modifiable. 

Appuyer simultanément sur              et               pour activer cette fonction. L’icone           apparait. 

Répétez l’opération en appuyant sur              et               pour sortir de cette fonction. 

Economie d’énergie 

SE 

Apparait sur l’écran de la télécommande 

Ce bouton permet de faire varier le balayage horizontal. Lorsqu’une seule direction est 

affichée (        ), le climatiseur ne soufflera que dans cette direction. Lorsque plusieurs 

directions sont affichées (          ), le climatiseur balayera l’ensemble de l’angle souhaité. 

 Réinitialise 
 cette fonction 2sec 
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Pour que cette fonction soit opérationnelle, la télécommande doit pointer en           
permanence vers l’unité intérieure du climatiseur. 

1 Active «I FEEL» 1 

Ce bouton permet d’activer la fonction « I FEEL ». Normalement, le capteur de tempé-

rature se situe dans l’unité intérieure. Avec « I FEEL », votre télécommande devient le 

capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l’endroit 

précis où vous posez votre télécommande. 

Désactive «I FEEL» 

Ce bouton permet d’allumer ou d’éteindre l’écran d’affichage LED de  l’unité intérieure. 

1 Active l’affichage LED 1 Désactive l’affichage LED 

La fonction «Confort nocturne»              permet d’adapter automatiquement la courbe 

de température du climatiseur tout au long de la nuit pour vous garantir un confort 

optimal. Vous avez le choix entre 3 différentes courbes de confort nocturne. 

Cette fonction est opérationnelle en mode        ou       . 

Pas d’icone affiché 
Aucune courbe de confort 

nocturne n’est programmée 

Il s’agit de la fonction « Confort nocturne » n°1 : 

En mode      , la température va 

monter de 2°C sur 2h puis se stabi-

liser. 

En mode      , la température va 

diminuer de 2°C sur 2h puis se sta-

biliser. 

La variation de température se fera dans les limites de la plage 16°C - 30°C. 

Apparait sur l’écran de la télécommande 
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Il s’agit de la fonction « Confort nocturne » n°2 : 

En mode      : 

 Si la température souhaitée est comprise entre 16 & 23°C, 
la température va monter de 3°C 
sur 3h puis se stabiliser pendant 
4h. Elle va ensuite diminuer de 
1°C puis se stabiliser. 
 

 Si la température souhaitée est comprise entre 24 & 27°C, 

la température va monter de 2°C 

sur 2h puis se stabiliser pendant 

5h. Elle va ensuite diminuer de 

1°C puis se stabiliser. 

 Si la température souhaitée est comprise entre 28 & 29°C, 

la température va monter de 1°C sur 1h puis se stabiliser pen-

dant 6h. Elle va ensuite diminuer 

de 1°C puis se stabiliser. 

 Si la température souhaitée est de 30°C, la température va 

rester stable pendant 7h puis 

diminuer de 1°C et se stabiliser. 

En mode       : 

 Si la température souhai-
tée est de 16°C, la température 
va rester stable en continue. 

 Si la température souhaitée est comprise entre 17 & 20°C, 

la température va baisser de 1°C 

sur 1h puis se stabiliser. 

 Si la température souhaitée est comprise entre 21 & 27°C, 

la température va baisser de 2°C 

sur 2h puis se stabiliser. 

 

 Si la température souhaitée est comprise entre 28 & 30°C, 

la température va baisser de 3°C 

sur 3h puis se stabiliser. 
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La fonction «Silence»            permet de régler rapidement la turbine de ventilation de 

l’unité intérieure sur sa vitesse la plus basse afin de vous offrir le plus de silence pos-

sible. 

1 Active  1 Désactive 

Il s’agit de la fonction « Confort nocturne » programmable 

Cette fonction est paramétrable à l’aide des boutons             ,         &        . 

3sec 
Ecran des heures 

L’écran des tempéra-
tures clignote 

Indique que vous allez régler la température souhaitée 
pour la première heure de votre cycle de confort. 

Ajustez la température souhaitée pour la première 

heure en utilisant les boutons         et         . 

1 

La température pour la première heure est 
validée. Réglez-la maintenant pour la 2nde . 

Ecran des heures 

L’écran des tempéra-
tures clignote 

Ajustez la température souhaitée en 

utilisant les boutons         et         . 

1 

Puis, faites de même pour régler de la 3ème heure. 

Ecran des heures 

1 

Jusqu’à la 8ème heure. 

Ecran des heures 

1 

Votre courbe personnelle de confort nocturne est à présent para-
métrée ! Elle s’active lorsque vous êtes sur le mode         . 

Si aucune action n’est faite pendant 10 secondes, ou si vous 

appuyez sur d’autres boutons sous ce mode « programmation », le climatiseur sor-

tira de lui-même de cette fonction pour reprendre son processus initial.  

1 

[…] 

Apparait sur l’écran de la télécommande 
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Le bouton «WiFi» permet d’activer ou de désactiver le module wifi du climatiseur. 

1 Active le WiFi 1 Désactive le WiFi 

1sec 
+ Réinitialise les paramètres usines du WiFi 

1sec 

Activez le WiFi pour pouvoir utiliser votre application « Heiwa 

Clim » sur votre système ios ou Android et piloter votre climatiseur à distance. 

Ces boutons permettent de programmer les horaires de mise en marche et d’arrêt du 

climatiseur. 

Programmer un horaire de démarrage du climatiseur : 

                      «ON» clignote               Ajustez l’heure avec         et         . 

     «ON» s’affiche à l’écran, la programmation est enregistrée. 

Programmer un horaire d’arrêt du climatiseur : 

                      «OFF» clignote                Ajustez l’heure avec         et         . 

     «OFF» s’affiche à l’écran, la programmation est enregistrée. 

Retirer une programmation : 

Annule l’horaire de démarrage programmé.  

 

Annule l’horaire d’arrêt programmé. 

1 1 

1 1 

1 

1 

Ce bouton permet de régler l’heure de la télécommande. 

               clignote                Ajuster l’heure avec         et         .                               Enregistré 1 

Fait défiler rapidement les minutes 

1 

2sec 

Ce bouton permet d’activer ou de désactiver le module «Cold Plasma» du climatiseur. 

Retrouvez un air sain grâce au générateur d’ions négatifs. Ces ions sont présents dans la 

nature et plus particulièrement en forêt. L’icone       indique l’activation du Cold Plasma.     

Pas d’icone affiché 
Le Cold Plasma est désactivé 

fonction inopérante  
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Fonctions spéciales 

Cette fonction permet de bloquer les boutons de la 
télécommande. 

Appuyer simultanément sur         et        pour activer cette fonction. L’icone        apparait. 

Répéter cette manipulation pour désactiver le blocage de la télécommande. 

Verrouillage de la télécommande 

Passer des °C (degrés Celsius) aux °F (degrés Fahrenheit)  

1.                   Mettez le climatiseur en «OFF». 

2.  Appuyez simultanément sur       et           pour basculer des °C aux °F & des °F aux °C. 
1 

Remplacement des piles 
1. Appuyez sur le symbole «      » puis tirez le 

capot vers l’arrière. 

2. Retirez les piles d'origine. 

3. Placez deux piles sèches de type AAA—1.5V 

et assurez-vous que la position des polarités 

«+» et «-» soit correcte. 

4. Réinstallez le capot. 

- Pour interagir avec le climatiseur, dirigez l'émetteur du signal infra-

rouge vers la fenêtre de réception de l'unité intérieure. 

- La distance entre l'émetteur du signal et la fenêtre de réception ne doit pas dépas-

ser 8m et aucun obstacle ne doit se trouver entre eux. 

- Le signal peut être facilement interféré dans la pièce où se trouve une lampe fluo-

rescente ou un téléphone sans fil. 

- Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles. 

- Si l’affichage de la télécommande est flou ou s’il n’y a pas d’affichage, veuillez rem-

placer les piles usagées par des piles neuves. 

Nota Bene 

Fermer 

Ouvrir 

Piles 

Capot 

Durant les longues absences, il est possible de 

maintenir la température de son habitation au 

dessus des 8°C afin de maintenir une température suffisante pour qu’elle reste saine. 

                               Puis appuyez simultanément sur               et               pour activer la fonction 

  Hors Gel. 

Activer le mode « Hors Gel » 8°C 

Apparait sur l’écran de la télécommande  
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HEIWA France 

4 place Louis Armand 

75012 Paris 

Tél : +33 172-762-508 

E-mail : contact@heiwa-france.com 

www.heiwa-france.com 


