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1.1 Naviguerdans lesmenus
Les trois boutons , et du panneau de commande permettent de naviguer dans lesmenus.
Suivez les étapes ci-dessous pour naviguer dans lesmenus :

Étape Action Résultat/illustration

1
Pour choisir unmenu, appuyezsur ou . jusqu'à ceque
celui-ci apparaisse.

L'indicateur dumenusélectionné
s'allume.

2
Pourentrer dans lemenu, appuyezsur .

L'indicateur dumenusemetàclignoter.

3
Utilisez ou pour naviguer dans lemenu.

4
Quittez lemenuenutilisant et allez sur [EXIT].
Appuyezsur .

L'indicateur dumenuarrêtedeclignoter.

REMARQUE!Toutes les listesdemenusont circulaires. À la findechaquemenu, vous trouverez [EXIT]. La
façon laplus rapidede l'atteindreest d'appuyer sur àune repriseaprèsêtreentrédans lemenu.

1.2 Niveauxd'accès
Les niveaux d'accès et les actions suivants sont disponibles dans le système de contrôle :

Niveau
d'accès

Actionsdisponibles Commentaire

ACCESS Visualiser toutes lesdonnéesde traitement

ACCESS* ■ Visualiser toutes lesdonnéesde traitement
■ Définir lesparamètrespertinents (valeurRH

définie, réinitialiserHoukWh,etc.)

ACCESS** ■ Leniveau2est uniquement réservéau
personnel dédié (personnel qualifiéouMunters
Service).

■ Si vousatteignezaccidentellement ceniveau,
utilisez le code0000pour revenir auniveau1.
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1.3 Accéderausystèmedecontrôle
Les paramètres du système de contrôle et les compteurs sont protégés contre lesmodifications non
autorisées grâce à deux niveaux d'accès. Voir également la section 1.2,Niveaux d'accès.
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au système :

Étape Action Résultat/illustration

1 Pourmodifier lesparamètres, vousdevezavoir unaccès
«one-star ». Allezdans lemenuFonctions, voir section
1.1,Naviguer dans lesmenus.

L'indicateur dumenuclignote.

2
Naviguez jusqu'à [ACCESS]enutilisant .

3 Appuyezsur la touche
jusqu'à ceque [ACCESS]devienne [ACCESS*].

Lesystèmeest àprésent déverrouillé.
Il est possiblededéfinir denouveaux
paramètresoude réinitialiser les
compteurs.

4 Il existeunniveaud'accèssupérieur « two-star »protégépar uncode
PIN.Si une tentativepour accéder auniveausupérieur est effectuée
alorsque lamachineest arrêtée, l'écranaffiche [0000].
Appuyezsur

quatre fois jusqu'à ceque [ACCESS*] apparaisseànouveau.

REMARQUE! Lesystèmeseverrouille ànouveauautomatiquement après cinqminutes sansactivité.

REMARQUE! Lesystème redémarre toujoursenmodeverrouillé, peu importe leniveaud'accèsavant la
coupured'alimentation.

Suivez les étapes ci-dessous pour faire passer le système enmode verrouillé :

Étape Action Résultat/illustration

1 Assurez-vousque l'appareil est arrêté.

2 Allezdans lemenu«Functions»

3 Naviguez jusqu'à [ACCESS*]. Voir les instructionsgénéralesdans la
section1.1,Naviguer dans lesmenus.

4 Démarrez l'appareil enappuyant sur le boutonmarche/arrêt. La lumière verte s'allume.

5 Appuyezsur la touche
jusqu'à ceque [ACCESS*] devienne [ACCESS].

Lesystèmeest àprésent verrouillé. Il
est impossiblededéfinir denouveaux
paramètresoude réinitialiser les
compteurs.
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1.4 Modifier lesparamètresdusystème
Pourmodifier les paramètres, vous devez avoir un accès « one-star », voir 1.3,Accéder au système de contrôle .
Suivez les étapes ci-dessous pourmodifier les paramètres du système :

Étape Action Résultat/illustration

1 Naviguez jusqu'auparamètrequevousvoulezmodifier enutilisant
ou .

2
Appuyezsur .

Leparamètre semetàclignoter.

3
Modifiez la valeur avec et .

4
Confirmez lenouveauparamètreavec .

Leparamètrearrêtedeclignoter.

REMARQUE!Si lenouveauparamètren'est pasconfirméaprès30secondes, l'écran revient à l'ancien
paramètre.

REMARQUE! Lesvaleursen lecture seulenesont pasmodifiables. Ellesnesemettent pasàclignoter si
vousappuyezsur peu importe leniveaud'accès.

1.5 Réinitialiserunealarme
Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser une alarme :

Étape Action Résultat/illustration

1 Notez lemessaged'alarmeavant de la réinitialiser. Les informations
peuvent s'avérer utilesencasdedépannage.

2 Attendezque ledéshumidificateur s'arrête.
Appuyezsur .

L'écranaffiche
[RstNO]et [NO]clignote.

3
Basculezentre [NO]et [YES]enappuyant sur ou .
Confirmezenappuyant sur .

Lorsque l'alarmeaété réinitialisée, le
menudusystème revient à saposition
initiale.

REMARQUE!Si la caused'unealarmen'est pas traitée, l'alarmepeut réapparaîtreaprès la réinitialisation,
mêmesi le déshumidificateur est arrêté.
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