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Nous vous invitons à lire attentivement et 
intégralement ce guide d’utilisation avant d’installer et 
d’utiliser votre appareil. Ce guide doit être conservé 
pour toute référence ultérieure. 
 
Il est important que ce guide d’utilisation soit gardé 
avec l’appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet 
appareil devait être transféré à une autre personne, 
assurez-vous que le guide d’utilisation suive l’appareil 
de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être 
informé du fonctionnement de celui-ci.  
 
Dans ce guide, le(s) symbole(s) suivant(s) est/sont 
utilisé(s) :  

 Risque d’incendie 

  

Informations importantes concernant votre 
sécurité personnelle et comment éviter 
d’endommager l’appareil 

  

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE 
SÉCURITÉ IMPORTANTS 
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Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
blessure causée à des personnes ou de dégât 
matériel dus à la non-observation des instructions 
d’entretien et à l’usage inadéquat de l’appareil. Après 
avoir retiré l’emballage des différentes pièces de 
l’appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait 
état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n’utilisez pas 
l’appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un 
technicien qualifié.  
 
Veillez également à ce que les différents types 
d’emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, 
bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée 
des enfants. Ces éléments comportent un risque 
potentiel.  
 
Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez si le courant de 
l’alimentation secteur correspond à celui qui est 
indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil. 
Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les 
consignes de sécurité suivantes.  
  



3 
 

SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le 
produit correspond à votre alimentation électrique. 
2. Avertissement : afin d’éviter tout risque d’incendie, 
d’électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre 
les principales consignes de sécurité suivantes quand 
vous utilisez un appareil électrique. 
3. Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil. 
N’utilisez pas l’appareil si ce dernier est endommagé. 
4. Ne manipulez ni l’appareil, ni la prise avec les 
mains mouillées. 
5. Toute réparation doit être effectuée par le service 
après-vente ou des personnes qualifiées. 
6. Tous travaux électriques requis dans le cadre de 
l’installation de cet appareil doivent être effectués par un 
électricien qualifié ou une personne compétente. 
7. Éteignez et débranchez l’appareil lorsque vous ne 
l’utilisez pas. 
8. N’utilisez pas l’appareil près de matériaux 
inflammables. 
9. N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux étant 
fournis avec l’appareil. 
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10. .  RISQUE INCENDIE 
Cet appareil contient du R410a. Il s’agit d’un mélange de 
gaz fluorés inflammables qui a un impact sur le 
réchauffement climatique en cas de fuite. Ces gaz sont 
contenus dans un circuit hermétiquement scellé. Ne 
jamais tentez d’ouvrir l’appareil ou de percer le circuit de 
refroidissement. Toute intervention doit être réalisée par 
un technicien qualifié. 
 
SÉCURITÉ DES ENFANTS 
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si 
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des 
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 
12. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
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13. Cet appareil n’est pas un jouet. Ayez une stricte 
surveillance quand vous utilisez l’appareil en présence 
d’enfants ou d’animaux domestiques. 
14. Les enfants de moins de trois ans doivent être 
tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être constamment 
surveillés. 
15. Ne mettez jamais vos doigts ou des objets dans la 
prise d'air. Faites attention à prévenir les enfants de ces 
dangers. 
 

BRANCHEMENT 
16. L'appareil doit être installé conformément aux 
réglementations de câblage nationales. 
17. N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation 
ou la prise est endommagé(e). N’utilisez pas l’appareil 
s’il est tombé, s’il est endommagé, s’il est resté dehors 
ou s’il est tombé dans l’eau. Retournez l’appareil au 
service après-vente pour qu’il soit réparé ou ajusté. 
18. Ne tirez et ne portez pas l’appareil par le cordon 
d’alimentation, n’utilisez pas le cordon comme poignée, 
ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long 
de bords ou angles acérés. 
19. Ne placez pas l’appareil sur le cordon 
d’alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon 
s’enrouler ou s’emmêler. Tenez le cordon éloigné des 
surfaces chaudes. 
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20. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour 
la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de 
la prise murale. 
21. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec 
l’ampérage correspondant à votre installation électrique. 
L’utilisation d’une rallonge non certifiée et/ou avec un 
ampérage inférieur risquerait de surchauffer et de 
provoquer un incendie.  

22. Attention : débranchez toujours le cordon 
d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de 
procéder au nettoyage. 
23. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après-vente 
ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter 
tout danger. 
24. Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution 
ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le 
cordon d’alimentation ou la prise dans de l’eau ou tout 
autre liquide. 
25. Une fiche sectionnée insérée dans une prise est un 
sérieux danger (par choc) pour la sécurité.  
26. Assurez-vous que toute prise sectionnée soit 
détruite de façon sûre.  
27. Connexion permanente : dans le cas d’une 
connexion permanente, il est nécessaire que vous 
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installiez un interrupteur électrique à deux pôles. 
L’interrupteur ne doit pas casser le fil de terre jaune ou 
vert en aucun point. 
 

UTILISATION 
28. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 
applications domestiques et analogues telles que :  
- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
- les fermes ;  
- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
- les environnements du type chambres d’hôtes. 
29. Pour éviter les risques d’incendie, l’appareil ne doit 
pas être couvert ; et ne doit pas être placé à proximité de 
textile (par exemple des rideaux). 
30. Cet appareil est destiné à être utilisé par le grand 
public dans des immeubles à usage résidentiel ou 
commercial. 
31. Ne pas utiliser l’appareil dans les cas suivants : 
- Près d’une source de feu 
- Dans une zone où de l’huile peut être projetée 
- Dans une zone où il serait directement exposé aux 
rayons du soleil. 
- Dans une zone où de l’eau peut être projetée 
- Près d’une baignoire, douche ou piscine 
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NETTOYAGE 
32. Ne nettoyez jamais l’appareil avec des produits 
liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de 
provoquer un incendie ou une explosion. 
33. Ne stockez pas et n’utilisez pas d’essence ou toute 
autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet 
appareil. Les vapeurs peuvent entraîner un incendie ou 
une explosion. 
34. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit 
doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche 
d’alimentation doit être déconnectée de la prise de 
courant. 
 
En ce qui concerne les informations pour l'installation, la 
manipulation, l'entretien, le remplacement de l'ampoule 
(le cas échéant), le nettoyage et la mise au rebut de 
l’appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide 
d’utilisation. 
 
 
 
Informations sur la signification du marquage de conformité  

Le marquage  indique que le produit répond aux principales 
exigences des Directives Européenne 2014/35/UE (Basse 
Tension), 2014/30/UE (Compatibilité Électromagnétique), 2011/65/UE 
(Limitation d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électroniques). 
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I. DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 

1.  Panneau de contrôle 

2. Sortie d’air froid 

3. Récepteur de signal 

4. Télécommande 

5. Poignée de transport  

6. Entrée d’air 

7. Vidange secondaire 

8. Tuyau de sortie d’air 

9. Vidange principale 

Les accessoires 
 
 

  

Arrière de l’appareil  

1. Tuyau de sortie d’air 

2. Connecteur du conduit 

d'échappement d'air 

3. Adaptateur pour sortie d’air 

par une fenêtre 

4. Télécommande 

Avant de l’appareil  
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A. Panneau de commande : 

 

 
 

Boutons et affichage 

 

Marche / Arrêt 

 
Augmentation de la Température ou Minuteur 

 Diminution de la Température ou Minuteur 

 

 
Choix du mode. Modes disponibles :  

 
Mode Automatique 

 

 
Mode Froid 

 
Mode Ventilateur 

 

 
Mode Déshumidificateur 

 
Mode Veille 

 
Minuteur 
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B. La télécommande : 

 

 
 
1. L’appareil démarrera ou sera arrêté en appuyant sur ce bouton. 

2. Permet de sélectionner le mode Déshumidificateur. 

3. & 5. BOUTONS DE RÉGLAGES permettent de régler la température et la 

minuterie. 

4. Permet de sélectionner le mode de fonctionnement : automatique, froid ou 

ventilateur. 

6. Permet de sélectionner la vitesse de ventilation (Lente, Intermédiaire ou 

Rapide).  

7. Permet de programmer la minuterie pour la mise en marche ou l’arrêt 

automatique de l’appareil. 

8. Permet d’activer ou d’annuler le mode Veille. 
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II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 220-240V~ 50Hz 

FUSIBLE  250 V AC ; 3,15 A 

PILE TELECOMMANDE 
1 x CR2025 

(3V LITHIUM)  
NON-FOURNIE 

DIMENSIONS DU PRODUIT (L x P x H mm) 386 x 390 x 806 

POIDS NET (kg) 30 

TYPE D’INSTALLATION Pose libre 
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Fiche Produit relative à l’energie :  

MARQUE OCEANIC 

RÉFÉRENCE 
OCEACLIM140W 

(YGP41-1170) 

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (dB) 

EN MODE « REFROIDISSEMENT » 
65 

FLUIDE FRIGORIGÈNE R410A (0,62 kg) 

ÉQUIVALENT CO2 (t) 1,295 

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT 

PLANÉTAIRE, PRP (kgCO2eq) 
2088 

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de 

fuite, l’impact sur le réchauffement de la planète sera d’autant plus limité que 

le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet 

appareil utilise un réfrigérant dont le PRP est égal à 2088. En d’autres termes, 

si 1 kg de ce réfrigérant est relâché dans l’atmosphère, son impact sur le 

réchauffement de la planète sera 2088 fois supérieur à celui d’un kg de CO2, 

sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais d’intervenir dans le circuit 

frigorifique et de démonter les pièces vous-même et adressez-vous 

systématiquement à un professionnel. 

COEFFICIENT D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
NOMINAL 

2,6 

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A 

PUISSANCE FRIGORIFIQUE ABSORBÉE 
NOMINALE (kW) 

1,577 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (kWh/h)  
La consommation d’énergie réelle dépend des conditions 

d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.  
1,577 

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN “ARRÊT 

PAR THERMOSTAT” (W) 
- 

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN MODE 

“VEILLE” (W) 
0,39 

PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE (kW) 4,105 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : WESDER SAS, 

67 bis, rue de Seine 94140 Alfortville, France. 

 
Remarque : nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos 
produits sans préavis. Les paramètres spécifiques sont basés uniquement sur 
les données sur la plaque signalétique.  

En cas d’altération, veuillez vous reporter à la plaque signalétique de l’appareil.  
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III. INSTALLATION 

A. Mise au rebut des matériaux d’emballage : 

Le carton d'emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être 
jetés dans les bacs à collecte prévus à cet effet.  
 

Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables, par exemple :   
➢ PE => polyéthylène  
➢ PS => polystyrène  
➢ PP => polypropylène 

 
Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs 
de collecte appropriés.  
Les autres éléments d'emballage (adhésifs, attaches...) doivent être jetés avec 
les déchets ménagers.  
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr  
 

B. Emplacement et installation des accessoires : 
 

• Le cllimatiseur mobile doit être placé à côté d’une fenêtre, d’une porte ou 
d’une porte-fenêtre. 

• Pour éviter la surchauffe de votre appareil, une distance minimale de 60 cm 
doit être laissée entre l’arrière de l’appareil et le mur ou tout autre élément 
encombrant. 

 
Conseils à prendre en compte pour la vidange de votre appreil :  
 

De l’eau se produit pendant les phases de refroidissement et déshumidification, 
par conséquent, il est impératif d’installer un système d’évacuation de l’eau, 
automatique ou bien manuel. 

 
1. Drainage automatique 

Dans ce cas, l’évacuation de l’eau se fait par la sortie de vidange secondaire 
avec un tuyau (non fourni). Veuillez suivre les instructions de montage dans le 
chapitre “V. Entretien et Nettoyage”. 
 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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2. Drainage manuel Manual Drainage 

L’eau est stockée dans un réservoir interne et quand le réservoir est plein, une 
alarme retentit tandis que le compresseur s’arrête de fonctionner. Vous devez 
alors vider le réservoir. Vous trouverez plus de détails dans le chapitre “V. 
Entretien et Nettoyage”. 

C. Installation du tuyau d’évacuation et de l’adaptateur 
 

1. Étendez le conduit d’évacuation d’air en étirant les deux extrémités du 
conduit. 
 
 
 

2. Vissez le conduit d’évacuation d’air au connecteur. 
 
 

 

 

3. Connectez le conduit d’évacuation à l’unité. 

 Ne jamais obstruer la sortie d’air. 
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D. Installation de la pile dans la télécommande : 

- Compatible avec pile CR2025 (3V lithium) 

- Pile non fournie avec l’appareil 

 

1. Faites glisser le couvercle pour ouvrir le compartiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Placez la pile dans son logement en vous assurant que les pôles sont bien 

respectés (anode et cathode) ; 

3. Remettez le couvercle en place. 

 

Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une durée prolongée, pensez 

à retirer la pile de la télécommande 
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IV. UTILISATION 

A. Utilisation du panneau de contrôle 

 
1. Mise en service et choix du mode de fonctionnemment : 

Pour mettre en service l’appareil, branchez le câble d’alimentation électrique à 
une prise murale. L’appareil émet un bip une première fois. 

Appuyez sur le bouton  pour allumer l’appareil (un autre bip est émis), puis 

appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode de fonctionnement de 
votre choix parmi ceux disponibles : 
 

 
Mode Automatique 

 
Mode Froid 

 
Mode Ventilateur 

Une pression sur le boutton  permet de passer d’un mode à l’aurtre. 
  

2. Réglage de la température :  

La température peut être réglée dans une plage allant de 15°C à 31°C par palier 

de 1°C par pression sur le bouton « + » ou « – ». 

Appuyez sur le bouton “+“ ou ”–“ pour augmenter ou diminuer la température 

de 1°C. 

L’écran LED indique la température programmée pendant 5 secondes, puis 

affiche la température ambiante. 

 

3. Réglage de la vitesse du ventilateur : 

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la vitesse du ventilateur parmi 

celles disponibles (lente, intermédiaire, rapide) : 
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4. Mise en veille de l’appareil : 

Lorsque vous appuyez sur le bouton  à nouveau, l’appareil émet un « bip » 

et s’éteint. 

B. Principe de fonctionnement de chaque mode : 

 

1. Mode Automatique  : 

Lorsque le mode Automatique  est sélectionné, le capteur de température 

sélectionnera automatiquement le mode de fonctionnement Froid  ou 

ventilateur en fonction de la température ambiante :  

- Si la température de la pièce est supérieure ou égale à 24 °C, l’appareil 

fonctionne en mode Froid . 
- Lorsque la température de la pièce est inférieure à 24°C, l’appareil 

fonctionne en mode ventilateur . 
 

2. Mode Froid : 
Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, le 
compresseur se met en marche. 
Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, le 
compresseur s’arrête et le ventilateur supérieur fonctionnera à la vitesse 
sélectionnée.  
 

3. Mode Ventilateur  : 
Dans ce mode de fonctionnement, la selction de la température n’est pas 
accessible. Le ventilateur supérieur fonctionne à la vitesse réglée. Le 
compresseur et le ventilateur inférieur ne fonctionnent pas. 
 

4. Mode Veille  : 
 
La mise en veille de l’appareil fonctionne uniquement lorsque l’appareil est en 

mode Froid  . 

Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction. Le ventilateur du haut 
passera automatiquement en basse vitesse. La température réglée augmentera 
de 1°C après une heure de fonctionnement, et de 2°C après deux heures. Après 
six heures, l’appareil s’arrêtera. 
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5. Minuteur  : 

Cette fonction permet de programmer l’arrêt automatique de l’appareil lorsque 
celui-ci est en marche ou bien son démarrage en différé.  
 

1. Arrêt automatique : quand l’appareil est en marche, appuyez sur le bouton 

 puis sélectionnez le nombre d’heures. Pendant la programmation, le 

nombre d’heures va clignoter puis l’écran affichera de nouveau la température. 

2. Démarrage en différé : l’appareil est éteint, appuyez sur le bouton  puis 

sélectionner le nombre d’heures. Pendant la programmation, le nombre 

d’heures va clignoter mais l’écran s’éteindra par la suite. L’indicateur de 

minuterie sera allumé. 

La durée de la minuterie peut être réglée sur un intervalle compris entre 1 heure 
à 24 heures. Une pression sur les boutons "+" ou "-" permet d’augmenter ou de 
diminuer le temps d’une heure. 
 
Remarque : 

• Le système de contrôle principal dispose d’une fonction mémoire. La carte 
de contrôle principale mémorise le mode de fonctionnement avant la mise 
en veille de l’appareil. Par conséquent, lorsque vous rallumez l’appareil, il 
fonctionnera dans le même mode que lors de sa dernière utilisation, il ne 
sera pas nécessaire de le reprogrammer. Cette fonction n’est pas 
disponible si la mise en veille de l’appareil s’est faite lorsque l’appareil 

fonctionnait en mode . 
 

• Si le climatiseur fonctionne en mode FROID ou DÉSHUMIDIFICATEUR et 
qu’une porte ou une fenêtre reste ouverte pendant une longue période et 
que l’humidité relative est supérieure à 80 %, de l’eau peut s’écouler. 
 

6. Mode Déshumificateur  : 
Lorsque le Mode Déshumidificateur est selectionné, le compresseur et le 
ventilateur inférieur fonctionnent selon le cycle suivant : pendant 8 minutes, ils 
fonctionnent puis pendant 6 minutes, ils s’arrêtent et ainsi de suite. 
 
Remarques : 

- Le ventilateur supérieur fonctionnera à faible vitesse en mode 
Déshumificateur (réglage lent par défaut). Les vitesses intérmédiaire et 
rapide ne sont pas disponibles. 
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- Le réglage de la température n’est pas disponible dans ce mode de 
fonctionnement. 

C. Utilisation de la télécommande :  

 

Pour faire fonctionner le climatiseur avec la télécommande pointez-la vers le 

récepteur de signal située à l’avant de votre appareil.  

La télécommande fera fonctionner le climatiseur mobile uniquement s’il est 
situé à une distance inférieure à 5 mètres.  

D. Mode arrêt d’urgence et protection : 

 
Cet appareil est doté d’un dispositif de protection permettant l’arrêt de l’appareil. 
Ce dispositif peut se déclencher dans les cas suivants : 

• En mode FROID   si :  
- La température ambiante est supérieure à 43°C. 
- La température ambiante est inférieure à 15°C. 

• En mode DÉSHUMIDIFICATEUR  si la température ambiante est 
inférieure à 15°C 

 

Remarques : 

- Si vous eteignez l’appareil, vous devez attendre 3 minutes avant de le 
redémarrer. Ce meme délai s’applique si vous souhaitez changer le mode. 

- Si vous debranchez et rebrancher l’appareil, la programmation initialement 
choisie devra être sélectionnée de nouveau. 
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V. ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
 
ATTENTION : avant de nettoyer l’appareil, veuillez l’éteindre et le débrancher. 
 
Entretien de l’appareil :  
- Coupez l’alimentation électrique. 
- Essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Utilisez de l’eau tiède pour le 

nettoyer si l’appareil est très sale. 
- N’utilisez jamais de substances volatiles comme de l’essence ou de la 

poudre de polissage pour nettoyer l’appareil. 
- Ne jamais mouiller ou verser directement de l’eau sur l’unité principale. 
 
Entretien du filtre à air :  
Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air après environ 100 
heures d’utilisation. Nettoyez-le comme suit : 

- Éteignez l’appareil et retirez le filtre à air situé à l’arrière 
du climatiseur. 

- Nettoyez et réinstallez le filtre à air dans son 
emplacement. 

S’il est particulièrement sale, lavez-le avec du détergent 
mélangé à de l’eau tiède. Après nettoyage, faites-le sécher 
à l’ombre dans un endroit frais, puis remettez-le en place. 

Si le climatiseur fonctionne dans un environnement extrêmement poussiéreux, 
nettoyez le filtre à air toutes les deux semaines environ. 
 
Vidange de l’eau 

Durant les phases de refroidissement et de déshumification, l’appareil extrait 

l’humidité de l’air ambiant et l’eau formée est stockée dans un réservoir interne. 

Quand celui-ci est plein, l’appareil va : 

- Afficher le code « E4 »  

- Et s’arrête jusqu’ à ce que le réservoir soit vide.  

L’évacuation de l’eau peut se faire des deux manières suivantes :  
 

1. Evacutaion automatique grâce à la sortie de vidange secondaire 
situe à l’arrière de l’appareil (en haut de l’appareil). L’évacuation se 
fera de manière continue pendant que l’appareil functionne. Avant de 
vous servir de l’appareil, veuillez suivre les consignes d’installation 
suivantes : 
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- Retirez le bouchon de la sortie de vidange 

secondaire.  
- Fixez un tuyau d’évacuation adapté à la 

dimension de la sortie. 
- Assurez-vous que la sortie du tuyau est reliée a 

un contenant tel qu’un seau, une bassine ou une 
bouche d’évacuation des eaux. 

 
2. Evacuation manuelle grâce à la sortie de 

vidange principale située à l’arrière de 
l’appareil (en bas de l’appareil). Vous devez 
manuellement vider l’eau si vous n’installez 
pas le tuyau d’évacuation décrit plus haut.  
 

- Placez l’appareil près d’une bouche 
d’évacuation des eaux.  

- Ouvrez la sortie de vidange. 
- Penchez légèrement l’appareil pour vider l’eau. 

Refermez la sortie de vidange. 
 
Non utilisation de l’appareil : 

- Effectuez la vidange d’eau comme indiqué ci-dessus. 

- Faites fonctionner le ventilateur pendant quelques heures pour sécher 
l’intérieur de l’appareil. Cela permettra de déshumidifier l’intérieur de 
l’appareil, et ainsi prévenir la formation de toute moisissure. 

- Arrêtez l’appareil et retirez la prise secteur. Pensez à retirer la pile de la 
télécommande.  

- Nettoyez le filtre à air et remettez-le en place. 
- Retirez les tuyaux de circulation de l’air, rangez-les correctement, et 

couvrez les orifices. 
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Avertissements 

Placez l’appareil à au moins 1 mètre de votre téléviseur ou radio pour éviter les 
interférences électromagnétiques. 

N’exposez pas l’appareil à la lumière du soleil directe pour éviter toute 
décoloration de la surface. 

N’inclinez pas l’appareil de plus de 35° et ne le mettez pas à l’envers en le 
transportant. Placez l’appareil sur une surface plane avec une inclinaison 
inférieure à 5°C. 

Videz le bac de vidange avant de stocker l’appareil en fin de saison ou pendant 
une longue période pour prolonger sa durée de vie. 

N’utilisez pas de solvants chimiques (comme du benzène ou de l’alcool) pour 
nettoyer la surface de l’unité afin d’éviter toute rayure ou d’endommager la 
surface. 

Veillez à bien couper l’alimentation avant de démonter l’appareil ou d’installer 
une grille sur l’arrivée d’air. 

Videz l’eau du réservoir d’eau avant de déplacer l’appareil. Retirez les piles de 
la télécommande avant de la mettre au rebut. 

Les piles doivent être recyclées de manière appropriée. 

Débranchez l’appareil avant de le nettoyer, de le stocker ou de le remplir. 
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VI. PANNES ET SOLUTIONS 
 
Lorsque votre climatiseur semble être en panne, veuillez vérifier les points 
suivants avant de contacter le service après-vente : 
 

Problèmes Causes possibles Solutions 

L’appareil ne 
fonctionne pas. 

- Vérifiez que l’appareil 

est bien branché. 
- Branchez l’appareil. 

- Vérifiez si le cordon 

d’alimentation ou la prise 

n’est pas endommagé(e).  

- Faites appel à un 

électricien pour son 

remplacement. 

- Vérifiez si le fusible n’est 

pas endommagé.  

- Contactez votre 

service après-vente ou 

un électricien pour son 

remplacement. (Pour 

les détails sur le 

fusible, merci de 

consulter II. 

Caractéristiques 

techniques.) 

- Si vous utilisez la 

télécommande, vérifiez 

l’état de la pile. 

- Remplacez la pile de 

la télécommande. 

- L’appareil s’est mis en 

mode sécurité. 

- Attendez 3 minutes 

avant presser sur le 

bouton Marche / Arrêt 

comme le dispositif de 

protection peut être 

actif. 

L’appareil fonctionne 
uniquement pendant 
un court moment et 
s’arrête 
automatiquement. 

- Vérifiez si la sortie d’air 

n’est pas obstruée. 
- Retirez l’obstacle. 

- La minuterie a été 

activée. 

- Rallumez votre 

appareil puis réglez la 

minuterie. 
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Problèmes Causes possibles Solutions 

L’appareil fonctionne 
mais ne produit pas 
de froid. 

- Vérifiez si la consigne de 

température réglée n’est 

pas supérieure à la 

température ambiante. 

- Abaissez la consigne 

de température. 

- Vérifiez si une porte ou 

une fenêtre n’est pas 

ouverte. 

- Fermez les entrées 

d’air chaud. 

- Vérifiez si un autre 

appareil produisant de la 

chaleur n’est pas en 

fonctionnement (un 

radiateur ou une lampe 

par exemple). 

- Eteignez ce(s) 

appareil(s). 

- Vérifiez si le filtre à air 

n’est pas sale. 
- Nettoyez le filtre. 

- Vérifiez si la sortie ou 

l’entrée d’air n’est 

obstruée. 

- Retirez l’obstacle. 

De l’eau s’écoule 
pendant le transport. 

- Le réservoir d’eau est 

plein. 
- Vidangez le réservoir. 

- L’appareil est couché ou 

le sol n’est pas plat. 

- Toujours déplacer 

l’appareil à l’horizontal. 

L’écran LED affiche 
le code d’erreur 
« E2 ». 

- Le capteur de 
température ne fonctionne 
pas ou est endommagé. 

- Remplacez le capteur 
de température 
ambiante. 

L’écran LED affiche 
le code d’erreur 
« E3 ». 

- Le capteur du serpentin 
de l’évaporateur ne 
fonctionne pas ou est 
endommagé. 

- Remplacez le capteur 
du serpentin de 
l’évaporateur. 

L’écran LED affiche 
le code d’erreur 
« E4 ». 

- Avertissement réservoir 
plein. 

- Vidangez le réservoir. 

L’écran LED affiche 
le code d’erreur 
« E5 ». 

- Le capteur du serpentin 
du condenseur ne 
fonctionne pas ou est 
endommagé. 

- Remplacez le capteur 
du serpentin du 
condenseur. 
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VII. GARANTIE 
 
Cette garantie ne couvre pas  

• Les dommages ou problèmes résultant du transport, d’un usage inapproprié 

ou d’une négligence.  

• Le remplacement de toutes ampoules ou parties amovibles en plastique ou 

en verre.  

• Les appareils déclarés comme étant utilisés dans un environnement 

commercial, plus ceux qui sont sujets à location.  

• Les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de 

:  

(1) détériorations superficielles dues à l’usure normale du produit ;  

(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou 

des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ;  

(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou 

réparation non autorisés ;  

(4) toute opération impropre d’entretien, utilisation non conforme aux 

instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;  

(5) toute utilisation d’accessoires non fournis ou approuvés par Oceanic.  

 

La garantie sera annulée en cas d’élimination de la plaque signalétique et/ou 
du numéro de série du produit. 
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VIII. MISE AU REBUT 
 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE 
 

Cet appareil porte le symbole du tri sélectif relatif aux déchets 

d’équipement électrique et électronique (DEEE). Cela signifie que ce 

produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif 

conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin de pouvoir 

soit être recyclé soit être démantelé afin de réduire tout impact sur 

l’environnement.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration 

locale ou régionale. Les produits électroniques n’ayant pas fait l’objet d’un tri 

sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé 

humaine en raison de la présence de substances dangereuses. 

 

Fluides frigorifiques fluorés :  

Cet appareil contient du R410a. Il s’agit d’un mélange de gaz fluorés 

inflammables qui a un impact sur le réchauffement climatique en cas de fuite. 

Ne jamais tentez d’ouvrir l’appareil ou de percer le circuit de refroidueement. 

Toute intervention doit être realisée par un technician qualifié. 

En fin de vie de l’appareil, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, 

capable de recycler des appareils contenant des fluides frigorifiques. Pour cela 

contactez la mairie de votre domicile. 

 
En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique. 
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Oceanic - 120/126 quai de Bacalan - CS 11584 - 33000 Bordeaux, France 

 
 

Importé par WESDER SAS 
67 bis, rue de Seine 94140 Alfortville 

France 
 
 

Ce guide est aussi disponible sur le site 
www.oceanic.eu  

http://www.oceanic.eu/
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ENGLISH VERSION 
 

Please read this instruction booklet carefully. It provides instructions on use and 

maintenance. Keep it for future reference. Note on this instruction booklet the 

model number and serial number of your local air conditioner. You will need to 

provide this information to your dealer if you need your machine serviced. 

 
Reference / Model = OCEACLIM140W (YGP41-1170) 

Serial number = 
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WARNINGS 
 

Please read this manual carefully and in its entirety 
before installing and using your appliance. This guide 
must be kept for future reference. 
 
It is important that you always keep this manual in 
case you need to refer to it at some point. If this 
appliance was to be transferred to another user, 
please make sure that this person has access to the 
manual in order to understand how to use it.  
 
In this manual, the following symbols are used:  
 
 Fire hazard 

  

Important information regarding your 
personal safety and how to avoid damaging 
the appliance.  
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The manufacturer is not liable for injury caused to 

persons or property damage due to non-compliance 

with maintenance instructions and improper use of the 

appliance. After unpacking the different parts of the 

machine, you should double check that your 

appliance is in perfect condition. If you have any 

doubts about it, do not use the device and send it to 

the vendor or a qualified technician. 

Also make sure that the different types of packaging 

(cartons, plastic bags, polystyrene, adhesive tape, 

links, etc...) are out of reach of children. These 

elements include a potential risk. Before using the 

device, you should double check that the power in 

your area is the same as the one indicated on the 

rating label of the appliance. 

 

Before using the device, you should see if the power 

in your area is that indicated on the rating label. 

When using this appliance, please follow the following 

safety instructions. 
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GENERAL SAFETY WARNING  
1. First check if the voltage indicated on the product 

corresponds to your power supply. 
2. Before using this unit, carefully read the instructions. 

Keep the instruction booklet carefully. 
3. Regularly double check the status of your device. Do 

not use the appliance if it is damaged. 
4. Don’t touch the plug or the device by wet hands. 
5. All repairs must be carried out by the service 

department or similarly qualified persons 
6. Any electrical work required as part of the installation 

of this unit should be performed by a qualified 
electrician or competent person. 

7. Turn off and unplug the unit when not in use. 
8. Do not use near flammable materials. 
9. Do not use other parts which are provided. 

10.  DANGER OF FIRE  
This device contains R410a. It is a mixture of 
flammable fluorinated gases that has an impact on 
global warming in the event of a leak. These gases 
are contained in a hermetically sealed circuit. Never 
attempt to open the appliance or pierce the cooling 
circuit. Any intervention must be performed by a 
qualified technician. 



34 
 

CHILDREN SAFETY 
11. This appliance can be used by children aged from 

8 years and above and persons with reduced 
physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. 
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision. 

12. Children must be monitoring, ensure that they do 
not play with the device. 

13. This product is not a toy. Have strict supervision 
when using the device in the presence of children, 
pets.  

14. Children under the age of three must be kept away 
from the appliance unless they are constantly 
monitored. 

15. Never insert your fingers or any rods into the air 
outlet. Take special care to warn children of these 
dangers.  

 
CONNECTION 
16. The appliance must be installed in accordance with 

national wiring regulations. 
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17. Do not use the appliance if the power cord or plug 
is damaged. Do not use the appliance if it is dropped, 
damaged, if it stayed out or is dropped into water. 
Return the product to after sales service for repair or 
adjustment. 

18. Do not pull or carry the appliance by the power 
cord, do not use cord as a handle, do not pinch the 
wire in the door and do not pull it along edges or sharp 
corners. 

19. Do not place the unit on the power cord. Do not let 
any manner or wrap the cord tangling. Keep the cord 
away from heated surfaces. 

20. Do not remove the plug by pulling on the cord. To 
remove the plug, take it in hand and remove it 
carefully from the wall outlet. 

21. Use only certified extension cord with the 
amperage in force in your country. Certified 
extensions with a lower amperage may overheat. 
Make sure that nobody trips over the cord or plug. 

22.  Caution: Always unplug the power cable or 
turn off the breaker before cleaning. 

23. If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard. 
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24. To avoid the risk of electric shock, do not immerse 
or appliance or the cord and plugs in water or other 
liquids. 

25. A severed plug inserted into an outlet is a serious 
safety hazard. 

26. Make sure that any sectioned outlet is safely 
destroyed. 

27. Permanent connection: In the case of a permanent 
connection, you must install a two-pole electrical 
switch. The switch must not disconnect the yellow 
and green earth wire. This appliance must be 
earthed. 

 
USE 
28. This appliance is intended to be used in household 

and similar applications such as:  
- staff kitchen areas in shops, offices and other 

working environments;  
- farm houses; 
- by clients in hotels, motels and other residential 

type environments; 
- bed and breakfast type environments 

29. To avoid the risk of fire, the unit must not be 

covered and should not be placed near textiles (eg. 

curtains). 
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30. This appliance is intended for use by the general 

public. It is to be located in residential buildings or in 

commercial buildings 

31. Do not use the device in the following cases: 

- Near a fire source 

- In an area where the oil can be projected 

- In an area where it can be exposed to direct 

sunlight 

- In an area where the water can be projected 

- Near a bath, shower or swimming pool 

 
CLEANING 
32. No cleaning device and combustible liquid 

products. Vapor may cause fire or explosion. 
33. Do not use gasoline or other flammable liquid 

detergent to clean the product. Smoke may cause a 
fire or an explosion. 

34. All interventions or cleaning on the product must be 
power off. For that the power plug should be 
disconnected from the power outlet. 
 

Regarding the information pertaining to the installation, 
handling, servicing, replacement of the bulb (if available), 
cleaning and disposal of the appliance, thanks to refer to 
the below chapters of the instruction booklet.  
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Information on the meaning of the conformity marking 
The marking  indicates that the product meets the main 
requirements of the European Directive 2014/35/EU (Low 
Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2011/65/EU 
(Reduction in the use of certain hazardous substances in EEE).  
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Back view of product 

Front view of product 

I. PRODUCT DESCRIPTION 
 

1.  Control panel  

2. Cold air outlet 

3. Signal receptor   

4. Remote control 

5. Transport handle 

6. Evaporator air intake 

7. Secondary drain port 

8. Air outlet hose 

9. Primary drain port 

Accessories 

  
1. Air exhaust duct 

2. Window exhaust adapter 

3. Baffle plate 

4. Remote control 

Back view of product 
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A. Control panel 

 

 
 

Buttons and display 

 

On / Off 

 
Increase of Temperature or Timer 

 Decrease of Temperature or Timer 

 

 
Mode Choice. Available modes: 

 
Automatic mode 

 
Cool mode 

 
Fan mode 

 

 
Dehumidifier function 

 
Sleep function 

 
Timer 
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B. Remote control 

 
 
1. The appliance will start or stop by pressing this button.   

2. allows you to select Dehumidifier mode.  

3. & 5. BUTTONS OF SETTING allow you to change the temperature and the 

timer. 

4. allows you to select the operation mode: automatic, cool, or fan mode. 

6. allows you to select the speed of fan (Slow, Moderate or Fast).  

 

 

7. allows you to set the automatic switch-on or switch-off by the timer. 

8. allows you to activate or cancel Sleep Mode.  

  



43 
 

II. TECHNICAL CHARACTERISTICS 
 

POWER SUPPLY 220-240V~ 50Hz 

FUSE 250 V AC; 3.15A 

BATTERY OF REMOTE CONTROL 
1 x CR2025 

(3V LITHIUM) 
NOT PROVIDED 

PRODUCT DIMENSIONS (L x W x H mm) 386 x 390 x 806 

NET WEIGHT (kg) 30 

INSTALLATION Stand alone 
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Energy product sheet:  

TRADEMARK OCEANIC 

REFERENCE 
OCEACLIM140W 

(YGP41-1170) 

LEVEL OF ACOUSTIC POWER (dB)  

COOLING MODE 
65 

REFRIGERANT R410A (0.62kg) 

EQUIVALENT CO2 (t) 1.295 

GLOBAL WARMING POTENTIAL  

GWP (kgCO2eq) 
2088 

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower 

global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than 

a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance 

contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 2088. This means that if 1 kg 

of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on 

global warming would be 2088 times higher than 1 kg of CO2, over a period 

of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or 

disassemble the product yourself and always ask a professional. 

 

RATED ENERGY EFFICIENCY RATIO 2,6 

ENERGY EFFICIENCY CLASS A 

RATED POWER INPUT FOR COOLING (kW) 1,577 

ENERGY CONSUMPTION (kWh/h)  
Real energy consumption depends on usage conditions and 

appliance location. 
1,577 

POWER CONSUMPTION IN THERMOSTAT-

OFF MODE (W) 
- 

POWER CONSUMPTION IN  

STANDBY MODE (W) 
0,39 

COOLING CAPACITY (kW) 4,105 

For any additional information, please contact: WESDER SAS, 67 bis, rue de 

Seine 94140 Alfortville, France 

 
Please note that we reserve the right to change the design of our products 
without warning. Product specifications are based uniquely on the rating label 
information.  



45 
 

III. INSTALLATION 

A. Disposal of packaging materials 

 
 
Packaging carton and paper can be recycled. Those have to 
be placed in suitable collection bins.  
 

Materials with the symbol  are recyclable.  
➢ PE => polyethylene  

➢ PS => polystyrene  

➢ PP => polypropylene 

 

This means they can be recycled by putting them in suitable collection bins.  

Other packaging items (adhesives, fasteners, etc.) must be put in the domestic 

waste.  

To find out more: www.quefairedemesdechets.fr 

B. Location and installation of the accessories 

• The mobile aircon must be placed beside a window, a door or a window. 

• To avoid over-heating of your appliance, a minimum distance of 60cm must 
be kept between the back of the appliance and the wall, or any bulky object.  
 
Advice for water drainage set-up  
 
Water is produced during cooling and dehumidifying. Therefore, you need to set 
up a drainage system. You can either choose to set up an automatic 
(continuous) drainage system or drain the water manually. 
 

1. Automatic Drainage 
Water drainage is continuous if you use the upper drainage port (secondary 
drainage port) with a drainage pipe. For instructions on set-up, please refer 
to V. Maintenance and cleaning) 
 
2. Manual Drainage 
Water fills up an internal recycling tank during operation, and when the tank 
is full, the alarm will sound and the compressor will stop working, indicating 
that the water tank should be emptied. For how to manually empty water 
from the tank to resume operation, please refer to V. Maintenance and 
cleaning) 
 

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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C. Installation of the exhaust hose and the adapter 

1. Extend the air exhaust duct by drawing out the two ends of the duct. 

 
 
2. Screw the air exhaust duct into the connector of the air exhaust duct. 

 
3. Connect the exhaust duct to the unit. 

 

 Never obstruct the air outlet.  
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D. Installation of the battery 

The appliance is compatible with CR2025 battery (3V lithium battery). For each 

use, you need to insert one battery only. Please note that no battery is supplied 

with the appliance at purchase.  

 

1. Slide the cover to open the compartment.  

 
2. Place the battery in the slot respecting the poles (anode and cathode) 

3. Put the cover back. 

 

If you do not use the remote control for a prolonged period of time, remove the 

battery from the remote control.  
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IV. USE 

A. Use of the control panel 

 
1. Putting on the appliance and mode choice: 

To put the appliance into operation, connect the electrical cable to a wall outlet. 

The appliance will then emit a beep sound. Press on the  button to turn on 

the device, which another beep sound will be emited, then press the  button 
to choose your operation mode from the available ones:  
 

 
Automatic mode 

 
Cool mode 

 
Fan mode 

A touch on the  button allows you to change from one mode to another.  
 

 
2. Setting of the temperature 

The temperature can be adjusted, each time by 1°C by pressing the "+" or "-" 
button, to go between the range of 15°C to 31°C.  
Press the "+" or "-" button to increase or decrease the temperature by 1°C. 
The LED display shows the set temperature for 5 seconds, then displays the 
room temperature. 
 

3. Setting the speed of the fan:  

Press the  button to select the fan speed from the available (slow, 

intermediate, fast): 

 

4. Activitating the sleep function 

When you press the  button again, the device beeps and turns off. 
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B. Operation principles of each mode:  

 

1. Automatic mode :  

When the Automatic mode  is selected, the temperature sensor 

automatically operates and selects the operation mode Cool  or Fan  
depending on the room temperature. 
- If the room temperature is the same as or above 24°C, the appliance will 

run in Cool mode . 
- If the room temperature is under 24°C, the appliance will run in Fan mode

. 
 

2. Cool mode :  
When the room temperature is higher than the set temperature, the compressor 
will start to run.  
When the room temperature is lower than the set temperature, the compressor 
will stop but the upper fan will operate at the selected speed. 
 

3. Fan mode : 
In this operation mode, the selection of temperature is disabled. The upper fan 
functions at the preset temperature. The compressor and the fan at the bottom 
will not function.  
 

4. Sleep function  

The appliance can be put to Sleep function only when it is in Cool mode . 

Press the button  to activate this function. The upper fan will function in slow 
speed. The set temperature will increase by 1°C after one hour of functioning, 
by 2°C after two hours. After six hours, the appliance stops.  

 
Remarks:  
The main control board has a memory function. The main control board records 
the previous operation mode before the appliance is put to Sleep function. 
Consequently, as you restart the appliance, it will work in the previous operation 
mode. It needs not to be reprogrammed. This function is not available if the 

previous operation mode is .  

The air conditioner should be used, while under COOL mode or DEHUMIDIFER 
function, in locations where windows are closed. Otherwise the water tank will 
fill up quickly. 
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5. Timer : 

The timer can be set between 1 to 24 hours. Press the button “+” or “-” to 
increase or decrease the duration. Each press increases or decreases the time 
by one hour.  

Automatic Off: when the appliance is running, press the  button and set the 
desired duration after which the appliance will be switched off. Allow the number 
of hours on the LCD flashes for a few seconds until the timer indicator light on 
the left illuminates. Afterwards, the LCD will resume displaying the set 
temperature.  

Automatic On: when the appliance is connected to electricity but not turned on, 

press the  button, set the desired duration after which the appliance will be 
turned on. Allow the number of hours on the LCD flashes for a few seconds until 
the LCD goes off, and the timer indicator light on the left remains illuminating.  

 

6. Dehumidifier function :  

When the Dehumidifier mode  is selected, the compressor and the fan at the 
bottom will work for 8 minutes then stop for 6 minutes. They will resume 
functioning automatically afterwards and repeat the cycle.  
 
Remarks:  
- The fan above will work at a slow speed during on Dehumidifier mode (slow 
by default). Moderate and fast speed are not supported in this mode.   
- The setting of temperature is not supported in this operation mode.  
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C. Use of remote control 

To operate the air conditioner with the remote control, point the remote control 
at the signal receptor located at the front of your appliance.  

 
The remote control operates the mobile aircon only if it is used within 5 meters.  

D. Emergency stop and protection: 

 
The appliance is equipped with a protection device to stop the appliance from 
running in case of emergency. The device can be triggered in the following 
cases:  

• In COOL mode  if :  
- room temperature is above 43°C. 
- room temperature is below 15°C. 

• In DEHUMIDIFIER mode  if room temperature is below 15°C. 
 

Remarks:  

- 3 minutes should be allowed for before the appliance is restarted, or before 
operation mode is changed from one to another.  

- The appliance will be put to original operation mode after replugging. Timer 
will need to be reset. 
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V. MAINTENANCE AND CLEANING 
 
Caution: turn off the appliance first before disconnecting from power supply. 
 
Appliance maintenance  

- Cut off the power supply. 
- Wipe the appliance with a soft and dry cloth. Use lukewarm water to 

clean if the appliance is very dirty. 
- Never use volatile substances such as gasoline or polishing powder to 

clean the appliance.  
- Never sprinkle or pour water directly into the main unit.  

 
Air filter maintenance  

It is necessary to clean the air filter after using it for about 

100 hours. Clean it as follows: 

- Switch off the appliance and remove the air filter 

located at the back of the air conditioner. 

- Clean and reinstall the air filter in the dedicated 
compartment. 

 
If it is really dirty, wash the appliance with a solution of 
detergent in lukewarm water. After cleaning, dry it in a 
shaded and cool place, then reinstall it.  
 
Clean the air filter every two weeks if the air conditioner operates in an 
extremely dusty environment. 
 
Water Drainage 

During the cooling and dehumidifying process, the appliance extracts humidity 
from the atmosphere and keeps the condensed water in an internal recycling 
tank inside the appliance. When the water tank is full, the appliance will: 
- display an “E4” code 
- stop operating until the water is emptied from the appliance 
 
Water can be drained in two ways: 
 
1. Automatic drainage via upper drainage port (secondary drainage port) 

This allows water to continuously drain out while the appliance is operating. 
There is no need to turn it off in order to drain. But the following connection 
work should be performed at installation, before the appliance is turned on. 



53 
 

 
- Please remove the plug of the secondary 

drainage port.  
- Connect the opening to a fitting drainage pipe 

(not provided) 
- Extend the pipe to a bucket or a drainage ditch 
- Switch the appliance on 

 
With this setup in place, all water produced during operation will be drained out 
continuously. No manual drainage work is needed after use. 
If automatic drainage is not employed, please ensure to secure the secondary 
drainage port with the plug provided. 
 
2. Manual drainage via lower drainage port (primary drainage port) 

This manual procedure is needed if automatic drainage detailed above is 
not employed.  

 
- Place the appliance near a drainage ditch 
- Remove the plug of the primary drainage port 
- Tilt the appliance slightly to pour water out 
- Re-plug the primary drainage port after drainage 

 

Appliance not in use 

- Perform water drainage as instructed above. 
- Turn on the fan for a few hours to dry the inside of the appliance. It 

dehumidifies the inside of the appliance, and thus prevents the formation of 
any mould.  

- Stop the appliance and take the power supply plug out. Then take out the 
battery of the remote control and store the appliance properly. 

- Clean the air filter and reinstall it. 
- Remove the air hoses, store them properly, and cover the holes tightly. 
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Warning:  
Keep the appliance at least 1 meter away from your television or radios to avoid 
electromagnetic interference. 

Do not expose the unit under direct sunlight to avoid surface colour fading. Do 
not tilt the unit for more than 35°or put it upside-down during transportation. 
Place the unit on a flat surface with less than 5° inclination. 

Empty the condensation drainage pan before putting the unit in storage at the 
end of the season, to prolong the unit lifetime. 

Do not use chemical solvents (e.g. Benzene, alcohol-glazer) to clean the unit to 
avoid scratching or damaging the surface. 

Make sure to cut off the power before disassembling or installing the air-inlet 
fence. 

Please empty the water from the water tank if you want to move the machine. 
The battery must be removed from the appliance before it is disposed of. 

The battery is to be disposed of safely. 

The plug must be removed before cleaning, maintaining or filling the appliance. 
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VI. TROUBLESHOOTING 
 

When your air conditioner seems to be out-of-order, please check the 

suggestions below before contacting after-sales service.  

Problems Possible causes Solutions 

The appliance does 
not work. 

- Verify if the appliance is 
plugged in properly.  

- Perform the 

connection of 

appliance properly. 

- Verify if the power cord 
or socket is damaged.  

- Contact an electrician 

for its replacement. 

- Verify if the fuse is 

broken. 

- Contact your service 
provider to have it 
replaced. (For fuse 
specification, please 
refer to II. Technical 
characteristics.) 

- If you are using a remote 
control, verify if the 
battery is exhausted.  

- Replace the battery of 

the remote control by a 

new one.   

- The appliance has 

entered security mode.  

- Allow 3 minutes 

before pressing the 

power-on button as the 

protection device may 

be activated. 

The appliance works 
only for a while and 
then it stops 
automatically. 

- Verify if the air outlet is 
blocked by any bulky 
object.  

- Remove the obstacle.  

- The timer has been 

activitated.   

- Turn on the appliance 

again. Then set the 

timer.  
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Problems Possible causes Solutions 

The appliance works 
but does not cool 
the temperature 
down. 

- Verify if the set 
temperature is higher than 
the room temperature.  

- Lower the set 

temperature. (Please 

refer to IV. Use.) 

- Verify if a window or a 
door is closed. 

- Close the window or 

door to stop hot air 

from entering.  

- Verify if any heater or 
lamp is producing heat.  

- Switch the(se) 

appliance(s) off. 

- Verify if the air filter is 
dirty.  

- Clean the filter. 

(Please refer to V. 

Maintenance and 

cleaning.) 

The appliance works 
but does not cool 
the temperature 
down. 

- Verify if the set 
temperature is higher than 
the room temperature.  

- Lower the set 

temperature 

- Verify if a door or a 

window is opened.  

- Stop hot air from 

entering.   

- Verify if any heat-

producing appliance is in 

use (a heater or lamp for 

example). 

- Turn off these 

appliances.  

- Verify if the air filter is 
dirty.  

- Clean the filter. 

- Verify if the air outlet is 
blocked by any bulky 
object.  

- Remove the 

obstacles. 

Error code "E2” is 
displayed on LED 
screen. 

- The room temperature 
sensor does not work or is 
damaged. 

- Replace the room 

temperature sensor.   

Error code "E3” is 
displayed on LED 
screen. 

- The evaporator oil pipe 
sensor may be damaged. 
Please contact your after-
sales service. 

- Replace the 

evaporator oil pipe 

sensor.  

Error code "E4” is 
displayed on LED 
screen. 

- Water-tank-full warning. - Drain the water tank.  

Error code "E5” is 
displayed on LED 
screen. 

- The condenser coil pipe 

sensor may be damaged. 

Please contact your after-

sales service. 

- Replace the 

consensor coil pipe 

sensor. 
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VII. CONDITIONS OF WARRANTY 
 
This warranty does not cover 

• Damage or problems resulting from transport, improper use or negligence. 

• Replacement of any bulbs or removable parts made of plastic or glass. 

• Equipment declared to be used in a commercial environment, plus those that 

are subject to rental. 

• The worn parts of the product, nor the problems or damage resulting from:  

(1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product; 

(2) defects or deterioration due to contact with food or liquids and corrosion 

caused by rust; 

(3) any unauthorised incident, abuse, misuse, modification, disassembly or 

repair; 

(4) improper maintenance, improper use of the product or incorrect voltage 

connection; 

(5) any use of accessories not provided or approved by Oceanic. 

 

The guarantee will be cancelled if the rating label and / or serial number of the 

product are removed.  

  



58 
 

VIII. PROTECTING THE ENVIRONMENT 
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION - DIRECTIVE 2012/19/EU 
 

This appliance carries the symbol for selective sorting, related to the 
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE 
Directive). This means that this appliance has to be handled by a 
system of selective sorting as required by the European directive 
2012/19/EU in order to be either recycled or dismantled, so that 

impact on environment can be reduced. 
 
For more information, you can contact your local or regional administration. 
Electronic products that have not been selectively sorted are potentially a 
human health and/or an environment hazard due to the presence of dangerous 
substances.  
 
Fluorinated refrigerants: 
This device contains R410a. It is a mixture of flammable fluorinated gases that 
has an impact on global warming in the event of a leak. 
Never attempt to open the appliance or pierce the cooling circuit. Any 
intervention must be performed by a qualified technician. 
At the end of the life of the appliance, it must be disposed of in an appropriate 
place, capable of recycling appliances containing refrigerants. For this contact 
the town hall of your home. 
 
Under no circumstances should you throw this unit on public roads. 
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Oceanic - 120/126 quai de Bacalan - CS 11584 - 33000 Bordeaux, France 

 
 

Imported by WESDER SAS 
67 bis, rue de Seine 94140 Alfortville 

France 
 
 

This booklet is also available online at: 
www.oceanic.eu  

http://www.oceanic.eu/
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