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Nous vous invitons à lire attentivement et intégralement ce guide 
d'utilisation avant d'installer et d'utiliser votre appareil.  

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 d'utilisation, les symboles suivants sont utilisés :  

 

 

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

 Informations générales et conseils 

 Informations sur l'environnement 

 
Risque d'incendie 

 Risque de choc électrique 

 
Surfaces chaudes 

 Ne pas couvrir l'appareil  

 
 
 

I. AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SECURITE 
IMPORTANTS 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 

AVERTISSEMENT !!! 

endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin 

tout danger. 
La fiche de prise de courant du câble 

 

 
1. 

dimension correspondant à sa capacité de 
refroidissement / ventilation. 

2. Ne pas utiliser le climatiseur près 

inflammables. 
3. Ne pas incliner votre appareil de plus de 

35° en le déplaçant. 
4.  
5. 

mètre de tout autre appareil électronique 
pour éviter le risque de perturbations 
électromagnétique. 
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6. 

 
7. 

de chaleur directes ou indirectes. 
8. Ne pas utiliser cet appareil dans des 

endroits humides, et ne pas le mettre en 
 

9. 
doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou une personne de 
qualification similaire. 

10. Ne pas utiliser dans une pièce comble. 
11. 

à des vibrations. 
12. Contrôlez la tension du réseau.  

Le climatiseur est prévu uniquement pour 
une prise de courant avec mise à la terre 
ayant une tension de raccordement de 230 
Volts (50 Hz). 

13. 
une prise reliée à la terre. Si votre 
installation électrique e à 
la terre, vous ne devez absolument pas 
brancher  

14. La fiche doit toujours être facilement 
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15. 
si : 

 - la tension de raccordement est bien la 
même que celle de la plaque signalétique, 

 - 
 

 - la fiche du câble est adaptée à la prise de 
courant 

16. Retirer toujours la fiche de la prise lorsque 
 

17. Un disjoncteur magnétique thermique ou un 
fusible de sécurité de 16 ampères doit être 

l 
de votre appareil. 

18. Le produit doit être installé en respectant 
les règles natio  

19. 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 

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 doiv Le 
nettoyage et l'entretien par l'usager ne 
doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance. 
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20. Il convient de surveiller les enfants pour 

 
21. Ce produit est conforme aux exigences 

imposées par les directives 2014/35/UE 
(abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée 
par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE 
(abrogeant la directive 89/336/CEE)  

22.Cet appareil est uniquement destiné à une 
utilisation domestique et intérieure. 

23. Le gaz réfrigérant utilisé dans cet appareil 
est un gaz à effet de serre fluoré, qui peut 
être nocif à l'environnement et peut être 
responsable du réchauffement climatique 
en cas de fuite. 
ce gaz est contenu dans un équipement 
hermétiquement scellé. 

24. 
doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de 

danger. 
25. Les instructions d'emploi doivent être 

fournies et conserver avec l'appareil afin 
que celui-ci puisse être utilisé sans danger. 

 
 

manipulation, le nettoyage et la mise au 
-vous aux 

chapitres ci-  
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Attention, Risque d'Incendie 

 

 Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de 
cet appareil est le propane (R 290), gaz peu 
polluant mais inflammable. 

partie du circuit frigorifique 

 

 :  
Lire attentivement et respecter les consignes 

Conserver cette notice et en aviser les 
utilisateurs potentiels car elle contient des 
informations importantes. 

 

Manuel  mode d'emploi : 
Identifier l'emplacement où le manuel de 
l'utilisation est stocké ou identifier les 
informations relatives aux instructions 
d'utilisation. Indiquer que les instructions 
d'utilisation doivent être prises en compte 
lors de l'utilisation de l'appareil ou du contrôle 
à proximité de l'emplacement du symbole. 

 

Manuel de service; Lire le manuel 
technique:  

Pour indiquer qu'une machine ou un 
équipement nécessite un entretien. Pour 
indiquer que le manuel de service doit être 
consulté. Pour identifier l'emplacement où le 
manuel de service est stocké 
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ATTENTION 
 N'utilisez pas de moyens pour accélérer le 
processus de dégivrage ou pour nettoyer, 
autres que ceux recommandés par le 
fabricant. 

 L'appareil doit être placé dans une zone 
sans source continue d'ignition (par 
exemple: flammes nues, gaz ou appareils 
électriques en fonctionnement). 

 Ne pas percer et ne pas brûler. 
 Sachez que les gaz réfrigérants peuvent 
être inodores. 

 L'appareil doit être installé, utilisé et 
entreposé dans une zone de plus de 11m². 

 Cet appareil contient 220g de gaz 
réfrigérant R290. 

 R290 est un gaz réfrigérant conforme aux 
directives européennes sur 
l'environnement. Ne percez aucune partie 
du circuit de réfrigérant. 

 Si l'appareil est installé, utilisé ou entreposé 
dans un endroit non ventilé, la pièce doit 
être conçue de manière à éviter 
l'accumulation de fuites de réfrigérant 
entraînant un risque d'incendie ou 
d'explosion dû à l'ignition du réfrigérant 
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causé par les chauffages électriques, les 
poêles, ou d'autres sources d'inflammation. 

 L'appareil doit être stocké de manière à 
éviter toute défaillance mécanique. 

 Les personnes qui opèrent ou travaillent sur 
le circuit de réfrigérant doivent avoir la 
certification appropriée délivrée par un 
organisme accrédité qui garantit la 
compétence dans la manipulation des 
réfrigérants selon une évaluation spécifique 
reconnue par les associations de l'industrie. 

 Les réparations doivent être effectuées en 
fonction des recommandations du fabricant. 

 L'entretien et les réparations qui nécessitent 
l'assistance d'un autre personnel qualifié 
doivent être effectués sous la supervision 
d'une personne spécifiée dans l'utilisation 
de réfrigérants inflammables. 

Maintenir et stockage 
L'appareil doit être entreposé dans un endroit 
bien ventilé où la taille de la pièce correspond 
à la superficie de la pièce indiquée pour 

 
L'appareil doit être entreposé dans une pièce 
sans utiliser de flammes nues (par exemple 
un appareil fonctionnant à gaz) et des 
sources d'ignition (par exemple un chauffage 
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électrique en fonctionnement) 
L'appareil doit être entreposé de façon à 
éviter que des dommages mécaniques 
puissent se produire. 

 
ATTENTION : 

Ne jamais laisser fonctionner cet appareil 

surveillance. 
 
 

ATTENTION 
Cet appareil est uniquement destiné à une 
utilisation domestique. 
Avant la mise en service de votre 
climatiseur, celui-ci doit avoir été 
maintenu en position verticale durant 2 
heures au minimum. 

 
 

Informations sur la signification du marquage de conformité  
Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences des Directives 
Européenne 2014/35/CE (Basse Tension), 2014/30/CE (Comptabilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Réduction de l'emploi de certaines substances dangereuses dans les EEE). 
517/2014/UE (Relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement). 
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A.  
 

 
 
 

 1 Poignée 

2 Panneau de commande 

3  

4 Roulettes 

5  

6  

7 Range câble 

8  

9  

10  

II. DESCRIPTION D  
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B. Panneau de commandes : 

 
1. Co  

2.  

3.  

4. Commande 'Diminuer'  

5. Commande 'Augmenter' 

6.  

7.  

8.   

9.  

10.  

11. Ecr  

12.   

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

 

 
C. Télécommande : 

1. Bouton Marche / Arrêt   

2. Bouton Minuteur   

3. Bouton Bas pour baisser la température ou minuteur 

4. Bouton Mode  pour sélectionner le mode CLIMATISATION, 

DESHUMIDIFICATION ou VENTILATION  

5. Bouton Haut  pour augmenter la température ou minuteur 

6. Bouton Vitesse  pour régler la vitesse (lente ou rapide) 

7. Bouton sommeil  pour sélectionner la fonction sommeil 
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Référence  OCEACLIM900W9 

Modèle JHS-A016-09KR2/A 

Puissance frigorifique 2660W (9000BTU) 

Tension 220-240V~ 

Fréquence 50Hz 

Classe électrique  Classe I 

Puissance absorbée : 1023W 

Pression de refoulement 1,8MPa 

 0,6MPa 

Type de fusible T3.15A, AC250V 

Type de piles (télécommande) LR03 (AAA) 1.5V x 2 (non-fournies) 

 

résultats obtenus dans des conditions d'essai normalisées.  

La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement 
de l'appareil. 
 
 

A. Schéma électrique :  
 

 
 

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
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B. Fic  : 
 

MARQUE OCEANIC 

RÉFÉRENCE OCEACLIM900W9 

MODÈLE 
JHS-A016-
09KR2/A 

NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (dB)  
EN MODE « REFROIDISSEMENT » 

65 

FLUIDE FRIGORIGÈNE R290 (0,22 kg) 

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE, PRP 
(kgCO2eq) 

3 

Les fuites de réfrigérants accentuent le changement climatique. En cas de fuite, 
r 

de réchauffement planétaire (PRP) du réfrigérant est faible. Cet appareil utilise un 
réfrigérant dont le PRP est égal à 3 ce réfrigérant est 
relâché 3 fois 

2, sur une période de 100 ans. Ne tentez jamais 
-même et 

adressez-vous systématiquement à un professionnel. 

COEFFICIENT D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE NOMINAL 2.6 

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A 

PUISSANCE FRIGORIGÈNE ABSORBÉE NOMINALE (kW) 1 

kWh/h)  
e dépend des conditions 

u  
1 

 ARRÊT PAR 
THERMOSTAT » (W) 

-- 

 VEILLE » (W) 0.5 

PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE (kW) 2.6 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
ADMEA, 12 rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-bois, France 
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A.  

 
 Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de 

protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil.  
 

doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.  
 

 Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :  
 
>PE <= polyéthylène ; >PS <= polystyrène ; >PP <= polypropylène  

 

appropriés.  

jetés avec les déchets 
ménagers.  

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr 
 
 
B. TALLATION DE VOTRE CLIMATISEUR 
 

oit souhaité. 
Raccorder le flexible évacuation   
 
1. Fixez  dans le connecteur réducteur en le tournant dans le sens 

 
2. Insérez  dans le connecteur. (Figure 1) 

 
 

 

 

IV. INSTALLATION 

ATTENTION : 
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. 
- Avant la mise en service de votre climatiseur, celui-ci doit avoir été 

maintenu en position verticale durant 2 heures au minimum. 

Figure 1  
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3. Raccordez le faisant glisser dans la fente située 
il. (Figure 2) 

 
 

Déployez le flexible à la longueur souhaitée puis passez 
fenêtre pour permettre    (Figure. 3) 

 
 
Important : 

 ir et éviter la surchauffe 
tout autre obstacle) doit être 

respectée (figure 3). Assurez-vous 
pas obstruées et que le flexible soit correctement installé comme indiqué ci-dessous 
(figure 4). Le flexible fourni a été spécifiquement fabriqué pour ce climatiseur. Ne pas 
utiliser un autre type de flexible car cela pourrait affecter le bon fonctionnement de 

. La longueur du flexible est réglable et est comprise entre 30 à 150cm.   

Cette longueur a été fixée en tenant compte des spécifications techniques du 
climatiseur. Par  

Figure 2  

Figure 3  

Figure 4 
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IMPORTANT :  
 
- Lorsque vous arrêtez le climatiseur, attendrez minimum 3 minutes avant de le 

remettre en marche. 
 

- us recommandons de 
ne pas l
possible, tirer les rideaux ou fermer les volets). 

 

 

 
 

1. MARCHE / ARRET :  

Les touches  du panneau de contrôle ou de la télécommande permettent de mettre 
appareil en marche ou de le mettre en veille. (Point 1) 

affichage indique la température ambiante. 
 

affichage indique la 
température cible. 
 

2. SELECTION DU MODE : 
 

Les touches  du panneau de contrôle ou de la télécommande permettent la sélection 
 (Point 2) : 

 Climatisation 
 Déshumidification 
 Ventilation 

 

Sélectionnez le mode désiré Climatisation, Déshumidification ou Ventilation, en appuyant 
successivement sur la touche MODE ppareil ou sur le bouton correspondant de la 
télécommande. Le voyant correspondant au mode sélectionné  
 
 
 
 
 
 

V. UTILISATION 
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a. Mode CLIMATISATION : 
 

on. 
Ajustez la vitesse de ventilation ainsi que la consigne de température en fonction de la 
température ambiante. 
 

température programmée. La ventilation continue toutefois de fonctionner au niveau réglé. 
La fonction de refroidissement se remet en marche dès que la température ambiante 
dépasse la température programmée. 
La température programmée peut être réglée entre 16°C et 31°C 
 
 

b. Mode DÉSHUMIDIFICATION : 
 

Lorsque le mode DESHUMIDIFICATION est sélectionné, la vitesse de ventilation ne peut 
pas être ajustée. Par défaut, celle-ci sera réglée sur la vitesse la plus lente. La fonction 
« Sommeil » ne peut pas être réglée. Seule la fonction minuteur peut être configurée. 
 
Remarque :  
-  en mode 

DESHUMIDIFICATION. 

- Les fenêtres et les portes doivent être maintenues fermées. 

- de drainage au dos 
de pareil   

       
 

c. Mode VENTILATION : 
 

Lorsque le mode VENTILATION est sélectionné, l
refroidi. 
 
Seule la fonction minuteur et la vitesse de ventilation peuvent être configurées. 
 
Remarque : 

- i ion en mode VENTILATION. 
- La température et la fonction « Sommeil » ne peuvent pas être ajustées. 
 

3. REGLAGE DE LA TEMPERATURE : 
 

Les touches  permettent de régler la consigne de température. 
e climatisation. 

En appuyant sur le bouton « HAUT » ou « BAS  
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4. VITESSE DE VENTILATION : 
 

 

Les touches  du panneau de contrôle ou de la télécommande permettent de 
sélectionner la vitesse souhaitée par pressions successives (Point 6) : 

 F1 = Vitesse lente 

 F2 = Vitesse rapide 
 
5. MINUTEUR : 
 

Pour régler le minuteur, appuyez sur le bouton  situé sur le panneau de contrôle de 
ande. Une pression sur les boutons "+" ou "-" permet 

augmenter  
 
a) ARRET AUTOMATIQUE : 

- , appuyez sur le bouton . L ndicateur du minuteur 
 

- Sélectionnez le 
fonctionne en mode CLIMATISATION une fois 
le temps réglé est écoulé. 

 
b) PROGRAMMATION DE LA MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE : 

- Lorsque l appareil est en veille, appuyez sur le bouton  pour programmer une 
marche automatiquement en mode CLIMATISATION. 

- , 
marche automatique pareil. 

 

 
6. TEMOIN ALARME « RESERVOIR PLEIN » : 

 
Le témoin Alarme   doit 

 
(Reportez-vous au chapitre Nettoyage et entretien). 
 
 

7. COMMANDE « SOMMEIL » 
 

Pour activer le mode sommeil l

Climatisation, appuyez sur la touche « Sommeil » du panneau central ou de la 

télécommande.  La vitesse de ventilation sera automatiquement réglée sur la vitesse la 

plus basse. La température augmentera de 1oC après la première heure de 

fonctionnement, puis de 1o C après la 2ème heure. Cette température sera maintenue 

 

Remarque : 

Le réglage du mode « Sommeil  
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A. :

- Avant toute opération IMPERATIF de débrancher le 

pour des raisons de sécurité.

- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage

endommager votre appareil.

- Le climatiseur doit être entretenu avec un chiffon légèrement humide.

B. :

- Pour vidanger votre appareil :

-

-

-

          

C. MAINTENANCE DU FILTRE A AIR :

Pour une meilleure efficacité, le filtre à air doit être nettoyé au bout de 100 heures 

- Eteignez et débranchez le câble

- Dévissez la vis du milieu puis retirez le filtre à air.

- Nettoyez et réinstallez le filtre à air. Si le filtre est très sale, lavez le filtre tiède
savonneuse puis rincez et séchez-le avant de le remettre en place.

- Revissez la vis du milieu.

VI. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Bouchon en 
caoutchouc
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Remarque : 

ux, 
nettoyer le filtre à air toutes les 2 semaines. 
 
 
D. EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGEE : 

 
 : 

 

- le bouchon en caoutchouc situé dans la partie basse 

. 

- Faites fonc endant ½ journée afin de 

  

- Arrêtez  

- Nettoyez le filtre à air et remettez-le en place. 

- Retirez les flexibles r. 

- Bouchez hermétiquement . 
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Certains dysfonctionnements peuvent être facilement résolus. Avant de faire appel au 
service après-vente ou à un réparateur, veuillez consulter le tableau suivant : 

 

Problèmes Causes possibles Solutions 

ppareil ne 
fonctionne pas. 

- 
bien branché. -  

- Vérifiez si le cordon 

 

- Faites appel à un électricien pour 
son remplacement. 

- Vérifiez s
endommagé.  

- Contactez votre service après-
vente ou un électricien pour son 
remplacement (Pour les détails 
sur le fusible, merci de consulter 
les caractéristiques techniques) 

- Si vous utilisez la 
télécommande, vérifiez si les 
piles ne sont pas 
déchargées. 

- Remplacez les piles de la 
télécommande 

- 
sécurité 

- Attendez 3 minutes avant presser 
sur le bouton Marche / Arrêt. 

Le disjoncteur a été déclenché -  

fonctionne pas et le 
témoin ALARME est 
allumé 

-  

- 

 
Si le problème persiste contactez 
le service après-vente ou un 
technicien qualifié. 

pendant un court 
moment et s
automatiquement 

- 
pas obstruée -  

- La minuterie a été activée  - Rallumez votre appareil puis 
réglez la minuterie. 

- La consigne de température 
est proche de la température 
ambiante 

- Abaissez la consigne de 
température. 

VII. PANNES ET SOLUTION 
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Problèmes Causes possibles Solutions 

mais ne produit pas de 
froid. 

- Vérifiez si la consigne de 

supérieure à la température 
ambiante 

- Abaissez la consigne de 
température 

- Vérifiez si une porte ou une 
 - e 

- Vérifiez si un autre appareil 

pas en fonctionnement (un 
radiateur ou une lampe par 
exemple) 

- Eteignez ce(s) appareil(s) 

- Vérifiez si le filtre à air 
pas sale - Nettoyez le filtre 

- 
 -  

"E1" 
La sonde de température 
ambiante ne fonctionne pas. 

Contactez le service après-vente 
ou un technicien qualifié pour le 
remplacement de la sonde. 

"E2" 

La sonde de température 

fonctionne pas. 

Contactez le service après-vente 
ou un technicien qualifié pour le 
remplacement de la sonde. 
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Cette garantie ne couvre pas : 
 

négligence.  

 

larés comme étant utilisés dans un environnement commercial, plus 

ceux qui sont sujets à location.  

 

 

 

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

liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence   

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

autorisés ;  

(4) toute opérati

concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;  

approuvés par OCEANIC.  

 

La garantie sera annul e la plaque signalétique et/ou du numéro de 

série du produit. 

VIII. GARANTIE 
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- DIRECTIVE 2012/19/UE 

 

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 

 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou 

présence de substances dangereuses. 

 

 

Fluides frigorifiques:  

intervention doit être réalisée par un technicien qualifié. 

s un endroit approprié, capable de 

recycler des appareils contenant des fluides frigorifiques. Pour cela contactez la mairie de 

votre domicile. 

GAZ FRIGORIGÈNE R290 

à effet de serre élevé (HFC). 

En aucun cas vous ne devez jeter cet appareil sur la voie publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCEANIC  120-126 Quai de Bacalan  CS 11584  33000 Bordeaux 
Importé par ADMEA, 12 rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous-bois, France 

IX. MISE AU REBUT 


