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1. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT DE REFROIDISSEMENT
Refroidissement grâce au système indépendant de climatisation
du conducteur :
Mise en MARCHE du groupe de climatisation du conducteur.
(Mise en marche du ventilateur.)
Mise à l’ARRÊT du groupe de climatisation du conducteur.
Refroidissement avec le boîtier frontal relié au système
de climatisation principal :
Mise en MARCHE du refroidissement. (Le refroidissement fonctionnera
seulement si le système principal de climatisation fonctionne en mode
refroidissement. Mise en marche du ventilateur. )
Mise à l’ARRÊT du refroidissement.
2. INTERRUPTEUR DU VOLET D’AIR FRAIS
Volet d’air frais ouvert.
Volet d’air frais fermé.
3. BOUTON DE SÉLECTION DE LA RÉPARTITION DE L’AIR
Tournez le bouton pour sélectionner la répartition de l’air souhaitée.
Vers le conducteur.
Vers le pare-brise.
4. BOUTON DE CONTRÔLE DU CHAUFFAGE
Tournez le bouton vers la droite pour ouvrir la vanne de chauffage pour
augmenter la température. Tournez le bouton vers la gauche pour fermer
la vanne de chauffage.
REMARQUE : Le chauffage est utilisé pour faire fonctionner le groupe
en mode réchauffage et pour contrôler la température de l’air en mode
refroidissement.
5. BOUTON DE CONTRÔLE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR
Tournez le bouton vers la droite pour accélérer la vitesse de l’air.
Tournez le bouton vers la gauche pour ralentir la vitesse de l’air (0 = stop).
REMARQUE : Mettez toujours le ventilateur en marche quand vous êtes
en mode refroidissement. La vitesse de rotation minimale du ventilateur
en mode refroidissement est de 25 %.

Instructions de garantie
Si vous avez besoin d’une intervention de service après-vente couverte par la
garantie au cours de la période de garantie, présentez simplement votre copie du
certificat de garantie auprès de n’importe quelle concession figurant au répertoire de
service après-vente Thermo King. Les termes de la garantie complète Thermo King
Corporation sont disponibles sur demande.
ATTENTION : Ceci est un guide de référence pour le conducteur. Si vous
désirez des renseignements complémentaires, veuillez consulter le répertoire
de service après-vente Thermo King dans lequel vous trouverez l’adresse et
le numéro de téléphone de votre concessionnaire local.
ATTENTION : Ceci est un guide de référence rapide. Référezvous toujours au manuel de fonctionnement pour des
instructions détaillées.

