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• Assurez-vous de lire le manuel avant de procéder à l’installation de ce produit et 
procédez à l’installation conformément à ce manuel.

• Reportez-vous à ce manuel ainsi qu’au manuel d’installation de l’unité intérieure.

Il est possible d’effectuer les réglages de certaines 
fonctions à partir d’une application pour smartphone.
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Considérations de Sécurité
La version originale des instructions est rédigée en anglais. Toutes les autres versions dans d’autres 
langues constituent une traduction de la version originelle des instructions.
Toutes les phases de l’installation sur place, y compris, mais sans s’y limiter, le câblage électrique, la tuyauterie, la sécurité, 
etc. doivent être conformes aux instructions du fabricant ainsi qu’aux codes nationaux, territoriaux, provinciaux et locaux.
Veuillez lire attentivement ces CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ avant d’utiliser la télécommande.  
Une fois l’installation terminée, assurez-vous que la télécommande fonctionne correctement lors du démarrage.
Formez le client à utiliser et à entretenir la télécommande. Informez les clients qu’ils doivent ranger le 
présent manuel d’installation avec le manuel d’utilisation pour consultation ultérieure.
Faites toujours appel à un installateur ou un entrepreneur agréé pour installer ce produit. Une 
mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques, un incendie, voire une explosion.
Signification des symboles AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE.

AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
Ce symbole peut également être utilisé pour mettre en garde contre 
des pratiques non sécuritaires.

REMARQUE Indique des situations pouvant entraîner des dommages au matériel 
ou aux biens uniquement.

 AVERTISSEMENT
Seul le personnel qualifié doit procéder aux travaux d’installation.

Consultez votre revendeur Daikin pour obtenir des directives concernant le déplacement et la 
réinstallation de la télécommande.
Des travaux d’installation non conformes peuvent entraîner des décharges électriques ou un incendie.

Les travaux électriques doivent être effectués conformément aux réglementations locales et 
nationales applicables et aux instructions fournies dans le présent manuel d’installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.

Utilisez uniquement les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d’installation. 
La non-utilisation des pièces spécifiées peut entraîner des chocs électriques, un incendie ou la chute de l’unité.

Ne procédez pas au démontage, à la reconstruction, ou à la réparation du produit.
Un choc électrique ou un incendie peut se produire.

Assurez-vous que tout le câblage est sécurisé, que les fils spécifiés sont utilisés et qu’aucune force 
externe n’agit sur les raccordements des bornes ou les fils. 
Des raccordements ou une installation incorrects peuvent provoquer un incendie.

Avant de toucher les pièces électriques, vérifiez que l’unité est mise hors tension.

 ATTENTION
Gardez la télécommande à l’abri de l’eau.
Pour éviter les chocs électriques dus à la pénétration de l’eau ou d’insectes, bouchez l’orifice de 
passage du câblage avec du mastic.
Ne lavez pas la télécommande avec de l’eau, car cela peut provoquer des chocs électriques ou un incendie.

Ne touchez pas les boutons de la télécommande avec les doigts mouillés. 
Le fait de toucher les boutons avec les doigts mouillés peut entraîner un choc électrique.

02_FR_EM19A026_IM.indd   2 2020/09/08   14:23:57



Français 3

 ATTENTION
N’installez pas la télécommande dans les endroits suivants:
(a) Un endroit où un brouillard d’huile minérale ou un jet ou une vapeur d’huile est produit, par exemple, dans une cuisine. 

Un endroit où des pièces en plastique peuvent se détériorer.
(b) Un endroit où des gaz corrosifs, tels que le gaz d’acide sulfureux, sont générés.
(c) À proximité de machines émettant des ondes électromagnétiques.  

Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement du système de commande 
et provoquer un dysfonctionnement de l’unité.

(d) Un endroit où une fuite de gaz inflammables peut se produire, où il y a de la fibre de carbone ou 
une suspension de poussière inflammable dans l’air, ou un endroit où des matières 
inflammables volatiles, telles que du diluant ou de l’essence, sont manipulées. 
L’utilisation de l’unité dans de telles conditions peut provoquer un incendie.

(e) Des endroits à température élevée ou des endroits à flammes directes. 
Une surchauffe et/ou un incendie peut se produire.

(f) Des endroits humides où le produit est exposé à l’eau. Si de l’eau pénètre à l’intérieur de la télécommande, 
cela peut provoquer un choc électrique et des composants électriques peuvent tomber en panne.

 REMARQUE
Installez les fils de commande de l’unité intérieure et de la télécommande à au moins 3,5 pieds (1 mètre) des 
téléviseurs ou des postes de radio pour éviter les brouillages par la fréquence image ou les parasites. En fonction 
des ondes radio, une distance d’un 3,5 pieds (1 mètre) peut s’avérer insuffisante pour éliminer les parasites.

Lorsque le capteur de température de la télécommande est utilisé, la sélection de l’emplacement 
d’installation doit répondre aux critères suivants:
• Un endroit où la température moyenne de la pièce peut être détectée.
• Un endroit où la télécommande ne sera pas exposée à la lumière directe du soleil.
• Un endroit où la télécommande sera loin de toute source de chaleur.
• Un endroit où la télécommande ne sera pas directement affectée par l’air extérieur.

Accessoires
Les accessoires suivants sont inclus avec le produit.

Vis autoforeuse Cheville pour vis autoforeuse Manuel d’Utilisation Manuel d’Installation

(3 unités) (3 unités) (3 unités) (1 unité)

Plaque de montage
(En métal)

Plaque de montage
(En plastique)

Vis pour plaque de montage
(M3,5 × 10)

Vis pour plaque de montage
(M4 × 40)

(1 unité) (1 unité) (3 unités) (2 unités)
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Procédure d’installation de la 
télécommande
Choix de l’endroit d’installation de la télécommande

Sélectionnez l’emplacement d’installation en fonction des “Considérations de Sécurité” 
(voir page 2) et obtenez le consentement du client.

Perçage d’un trou dans le mur pour le câblage (lors du 
perçage d’un trou dans le mur et de l’installation)

Si le diamètre de l’orifice est trop grand ou 
qu’il n’est pas au bon endroit, il peut demeurer 
visible après l’installation de la télécommande.

REMARQUE
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3-11/64 (80,5) Plaque arrière 
Orifice de passage

Alignez le centre du trou percé 
dans le mur avec le centre de 
l’ouverture d’accès sur la plaque 
arrière de la télécommande lors 
de la planification de l’installation.

Ouverture 
d’accès

[Unité: pouce (mm)]

Plaque arrière 
Orifice de 
passage

Ouverture 
d’accès 

 ATTENTION
• Notez que si l’orifice de passage du câblage est grand ou s’écarte de la position spécifiée, 

l’orifice peut rester apparent.
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Détermination de la direction d’acheminement des fils pour la 
plaque arrière

Avant de procéder au montage de la télécommande, déterminez la direction du câblage 
et retirez une partie de la plaque arrièrede la télécommande en conséquence (p. ex.: a, b, 
c). Vous pouvez acheminer le câblage par le haut, la gauche ou le bas du couvercle 
arrière. Retirez un morceau de la plaque arrière comme le montre la figure suivante.
Après avoir retiré un morceau mince avec un outil tel qu’une tondeuse, supprimez les 
bavures à l’aide d’une lime, etc.

a Câblage par le haut
b Câblage par la gauche
c Câblage par le bas

a

b

c

 ATTENTION
Si vous acheminez le câblage par l’arrière, vous n’avez rien à retirer. 
Lors de l’acheminement du câblage depuis le haut, l’arrière, la gauche, le bas, ou lors de l’installation 
sur une plaque de montage etc., assurez-vous d’acheminer le câblage vers le boîtier supérieur avant 
de fixer la plaque arrière.
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Fixation de la plaque arrière

Installation murale
1 : Retirez les vis autoforeuses et les chevilles pour vis autoforeuses du sac 

d’accessoires.
2 : Montez la plaque arrière sur une surface plane.

Vis autoforeuses

Chevilles pour vis 
autoforeuse

Dans le cas d’une installation dans le boîtier des composants 
électriques

1 : Retirez les vis de la plaque de montage (M3,5×10 et M4×40) et les plaques de 
montage (en métal et en plastique) du sac d’accessoires.

2 : Fixez la plaque de montage (en métal) au boîtier des éléments électriques à l’aide des 
vis de la plaque de montage (M4×40).

3 : Fixez la plaque arrière et la plaque de montage (en plastique) à l’aide des vis de la 
plaque de montage (M3,5×10).

 ATTENTION
• Pour la surface d’installation, sélectionnez un emplacement aussi plat que possible.
• Choisissez un endroit où il n’y a pas d’espace entre le mur et la partie de fixation par vis de la plaque arrière.
• S’il y a un espace vide entre la plaque arrière et la partie de fixation par vis (partie écrou) en raison 

de la structure du mur, procédez à l’installation avec un couple de serrage de 20 N/cm ou moins.
• Si le boîtier supérieur se détache facilement, desserrez les vis autoforeuses pour atténuer la déformation.
• En cas de serrage excessif, la plaque arrière se déforme et le boîtier supérieur se détache facilement.  

Si le boîtier supérieur se détache facilement, desserrez les vis et corrigez la déformation.
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Raccordement du câblage

Tout le câblage doit être conforme aux exigences suivantes:

Spécification de câblage Valeur

Type du câble
Câble en cuivre à paires torsadées non blindées, à 
2 conducteurs, torsadé

Dimension du câble AWG-18

Longueur du câble 1640 pieds (500 m) au maximum

Préparez le câblage pour effectuer le raccordement à la télécommande en suivant les 
directives suivantes:

Environ 3/8 pouces (10 mm)

Retirez la gaine du fil et 
l’isolation

Pour faciliter le câblage, 
maintenez un écart de 
3/8 pouces (10 mm) entre la 
longueur des deux conducteurs.

Directive en matière de découpage
L

Sortie d’air L

Haut ±5,5 pouces (140 mm)

Gauche ±4,3 pouces (110 mm)

Bas ±3,5 pouces (90 mm)

Arrière Pas de conditions exigées

Connectez les bornes (P1, P2) de la télécommande aux bornes (P1, P2) de l’unité 
intérieure. (P1 et P2 ne sont pas sensibles à la polarité.)

 ATTENTION
• Avant d’entamer les travaux d’installation, coupez l’alimentation.
• Ne touchez pas le circuit imprimé de la télécommande directement avec les mains.
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Sortie en haut
P1P2

Borne P1P2

Sortie à l’arrière
P1P2

Sortie à gauche

P1P2
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Sortie en bas

P1P2

 ATTENTION
• Maintenez le câblage loin du fil d’alimentation afin d’éviter tout bruit électrique (bruit externe).
• Afin d’empêcher la pénétration de l’eau ou d’insectes, utilisez du mastic (fourni sur place) pour 

sceller en toute sécurité l’orifice d’entrée du câblage.

Fermeture de la télécommande

1 : Placez le haut de la télécommande 
contre le haut de la plaque arrière.

2 : Enclenchez le bas de la 
télécommande en place sur le bas de 
la plaque arrière.

3 : Assurez-vous que le site d’installation 
est exempt de poussière, avant de 
détacher le joint de protection.

1

2

 ATTENTION
• Ne touchez jamais les pièces internes de la télécommande.
• Lors de la fermeture de la télécommande, faites attention à ne pas pincer le câblage.
• Pour éviter d’endommager la télécommande, assurez-vous que l’avant de celle-ci est bien 

enclenché dans la plaque arrière.
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Lors du retrait du boîtier supérieur

Insérez un tournevis à lame plate dans la gorge de 
la plaque arrière et retirez le boîtier supérieur. 
(2 emplacements)

 ATTENTION
• La carte de circuit imprimé de la télécommande est fixée au boîtier supérieur. Veillez à ne pas 

endommager la carte de circuit imprimé et le boîtier lors du retrait du boîtier supérieur.
• Ne touchez pas le circuit imprimé de la télécommande directement avec les mains.
• Veillez à ne pas laisser de la poussière ou de l’humidité adhérer à la carte de circuit imprimé 

lorsque le boîtier supérieur est retiré.
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Emplacements et Descriptions des Boutons

+-

a

b

c

d

e

f

Les éléments de fonctions (c.-à-d. Mode de Fonctionnement, Vitesse du Ventilateur et 
Point de Consigne) sont réglés à partir de l’écran du menu.

 MISE EN GARDE
• N’installez pas la télécommande dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil. Sinon, 

l’écran à cristaux liquides peut être endommagé.
• Ne tirez ou ne tordez pas le cordon d’alimentation de la télécommande. La télécommande peut 

être endommagée.
• N’utilisez pas d’objets aux extrémités pointues pour appuyer sur les boutons de la télécommande. 

Sinon, la télécommande risque d’être endommagée.

a  Bouton MARCHE/ARRÊT
• Appuyez sur ce bouton pour allumer le système.
• Appuyez à nouveau sur ce bouton pour éteindre le système.

b Témoin de fonctionnement (DEL)
• Pendant le fonctionnement, l’anneau lumineux autour de l’écran s’allume en bleu/rouge/vert.

S’allume en bleu: En fonctionnement, Clignote en rouge: Une erreur se produit, S’allume/
clignote en vert: Connexion Bluetooth en cours

c LCD (Reportez-vous à INFORMATION à la page 15.)
• Affiche le point de consigne actuel et l’état de fonctionnement du climatiseur.

d  Bouton NAVIGATION/AJUSTEMENT
• Naviguer à droite.
• Ajuster un paramètre.

e  Bouton SÉLECTIONNER/ACTIVER/RÉGLER
• Accéder au menu utilisateur depuis l’écran d’accueil.
• Accéder à l’un des sous-menus depuis le menu utilisateur.
• Activer un mode de fonctionnement/ventilation depuis leur sous-menu respectif.

f  Bouton NAVIGATION/AJUSTEMENT
• Naviguer à gauche.
• Ajuster le réglage.
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Aperçu des écrans
Comment afficher l’écran

Ce qui suit est fourni à titre d’exemple seulement. Les éléments disponibles pour le 
réglage selon l’unité intérieure que vous utilisez. Si aucune opération de touche n’est 
effectuée pendant 10 secondes environ, l’écran revient à l’écran d’accueil.

Écran Modifier le point 
de consigne

Auto Cool
Set

74
Cet écran sert à régler 
le point de consigne. 

Appuyez 
sur  ou 
sur 

Appuyez 
sur 

Écran d’accueil

Auto Cool

73
Room

Appuyez 
sur 

Menu utilisateur

Operation  Mode

Cet écran est un menu 
pour l’utilisateur. Voir la 
page suivante pour les 
éléments qui peuvent 
être sélectionnés.

Menu administrateur Écran d’information Menu installateur

Bluetooth  Setting

Cet écran est un menu 
pour l’administrateur. 
Voir la page suivante 
pour les éléments qui 
peuvent être 
sélectionnés.

12:34

A3-01 (Unit 00)

Cet écran affiche 
l’heure et l’état de la 
télécommande et du 
système. Si une 
erreur se produit, le 
code d’erreur 
s’affiche.

Bluetooth  Setting

Cet écran est un 
menu pour 
l’installateur. Voir la 
page suivante pour 
les éléments qui 
peuvent être 
sélectionnés.

Vous avez le choix entre 2 modes d’affichage à l’écran : le mode texte et le mode 
icône.
Modifiez le mode selon vos préférences.
*  Toutes les explications ci-dessus sont affichées avec des écrans en mode texte.

Auto Cool

73
Room

73 ˚F

74
Mode texte Mode icône

Consultez la page 28 pour savoir comment modifier le mode.

Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

Appuyez sur le bouton  et 
maintenez-le enfoncé pendant 
5 secondes.

Appuyez sur 

Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

Sélectionnez , puis 
appuyez sur .

Appuyez sur 
 et  et 

maintenez-
les enfoncés 
pendant 
5 secondes.

Appuyez sur 
     

(dans cet 
ordre-là) et 
maintenez-les 
enfoncés 
pendant 
10 secondes.
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Configuration de la liste des écrans
Liste de réglages Menu 

utilisateur
Menu 

administrateur
Menu 

installateurIcône Nom Description

Dépend du 
réglage actuel

Mode de 
fonctionnement

Réglage du mode de 
fonctionnement



Dépend du 
réglage actuel

Vitesse du Ventilateur Réglage du débit d’air 

Dépend du 
réglage actuel

Direction du flux d’air
Réglage de la direction du 
flux d’air 1



Dépend du 
réglage actuel

Débit d’air vertical
Réglage de la direction du 
flux d’air 2



Dépend du 
réglage actuel

Mode de ventilation
Réglage du mode de 
ventilation



Dépend du 
réglage actuel

Taux de ventilation
Réglage du taux de 
ventilation



Ajuster la DEL 
(MARCHE)

Réglage de la luminosité 
DEL lorsque le 
rétroéclairage s’allume



Ajuster la DEL 
(ARRÊT)

Réglage de la luminosité 
DEL lorsque le 
rétroéclairage est faiblement 
allumé



 
Celsius/Fahrenheit

Conversion de la 
température en Fahrenheit/
Celsius



Point de consigne
Réglage du point de 
consigne en mode de 
fonctionnement automatique



Réinitialisation du 
signe

Réinitialisation du signe de 
filtre
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Liste de réglages Menu 
utilisateur

Menu 
administrateur

Menu 
installateurIcône Nom Description

Réglage Bluetooth Réglage Bluetooth  

Rétroéclairage
Réglage de la luminosité du 
rétroéclairage

 

Réglage du 
contraste

Réglage du contraste  

Réglage de l’horloge Réglage de l’horloge  

Température 
standard

Réglage de la température 
de référence de l’échelle

 

À propos Informations administrateur  

Mot de passe 
d’administrateur

Définition du mot de passe 
de l’administrateur



Mot de passe de 
l’installateur

Configuration du mot de 
passe de l’installateur



Réglage sur Place Réglage sur Place 

Réglage par R/C Réglage par R/C 

Réglage des 
Adresses

Réglage des Adresses 

Ventilation Forcée 
MARCHE

Réglage de Ventilation 
forcée MARCHE



Commande Maître 
de Désactivation

Désactiver le maître de 
basculement
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Noms et Fonctions
Écran d’accueil

Auto Cool

73
Room

STANDBY SETBACK

j
k

i
h

e
d

f

c
b

g l

a

Écran d’information

12:34

A3-01 (Unit 00)

m o

q

p

n

Menu Utilisateur/Menu Administrateur/ 
Menu Installateur

Operation  Mode r

s

Menu utilisateur

Bluetooth  Setting r

s

Menu administrateur/Menu installateur

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation 
de ces marques par Daikin industries, LTD. est sous 
licence. Les autres marques et noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Explication de l’affichage à l’écran
a Mode de fonctionnement/affichage OFF

• Affiche l’état de fonctionnement.
b Icône Erreur/Filtre/Test

• Les icônes d’erreur, de filtre et de test s’affichent.
c Pièce/Réglage

• Indique s’il s’agit d’un affichage de la température ambiante 
(Pièce) ou d’un affichage du point de consigne (Réglage).

d Température ambiante de la 
pièce/Température de consigne
• Affiche la température ambiante de 

la pièce ou de consigne actuelle.
e Vitesse du ventilateur

• Affiche la vitesse du ventilateur.
f Direction du flux d’air

• Affiche le réglage de la direction du flux d’air.
g MISE EN VEILLE

• S’affiche lors du dégivrage/du démarrage à chaud.
h Commutation commandée par 

l’unité intérieure principale
• S’affiche lorsqu’une autre unité intérieure du système a le pouvoir 

de changer le mode de fonctionnement entre froid et chaud.
i Lors d’un contrôle centralisé

• Affiché si le système est sous la gestion d’un contrôleur 
multizone (En Option) et que le fonctionnement du 
système via la télécommande est limité.

j Fahrenheit/Celsius
• L’affichage de la température en Fahrenheit/Celsius 

peut être sélectionné en fonction du réglage effectué.
k Fonctionnement de la 

ventilation/Purification de l’air
• Affiché lorsqu’un Ventilateur 

Récupération de Chaleur est connecté.
l Réduction

• Clignote durant l’activation de la fonction 
de remise au point de consigne.

• S’affiche lors du réglage de la fonction 
de remise au point de consigne.

m Icône d’information
n Horloge (affichage de l’heure sur 24 heures)
o Signe de télécommande PRINCIPALE/SECONDAIRE
p Statut

• Notifie l’état.
q Affichage Erreur

• En cas d’erreur, l’icône, un code d’erreur 
et le numéro de l’unité s’affichent.

r Nom du menu des réglages
s Icône du menu des réglages

 INFORMATIONS
En fonction du modèle connecté, certains éléments peuvent ne pas s’afficher. La télécommande est munie d’une fonction d’économie d’énergie qui 
assombrit l’écran si aucune opération n’est effectuée pendant une certaine période de temps. Pour rallumer l’écran, appuyez sur l’un des boutons. 
Notez que le fait d’appuyer sur l’un des boutons ne fera qu’éclairer à nouveau l’écran, sans provoquer le fonctionnement de la télécommande.

*  Tous les écrans affichés sont en mode texte.
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Démarrage du système
• Vérifiez que le câblage de l’unité intérieure/extérieure est terminé.
• Assurez-vous que les couvercles sont fermés sur les boîtiers des composants 

électriques pour les unités intérieures et extérieures avant de rétablir l’alimentation.

Mise sous tension

• L’alimentation de la télécommande est assurée par l’unité intérieure.
• Par conséquent, et pour que la télécommande fonctionne, assurez-vous que l’unité 

intérieure est mise sous tension. Une fois que la télécommande est mise sous tension, 
elle démarrera automatiquement. 
S’il s’agit de la première et unique télécommande connectée à l’unité intérieure, elle 
sera automatiquement désignée comme commande principale. S’il existe une 
deuxième télécommande, il est nécessaire de la configurer manuellement comme 
télécommande secondaire.

Commande principale et commande secondaire

a

b

c d

a Unité extérieure
b Unité intérieure
c Télécommande principale
d Télécommande 

secondaire

• Sur l’écran d’information, le statut de principale/secondaire est indiqué par les icônes 
suivantes:

Icône Description

Principale

Secondaire

 INFORMATIONS
Il n’est possible d’utiliser une commande principale et une autre secondaire que si elles sont du 
même type.
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 INFORMATIONS
Si une commande secondaire n’affiche pas l’écran d’accueil 2 minutes après sa désignation, coupez 
l’alimentation et vérifiez le câblage.

 INFORMATIONS
Après avoir modifié le statut d’une télécommande, le système nécessite une réinitialisation de 
l’alimentation.

 INFORMATIONS
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles sur les commandes secondaires:
• Mode de fonctionnement “Automatique”
• Direction direction du flux d’air individuel
• Nettoyage automatique du filtre
• Remise au point de consigne de la température
• Prévention des courants d’air
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Désigner une télécommande comme principale ou secondaire

Condition préalable:  Une télécommande est déjà connectée à l’unité intérieure.

Connectez une deuxième télécommande.
Après avoir mis sous tension, effectuez le réglage du deuxième contrôleur.

Résultat:  Elle démarrera automatiquement.

Écran d’accueil

U5

1

Attendez qu’un code d’erreur U5 ou U8 apparaisse à 
l’écran.
Explication de l’affichage à l’écran
1  principale
2  secondaire

Écran d’accueil

2

Lorsque le code d’erreur U5 apparaît, appuyez sur  et 
maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que “2” 
apparaisse à l’écran.
Lorsque le code d’erreur U8 apparaît, appuyez sur  et 
maintenez la touche enfoncée jusqu’à ce que “1” 
apparaisse à l’écran.

Résultat:
Une télécommande affichant 1 est configurée comme 
principale et une télécommande affichant 2 est 
configurée comme secondaire.

 INFORMATIONS
Si la télécommande secondaire n’est pas réglée à la mise sous tension dans le cas d’une unité 
intérieure commandée par deux télécommandes, le Code d’Erreur : U5 s’affiche sur l’écran de 
vérification de la connexion.
Si la télécommande secondaire n’affiche pas l’écran d’accueil deux minutes après sa désignation, 
coupez l’alimentation et vérifiez le câblage.
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Changer de Maître de Basculement
À propos du maître de basculement

Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées à une unité extérieure ou à une unité 
de sélection de branchement, en accordant le pouvoir de basculer d’un mode de 
fonctionnement à un autre sur une unité intérieure spécifique, le changement du mode de 
fonctionnement d’autres unités intérieures peut être commandé.
• Seule la télécommande définie comme maître de basculement peut sélectionner les 

modes de refroidissement, de chauffage ou de fonctionnement automatique.
• Les télécommandes non définies comme maître de basculement suivront le mode de 

fonctionnement sélectionné sur la télécommande désignée comme maître de 
basculement.

• La définition et l’annulation du statut de maître de basculement doivent être effectuées 
depuis la télécommande, qui est déjà maître de basculement, et la télécommande que 
vous voulez définir comme maître de basculement.

• Selon le système, cette fonction peut ne pas être disponible.

Sélections de mode de fonctionnement possibles pour une télécommande qui est maître 
de basculement ou suiveuse de mode

Modes de fonctionnement disponibles sur la 
télécommande définie comme maître de 
basculement

Modes de fonctionnement pouvant être 
sélectionnés sur des télécommandes qui sont 
des suiveuses de mode

Chauffage par l’intermédiaire des modes 
Chaud/Automatique

Chaud, Ventilateur

Refroidissement par l’intermédiaire des modes 
Froid/Automatique

Froid, Déshumidificateur, Ventilateur

Déshumidificateur Froid, Déshumidificateur, Ventilateur

Ventilateur Ventilateur

* Selon le climatiseur et le système, certains modes de fonctionnement peuvent ne pas exister.

Exemple de réglages du maître de basculement 

Dans les cas énumérés ci-dessous, il est nécessaire d’accorder le pouvoir de choisir 
entre le refroidissement/chauffage à 1 télécommande:
• Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées à la même unité extérieure dotée 

d’une pompe à chaleur.
• Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées au même port de sélection de 

branchement dans un système de récupération de chaleur.
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Système de pompe à chaleur
Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées à 1 unité extérieure:
Permettre à 1 de ces télécommandes de sélectionner le mode de refroidissement, 
chauffage ou automatique.

c cc

e

c

d

bbbb

a

Cool Cool

a Unité extérieure
b Unité intérieure
c Télécommande
d Maître de basculement
e Suiveuse de basculement de mode

• Pour la télécommande ne disposant pas du pouvoir de sélection du mode de 
refroidissement/chauffage, les modes de fonctionnement qui peuvent être sélectionnés 
sont limités.

Système de récupération de chaleur
Lorsque plusieurs unités intérieures sont connectées au même port d’une unité de 
sélection de branchement:
Permettre à 1 de ces télécommandes de sélectionner le mode de refroidissement, 
chauffage ou automatique.

c c

bb

c

d

c

b b

d d
a

e f*

e e

Heat Heat

Heat Heat

a Unité extérieure
b Unité intérieure
c Télécommande
d Unité de sélection de branchement  

(Cette unité bascule entre le mode de 
refroidissement et de chauffage.)

e Maître de basculement
f Suiveuse de basculement de mode

*  L’écran de la télécommande ne 
disposant pas du pouvoir de sélection 
du mode de refroidissement/chauffage 
lorsque la télécommande disposant de 
ce pouvoir est en mode “Auto” et a 
sélectionné le mode Chauffage 
(chauffage automatique)
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Dégagement du maître de basculement

Pour transmettre le pouvoir de sélection du mode de refroidissement/chauffage à une autre télécommande, 
vous devez d’abord spécifier laquelle des télécommandes détient ce pouvoir, puis désactiver celui-ci.
Selon le système, le réglage peut ne pas être disponible.
Condition préalable:  Vous êtes dans le menu installateur. 

Vous êtes en train d’utiliser la télécommande de l’unité intérieure 
que vous souhaitez désactiver comme maître de basculement.

Écran d’accueil

73 ˚F

74
Auto  Cool

73
Room

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes ou plus pour 
afficher l’écran d’informations.

Écran d’information

12:34
Appuyez sur      (dans cet ordre-là) 
et maintenez-les enfoncés pendant 
10 secondes.
L’écran du menu installateur s’affiche.

Écran du menu installateur

Rel Master Control

Mode texte Mode icône

Naviguer vers “ ”.

Écran du sous-menu

Rel Master Control

Release

Mode texte Mode icône

Appuyer sur  pour dépourvoir l’unité 
intérieure du pouvoir qu’elle détient.

Résultat:
• L’unité intérieure ne détient plus ce pouvoir.
• Les télécommandes de toutes les unités 

intérieures affichent une icône “ ” 
clignotante.
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Configuration du maître de basculement

Ce paramètre est disponible uniquement lorsqu’aucune des télécommandes du système 
n’a de commande centrale.
Condition préalable :  Aucune unité intérieure n’est encore définie comme maître de 

basculement (l’icône “ ” clignote sur toutes les télécommandes). 
Vous êtes en train d’utiliser la télécommande de l’unité intérieure 
que vous souhaitez définir comme maître de basculement.

Cool

73
Room

Écran du menu

Operation  Mode

Mode texte Mode icône

Accédez au menu “Operation Mode”.

Écran du sous-menu

Cool

Mode texte Mode icône

Appuyez sur  ou sur .

Écran du sous-menu

Cool

Mode texte Mode icône

Résultat:
• L’unité intérieure est désormais le maître 

de basculement (l’icône “ ” n’est pas 
affichée).

• Toutes les autres télécommandes qui 
sont des suiveurs de mode affichent 
l’icône “ ”.
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Menu Installateur
Comment accéder au menu installateur

Écran du menu installateur

Écran d’accueil

73 ˚F

74
Auto  Cool

73
Room

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le 
enfoncé pendant 5 secondes ou plus pour 
afficher l’écran d’informations.

Écran d’information

12:34
Appuyez sur      (dans cet ordre-là) 
et maintenez-les enfoncés pendant 
10 secondes.
L’écran du menu installateur s’affiche.
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Réglage sur Place
Méthode des réglages sur place

Cette section décrit comment effectuer le réglage sur place. 
Reportez-vous à la page 23 et accédez au menu installateur.

Écran du menu installateur

Field  Setting

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à 
“ ”.
Si le Bluetooth est connecté, il est impossible 
d’effectuer le réglage sur place du côté de la 
télécommande.
Déconnectez le Bluetooth, ou effectuez le 
réglage sur place depuis l’application mobile.

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode  20
Unit  00

a
b

Appuyez sur le bouton  ou  pour 
sélectionner le Nº de Mode et appuyez sur  
pour accéder au menu de réglage sur place.
a N° du mode
b N° de l’unité

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode  20
Unit  00

Appuyez sur le bouton  ou  pour faire 
défiler jusqu’au Numéro de Mode souhaité et 
appuyez sur le bouton .

Écran du sous-menu

Mode  20
Unit  00

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , pour 
sélectionner le Numéro de l’Unité et appuyez 
sur le bouton .
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Écran du sous-menu

Mode  20
Unit  00

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , faites défiler 
jusqu’au Numéro de l’Unité souhaitée et 
appuyez sur le bouton  pour confirmer la 
sélection.

Écran du sous-menu

Mode  20
Unit  00

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , pour 
sélectionner “Enter” ou “  ” puis appuyez sur 
le bouton  pour confirmer la sélection.

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

SW  00

Set
Cancel

–  01
SW  00

–  01b
a

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
le Premier Numéro de Code puis appuyez sur 
le bouton .
a Premier numéro de code
b Deuxième numéro de Code

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

SW  00
–  01

SW  00

Set
Cancel

–  01

Appuyez sur le bouton  ou , faites défiler 
jusqu’au Premier Numéro de Code souhaité, 
puis appuyez sur le bouton  pour confirmer 
la sélection.

Écran du sous-menu

SW  00
–  01

SW  00
–  01
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour accéder 
au Deuxième Numéro de Code, puis appuyez 
sur le bouton .
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Écran du sous-menu

SW  00
–  01

SW  00
–  01
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour faire 
défiler jusqu’au Deuxième Numéro de Code 
souhaité, puis appuyez sur le bouton .

Écran du sous-menu

SW  00
–  01

SW  00

Set
Cancel

–  01

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
“Set” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton  
pour enregistrer le réglage et revenez à l’écran 
précédent.
Si le réglage n’est pas changé, sélectionnez 
“Cancel” ou “  ”.

Écran du sous-menu

Mode  20
Unit  00

Mode  20
Unit  00

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , allez sur 
“Return” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton 

 pour revenir au menu de l’installateur.
*  Si le réglage a été changé, l’écran peut 

revenir à l’écran d’accueil sans revenir au 
menu de l’installateur.

 ATTENTION
• La connexion d’accessoires optionnels à l’unité intérieure peut entraîner des modifications de 

certains réglages effectués sur place. Pour plus de renseignements, consultez le manuel 
d’installation d’accessoires optionnels.

• Pour plus de détails sur les réglages effectués sur place, spécifiques à chaque type d’unité 
intérieure, consultez le manuel d’installation de l’unité intérieure.

• Les réglages effectués sur place qui ne sont pas disponibles pour une unité intérieure connectée 
ne s’affichent pas.

• Les valeurs par défaut du réglage effectué sur place varient selon le modèle de l’unité intérieure. 
Pour plus de renseignements, consultez le manuel d’entretien des unités intérieures.
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 MISE EN GARDE
• L’installation d’accessoires optionnels sur l’unité intérieure peut nécessiter des modifications des 

réglages effectués sur place. 
Consultez le manuel des accessoires optionnels.

• Pour obtenir des renseignements sur le réglage sur place lié à l’unité intérieure, consultez le 
manuel d’installation livré avec l’unité intérieure.

Liste des modes de réglage sur place

N° du mode
(Remarque 1)

Premier 
numéro 
de code

Description
Deuxième numéro de code (Remarque 2)

(Les éléments en gras sont les réglages d’usine par défaut)
01 02 03 04

10 (20)

2

Priorité accordée 
aux capteurs à 
thermistor pour la 
régulation de la 
température de 
l’espace

Le thermistor 
de l’air de 
retour est 
primaire et le 
thermistor de la 
télécommande 
est secondaire.

Le thermistor de 
la télécommande 
n’est pas utilisé. 
Seul le thermistor 
de l’air de retour 
sera utilisé.

Seul le 
thermistor de 

la 
télécommande 

sera utilisé.

—

5

La valeur nominale 
de la température 
ambiante est 
signalée aux 
régulateurs 
multizone

Thermistor de 
l’air de retour

Thermistor 
désigné 

ci-après par 
10-2 

(Remarque 3)

— —

12 (22) 2

Zone morte de 
thermostat en 
marche/arrêt
(Remarque 4)

2°F (1°C) 1°F (0,5°C) — —

1C 01
Modifier l’affichage 
de la température 
ambiante

Température 
d’entrée

Thermistance 
de la 

télécommande
— —

1E 02
Disponibilité de la 
remise au point de 
consigne

S.O.
Chaud 

uniquement
Froid 

uniquement
Froid/
Chaud

Remarques) 1.  Les réglages sur place sont normalement effectués pour l’ensemble du 
groupe de télécommande, mais si les unités intérieures individuelles 
faisant partie du groupe de télécommande nécessitent des réglages 
spécifiques ou une confirmation des réglages qui ont été effectués, 
utilisez le numéro de mode mis entre parenthèses.

 2.  Les fonctionnalités non prises en charge par l’unité intérieure connectée 
ne s’afficheront pas.

 3.  Lors de la sélection du mode 10-2-01, seule la valeur nominale de la 
température de l’air de retour est signalée au régulateur multizone.

 4.  La valeur nominale de la température ambiante de la zone morte par 
défaut dépendra du modèle de l’unité intérieure.
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Réglage par R/C
Méthode de réglage par R/C

Cette section décrit comment effectuer le réglage par R/C. 
Reportez-vous à la page 23 et accédez au menu installateur.

Écran du menu installateur

R/C  Setting

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , allez à “ ”.
Si le Bluetooth est connecté, il est impossible 
d’effectuer le réglage sur place du côté de la 
télécommande.
Déconnectez le Bluetooth, ou effectuez le 
réglage sur place depuis l’application mobile.

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

Mode  R1
Unit  – –

Enter
Return

Mode  R1
Unit  – –

a
b

Appuyez sur le bouton  ou  pour 
sélectionner le Nº de Mode et appuyez sur  
pour accéder au menu de réglage sur place.
a N° du mode
b N° de l’unité

Écran du sous-menu

Mode  R3
Unit  – –

Mode  R3
Unit  – –

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour faire 
défiler jusqu’au numéro de Mode souhaité, 
puis appuyez sur le bouton .

Écran du sous-menu

Mode  R3
Unit  – –

Mode  R3
Unit  – –

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , pour 
sélectionner “Enter” ou “  ”, puis appuyez sur 
le bouton , pour confirmer la sélection.
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Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

SW  03
–  00

SW  03
–  00
Set

Cancel

a
b

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
le Premier Numéro de Code puis appuyez sur 
le bouton .
a Premier numéro de code
b Deuxième numéro de Code

Écran du sous-menu

SW  13
–  00

SW  13
–  00
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , faites défiler 
jusqu’au Premier Numéro de Code souhaité, 
puis appuyez sur le bouton  pour confirmer 
la sélection.

Écran du sous-menu

SW  13
–  00

SW  13
–  00
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour accéder 
au Deuxième Numéro de Code, puis appuyez 
sur le bouton .

Écran du sous-menu

SW  13
–  00

SW  13
–  00
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , faites défiler 
jusqu’au Deuxième Numéro de Code souhaité, 
puis appuyez sur le bouton .
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Écran du sous-menu

SW  13
–  00

SW  13
–  00
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
“Set” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton  
pour enregistrer le réglage et revenez à l’écran 
précédent.
Si le réglage n’est pas changé, sélectionnez 
“Cancel” ou “  ”.

Écran du sous-menu

Mode  R3
Unit  – –

Mode  R3
Unit  – –

Enter
Return

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , allez sur 
“Return” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton 

 pour revenir au menu de l’installateur.
*  Si le réglage a été changé, l’écran peut 

revenir à l’écran d’accueil sans revenir au 
menu de l’installateur.
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Liste des modes de réglage par R/C

N° du 
mode

Premier 
numéro 
de code

Description
Deuxième numéro de Code

(Les éléments en gras sont les réglages d’usine par défaut)
00 01 02 03 04

R1 07 Type de télécommande
Écran 

d’accueil 
du texte

Écran 
d’accueil 

des icônes
— — —

R1 11
Paramètres d’éclairage de 
l’Œil Daikin en cas d’erreur

Erreur 
clignotante

Normal 
allumé en 
continu

— — —

R1 12
Activer et désactiver la 
fonction BLE

Désactivé Activé — — —

R3 00
Régler l’affichage de la 
température à l’arrêt

Affiché
Pas 

affiché
— — —

R3 01
Affichage du mode de 
fonctionnement à l’arrêt

Normal ARRÊT — — —

R3 02
Affichage du débit d’air 
sur l’écran d’accueil

Affiché
Pas affiché 
(toujours)

Pas affiché 
(à l’arrêt 

uniquement)
— —

R3 03
Affichage de la direction 
du débit d’air sur l’écran 
d’accueil

Affiché
Pas affiché 
(toujours)

Pas affiché 
(à l’arrêt 

uniquement)
— —

R3 04

Affichage de l’autorité de 
sélection de 
refroidissement/chauffage 
de l’écran d’accueil

Affiché
Pas affiché 
(toujours)

Pas affiché 
(à l’arrêt 

uniquement)
— —

R3 05
Affichage de l’icône 
d’erreur sur l’écran 
d’accueil

Affiché Pas affiché — — —

R3 06
Affichage de la réduction 
de l’écran d’accueil

Affiché Pas affiché — — —

R3 07
Affichage de l’icône de 
ventilation/nettoyage sur 
l’écran d’accueil

Affiché
Pas affiché 
(toujours)

Pas affiché 
(à l’arrêt 

uniquement)
— —

R3 08
Affichage du mode de 
fonctionnement sur l’écran 
d’accueil

Affiché Pas affiché — — —

R3 09
Affichage du dégivrage/
démarrage à chaud sur 
l’écran d’accueil

Affiché Pas affiché — — —

R3 10
Affichage de la 
température ambiante sur 
l’écran d’accueil

Affiché Pas affiché — — —

R3 11
Écran d’accueil sous 
l’affichage de contrôle 
centralisé

Affiché Pas affiché — — —

R3 13
Écran de menu (etc.) 
affichage des mots

Affiché Pas affiché — — —
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Configuration du mot de passe 
de l’installateur
Méthode de configuration du mot de passe de l’installateur

Cette section décrit comment effectuer la configuration du mot de passe. 
Reportez-vous à la page 23 et accédez au menu installateur.

Écran du menu installateur

Installer  Password

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou  pour passer à 
“ ”.
Si le Bluetooth est connecté, il est impossible 
d’effectuer le réglage sur place du côté de la 
télécommande.
Déconnectez le Bluetooth, ou effectuez le 
réglage sur place depuis l’application mobile.

Écran du sous-menu

Mode texte Mode icône

Disable
0  0  0  0

Set
Cancel

0  0  0  0

a
b

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
Activer/Désactiver et appuyez sur  pour 
effectuer le réglage d’activation/désactivation 
du mot de passe.
a Activer/Désactiver
b Mot de passe

Écran du sous-menu

0  0  0  0
Disable

0  0  0  0
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , modifiez le 
mot de passe pour activer/désactiver et 
appuyez sur le bouton .  
Sélectionnez “ Enable  ” ou “ ” pour activer le 
mot de passe et sélectionnez “ Disable  ” ou 
“ ” pour désactiver le mot de passe.

Écran du sous-menu

0  0  0  0
Set

Cancel

0  0  0  0
Enable

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , pour 
sélectionner le mot de passe et appuyez sur le 
bouton .
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Écran du sous-menu

0  0  0  0
Enable

0  0  0  0
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , définissez un 
mot de passe, puis appuyez sur le bouton .
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton 

, l’emplacement des chiffres change. 
Lorsque le 4ème chiffre à l’extrémité droite est 
atteint, appuyez sur le bouton  pour revenir à 
l’écran précédent.

Écran du sous-menu

1  2  3  4
Set

Cancel

Enable
1  2  3  4

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , sélectionnez 
“Set” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton  
pour revenir au menu de l’installateur.
Si Activer/Désactiver est défini sur Activer, le 
mot de passe à 4 chiffres défini sera activé.
S’il est défini sur Désactiver, le mot de passe 
sera désactivé.

Écran du sous-menu

1  2  3  4
Enable

1  2  3  4
Set

Cancel

Mode texte Mode icône

Appuyez sur le bouton  ou , allez à 
“Cancel” ou “  ”, puis appuyez sur le bouton 

 pour revenir au menu de l’installateur.

Autres paramètres de service
Adresse de groupe

• Attribuez l’adresse de groupe et le numéro d’unité pour une télécommande centralisée.
• L’adresse de groupe et d’unité ne peut être définie que lorsqu’une télécommande centralisée est 

connectée. 
Ce menu n’est visible que lorsqu’une télécommande centralisée est connectée.

• L’adresse de groupe et d’unité peut être “définie” et “émise”.

 MISE EN GARDE
N’oubliez pas d’émettre l’adresse de groupe avant de déconnecter la télécommande centralisée car 
le menu ne sera pas accessible par la suite.

Adresse Airnet d’unité intérieure et extérieure
Définissez l’adresse Airnet d’unité intérieure et extérieure.
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Certification
COMPLIANCE WITH FCC RULES AND REGULATIONS
15.21 
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 
15.105(b) 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to 
try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase or decrease the separation between the equipment and receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
• Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.

This equipment has been verified to comply with the limits for a 
Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is 
cautioned that changes and modifications made to the equipment 
without the approval of manufacturer could void the user's 
authority to operate this equipment. 
FCC RF Radiation Exposure Statement: 
To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not 
be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Authorization Label
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
1. This device may not cause harmful interference. 
2.  This device must accept any interference received, including  

interference that may cause undesired operation.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a 
type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. 
To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so 
chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for 
successful communication. 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to 
the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

RF exposure: 
To comply with the RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be 
co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

02_FR_EM19A026_IM.indd   34 2020/09/08   14:24:10



Français 35

Licence
The following OSS is included in the remote controller.
[micro-ecc]

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay 
All rights reserved. 
 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met: 
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 
 list of conditions and the following disclaimer. 
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
 this list of conditions and the following disclaimer in the documentation 
 and/or other materials provided with the distribution. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER  IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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