
Write the model and serial 
numbers here:

Model # _________________

Serial # _________________

You can find them on a label on 
the top panel.

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.
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THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we’re happy to have you in the family. 

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances 
product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we 

can deliver important product information and warranty details when you need them. 

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the 
Consumer Support section of this Owner’s Manual. You may also mail in the pre-printed registration 

card included in the back of this manual.
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WARNING  For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk 
of fire, explosion, electric shock, property damage, personal injury, or loss of life.

SAFETY PRECAUTIONS

this manual.
NOTE: GEA strongly recommends that any servicing be performed by a qualified person.

are getting rid of an old product with refrigerants, check with the company handling disposal about what to do.

standards approved for use with this refrigerant. DO NOT use equipment certified for R22 refrigerant only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

SA
FETY IN

FO
R

M
ATIO

N

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
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About Your Heat Pump (AZ95H Only)
Heat pumps can save money by removing heat from the 
outside air—even when the outside temperature is below 
freezing—and releasing that heat indoors.

pump, don’t change the room thermostat by more than 
one degree at one time. Raising the heat setting 2–3 

heating elements in order to reach the new temperature 
setting quickly.

heat pumps and cost more to operate.

any setting to prevent short cycling.

compressor cycles off.

When the outdoor temperature is determined to be too 
cold, heat is provided by the electric heater instead of by 
the heat pump.

When the outdoor temperature is lower than 35°F, 
cooling operation is locked out to prevent damage to the 
compressor.  Operation will resume when the outdoor 

Temperature Control

wall mounted heating and cooling thermostat. Refer to 
the operating instructions of the thermostat being used 
on how to control the unit.

Quick Heat Recovery
Activates each time the thermostat is switched from OFF or COOL mode to HEAT mode. Electric heaters are 
energized until the thermostat set point is reached. On heat pump models, the heat pump operation will resume at 
the next call for heat.

Do Not Operate the Air Conditioner (cool mode) in Freezing Outdoor Conditions

be used in freezing outdoor conditions.
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Features
Auxiliary Control Features

to modify how the unit operates and performs in their 
particular installation. 

different parameters to be modified to meet specific 
needs.
Modes of the Auxiliary Control

Mode 3 – Freeze Sentinel/Heat Sentinel

Mode 7 – Fan Boost Mode

set them go to the Auxiliary Controls Setting section of 
this manual.

owner’s responsibility for ensuring the auxiliary controls 

or set up parameters see the Setting the Auxiliary 
Control section of this manual.

Additional Control Features
Central Desk Control (Field Supplied) 
desk control is a feature that allows the unit to be made 
operable /inoperable from a remote location.

to connect the devices to the unit see the Auxiliary 
Control Termination/Connection section of this manual

Auxiliary Control Panel
Located behind the front case panel.
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Air Filters
NOTICE:  Do not operate the Zoneline without the 
filter in place. If a filter becomes torn or damaged, it 
should be replaced immediately. 
Operating without the filter in place or with a damaged 
filter will allow dirt and dust to reach the indoor coil and 
reduce the cooling/heating, performance, airflow and 
efficiency of the unit.

Dirty filters reduce cooling, heating performance and air 
flow.
Changing the filter will: Decrease cost of operation, 
save energy, prevent clogged heat exchanger coils and 
reduce the risk of premature component failure.
Replacement filters should be purchased from your local 
retailer where air conditioner and furnace accessories 
are sold.

NOTE:  Use only one filter in the installation.
To replace the filter (unit mounted return air filter):

2. Remove the filter.

To maintain optimum performance, change the filter 
at least every 30 days.
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G Care and Cleaning

Drain
Clean the drain system regularly to prevent clogging.

Unit-mounted filter

Remove Filter

Access-panel with 
return air grilleReturn air grille

Filter

Filter

To remove 
and replace 
the filter:

Turn off the Zoneline and disconnect the power supply before cleaning.
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Care and Cleaning

Indoor/Outdoor Coils
The Indoor/Outdoor coils on the Zoneline should be 
cleaned and checked regularly. 
NOTE:  When cleaning the coils do not use acid 
based coil cleaners. Care must be taken to avoid 
bending the aluminum fins on the coils.
Indoor-Air Coil
Minor amounts of lint and dirt may pass through the 

accumulations can be carefully vacuumed away  
with a brush attachment on a vacuum cleaner or 
professionally cleaned.
Outdoor-Air Coil

paths must remain clear. Check the outdoor-air 

of obstructions. Blocking the outdoor-air exhaust or 
outdoor-air intake opening will reduce the efficiency of 
your unit and could cause premature compressor failure.

require the unit to be removed from the case and closet. 
See servicing section of this manual for instructions 
on how to remove the unit. Professional cleaning is 
recommended for the inside surface of the outdoor coil.

Base Pan

into the unit from the outside and settle in the base pan substance may be present in the base pan.
Check it periodically and clean, if necessary.

Outdoor coils

Have the coils cleaned regularly.

Turn off the Zoneline and disconnect the power supply before cleaning.
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ZONELINE COMPONENTS

the plenum.

IMPORTANT: The wall plenum is not designed to carry structural
loads. Proper wall header construction is required. The plenum requires 
proper flashing, shim and caulk for a weather resistant installation.

Installation Overview
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Architectural 
Louver 

Return Air Grille 

Proper header for 
structural support.
Apply proper caulking  
and flashing.

Exterior/Outside 
Wall

 
D x 233 3 H

Properly square  
and level plenum.

Drain Platform 
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Installation Overview
RETURN AIR GRILLE INSTALLATION OPTIONS

arrangements will cause performance problems.
There are three indoor return air grille installation options. Choose the option that best suits your 

installation details.
NOTE: Use only one filter in the installation.
door.

Unit-mounted filter with a field-supplied return  
air grille and access door/panel

Option 3

RAVRG2B – Return air grille

Option 2 

Filter

Filter

Outside wall

IN
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RAVRG4 – Access panel with  
return air grille

Option 1

Filter
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ACCESSORIES for NEW Installation
Accessory and model number Appearance Cutout Dimensions

Plenum (telescoping) 
 

*excluding flange
Cutout 

Dimensions:

Architectural Louver 
Architectural Louver designed to fit 
the following Plenums: 

 

Access Panel with Return Air 
Grille  

Cutout 
Dimensions:

Return Air Grille 22 2

22 2

Cutout 
Dimensions:

Drain Platform

Wall Thermostat

Installation Overview
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Model Type Wiring Thermostat Type Fan Speed(s) Kit Number
Electric Resistance Models 5-wire 5-wire
Electric Resistance Models 2

Heat Pump Models
Heat Pump Models 7-wire 7-wire 2

All Models * * 2



49-5000621   Rev. 0

Installation Overview
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UTILITY CLOSET CONNECTION LOCATIONS

IMPORTANT: Plan and locate plenum, drains and thermostat 
cable carefully to avoid interference. Hard-to-reach locations will make 
installation and service difficult!

Reference Dimensions
A. 
B.  Electrical connections -  

Direct connections using conduit
C. Case width: 23 
D. 
E. 
F.  Condensate drains: 

approximately 3   from left case wall 
and 3

 
8

3

Clearance Requirements:
•  Front Installation–  

ce from front of case 

•   Side Installation–   
– 

minimum from non access side.

C D

E

F

B
A

Primary Drain

Secondary 
Drain

Electrical 
Disconnect

Conduit 
for direct 
connection

Outside 
Wall

Use rigid duct for 
 bends and tees

Flex duct may be used 
for transitions only
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Installation Overview
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TYPICAL UTILITY CLOSET AND DIMENSIONS 
(For Reference Only)

FRONT INSTALL

Top View
Architectural Louver

minimum 
clearance

Connection

Unit 
Front

clearance

Electrical 
Connection

 
Duct

minimum

Door/access panel return air grille

additional space around the unit to ease 
installation and access for service.

Top View

SIDE INSTALL

 

Connection

Electrical 
Connection

clearance

Architectural Louver

 
Duct

minimum 
clearance

Unit 
Front

clearance

Door/access 
panel

minimum

A

B

B - Minimum recommended access door height: 57 

 

 

 

 

Side View

• FRONT INSTALLATION 
– 3" minimum clearance from 
front of case and 3" minimum 
from two sides

• SIDE INSTALLATION 
– 5" minimum clearance from 
front of case, 3" minimum from 
access side and 3" minimum from 
non-access side.

Option 1 
Return air grille

Option 2 
Access panel with 
return air grille 

Outside wall

Field supplied 
flashing

Plenum 
cutout 
32" H x Exterior/Outside

Wall 
Plenum

Unit

Filter Bracket

 

Secure 
Drain 
Platform

Air 
discharge 
outlet

Flexible or 
rigid duct

Rigid 
ductwork
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Installation Preparation
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TYPE OF ELECTRIC CONNECTIONS
A power supply kit must be used to supply power to 

Models must be installed using the appropriate GE 
Appliances power supply kit for the branch circuit 
amperage and the electrical resistance heater 

connection of components is done in accordance with 
electrical codes.

Power Supply Kit Direct Connect 
208/230/265 Volt Applications

MPORTANT: Connection to a branch circuit MUST 
be done by direct connection in accordance with the 

building mounted exposed receptacle is not permitted 
by code.

POWER CONNECTION CHART
Direct Connections

Power Supply Kits
230 / 208 Volts

Configuration
Direct Connection

Heater Wattage
@ 230 / 208 Volts Circuit Protective Device 9k/12k/18k

Hard Wired
Hard Wired
Hard Wired

Power Supply Kits
265 Volts*

Configuration
Direct Connection

Heater Wattage
@ 265 Volts Circuit Protective Device 9k/12k/18k

Hard Wired
Hard Wired
Hard Wired

External Disconnect

electrical supply located within line of sight of the 

disconnecting means shall be readily accessible 

disconnect shall not obscure the rating plate or be 
located on the access panel or closet door. A properly 
rated field supplied switch is a common means for 
electrical disconnection.
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Installation Preparation

Ductwork
Prepare the closet ductwork for later connection  
to the case.  

consideration all fittings, registers and/or diffusers.  
DO NOT operate unit without a supply duct 
attached.

configuration to perform properly.

this page. Use these charts to select your fan speed 
setting. 

duct. Pull all duct tight. Extra duct slack can greatly 
increase static pressure.

NOTICE: Flex duct can collapse and cause 
airflow restrictions. Do not use flex duct for 90° 
bends or unsupported runs of 5 ft. or more.

Indoor Air Flow Data

then using the chart below to determine the actual 
airflow. Under no circumstances should the Zoneline 
unit be operated to an ESP in excess of .3” W.C.. 

in inadequate air flow thus leading to poor performance 
and/or premature component failure.

Your airflow should be balanced based on many 
factors, such as available ESP, room CFM, and 

measured with a manometer or pitot tube. Once this 
ESP is established, you can calculate the CFM using 
the above chart.
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Indoor Air Flow Data (cont)

Higher CFMs tend to increase Sensible capacity, 
enhance room circulation and increase duct noise, 
while lower CFMs tend to increase Latent capacity 
and reduce noise.Indoor Fan CFM

Fan Boost Mode
ON OFF

ESP
(in. water)

High
CFM

Medium
CFM

Medium
CFM

Low
CFM

0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

408
371
351
306
239

408
371
351
306
239

305
272
198
 * 
 * 

0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

408
371
351
306
239

408
371
351
306
239

356
328
288
 220 

 * 
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

417
380
359
318
253

417
380
359
318
253

376
345
314

 250 
 * 

A
Z

9
5

E
1

2
A

Z
95

H
12

* Do not operate unit in these conditions

A
Z

95
(H

/E
)1

8 0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

543
514
481
458
442

468
435
409
392
352

468
435
409
392
352

408
371
351

 306 
 239 

A
Z

9
5

(H
/E

)0
9

NOTE: Values taken at 70-75°F ambient temperature

CFM Recommendations

AZ95(H/E)09 AZ95E12 AZ95H12 AZ95(H/E)18

305 408 468 356 408 468 376 417 468 408 468 543

• • • •

• = Recommended Mid Range
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Installation Preparation

IMPORTANT ELECTRICAL  
SAFETY—READ 
CAREFULLY

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK.

installed by a qualified electrician.

local codes and ordinances.

must be properly grounded.

the nameplate of each unit.
• Do not use an extension cord with this unit.
•  Aluminum building wiring may present special 

problems—consult a qualified electrician.
•  When the unit is not running there is still voltage to 

the electrical controls.
•  Disconnect the power to the unit before servicing by:

circuit breakers off at the panel.
 2.  Disconnect the power cord from the unit.

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

•  IMPORTANT – Save these 
instructions for local inspector’s use.

•  IMPORTANT – Observe all governing 
codes and ordinances.

•  Note to Installer – Be sure to leave these 
instructions with the owner.

•  Note to Owner – 
future reference.

•  Proper installation is the responsibility of the 

shall not be accessible to the general public. 
•  Product failure due to improper installation is not 

covered under the Warranty.
•
•

installation procedures as described in these 
instructions when installing this air conditioner.

Questions?  Call 844-GE4-PTAC (or 844-434-7822 ) or Visit our Website at: GEAppliances.com

ELECTRICAL 
REQUIREMENTS

NOTE:  All field wiring must comply with NEC and 
local codes.  It is the responsibility of the installer 
to insure that the electrical codes are met.

Wire Size Use ONLY wire size recommended 
for single outlet branch circuit

Fuse/Circuit 
Breaker

on units rating plate.  Proper over 
current protection to the units is the 
responsibilty of the owner.

Grounding
circuit to unit, or through separate 
ground wire provided on permanently 
connected units.  Be sure that branch 
circuit is grounded.

Wire Sizing Use recommended wire size given 
in tables and install a single branch 
circuit.  All wiring must comply with 
local and national codes.   
NOTE:  Use copper conductors 
only.

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK.

properly grounded.

outlet branch circuit.
•  Proper current protection is the responsibility  

of the owner.

NOTE: Use copper conductors only.

Recommended Branch Circuit Wire Sizes*
Nameplate 

Maximum Circuit 
Breaker Size

AWG Wire Size**

 

AWG - American Wire Gauge
* Single circuit breaker from main box
**  Based on copper wire, single insulated conductor 

C
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Installing the Zoneline

locations.

7. Connect the top ductwork.
8. Connect the remote thermostat.

INSTALLATION SUMMARY

1. Plan for proper electrical supply, drains and ductwork locations.

2. Install the Wall Plenum and Louver
 

Refer to instructions included in the wall plenum kit RAVWPT15 for proper installation procedures.
 

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Install the Zoneline Drain Platform
1.
2.  Place the platform in the utility closet with the following clearance between it and the interior surface of the 

walls/door/panel: 
 

 
 

3. Complete rough in plumbing for primary and secondary condensation drains.
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Condensate Disposal System

condensate onto the hot outdoor coil.
When high outdoor humidity prevents the slinger from disposing of all condensate, the excess condensate 

NOTE:  If the condensate disposal system fails to remove all of the condensate from the unit, any 
excess condensate will overflow from the drain pan into the secondary drain (if connected), and drain 
outside the building.  This is your indication that the chassis or drain requires servicing.
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Installing the Zoneline

4.  Complete Condensate Drain 
Connections

 An external or an internal drain must be attached to 
the primary drain connector. A secondary drain is 
supplied if required by state and local codes. Refer 
to the local codes for proper installation of the drains. 

Drain Overview

Internal Drain (Primary)

Secondary Drain 

Primary Drain

Run condensate line to 
building interior drain 
line with proper venting 
according to local 
building codes.

Drain line connection 
to right of platform

4.  Complete Condensate Drain 
Connections (cont)

External Drain (Secondary)

Refer to drain platform instruction
manual for drain installation

 

secondary drain line though 
the plenum and grille. 
Use a pipe connector and 
additional piping to ensure 
drain pipe extends past the 
outdoor grille.

Extend secondary 
drain pipe into plenum 
or through outdoor 
grille. Grille must be 
modified to allow drain 
line to pass through.Primary 

Drain

5. Install Unit to Plenum
Align the unit with plenum opening and slide unit 
toward plenum to ensure it is seated properly with the 
drain platform.

Unit

Wall 
Plenum

Drain 
Platform
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Installing the Zoneline

6. Level and Secure Drain Platform

directions.
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7. Connect the Top Ductwork

to the rigid ductwork above the unit.

outlet. Use a field supplied clamp to secure the duct to 
the air discharge outlet.

8. Connect the Remote Thermostat

result from improper connections. Exercise extra attention 

connections should be made to any circuit in the thermostat. 

Follow the instructions included with the thermostat to 
connect the thermostat to the unit.

2.  Plug the thermostat connector into the control board.

Rigid 
Ductwork

Flexible or 
Rigid Ductwork

Air 
Discharge 
Outlet

Rigid 
Ductwork

Flexible or 
Rigid Ductwork

Air 
Discharge 
Outlet

Maximum Wiring 

Connection to the Unit

AWG – American Wire Gauge

Thermostat

Thermostat Connector

78

CWYGHGLR
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w
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k
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6 5 4 3 2 1

B
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Installing the Zoneline

9. Connect Auxiliary Features, if required
Auxiliary Controls - Terminal Connections
NOTE:
electrical connections. 

front of the unit.

into the mating control board connector next to the 
thermostat connector.

2.  After all desired connections have been made, replace 
the front case panel. 

AUX SET mode.
NOTICE:
erratic operation may result. A separate wire pair must be run from each separate controlling switch to each 

Central Desk Control (Field Supplied)

Operation of the feature requires that an ON-OFF switch at the remote location be wired to the two CDC 
CLOSED, the unit cannot be operated 

Freeze Sentinel and the Heat Sentinel features remain 
operable. When the remote switch is Open, the unit is 
fully operable by control.

NOTICE:

must be run from each separate controlling switch to 

CDC Switch

CDC

R

(not used)

3

RCDC

CDC Wiring 
Connectors

RAKCDC

CDC Red

12

3

1

2
(not used)
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Installing the Zoneline
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10. Make electrical connections to unit

ELECTRICAL CONNECTIONS - DIRECT CONNECT 
APPLICATIONS

WARNING  Electric Shock Hazard

the fuse box or circuit breaker and pull out electrical 
disconnect on front of the chassis.
Failure to do so can result in personal injury and/or 
death.

208/230/265 Volt Electrical Supply
A power supply kit must be used to supply power to 

by the voltage, the means of electrical connection and 
the amperage of the branch circuit. See the POWER 
CONNECTION CHART to select the appropriate kit.

FOR 265 VOLT DIRECT CONNECT 
APPLICATIONS ONLY
MPORTANT: 
branch circuit MUST be done by direct connection in 

this unit into a building mounted exposed receptacle is 
not permitted by code.

GE Appliances power supply kit for the branch circuit 
amperage and the electrical resistance heater wattage 
desired. See the POWER CONNECTION CHART to 
select the appropriate kit.

connection of components is done in accordance with 
electrical codes.
Direct connection to branch circuit wiring inside the 
provided junction box must be made by connecting as 

EXTERNAL DISCONNECT

supply located within line of sight of the closet door 

means shall be readily accessible while the air 

shall not obscure the rating plate or be located on the 
access panel or closet door. A properly rated switch is 
a common means for electrical disconnection.

1. Remove Junction Box Cover
Remove the junction box cover by taking out the 
three screws.

2. Attach Conduit
Use the round knockout hole at the top of the 
junction box to install conduit coming from the 

the conduit clamp and bring wire leads into the 

the conduit.
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Installing the Zoneline

10. Make electrical connections to unit (cont)

ELECTRICAL CONNECTIONS - DIRECT CONNECT 
APPLICATIONS

3. Make Wire Lead Connections Inside the Junction Box

UL-listed electrical connectors and techniques.
2.  Select the applicable wiring situation and follow the 

instructions accordingly:
•  1-Phase 220-240 VAC 

When connecting the Zoneline to a single-phase 
circuit for 230V applications: 

should be identified by the installer using electrical 

Connect the green lead of the power supply kit to 
the power supply and branch circuit ground.

•  3-Phase 208 VAC  

 

should be identified by the installer using electrical 

Connect the green lead of the power supply kit to 
the power supply and branch circuit ground.

•  3-Phase 253-277 VAC 
When connecting the Zoneline to a three-phase 
circuit for 265V applications: 

lead of the power supply kit to the power supply 
and branch circuit ground.

3.  Be sure that all wire leads are inside the junction box 

MUST 
be connected to the branch circuit ground wire.

personality jumper for heater selection.

the junction box.

three screws removed earlier.

 

NOTICE: Wire junction box to match figure on the right. 
Building supply wires and supply cord wires must both be 
secured with zip tie and oriented vertically.

Secure wires 
with zip tie



22 49-5000621   Rev. 0

Installing the Zoneline
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12.  Install Air Return Grille or 
Access Cover

instructions that came with the selected kit.

RAVRG4 - Access panel with return air grille

RAVRG2B - Return air grille

13.  FINAL INSTALLATION 
CHECKLIST

clearances around the unit have been adhered to

accessories have been installed properly and that 
they have not been damaged during the installation 
process.

calked.

and outdoor coil are free from any obstructions.

the system.

they are connected and adequate for the removal 
of condensate water and that they meet approval of 
the end user.

outlet.

14. Connect Power

checked and are correct, turn the power ON to the 
unit at the main service panel.

ON and check the unit to make 
sure it is functioning as intended.

15.  Auxiliary Control Setting, if 
required

See the Auxiliary Control Setting section for 
instructions on how to program the controls.
Prior to programming the controls, review the final 
installation checklist before applying power to the unit.

SERVICING
WARNING  Risk of Electric Shock, can 

cause injury or death. Before servicing, switch 
power OFF at the service panel and lock the area to 
prevent power from being switched on accidentally. 
When the area cannot be locked, securely fasten a 
prominent warning device, such as a tag, to the 
service panel. 
NOTE:  We strongly recommend that any servicing be 

performed by a qualified individual.

To remove the unit from the closet.
OFF.

OFF unit at electrical disconnect.

connect kit from unit.
5.  Disconnect the wall thermostat wiring from the unit.

11.  Install Unit-Mounted Filter
Note: Use only one filter in the installation

•  For installs that will use a unit-mounted filter, slide 
it down between the provided filter brackets on the 
front of the unit, ensuring that any airflow direction 
arrows on the filter are pointing toward the unit.

•  For installs that will employ a filter withing the return 

return air grille kit for proper filter installation.

13.  FINAL INSTALLATION 
CHECKLIST (cont)

supply circuit wire size have been sized correctly.

single circuit and is properly grounded.

with all applicable national and local codes and 
ordinances having jurisdiction.
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Setting the auxiliary control
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Auxiliary Controls – Aux Set Button
“most” customers 

differences in installation parameters or personal preferences on how the unit should operate and perform. 

set button.
Modes of the Auxiliary Control

Mode 3 – Freeze Sentinel/Heat Sentinel
ON Fan

Mode 7 – Fan Boost Mode

 " appears on the display.
AUX Mode :

While in AUX Mode, press the MODE button to scroll through the eight different modes. Continue the press the 
MODE button until the number corresponding to the mode to be modified is showing in the first digit of the display. 
Once the correct number is displayed, use the  +/-  buttons to change the second digit of the display for that mode 
to either " П " for On OR " 

П

 " for Off depending on the desired function.
When the selection for a given mode is complete, press the MODE button to continue setting other auxiliary 
control functions OR press the AUX SET button to confirm the selection and exit AUX SET mode.

Mode

Aux
Set +

-
Auxiliary Set Mode
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Setting the auxiliary control
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Mode 3  Freeze Sentinel / Heat Sentinel
With power to the unit and Freeze Sentinel activated, 
the unit automatically provides heat without user 

turning the heater and indoor fan ON
OFF

When Heat Sentinel is activated, the unit automatically 

an excessively hot room by turning the air conditioner 
ON OFF once the room temperature 

Press MODE until a 3 appears in the first digit of the 
display for Freeze Sentinel mode. Press the - pad for 
OFF

П

+ pad for ON П
the second digit of the display. Press MODE again to 
access the Heat Sentinal settings. Press the - pad for 
OFF

П

+ pad for ON П AUX SET 
to lock in your selection and exit AUX SET mode, or 
press MODE to continue setting other functions.

Heat Sentinel is off, 
Freeze Sentinel is on.

NOTE:
plugged in, even if the unit is turned off.

Freeze Sentinel OFF

Freeze Sentinel ON

Heat Sentinel OFF

Heat Sentinel ON

Mode 4  Constant ON Fan
Press MODE until a 4 appears in the first digit of the 
display to set the fan to run continuously at high speed 
- even if the unit is turned off.

Press the - pad for OFF

П

+ pad for ON П

Press AUX SET to lock in your selection and exit AUX 
SET mode, or press MODE to continue setting other 
functions.

OFF.

Constant 
Fan OFF

Constant 
Fan ON
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Setting the auxiliary control
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Mode 7  Fan Boost Mode

restrictive ductwork where additional airflow is needed. 

speed to ensure proper circulation.
Press MODE until a 7 appears in the first digit of the 
display. Press the - pad for OFF

П

+ pad 
for ON П
display. Press AUX SET to lock in your selection and 
exit AUX SET mode.

OFF.

Fan Boost
Mode OFF

Fan Boost
Mode ON

Mode 8  All-Electric Heat (AZ95H only)
AZ95H 

П," heat pump 
operation is locked out, causing the unit to provide only 
electric resistance heat.

All-Electric Heat option, press MODE until an 8 
appears in the first digit of the display. Press the - pad 
for OFF

П

+ pad for ON П
the second digit of the display.

OFF.

All-
Electric 

Heat OFF

All-
Electric 

Heat ON

Mode 9  Heat Boost (AZ95H only)
When Heat Boost is ON, supplementary electric heat 
is added to the heat pump operation to help maintain a 
consistent, comfortable room temperature.

MODE until a 9 appears in 
the first digit of the display. Press the - pad for OFF

П

 
+ pad for ON П

digit of the display. Press AUX SET to lock in your 
selection and exit AUX SET mode.

OFF.

Heat Boost OFF Heat Boost ON

Mode P  Engineering Revision Setup

circuit board is replaced.

is installed, the unit will automatically enter this mode. 
P1. Press the + pad until the number 

engineering revision is the last number in the model 
number. Press Aux to save and exit.

first power cycle using AUX SET. Press MODE until P 
appears in the first digit, and follow the steps described 
above.

AZ95E09DACK2
Engineering Revision
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Troubleshooting Tips... Before you call for service
Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem Possible Cause What To Do
Zoneline does not start. The direct connect kit is not firmly 

attached.
Remove the junction box cover and make sure that the 
black connector on the end of the power cord is firmly 
engaged.

The fuse is blown/circuit breaker 
is tripped.

Check the house fuse/circuit breaker box and replace 
the fuse or reset the breaker.

The unit is waiting for the 
compressor overload protector to 
reset.

resets.

Power Failure.
prevent tripping of the compressor overload. For this 
reason, the unit may not start normal heating or cooling 
for 3 minutes after it is turned back on.

Zoneline does not cool or 
heat as it should.

Indoor airflow is restricted. Make sure there are no curtains, blinds or furniture 
blocking the air discharge grille or the return air grille. 

Outdoor airflow is restricted or 
recirculated. cause the unit to cycle off due to the compressor 

overload protector.

restrictive for proper performance.  Consult your 
salesperson for assistance.

The thermostat control may not be 
set properly.

 
NOTE:  
temperature range.

The air filter is dirty.
and Cleaning section

The room may have been hot or 
cold. time for the room to cool down or warm up.

Burning odor at the start 
of heating operation.

Dust on the surface of the heating 
elements.

The air is not always cool 
or hot during operation.

The heat pump is not producing 
hot air. but not as hot as air produced when the higher-cost 

electric heat is used. 
The Zoneline unit’s fan is 
continuously running, even during 
the OFF cycle. continuous air movement provides better overall 

cooling the room, set the external wall thermostat’s fan 
 

-OR- 

The air does not feel warm 
enough during heating 
operation

The heat pump alone produces air 
that feels cooler than desired.

 
NOTE: Use of this option will result in increased energy 
consumption.

The unit is not blowing 
out air

The external wall thermostat’s 
“fan” setting may be set to “auto” actively heating or cooling the room, set the external 

The electric heating and 
fan features do not work

The personality jumper is not 
firmly attached.

Remove the junction box cover and make sure that the 
black connector on the end of the power cord is firmly 
engaged.
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Troubleshooting Tips... Before you call for service
Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem Possible Cause What To Do
The unit does not function 
after installing Remote 
Wall Thermostat

Unit thermostat connections are incorrect. 
thermostat connector.

Wait 5 minutes to see if power resets.

Heat pump operates with 
electric heat only during 
heating.

Outdoor ambient temperature is too cold. Heat pump operation will not function if the outdoor ambient 
temperature is too cold. Heat pump will resume once the 
outdoor temperature has sifficiently warmed up

Aux Mode 8 not set properly.
Check Aux Mode 8 to be sure the mode is set to OFF
heat pump operation.

TR
O

U
B

LE
SH

O
O

TI
N

G
 T

IP
S

FAULT CODES - Press and hold MODE, then press AUX

Fault Code 
Numbers

Fault Meaning Effective on system operation while 
fault is active

pump or cooling available.
2

Resistance heating and fan only.
3 External thermostat wiring. Applied signal is not valid and has been 

cooling internal control operation only.

temperatures. Resistance heating and fan only.
5 Outside thermistor fault.

One of the outside thermistors is not reading valid temperatures. Resistance heating and fan only.

minute of running.
7

Resistance heating and fan only.
8 Software fault. Stack overflow.

coil temperature recovers.

coil temperature recovers.
Heat pump and resistance heating are 
shut down and restarted when the indoor 
ambient temperature cools sufficiently.

Heater airflow fault.

Outlet thermistor failure. Fault clears when thermistor reads value other 
than short circuit or open circuit.

when air temperature drops below threshold.

23

25 Locks out heat pump, locks out defrost.

Air Conditioning Lockout Fault. Sets when outdoor ambient temperature drops Locks out compressor cooling operation.
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Product Registration

Complete and mail your 
Consumer Production 
Registration today.  Have 
the peace of mind of 
knowing we can contact you 
in the unlikely event of a 
safety modification.

After mailing the registration 
below, store this document 

information you will need 
should you require service.  
Our service number is 

.

Read your Owner’s 

help you operate your 
new appliance properly.

Follow these three steps to protect your new appliance investment: For Canada, see page 30.

2 3
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Please place in evelope and mail to:

cut here
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Please place in evelope and mail to:

cut here
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GE Appliances Vertical Zoneline Limited Warranty

  Service trips to your site to teach you how to use  
the product.

  Improper installation, delivery or maintenance.
n  If you have an installation problem, or if the air 

conditioner is of improper cooling capacity for the 
intended use, contact your dealer or installer. You  
are responsible for providing adequate electrical 
connecting facilities.
  In commercial locations, labor necessary to move 
the unit to a location where it is accessible for 
service by an individual technician.

  Failure or damage resulting from corrosion due to 
installation in an environment containing corrosive 
chemicals.

  Replacement of fuses or resetting of circuit breakers.
  Failure of the product resulting from modifications  

to the product or due to unreasonable use, 
including failure to provide reasonable and necessary 
maintenance.

  Failure or damage resulting from corrosion due  
to installation in a coastal environment, except  
for models treated with special factory-applied  
anti-corrosion protection as designated in  
the model number.

  Damage to product caused by improper power 
supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.

  Incidental or consequential damage to personal 
property caused by possible defects with this air 
conditioner.

  Damage caused after delivery.
  Product not accessible to provide required service.

What GE Appliances Will Not Cover:

a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you 

Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your site.
Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 

state or provincial consumer affairs office or your state’s Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company

All warranty service provided by our Factory Service Centers  or an authorized Customer Care®

schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call 

when calling for service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in 
this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness 
for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For The Period Of: GE Appliances Will Replace:
One Year
From the date of the 
original purchase

Any part of the air conditioner which fails due to a defect in materials or workmanship.  
During this limited one-year warranty, GE Appliances will provide, free of charge, all 
labor and related service cost to replace the defective part.

Five Year
From the date of the 
original purchase

Sealed Refrigerating System, if any part of the sealed refrigerating system
compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing including the make up air 

limited five-
year warranty, GE Appliances will provide, free of charge, all labor and related service 
cost to replace the defective part.

Second through  
Fifth Year
From the date of the 
original purchase

For the second through the fifth year from the date of original purchase, GE Appliances 
will replace certain parts that fail due to a defect in materials or workmanship. Parts covered 
are fan motors, switches, thermostats, electric resistance heater, electric resistance heater 
protectors, compressor overload, solenoids, circuit boards, auxiliary controls, thermistors, frost 

four-year 
limited additional warranty, you will be responsible for any labor or on-site service costs.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase 
date is needed to obtain service under the w

arranty.
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GE Appliances Website

of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support 
GEAppliances.com

Register Your Appliance

communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in 
GEAppliances.com/register

Schedule Service
Expert GE Appliances repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at 

GEAppliances.com/service 
business hours. For service in Canada, contact your distributor.

Parts and Accessories
 

 
GEApplianceparts.com

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing 
generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper 
servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

details including your phone number, or write to:
 

GEAppliances.com/contact
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Heat/Cool
AZ95E

Heat Pump
AZ95H

MANUEL 
D’UTILISATION ET 

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION

Inscrivez ici les numéros de modèle  
et de série :

# de modèle  ____________

# de Série  ______________

Vous trouverez ces numéros sur l’étiquette 
apposée sur le côté du climatiseur.

GE est une marque de commerce de General Electric Company. Fabriqué sous licence de marque.
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NOUS VOUS REMERCIONS D’INTÉGRER GE APPLIANCES À VOTRE DEMEURE.

Que vous ayez grandi avec des électroménagers GE Appliances ou qu’il s’agisse de votre première acquisition, nous 
sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l’innovation et du design qui constituent chaque électroménager GE, et nous 
pensons que vous le serez aussi. Nous vous rappelons que l’enregistrement de votre électroménager vous assure de 

recevoir des renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent 
dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d’utilisation. Vous pouvez également envoyer par courrier la 

carte d’enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l’emballage de votre appareil.

NOUS VOUS REMERCIONS D’INTÉGRER GE APPLIANCES À VOTRE DEMEURE.

Que vous ayez grandi avec des électroménagers GE Appliances ou qu’il s’agisse de votre première acquisition, nous 
sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l’innovation et du design qui constituent chaque électroménager GE, et nous 
pensons que vous le serez aussi. Nous vous rappelons que l’enregistrement de votre électroménager vous assure de 

recevoir des renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

Enregistrez votre électroménager GE en ligne dès maintenant. Des sites Web et des numéros de téléphone utiles figurent 
dans la section Soutien au consommateur de ce manuel d’utilisation. Vous pouvez également envoyer par courrier la 

carte d’enregistrement pré-imprimée qui se trouve dans l’emballage de votre appareil.
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WARNING  Pour votre sécurité, veuillez observer les consignes de ce manuel afin de réduire le risque d’incendie, 
d’explosion, de choc électrique, de dommages à la propriété ou de blessures graves ou fatales.

MESURES DE SÉCURITÉ

dos de ce manuel. 
REMARQUE : GEA recommande vivement que toute réparation soit effectuée par une personne qualifiée en la matière. 

Si vous vous débarrassez d’un produit qui contient un frigorigène, informez-vous auprès de l’organisme responsable d’en 
disposer. 

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou l’expérience et les connaissances sont insuffisantes, sauf si une personne 
responsable de leur sécurité les surveille étroitement ou les familiarise avec l’utilisation de l’appareil. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL

C
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À propos de votre thermopompe (AZ95H seulement)
Les thermopompes peuvent faire économiser en capturant 

congélation. 

thermopompe, ne réglez pas le thermostat de la pièce de plus 
d’un degré en une seule fois. Si vous réglez le chauffage de 

pour atteindre la nouvelle température rapidement. 
Les éléments chauffants électriques utilisent plus d’électricité 
que les thermopompes et leur utilisation est plus coûteuse. 
Quel que soit le réglage, le compresseur poursuivra son 
fonctionnement durant 3 minutes au minimum afin de prévenir 

les cycles courts. 

compresseur. 
Lorsque la température extérieure est considérée trop froide, 
la chaleur provient des éléments chauffants plutôt que de la 
thermopompe. 

fonctionnement du refroidissement est verrouillé pour éviter 

Commande de la température

refroidissement par un thermostat mural de Classe 2 avec utilisé pour savoir comment contrôler le climatiseur.

Récupération rapide de chaleur

thermopompe, le fonctionnement de celle-ci reprendra au prochain appel de chauffage.

Ne faites pas fonctionner le climatiseur (en mode refroidissement) dans des conditions extérieures de gel
Les climatiseurs ne sont pas conçus pour de telles conditions de gel. Il ne faut pas les utiliser dans des conditions extérieures  
de gel.
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Fonctions de commande auxiliaires

la plupart des consommateurs. Les fonctions de commande 
auxiliaires permettent au propriétaire de modifier la façon dont 
le climatiseur fonctionne et performe dans son installation 
particulière. 
Ces fonctions auxiliaires permettent aussi de personnaliser 

particuliers.

Modes de commande auxiliaires

auxiliaires de ce manuel. 
Si le propriétaire modifie les commandes auxiliaires, il 
est responsable de s’assurer que celles-ci sont réglées 

commandes auxiliaires de ce manuel.

Fonctions de commande supplémentaires 
Dispositif de commande centralisé (acheté localement) 

qui permet de faire fonctionner le climatiseur depuis un lieu 
éloigné.

localement et la façon de les connecter au climatiseur, voyez la 
section Connexions des commandes auxiliaires de ce manuel.

Panneau des commandes auxiliaires
Situé derrière le panneau frontal de la carrosserie
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Filtre à Air
AVIS : Ne faites pas fonctionner le Zoneline sans que le 
filtre ne soit en place. Remplacez le filtre immédiatement 
s’il subit une déchirure ou un autre dommage. 
Faire fonctionner le climatiseur sans un filtre ou avec un filtre 

serpentin intérieur et réduira l’efficacité du refroidissement, du 
chauffage, de la circulation d’air et de l’appareil. 
L’action la plus importante que vous pouvez faire pour 

refroidissement, du chauffage et de la circulation d’air. 
Changer le filtre permettra de diminuer les coûts de 

l’obstruction des serpentins d’échange de chaleur et de réduire 
le risque de défaillance prématurée d’un composant. 
Vous devez vous procurer des filtres de rechange auprès du 
revendeur local d’accessoires pour climatiseurs et appareils de 
chauffage. 

po. 

REMARQUE : Utilisez un seul filtre dans l’installation
Pour remplacer le filtre (filtre de retour d’air monté sur 
l’appareil) :

filtre. 

Pour maintenir un rendement optimal, changez le filtre au 
moins tous les 30 jours.

Entretien et nettoyage

Vidange
Nettoyez le système de vidange régulièrement afin de prévenir son obstruction.

du gel.

Filtre monté sur l’appareil

grille de retour d’airGrille d’air repris

Filtre

Filtre

Pour retirer et remplacer le filtre :

Éteignez le Zoneline et coupez le courant avant le nettoyage.
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Entretien et nettoyage

Serpentins intérieur/extérieur
Vous devez vérifier et nettoyer les serpentins intérieur/
extérieur du Zoneline régulièrement. 
REMARQUE : N’utilisez pas de nettoyants à base d’acide 
pour nettoyer les serpentins. Veillez à ne pas déformer les 
ailettes en aluminium des serpentins.
Serpentin d’air intérieur

travers le filtre et s’accumuler dans le serpentin d’air intérieur. 
Vous pouvez retirer ces petites accumulations en passant 

professionnel de le faire.
Serpentin d’air extérieur
Les voies d’entrée et de sortie d’air extérieur de l’appareil 
doivent demeurer propres. Vérifiez la sortie d’air extérieur 
fréquemment. Gardez-la exempte de particules, de neige 

sortie d’air extérieur réduira l’efficacité du climatiseur et peut 
occasionner la défaillance prématurée du compresseur. 
L’inspection et le nettoyage du serpentin d’air extérieur peut 
nécessiter le retrait de l’appareil de son enceinte ou armoire. 
Voyez la section de ce manuel sur la réparation et l’entretien 
du climatiseur pour des instructions sur la façon de le retirer. 
Un nettoyage professionnel est recommandé pour la surface 
intérieure du serpentin extérieur.

Plateau de base
Dans certaines régions du pays, une substance gélatineuse 
peut se retrouver dans le plateau de base.
Vérifiez et nettoyez le plateau régulièrement. 

Serpentin extérieur

Faites nettoyer le serpentin régulièrement.

Éteignez le Zoneline et coupez le courant avant le nettoyage.
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COMPOSANTS DU ZONELINE

•  
plénum.

IMPORTANT: Le plénum mural n’est pas conçu pour supporter 
des charges structurales. La construction d’un linteau mural approprié 
est requise. Le plénum nécessite la pose d’un solin, de cales et d’un 
calfeutrage appropriés pour rendre l’installation à l’épreuve des 
intempéries.

Aperçu de l’installation
IN

ST
R

U
C
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N

lames 
architectural 

Grille de retour 

Linteau approprié pour 
le support structural. 
Appliquer le calfeutrage 
et le solin appropriés. 

Mur extérieur 

Mettre le plénum de 
niveau et au carré
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inappropriée du retour d’air peut causer des diminutions d’efficacité. 
Il existe trois options d’installation de la grille de retour d’air intérieure.

les détails. 
REMARQUE : Utilisez un seul filtre dans l’installation. Vous pouvez installer le filtre sur le climatiseur ou dans une porte 
ou panneau d’accès.

RAVRG4 – Panneau d’accès 
avec grille de retour d’air

Option 1

Aperçu de l’installation
OPTIONS D’INSTALLATION DE LA GRILLE DE RETOUR D’AIR

Unit-mounted filter with a field-supplied return  
air grille and access door/panel

Option 3

RAVRG2B – Grille de retour 
d’air 

Filtre

Option 2 

Filtre

Mur extérieur 
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Filtre
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ACCESSOIRES pour une NOUVELLE installation
Accessoire et no de modèle Aspect Dimensions d’ouverture

Dimensions d’ouverture 
 

*En excluant le rebord 
Dimensions 
d’ouverture :

Évent à lames architectural 
conçu pour convenir aux plénums 
suivants : 

 

Panneau d’accès avec grille de 
retour d’air  

Dimensions 
d’ouverture :

Grille de retour d’air 22 2”

22 2”

Dimensions 
d’ouverture :

Plateforme de vidange

Thermostat 
mural

Aperçu de l’installation
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Type de modèle Câblage Type de 
thermostat

Vitesse du 
ventilateur

No trousse

électrique

électrique
2

7 fils 7 fils 2
* * 2
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Aperçu de l’installation
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EMPLACEMENT DES CONNEXIONS DANS UNE ENCEINTE

IMPORTANT: Planifiez et situez le plénum, la vidange du condensat 
et le câble du thermostat avec soin afin de prévenir le brouillage. Les 
endroits difficiles d’accès vont rendre l’installation et le service fastidieux! 

Dimensions de référence :
A. Câble du thermostat 
B.  

avec conduit 
C. 
D. 
E. 
F. 
    •  Vidange primaire

carrosserie arrière 
    •  Vidange secondaire

paroi de carrosserie arrière. 

Dégagements requis :
•  Installation frontale –  

Dégagement minimal de 3 po depuis le devant 
de la carrosserie et de 3 po sur les deux côtés. 

•   Installation latérale –   

de carrosserie, 3 po depuis le côté de l’accès et 3 
po de l’autre côté.

C D

E

F

B
A

Vidange primaire 

Vidange 
secondaire 

Interrupteur 
de courant

Conduit pour 
raccordement 
direct 

Mur 
extérieur 

Utiliser un 
conduit rigide 

Utiliser un conduit rigide pour 
les transitions seulement 
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Aperçu de l’installation
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ENCEINTE ET DIMENSIONS TYPIQUES 
(pour référence seulement)

INSTALLATION FRONTALE
Vue de dessus

Dégagement 
minimal 3”

Dégagement 
minimal 3”

Devant de 
l’appareil

Devant de 
l’appareil

3” minimum

Connexion 
électrique 

Conduit 

minimum

Remarque : On recommande de laisser un 
espace supplémentaire autour de l’appareil pour 
faciliter l’installation et l’accès pour le service.

Vue de dessus

INSTALLATION LATÉRALE

 

Connexion 
du 

Connexion 
du 

Connexion 
électrique 

Dégagement 

d’accès

minimum

 

 

 

 

A

B

Vue latérale

RAVRG4 
A - Largeur minimale de porte d’accès recommandée : 28 po 
B

• INSTALLATION FRONTALE 

depuis le devant de la carrosserie 
et de 3 po sur les deux côtés.

• INSTALLATION LATÉRALE 

depuis le devant de carrosserie, 
3 po depuis le côté de l’accès et 
3 po de l’autre côté.

Option 1 
Grille de retour d’air 

Option 2 

grille de retour d’air 

Mur intérieur
Mur extérieur

Solin acheté 
localement

Ouverture 
du plénum 

Extérieur

mural

Climatiseur

Support de 
filtre

 

Fixez la 
plateforme 
de vidange

Sortie 
d’air

Conduit 
flexible ou 
rigide

Conduit 
rigide

Dégagement 
minimal 3”

Dégagement 
minimal 3”

Conduit 
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Préparation de l’installation

TYPE DE CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
Il faut utiliser une trousse d’alimentation électrique pour 

d’alimentation électrique GE Appliances qui correspond 

appropriée. 
Votre installateur a la responsabilité de réaliser les 
connexions des composants en conformité avec les codes 
de l’électricité. 

Trousse d’alimentation électrique à 
raccordement direct Installations à 
208/230/265 volts 

 
raccordement direct

 IMPORTANT: 

Ce code n’autorise pas le branchement de ce 
climatiseur dans une prise murale exposée, montée 
sur le bâtiment.

TABLEAU DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
Raccordements directs

Trousses alim. 
électr. 230/208 volts

Configuration - 
Raccordement direct

Puiss. élém. chauffants 
@230 / 208 volts

Dispositif de protection du circuit 
9k/12k/18k

Câblée
Câblée
Câblée

Trousses alim. 
électr. 265 volts*

Configuration - 
Raccordement direct

Puiss. élém. chauffants 
@ 265 volts

Dispositif de protection du circuit 
9k/12k/18k

Câblée

Câblée
Câblée

Interrupteur de courant externe
Un interrupteur de courant doit se trouver dans l’axe visuel 
de l’ouverture de la porte d’enceinte ou de l’ouverture du 

accessible lors de l’installation du climatiseur dans 
l’enceinte. L’interrupteur de courant ne doit pas cacher la 
plaque signalétique ni se situer sur le panneau d’accès 
ou la porte d’enceinte. Un interrupteur acheté localement 
et correctement calibré est un moyen souvent utilisé pour 
couper le courant.
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Système de conduits

NE faites PAS fonctionner l’appareil sans qu’un conduit 
d’alimentation d’air n’y soit raccordé.

canalisé dans un conduit et toutes les unités doivent avoir 
une configuration de retour d’air libre pour fonctionner 
correctement.

de cette page. Utilisez ces tableaux pour sélectionner votre 
réglage de vitesse de ventilateur.
Le collet dans le haut de l’appareil accepte un conduit 

de mou. Du mou dans les conduits peut augmenter 
considérablement la pression statique.

AVIS : Les conduits flexibles peuvent s’affaisser et 
causer des restrictions du débit d’air. N’utilisez pas de 
conduit flexible pour les coudes à 90° ou les sections 
non supportées de 5 pieds ou plus. 

Données sur le débit d’air intérieur
On peut déterminer le débit d’air intérieur en mesurant la 

et en utilisant le tableau ci-dessous pour déterminer le débit 

dans cette condition produira un débit d’air inadéquat menant 

prématurée.

de conduits. Consultez un ingénieur en chauffage-
climatisation pour une application adéquate. On peut 

ci-dessus.

Données sur le débit d’air intérieur 
(suite)

sensible, la circulation dans la pièce et le bruit des conduits, 

capacité latente et le bruit.

Recommandations (pi.cu./m)

AZ95(H/E)09 AZ95E12 AZ95H12 AZ95(H/E)18

305 408 468 356 408 468 376 417 468 408 468 543

• • • •

* = Valeur médiane recommandée

Indoor Fan CFM
Fan Boost Mode

ON OFF
ESP

(in. water)
High
CFM

Medium
CFM

Medium
CFM

Low
CFM

0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

408
371
351
306
239

408
371
351
306
239

305
272
198
 * 
 * 

0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

408
371
351
306
239

408
371
351
306
239

356
328
288
 220 

 * 
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

468
435
409
392
352

417
380
359
318
253

417
380
359
318
253

376
345
314

 250 
 * 

A
Z

9
5

E
1

2
A

Z
95

H
12

* Do not operate unit in these conditions

A
Z

95
(H

/E
)1

8 0.1
0.15
0.2
0.25
0.3

543
514
481
458
442

468
435
409
392
352

468
435
409
392
352

408
371
351

 306 
 239 

A
Z

9
5

(H
/E

)0
9

NOTE: Values taken at 70-75°F ambient temperatureREMARQUE

* Ne faites pas fonctionner l’appareil dans ces conditions.

Débit d’air - pi.cu/m @ 230 volts et @265 volts

Mode surpuissance du ventilateur
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Préparation de l’installation

AVANT DE COMMENCER
Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

•  IMPORTANT – Conservez ces instructions 

•  IMPORTANT – Observez tous les codes et 
règlements en vigueur.

•  Note à l’installateur – Assurez-vous de laisser ces 
instructions au propriétaire.

•  Note au propriétaire – Conservez ces instructions 
pour référence ultérieure.

•  La garantie ne couvre pas les défectuosités du produit 
causées par une installation inadéquate. 

•  Nous recommandons que le soulèvement et le 
déplacement de l’appareil s’effectue en équipe. 

procédures d’installation appropriées qui sont décrites 
dans ce manuel lors de l’installation de ce climatiseur.

Des questions? Composez le 844-GE4-PTAC (ou 844-434-7822 ) ou visitez notre site Web : GEAppliances.com

WARNING
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

•  La protection adéquate contre les surintensités est la 
responsabilité du propriétaire.

REMARQUE : Utilisez des conducteurs en cuivre 
uniquement.

Calibres de câble recommandés pour le circuit de 
dérivation*

Calibre de disjoncteur maximal 
sur plaque signalétique

Calibre de câble 
AWG**

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE IMPORTANTES 
— LIRE ATTENTIVEMENT

WARNING
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

spécifiés sur la plaque signalétique de chaque appareil. 

• N’utilisez pas un cordon de rallonge avec cet appareil. 

• Le câblage de bâtiment en aluminium peut présenter des 
problèmes particuliers, veuillez consulter un électricien 
agréé. 

lorsque l’appareil ne fonctionne pas. 

l’appareil comme suit : 

2. Débranchez le cordon électrique de l’appareil. 

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

REMARQUE : 
satisfaire les codes national et local. L’installateur a la 
responsabilité de s’assurer que les codes de l’électricité 
sont observés. 

Calibre de 
câble recommandé pour un circuit de dérivation 

sur la plaque signalétique de l’appareil. 
La protection du climatiseur contre les 
surintensités est la responsabilité du 
propriétaire.

terre
ou au moyen d’un fil de terre distinct 
fourni sur les appareils connectés en 
permanence. Assurez-vous que le circuit 

Calibre de 
câble

Utilisez un calibre de câble recommandé 
dans les tableaux et installez un circuit de 

satisfaire les codes national et local.   
REMARQUE : Utilisez des conducteurs 
en cuivre uniquement.



49-5000621   Rev. 0

IN
ST

R
U

C
TI

O
N

S 
D

’IN
ST

A
LL

AT
IO

N Installation du Zoneline

l’alimentation électrique, la vidange du condensat et les 
conduits d’air. 

3.  Installez et mettez de niveau la plateforme de vidange 
du condensat. 

du condensat. 

7. Connectez les conduits supérieurs. 
8. Connectez le thermostat distant. 

RÉSUMÉ D'INSTALLATION

1.  Planifiez des emplacements adéquats pour l’alimentation électrique, la vidange du 
condensat et les conduits d’air.

2. Installez le plénum mural et l’évent à lames

procédure d’installation adéquate. 

procédure d’installation adéquate. 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. Installez la plateforme de vidange du condensat Zoneline

procédure d’installation adéquate. 

l’accès et 3 po de l’autre côté. 
3. Effectuez le travail brut de la plomberie pour la vidange primaire et secondaire du condensat. 

Système de projection du condensat

REMARQUE : Si le système de projection du condensat échoue à éliminer tout le condensat de l’appareil, toute 
quantité excédentaire débordera du plateau de condensat pour s’écouler dans la vidange secondaire (si connecté) 
puis dans le drain à l’extérieur du bâtiment. Cela est une indication que le châssis ou la vidange nécessite une 
visite de service. 
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Installation du Zoneline
4.  Complétez les raccordements de 

vidange du condensat

raccord de vidange primaire. Une vidange secondaire est 
fournie si elle est requise par les codes national et local. 

des vidanges. Si la vidange secondaire n’est pas utilisée, 

Vue d’ensemble des vidanges 
Vidange intérieure (primaire)

Si non utilisée, 
sceller la vidange 
secondaire avec 

Vidange 
primaire 

Acheminer le tuyau de 

la conduite d’évacuation 
du bâtiment avec une 
ventilation conforme 
aux codes du bâtiment 
locaux. 

droite de la plateforme 

4.  Complétez les raccordements de 
vidange du condensat (suite)

Vidange extérieure (secondaire)

Se reporter au manuel d’instructions de la 
plateforme pour l’installation de la vidange

 

Si nécessaire, allonger le 
tuyau de vidange secondaire 

Utiliser un raccord et un tuyau 
supplémentaire pour s’assurer 

extérieure

Allonger le tuyau de 
vidange secondaire dans 

grille extérieure. La grille 

permettre le passage du 
tuyau de vidange

Vidange 
primaire

5. Installez l’appareil sur le plénum
Alignez le climatiseur sur l’ouverture du plénum et glissez-le 
vers le plénum pour s’assurer qu’il repose correctement sur 
la plateforme de vidange.

Climatiseur

mural

de vidange
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6.  Mettez la plateforme de niveau et fixez-la

toutes les directions.

7. Connectez les conduits supérieurs

l’appareil. 
2.  Installez l’autre extrémité du conduit sur la sortie d’air. 

Utilisez une bride achetée localement pour raccorder le 

8. Connectez le thermostat distant
Le climatiseur sera contrôlé par un thermostat distant.
IMPORTANT

le climatiseur. Suivez les instructions incluses avec le 
thermostat pour connecter celui-ci au climatiseur.

commande.

Mur 
intérieur

Conduit 
rigide

Conduit flexible 
ou rigide

Sortie 
d’air

Thermostat

78

CWYGHGLR
ye

llo
w

bl
ac

k
wh

ite

bl
ueta

n
gr

ee
n

re
d

6 5 4 3 2 1

B

Connecteur du 
thermostatMur 

intérieur

Conduit 
rigide

Conduit flexible 
ou rigide

Sortie 
d’air

Longueur de câblage 
maximale pour la 
connexion du thermostat 
au climatiseur 

Classe 2 seulement 

Ve
rt

Ja
un

e

N
oi

r
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Installation du Zoneline

9. Connectez les fonctions auxiliaires, si nécessaire
Commandes auxiliaires - Connexions aux bornes
REMARQUE : 

Les connexions des commandes auxiliaires aux bornes se situent 
sur le devant de l’appareil.

connecteur correspondant de la carte de commande près du 
connecteur du thermostat. 

2.  Lorsque toutes les connexions désirées sont terminées, 
replacez le panneau frontal de la carrosserie. 

Le propriétaire est responsable d’effectuer toutes les connexions 

AVIS:
dommages ou un fonctionnement erratique pourraient en résulter. Une paire de fils distincte doit relier chaque commutateur de 

Dispositif de commande centralisé (acheté localement)
Le dispositif de commande centralisé est une fonction qui permet de faire fonctionner le climatiseur depuis un lieu éloigné. 

le panneau de commande peut totalement contrôler le 
climatiseur. 
Un dispositif de commande centralisé nécessite d’utiliser 

permise. 
AVIS : Un câblage CDC inadéquat peut endommager 

erratique. L’interconnexion par bus n’est pas permise. Une 
paire de fils distincte doit relier chaque commutateur de 

Utilisez un câblage de Classe 2 seulement. 

CDC Switch

CDC

R

(not used)

3

RCDC

CDC Wiring 
Connectors

RAKCDC

CDC Red

12

3

1

2
(not used)

Câblage de 
Connecteur 
CDC

CDC 
commutateurs
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10. Effectuez les connexions électriques à l’appareil

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - APPLICATIONS À 
RACCORDEMENT DIRECT

WARNING  Risque de choc électrique
Avant une intervention de service, coupez le courant au 

l’interrupteur de courant sur le devant du châssis. 
L’omission de prendre ces mesures peut occasionner une 
blessure ou la mort. 

Alimentation électrique 208/230/265 volts
Il faut utiliser une trousse d’alimentation électrique 

POUR APPLICATIONS À RACCORDEMENT 
DIRECT DE 265 VOLTS SEULEMENT
IMPORTANT: Le raccordement d’un produit alimenté par 

au Code national de l’électricité. Ce code n’autorise pas 
le branchement de ce climatiseur dans une prise murale 
exposée, montée sur le bâtiment. 

d’alimentation électrique GE Appliances qui correspond 

appropriée.
Votre installateur a la responsabilité de réaliser les 
connexions des composants en conformité avec les codes de 
l’électricité. 

INTERRUPTEUR DE COURANT EXTERNE
Un interrupteur de courant doit se trouver dans l’axe visuel 
de l’ouverture de la porte d’enceinte ou de l’ouverture du 

accessible lors de l’installation du climatiseur dans l’enceinte. 
L’interrupteur de courant ne doit pas cacher la plaque 
signalétique ni se situer sur le panneau d’accès ou la porte 
d’enceinte. Un interrupteur acheté localement et correctement 
calibré est un moyen souvent utilisé pour couper le courant.

1.  Retirez le couvercle de la boîte de 
jonction

les trois vis.

2. Attachez le conduit de câbles

travers la bride et acheminez les fils conducteurs dans la 

8 po de fils 
libres 
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Installation du Zoneline

10. Effectuez les connexions électriques à l’appareil (suite)

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - APPLICATIONS À 
RACCORDEMENT DIRECT

3. Effectuez les connexions des fils conducteurs à l’intérieur de la boîte de jonction

connecteurs et les techniques appropriés, homologués UL. 
2.  Sélectionnez la situation de votre câblage et suivez les 

instructions qui s’y rapportent :
•  220-240 VCA monophasé 

Lorsque vous raccordez le Zoneline à un circuit 
monophasé pour des applications à 230 volts : 
Connectez les fils conducteurs blanc et noir de la trousse 

.
•  208 VCA triphasé  

Lorsque vous raccordez le Zoneline à un circuit 
triphasé pour des applications à 208 volts :  
Connectez les fils conducteurs blanc et noir de la trousse 

•  253-277 VCA triphasé 
Lorsque vous raccordez le Zoneline à un circuit 
triphasé pour des applications à 265 volts :  
Connectez les fils conducteurs blanc et noir de la trousse 

.

3.  Assurez-vous que tous les fils conducteurs se trouvent 

dérivation. 

éléments chauffants. 

les trois vis retirées plus tôt.

 

AVIS:

verticalement et attachés avec une attache mono-usage.

Attacher les fils 
avec une attache 
mono-usage. 
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12.  Installez la grille de retour d’air ou le 
couvercle d’accès 

Installez la grille de retour d’air ou le couvercle d’accès 
selon les instructions qui accompagnent la trousse choisie. 

RAVRG4

RAVRG2B - Grille de retour d’air

13.  Liste de vérification finale de 
l’installation 

concernant les dégagements autour de l’appareil ont été 
suivies. 

assurez-vous qu’ils ont été installés correctement sans 

niveau et calfeutré. 

permise. 

serpentin extérieur sont libres de toute obstruction. 

système. 

du condensat sont bien raccordées, qu’elles évacuent 
le condensat correctement et que l’approbation de 
l’utilisateur final a été reçue. 

14. Branchez l’alimentation électrique

finale ont été vérifiés et validés, mettez l’appareil sous 

l’appareil fonctionne tel que prévu.

15.  Configurez les commandes auxiliaires, 
si nécessaire

des instructions sur la programmation des commandes. 
Avant de programmer les commandes, révisez la liste de 
vérification finale de l’installation avant de mettre l’appareil 
sous tension.

MAINTENANCE ET RÉPARATION
WARNING  Risque de choc électrique 

pouvant causer une blessure ou la mort. 

la zone afin de prévenir le rétablissement accidentel du 
courant. 

un avertissement bien visible, comme une étiquette, sur le 
panneau de service.
REMARQUE : Nous recommandons vivement que les 
réparations soient effectuées par une personne qualifiée en 
la matière.
Pour retirer l’appareil de l’enceinte.

courant. 

trousse de raccordement direct de l’appareil. 

11.  Installation du filtre monté sur 
l’appareil

Remarque : Utilisez un seul filtre dans l’installation.

l’appareil, glissez celui-ci vers le bas entre les supports de 
filtre fournis sur le devant de l’appareil, en vous assurant 
que toutes les flèches directionnelles de circulation d’air sur 
le filtre sont orientées vers l’appareil. 

vous aux instructions incluses avec la trousse de grille de 

adéquate.

13.  Liste de vérification finale de 
l’installation (suite)

des câbles d’alimentation du circuit d’alimentation ont été 
déterminés correctement 
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Commandes auxiliaires – Bouton Aux Set

d’installation ou aux préférences personnelles relatives au fonctionnement de l’appareil. 
Si le propriétaire modifie les commandes auxiliaires, il est responsable de s’assurer que celles-ci sont réglées selon la fonction 

Modes de commande auxiliaires

l’appareil sous tension, pressez le bouton AUX SET « AU » sur l’écran.
AUX :

En mode AUX, pressez le bouton MODE pour défiler parmi les huit modes différents. Continuez de presser le bouton MODE 

affiché, utilisez les boutons +/- « П » pour On OU « 
П

 » pour 
Off selon la fonction désirée. 
Une fois la sélection du mode terminée, pressez le bouton MODE
pressez le bouton AUX SET pour valider la sélection et quitter le mode AUX SET.

Mode

Aux
Set +

-
Mode de réglage auxiliaire
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Mode 3  Freeze Sentinel / Heat Sentinel (sentinelle de gel / sentinelle de chaleur)
Lorsque l’appareil est sous tension (ON) et que le mode 
Freeze Sentinel est activé, le climatiseur génère de la 
chaleur sans interface utilisateur. Cela prévient de possibles 

ON OFF 

un refroidissement sans interface utilisateur. Cela prévient 
la chaleur excessive dans la pièce car le système met le 

ON OFF une fois que la 

MODE

la touche « - » pour OFF « 

П

 »
« П ».  Ce symbole deviendra le deuxième caractère de 

MODE de nouveau pour accéder au 
« - » pour 

OFF « 

П

 » ou la touche « + » pour ON « Π » AUX 
SET pour valider votre sélection et quitter le mode AUX SET, 
ou pressez MODE

et Freeze Sentinel est On. 

REMARQUE : Ces fonctions sont actives dès que l’appareil 

Freeze Sentinel OFF

Freeze Sentinel ON

Heat Sentinel OFF

Heat Sentinel ON

Mode 4  Constant ON Fan (ventilateur constamment en marche/ON)
MODE

caractère de l’affichage pour que le ventilateur fonctionne 

OFF. 

« - » pour OFF « П » ou la touche « + » 
pour ON « П ». Ce symbole deviendra le deuxième caractère 
de l’affichage. 

AUX SET pour valider votre sélection et quitter le 
mode AUX SET, ou pressez MODE
fonctions.

OFF.

Constant 
Fan OFF

Constant 
Fan ON
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Mode 7  Fan Boost Mode (Mode surpuissance du ventilateur)
Ce réglage est utilisé lorsque l’appareil est installé dans 
un système de conduits plus restrictif où un débit d’air 

une circulation d’air adéquate.

« - » pour OFF  
« 

П

 » ou la touche « + » pour ON « П ». Ce symbole 
AUX 

SET pour valider votre sélection et quitter le mode AUX SET. 
Le réglage par défaut du Mode 7 est OFF.

Fan Boost
Mode OFF

Fan Boost
Mode ON

Mode 8  All-Electric Heat (chauffage tout électrique - AZ95H seulement)
Cette option de chauffage tout électrique est disponible 
seulement sur le modèle AZ95H. Lorsque cette option 

ON « П », le fonctionnement de la thermopompe 
est verrouillé et l’appareil ne peut alors produire que du 
chauffage par résistance électrique.

MODE

« - » pour OFF « 

П

 » ou la touche « + » 
pour ON « П ». Ce symbole deviendra le deuxième caractère 
de l’affichage.
Le réglage par défaut du Mode 8 est OFF.

All-
Electric 

Heat OFF

All-
Electric 

Heat ON

Mode 9  Heat Boost (surpuissance chauffage - AZ95H seulement)
Lorsque Heat Boost ON, une chaleur électrique 

afin de maintenir une température ambiante constante 
confortable.

П

OFF.

Heat Boost OFF Heat Boost ON

Mode P  Engineering Revision (révision technique) 
Ce réglage est utilisé pour configurer l’appareil lors du 
remplacement d’une carte de circuit.
L’appareil entre dans ce mode lors de sa première mise 
sous tension suivant le remplacement d’une carte. L’interface 
utilisateur affichera P1 « + »

qu’illustré. La révision technique correspond au dernier chiffre 
Aux pour valider et quitter. 

AUX SET. 
MODE  « P »devienne le premier 

caractère et suivez les étapes décrites ci-dessus. 

Exemple d’affichage 
AZ95E09DACK2

Révision technique
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Conseils de dépannage... Avant de faire un appel de service 
Gagnez du temps et économisez de l’argent! Examinez d’abord les tableaux des pages suivantes, vous pourriez vous éviter un 
appel de service. 

Problema Causas posibles Qué hacer
Le Zoneline ne démarre pas La trousse de raccordement direct 

n’est pas attachée solidement
est inséré solidement.

Le fusible est grillé ou le disjoncteur 
est déclenché
L’appareil attend que le limiteur 
de surcharge du compresseur soit 
réinitialisé

la réinitialisation

Panne de courant

cette raison, l’appareil ne lancera pas le chauffage ou le 
refroidissement avant 3 minutes après sa remise sous tension

Le Zoneline ne refroidit pas 
ou ne chauffe pas comme il 
devrait

La circulation d’air intérieure est 
restreinte ou recirculée
La circulation d’air extérieur est 
restreint ou recirculé

Assurez-vous que la grille arrière n’est pas obstruée. Cela 
peut déclencher le limiteur de surcharge du compresseur 

Appliances peuvent s’avérer trop restrictifs pour un rendement 
adéquat. Consultez votre revendeur pour des conseils.

Le thermostat n’est peut-être pas réglé 
correctement

Mettez le thermostat au réglage le plus bas ou le plus haut. 
REMARQUE : Il se peut que l’éventail des températures soit 
restreint par le limiteur de température.

Le filtre à air est sale
section Entretien et nettoyage

La pièce a peut-être été très chaude ou 
très froide réchauffement ou refroidissement de la pièce.

Une odeur de brûlé au 
démarrage du chauffage

De la poussière sur la surface des 
éléments chauffants chauffage. Cette odeur devrait s’amenuiser rapidement

L’air n’est pas toujours 
frais ou chaud pendant le 
fonctionnement

La thermopompe ne génère pas d’air 
chaud

Ce phénomène est normal. La thermopompe génère un 
air tiède qui n’est pas aussi chaud que celui produit par un 
chauffage avec éléments électriques plus coûteux

Le ventilateur du Zoneline fonctionne 
continuellement, même lorsque 
l’appareil est en arrêt Le mouvement continu de l’air procure un meilleur contrôle de 

la température globale dans le mode refroidissement. Si vous 

-OU-

L’air ne semble pas 
suffisamment chaud en 
chauffage

La thermopompe seule souffle un air 
plus frais que souhaité

 
REMARQUE : L’utilisation de cette option augmentera la 
consommation d’énergie.

L’appareil ne souffle pas d’air Le réglage « fan » (ventilateur) du 
thermostat mural est peut-être réglé à 
« auto »

Les fonctions de chauffage 
électrique et de ventilateur ne 
fonctionnent pas

Le cavalier Personality n’est pas 
branché solidement

inséré solidement
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CODES D’ANOMALIE - maintenez une pression sur MODE, puis pressez AUX

Codes 
d’anomalie

Signification Effet sur le système lorsque l’anomalie est 
active
Aucune disponibilité du chauffage par 
élément, du ventilateur, de la thermopompe ou 
du refroidissement

2 Aucune disponibilité de la thermopompe ni du 
refroidissement. Chauffage par résistance et 
ventilateur seulement

3 Câblage du thermostat externe. Le signal appliqué n’est pas valide et a été constant Aucun contrôle externe des ventilateurs; 
fonctionnement du contrôle interne du 
chauffage et du refroidissement seulement

Anomalie de thermistance intérieure. Une des thermistances intérieures ne lit pas 
des températures valides

Aucune disponibilité du refroidissement ou du 
chauffage. Chauffage par élément chauffant et 
ventilateur seulement 

Anomalie de thermistance extérieure. Une des thermistances extérieures ne lit pas 
des températures valides

Aucune disponibilité du refroidissement ou du 
chauffage. Chauffage par élément chauffant et 
ventilateur seulement 

Anomalie de compresseur. Aucun changement de température n’a été détecté après Aucun effet

7 Anomalie de robinet inverseur. Le changement de température ne survient pas Aucune disponibilité du refroidissement ou du 
chauffage. Chauffage par élément chauffant et 
ventilateur seulement 

8 Anomalie de logiciel. Débordement de piles Aucun effet
Anomalie de gel du serpentin intérieur. La température du serpentin intérieur a chuté 

rétablissement de la température du serpentin
Anomalie de surcharge de la thermopompe. La température du serpentin intérieur 

rétablissement de la température du serpentin
Anomalie de surchauffe. L’air entrant est trop chaud pour faire fonctionner les 
éléments chauffants

La thermopompe et le chauffage par élément 

lorsque la température ambiante intérieure 
aura refroidit suffisamment

Carte IU déconnectée ou défectueuse Aucun effet
Anomalie de circulation d’air aux éléments chauffants Aucune disponibilité du chauffage par résistance

Défaillance de thermistance de la sortie. L’anomalie s’efface lorsque la thermistance 
lit une valeur autre qu’un court-circuit ou un circuit ouvert

Aucune disponibilité du chauffage par 
résistance

chaud. L’anomalie s’efface lorsque la température de l’air chute au-dessous du seuil
Aucune disponibilité du chauffage par 
résistance

chaud
Aucune disponibilité du chauffage par 
résistance

23

Verrouille la thermopompe, verrouille le 
dégivrage

Anomalie de verrouillage du climatiseur. S’affiche lorsque la température ambiante Verrouille le processus de refroidissement du 
compresseur

Conseils de dépannage... Avant de faire un appel de service 
Problema Causas posibles Qué hacer
L’appareil ne fonctionne 
pas après l’installation du 
thermostat mural distant

l’appareil sont incorrectes
Assurez-vous que le câblage du thermostat mural distant se raccorde 
correctement sur le connecteur du thermostat de l’appareil

Le transformateur se réinitialise ou 
s’ouvre avec un court-circuit

La thermopompe fonctionne 
seulement avec les 
éléments électriques lors du 
chauffage

La température extérieure est trop 
froide

La thermopompe ne fonctionnera pas si la température extérieure est 
trop froide. La thermopompe va redémarrer une fois que la température 
extérieure s’est suffisamment réchauffée

Le mode 8 AUX n’est pas réglé 
correctement

fonctionnement avec thermopompe
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Enregistrement du produit

fiche d’enregistrement de 

aurez l’esprit en paix en 
sachant que nous pourrons 
communiquer avec vous en cas 
de modification aux consignes 
de sécurité.

Une fois la fiche d’enregistrement 

conservez le présent document 
en lieu sûr. Il contient des 
renseignements dont vous aurez 
besoin dans l’éventualité d’un 
appel de service. Notre numéro 

Lisez le manuel d’utilisation 
attentivement. Cela 
vous permettra de 
faire fonctionner votre 
nouvel électroménager 
correctement. 

Suivez ces trois étapes afin de protéger l’investissement que représente votre nouvel électroménager : Pour le Canada, 
voyez la page 30.

2 3
cut here
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utiliser le produit. 

pas la capacité de refroidissement prévue, communiquez 
avec votre détaillant ou  votre installateur. Vous avez la 
responsabilité de fournir une installation électrique de 
raccordement adéquate. 

technicien. 

causée par une installation située dans un environnement 
qui contient des produits chimiques corrosifs. 

du produit ou d’une utilisation déraisonnable, y compris de 
l’omission d’effectuer un entretien raisonnable et nécessaire. 

l’exception des modèles traités en usine avec une protection 
contre la corrosion spéciale, désignée dans le numéro de 
modèle. 

électrique inappropriée, un accident, un incendie, une 
inondation ou d’autres catastrophes naturelles. 

Ce que GE Appliances ne garantit pas :

Cette garantie limitée couvre l’acheteur initial et tout propriétaire subséquent du produit acheté aux États-Unis ou au Canada. 
Si le produit est situé dans une localité où un réparateur autorisé GE Appliances n’est pas disponible, vous pourriez encourir 

consommateur de votre région, ou encore le bureau du procureur général de l’État. 

Garant : GE Appliances, a Haier company

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES — Votre seul et unique recours consiste dans la réparation du produit tel 
que stipulé dans la présente Garantie limitée. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites relatives à 
la qualité marchande ou à l’adéquation à un usage particulier, se limitera à une période de un an ou à la période la 
plus courte prescrite par la loi.

Durant une période de GE Appliances remplacera :
Un an 
À partir de la date  
d’achat initial afférent pour remplacer la pièce défectueuse. 

Cinq ans 
À partir de la date  
d’achat initial

De la deuxième à la 
cinquième année 
À partir de la date  
d’achat initial

garantie sont les moteurs de ventilateur, les interrupteurs, les thermostats, les éléments chauffants, les dispositifs 
de protection des éléments chauffants, la surcharge du compresseur, les solénoïdes, les cartes de circuit, les 

varistances et le roulement du ventilateur intérieur. Au cours de cette période de garantie limitée supplémentaire de 

garantie, vous devrez fournir la preuve de l’achat original. 
Garantie limitée du Zoneline vertical de GE Appliances
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Site Web de GE Appliances
Vous avez une question ou vous avez besoin d’aide pour votre appareil électroménager? Visitez le site Web de GE 

GE Appliances et tirer avantage de tous nos services d’assistance en ligne. Aux États-Unis : GEAppliances.com  
Au Canada : GEAppliances.ca

Enregistrez votre électroménager
Enregistrez votre nouvel appareil en ligne au moment qui vous convient le mieux! L’enregistrement de votre produit 
dans les délais prescrits permet une meilleure communication et un service rapide, selon les modalités de votre 
garantie, si besoin est. Vous pouvez également envoyer par courrier la carte d’enregistrement pré-imprimée qui se 
trouve dans l’emballage de votre appareil.
Aux États-Unis : GEAppliances.com/register
Au Canada : Prodsupport.mabe.ca/crm/Products/ProductRegistration.aspx

Service de réparation

Aux États-Unis : GEAppliances.com/service 
Au Canada : GEAppliances.ca/en/support/service-request

Pièces et accessoires

 
Aux États-Unis : GEApplianceparts.com
Les instructions contenues dans le présent manuel comportent des procédures que tout utilisateur peut 
effectuer. Les autres types de réparation doivent généralement être confiés à un technicien qualifié. Usez de 
prudence : une réparation ou un entretien mal effectués peuvent rendre l’utilisation de l’appareil dangereuse.

visiter notre site Web au GEAppliances.ca/en/products/parts-filters-accessories

Communiquez avec nous

 
GEAppliances.com/contact

 
GEAppliances.ca/en/contact-us

PTAC Direct Sales, Inc. 
185 S. Kimball Ave.,
Suite 130
Southlake, TX 76092 
877.454.7822 (T) 


