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Merci d’utiliser notre purificateur d’air. Avant toute utilisation merci de lire
attentivement ce manuel d’utilisation et conservez le.

Date d’achat:
Garantie
du modèle
Quantité

Nom
Prénom

Adresse
Téléphone

1 A partir de la date d’achat, la période de garantie est de 1 an à l’exception des causes liées à
l’humain.
2 Bons, bons d’achat, factures sont à donner avec la garantie.
3 Pendant la période de garantie toutes les pieces sont garantie et remplacer gratuitement.

Appareil & accessoires

Service après-vente

Pl3
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Appareil

1 an de garantie
La garantie ne couvre pas les dommages suivants:
1 Dommages causés par l’humain.

2 Dommages causes par une reparation par des personnes non agrees.
3 Usure normale pendant l’utilisation.
4 Les filters (ce sont des consommables).

5 L e f a i t d e n e p a s ê t r e c o r r ec t e m e n t i n s t a l l é e t u t i l i s é
conformément au manuel d’utilisationa causé des
d o m m a g e s . d damage.

Remarque:
Afin de protéger vos droits, veuillez prêter attention aux informations
suivantes:
1- Remplissez complètement et correctement votre carte de service

Filtres

Télécommande

après-vente au moment de l’achat faites la tamponner par le
vendeur.
2- Veuillez conserver la carte.
3- La carte de garantie doit être lisible et non raturée. Aucune marque
de modification ne doit apparaître sur cette carte sans quoi elle sera
nulle et non utilisable.

Photocatalyseur en aluminium

préfiltre,carbone, coton antibactérien, hepa

P03

Questions / Réponses

Pièces de l’appareil
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L’affichage du panneau de contrôle ne fonctionne pas?
Merci de verifier que l’appareil est bien branché.
Ecran

Pourquoi est ce que le voyant du filtre clignote?
Indicateur
de
Qualité
d’air

Le temps cumulé du filtre a atteint l’utilisation finale du
cycle. Veuillez remplacer les filtres.

Touch
bouton

Pourquoi le bruit de roulement devient il de plus en plus fort?
Le tamis du filtre a trop de poussière. Nettoyez ou remplacez par de
nouveaux filtres.

Capteur

Pourquoi je ne peux pas l’allumer, alors qu’il y a un bruit de cloche ?
Vérifiez que le panneau est bien installé et fixé à l’appareil.
Panneau

Préfiltre aluminium
Hepa,carbone, coton antibacterien

Pourquoi est ce la concentration de pollution d’air intérieure est élevée?
Vérifiez si les portes et fenêtres sont fermées, s’il existe des sources de
pollution et s’il y en a, veuillez y remédier.
Pourquoi après l’avoir utilisé un certain temps, le volume d’air deviant plus petit?

ll peut fonctionner dans un espace où la concentration de poussière est
élevée. Alors les filtres sont plein de poussière. Veuillez nettoyer l’écran
ou remplacer le filtre.
Est ce que le filtre peut être nettoyé?
Non, l’écran a charbon actif peut être brûlé au soleil.
Combien de temps peut on utiliser les filters?
Pour une utilisation dîte normal, un filtre dure 6 mois. Une utilisation plus
intense dans un milieu de poussières, un filtre dure 3 mois.
Poignée
Capteur

Aimant

Ventilateur

UV

Micro interrupteur

poignée

Où acheter les filtres et la lampe UVC?
Contactez votre revendeur.

Utilisation rapide

Dépannage
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Lorsque cela se produit, veuillez verifier les elements suivants avant de l’envoyer
en réparation

1. Enlevez les emballages

,,

Est ce que la prise est bien branchée?

Les capteurs de qualité d’air peuvent être exposés à la vapeur

Pendant le fonctionnement
automatique,l’indicateur de
qualité d’air s’affiche en rouge
- les données pm2.5
augmentent

d’eau, aux fumes, et aux aerosols.
Déplacez l’appareil dans un autre environnement propre.
Testez à nouveau
Retirez la porte du capteur et essuyez la lentille du capteur avec un chiffon
propre.

Vérifiez les filtres pour détecter d’éventuels échecs ou
dégagement de polluants dus à l’absorption

ll est difficile de se

Pour nettoyer un filtre à charbon actif, par exemple, modifies le

débarsser des odeurs

séchage. S’il n’y a pas d’amélioration, veuillez remplacer pas un
nouveau filtre.

Vérifiez si le filtre Hepa ne fonctionne pas
Il est difficile de nettoyer la
saleté

-

La machine n’est pas à un endroit approprié de sorte
qu’il est difficile d’éliminer le pollutant.

L’air intérieur est pollué,
pas à la vitesse la plus élevée
ou

la

lumière

s’allume pas

rouge

Nettoyez le pré filtre
Si la situation ne s’est pas améliorée, veuillez
les remplacer par des nouveaux filtresrs

ne

-

Changez l’emplacement de la machine ou
appuyez sur la bouton vitesse pour obtenir la
vitesse pour obtenir la vitesse la plus élevée
à la main.

5.Photocatalyseur en
aluminium

0

3.Sortez le filtre du
plastique

t

- Réinstallez la fiche du cordon
d’alimentation. Le panneau avant
est il couvert ?Recouvrir le
panneau avant. Le produit est il
placé en pente ? Placez le sur une
surface plane et plate.

Ne fonctionne pas

mais la machine ne fonctionne

'

2.Ouvrez le panneau

6. Installez le

panneau

7. Bracnchez

P04
4.Carbone,Hepa

0

8. Appuyez sur le bouton

on/off

PO5
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Précautions

Ne pas mettre l’appareil
dans des endroits à fortes
températures ou humides

Telle que la salle de
bain afin d’éviter tout
choc électrique,
incendie,…

_

Ne pas placer l’appareil dans
des endroits avec des fumées
(ex:
cuisine),
sinon
cela
endommagera l’appareil. Ce
n’est pas un ventilateur.

Pour toute utilization de
detergents ou
insecticide, coupez
l’appareil et aérez bien
l’appareil avant toute
reutilization de celui-ci
car cela peut être très
dangereux pour la santé.

Evitez tout contact avec des
matériaux inflammables ou
sources d’ incendie

Ne pas utiliser de
solvants ou
alcoolh

Paramètres techniques

Modèle

APA 1802

Voltage

22O-24OV

Fréquence

50 Hz

Puissance

P 10

w

Décibels

35db-55db

Cadr

380 m3/h

Surface applicable

1 à 6Om2

Poids net

8kg

Dimensions du produit

415*255*695mm

Dimensions de l’emballage

430*265*710mm

aintenance
Appareil : Cet appareil est équipé d’un générateur d’ions negatifs permettant l’absorption facile de
la poussière. Veuillez utiliser régulièrement un chiffon doux humide avec un peu
d’eau propre et de détergent. Essuyez avec une brosse l’entrée et la sortie.

Attention en débranchant le cordon
d’alimentation de ne pas
l’endommager.

Attention à la ventilation.
Si vous utilisez en meme temps
Un brûleur.
Fermez les portes et fenêtres
Pour une purification efficace et rapide.

ATTENTION :
Débranchez l’appareil en urgence si :
- Aucun bouton ne fonctionne
- Il y a un cour circuit
- le cordon d’alimentation est chaud
- il y a une odeur de brûlé
- si il y a un bruit ou vibration anormale

Filtre: Le filtre peut être utilisé entre 6 mois et 1 an à raison de 8 heures par
jour. Si l’environnement est fortement pollué, les filters doivent être
remplacés avant. Contactez votre revendeur pour en acheter.
Lampe uv: La durée de vie de la lampe uv est d’environ 15 à 20 mois. Lorsqu’elle
doit être remplacée, l’alimentation éléctrique doit être coupée afin que le
tube de la lampe soit éteint. Retirez la lampe à 90 degrés et remplacez-la
par une nouvelle lampe uvc.

Le changement du cordon d’alimentation ne peut être fait que par le fabricant.
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Fonctionnement

Instructions d’opérations
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on/off
Appuyez sur la touche “Marche/Arrêt” de la télécommande ou
de l’appareil. Une fois qu’elle commence à fonctionner, le
contenu de l’affichage est

Auto
"auto" clignote en mode de purification automatique. Le système intelligent
nettoiera automatiquement la gestion en function de la qualité de l’air.
Lorsque la qualité de l’air est moyenne, le voyant lumineux est jaune et vert
lorsque la qualité est bonne.Le nettoyage se fait en vitesse 1.
Lorsque la qualité est mauvaise, il s’allume en rouge et la purification se fait avec la
vitesse supérieure. Voir dessin ci-dessous

Mode Sommeil (“Sleep”)

Seuls le voyant “Sleep” sera allumé. L’appareil fonctionnera à la vitesse la plus basse. Les autres
icons ne fonctionnent pas. Appuyez à nouveau sur “Sleep” et tous les voyants s’allumeront et seront
opérationnels. Cependant seulement si la touche « Sleep » ou la touche automatique est à nouveau
touchée alors le mode veille sera annulé, sinon la machine reviendra en état de veille après 5
secondes.

Timer

Etat de mise sous tension (Remarque: Excepté veille et “sleep”),
appuyez sur la touche [timer]. Configurez le temps de travail de la
machine. Eteindre automatiquement l’appareil en état de veille. La durée
de fonctionnement du système est de 24 heures si vous n’appuyez pas
sur la minuterie.

Fonctions de purification

Opérations d’instruction
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Filtres avec 8 étapes de purification
Vitesse

Le filtre primaire est place à l’avant du site de filtrage pour filtrer initialement les polluants dans l’air.

La vitesse de l’air est divisée en trois.
Voici l’icône correspondante à la vitesse :

d’utilisation par le consommateur.

Il peut éliminer les grosses particules et peut être nettoyé à plusieurs reprises pour réduire le coût

HEPA

Le filtre HEPA est compose de petites fibres organiques et a une très bonne capacité à capturer

Ions negatives

L’appareil étant sous tension, appuyez sur le bouton "Negative ion"
La lumière de l’icône scintilla. Eteignez lorsque vous le souhaitez.

les particules. Avec une petite taille de pore, une capacité d’absorption importante et une haute
efficacité de purification. Il filtre efficacement les particules dans l’air, principalement
pour la purification des PM 2.5 .

Sécurité enfants

Carbone

Appareil allumé, appuyez sur la touché " Child Iock (sécurité
enfants) pendant 3 secondes. L’icône scintilla. Si vous
appuyez à nouveau pendant 3 secondes, la sécurité
s’enlèvera.

Le charbon actif a une bonne stabilité d’absorption et est un bon absorbant hydrophobe. Les fonctions
d’absorption des odeurs, de désodorisation, de déshumidification, d’anti poison, de stérilisation, de
purification et autres peuvent être enlevés et la pollution de l’environnement de la pièce peut être
efficacement nettoyé.

UV

Appareil allumé, appuyez sur la touché "UV". L’icône scintilla.
Rappuyez sur le bouton pour l’éteindre.

Coton antibactérien

Remise à zero (“RESET”)

Si l’appareil fonctionne plus de 3000 heures, le voyant “Filter (filtre) scintilla afin de rappeller au

ll peut effectivement inhiber la croissance et la reproduction des bactéries, tuer les bactéries et

consommateur de remplacer les filters. Après avoir mis les filtres en place, appuyez sur le bouton

peut combiner la prévention et le contrôle.

“RESET” pendant 5 secondes.

Le voyant « Filter » (filtre) aura disparu.

Photocatalyseur
Les lampes antibactériennes et ultraviolettes fonctionnent ensemble pour éliminer certaines

Installation des Filtres:

bactéries et ont des performances de désinfection à haut rendement et à large spectre. Tous les

Photocatalyseur
hepa,carbone

agents pathogènes ont un bon effet d’inhibition et de destruction. Purification de l’air,
décomposition efficace des composes organiques et des substances dans l’air. Cependant,
durant le processus de décomposition la couche de filtration du photocatalyseur ne fournit qu’une
réaction et ne participe pas à la réaction elle-même, de sorte que le photocatalyseur peut être
utilisé pendant longtemps. La lumière ultraviolette est utilisée pour détruire, la structure de la
chaîne moléculaire microbienne pour atteindre un but bactéricide puis coopère avec le
photocatalyseur. Il peut non seulement tuer efficacement les bactéries novices, mais également
aider à activer l’efficacité catalytique de photocatalyseur par lampe ultraviolette. Les particules
Pressthe speed butto n + timer
butto n at the same time for 5 Close the upper caver

en the caver

take out of the old filters

lnstall the new
filters in sequence

seconds, the replacement filter ta com plete t he replacement
icon disap pears

avec une charge positive comme la fumée, la poussière, la poussière flottante, etc… sont faciles
à absorber l’ionisation négative du gaz Nang dans la deuxième couche filtrante.
En conséquence, ces particules de poussière se condensent et deviennent de grosses particules qui tombent
par terre pour purifier l’air de sorte que les ions negatives aient un impacte.
Avec une bonne fonction de poussières germinicides. De plus les ions négatifs peuvent favoriser
la synthèse et le stockage des vitamines, renforcer et active le corps humain. Ainsi, les activités
physiologiques de la communauté médicale sont également appelées « vitamines dans l’air ».

