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PURIFICATEUR & 

HUMIDIFICATEUR 

D’AIR 
 

 
 

 

Manuel d’utilisation 



  Précautions à prendre  

1 

 

 

into air outlet 

Ne pas utiliser avec les mains 

humides  

 

Afin d’éviter tout dommage, merci de bien lire les règles et instructions de ce manuel  

 

 
“ Risque de mort ou de 

blessure” 
 

 

“ Interdit ” 

“Risque de blessure ou de 

substances dangereuses” 

 
“Obligatoire” 

 
 

 

Ne pas démonter 
   Ne pas insérer d’objets étrangers 

  Le cordon d'alimentation est en bon état 

Débranchez si vous ne l’utilisez pas 

 N’utilisez pas d’alimentation non standard 

                                                               

 

 
Ne pas utiliser dans les endroits  
Humides  
 

 

Gardez au sec 
Utilisez une prise de courant en bon état 

Conserver loin des fumées et vapeurs 

d’eau. Ne pas utiliser dans la cuisine. 



  Précautions à prendre  

2 

 

 

 

Ne pas mettre proche 
d’un feu ou une source 
de chaleur 

Ne pas utiliser de l’alcool 
ou des solutions organiques 
pour nettoyer l’appareil.

 

  
                       

 Débranchez la prise à la main                  Garder les portes et fênetres fermées 

 

 Remarque :  
Veuillez-vous adresser au personnel de réparation professionnel ou au fabricant pour vérifier ou remplacer 
l'alimentation électrique afin d'éviter tout danger. 
 

 

Attention 

Si l’une des conditions ci-dessous apparait merci de couper le courant immédiatement 

- Court-circuit 

- Chauffage Anormal de la prise ou du câble 

- Signes d’odeurs de brûlé ou sons et vibrations anormaux  

- Toutes autres anomalies ou mauvaises fonctions 

 

 

   Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres 

déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir d'éventuels dommages à 

l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, 

recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des 

ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes 

de retour et de collecte pour un recyclage écologique. 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et 

de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation 

de l'appareil en toute sécurité et en comprennent les risques. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans surveillance. 



  Machine & pieces détachées  
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Machine Télécommande 

 

 

 

1 Set de filtres 1 Manuel d’utilisation 



  Instructions pour les composants  
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Panneau de contrôle 

 
 

       
Indicateur de la 
qualité de l’air 

   Capteur 

 

Panneau frontal    

 

 

 

                                                                                                                      Filtre 

 

 

 

 

 

Manipulation   

Capteur 

      Manipulation 

 

Moteur et ventilateur 

UVC Lampe 
 

Filtre à eau 

Buckle 

                                   Réservoir d’eau 



  Usage  
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Ouvrir le carton     Enlever le panneau frontal Enlever les sacs plastiques des filtres 

 
 

Placer le filtre 
correctement 

Refermer le panneau Enlever le filtre à eau 

 

   
 

 

 Retirez la plaque de 
fixation du réservoir 
d'eau

Mettre de l’eau 
dans le filtre à 
eau 

Appuyer    pour 
allumer la machine 

 

 

 
 

 

1 

2 



Instructions  
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ION  

 

ON/OFF 

Appuyez sur le bouton "ON/OFF" de la télécommande ou de la machine. Une fois que la 

machine est allumée le contenu de l’affichage sera comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Mode AUTO 

 

Appuyez sur le bouton «AUTO» de la télécommande ou appuyez sur le bouton «AUTO» de la machine pour 

entrer en mode de purification automatique. Le système intelligent purifiera et gérera automatiquement en 

fonction de la qualité de l'air. Lorsque la qualité de l'air est excellente, le voyant lumineux sera vert et l'air 

sera nettoyé à la première vitesse ; Lorsque le voyant lumineux est bleu, l'air est nettoyé à la deuxième 

vitesse. Lorsque la qualité de l'air est normale, le voyant lumineux est jaune et l'air est nettoyé à la troisième 

vitesse. Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, le voyant lumineux est rouge et l'air est nettoyé à la 

quatrième vitesse. 

                          

SLEEP Mode 
Appuyez sur le bouton "SLEEP" de la télécommande ou sur la 
machine elle-même 

Vous pouvez allumer ou éteindre le mode SLEEP 

HORLOGE 
Arrêt programmé 

                                         Appuyez sur le bouton «TIMER» à la mise sous tension, sélectionnez  

                                         l’heure. Le réglage de l'arrêt programmé est terminé 

Démarrage programmée 

Appuyez sur le bouton“TIMER” bouton à l'état éteint ---- sélectionnez l'heure ---- 

Le réglage du démarrage chronométré est terminé. 

PROTECTION 
Appuyez sur le bouton“LOCK” sur la télécommande ou 
plus de 3 secondes sur le bouton”LOCK”de la machine. 

 



Instructions  
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Commutateur de bande lumineuse 
Appuyez sur “FAN SPEED” + “UV” pendant 3 secondes 
en meme temps pour allumer ou éteindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ION 

VITESSE 
Appuyez sur le bouton de la télécommande “SPEED”ou 
de l’appareil lui-même afin d’ajuster la purification”. 

La vitesse de ventilation est cyclique ainsi : 3 — 4 — 
1 — 2 — 3 — 4 . 

ION 
Appuyez sur le bouton “ION” de la télécommande ou sur 
l’appareil afin de mettre en marche la fonction ions 
négatifs. 

 

 
 

 
 

  
 

ION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WIFI Connection (Non-UV Version) 
Press “AUTO” + “SLEEP” at the same time and press and 
hold for 3 seconds. 

WIFI Connection  

Appuyez sur la touche“UV" + "ION" en meme temps et appuyez 
pendant 3 secondes 

 

 

Switch Light Strip （Non-UV Version） 
Press "TIMER" + "CHILDLOCK" for 3 seconds at the same time to 
turn the light strip display on or off.. 

Indicateur du réservoir d’eau 

Lorsque le réservoir d'eau est installé, l'icône d'humidification est allumé et 

l'icône de manque d'eau n'est pas allumée. 

Lorsque l'eau n'est pas observée, le niveau d'eau doit être ajouté. 

Lorsque le réservoir d'eau est retiré ou que le réservoir d'eau n'est pas 

installé, l'icône d'humidification et l'icône de manque d'eau clignotent 

simultanément. 

Remplacement du filtre 

 
La durée de vie du filtre du programme intégré se termine, la tonalité informe et la 
touche <RESET> clignote. Appuyez simultanément sur les boutons «AUTO» + 
«TIMER» pendant 5 secondes pour réinitialiser ou appuyer sur le bouton "RESET" 
de la télécommande (fermez l'indicateur de remplacement)

 
 

UV  
Touchez le bouton “UV”pour active la lampe UVC. 



Nettoyage & Maintenance  
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Rappel du remplacement du filtre (la tonalité informe et  
“RESET" pour la remettre à zéro) 

button flashes) 

 

  Nettoyage de l’appareil  
 

·Utilisez un chiffon doux pour nettoyer. 

·La saleté ne pouvant être nettoyée facilement peut l’être 
en utilisant un chiffon doux avec un détergent neutre. 

  ATTENTION 

·Ne pas rayer la machine avec un objet dur 
pendant la maintenance. 

·Lorsque vous enlevez le panneau frontal merci de 
vous rapportez à la notice. 

 

  Remplacement du filtre  

 

·Après avoir remplacé le filtre, appuyez et maintenez «AUTO» + 
«TIMER». Lorsque vous entendez la tonalité, «AUTO» et «TIMER» 
cessent de clignoter, indiquant le remplacement réinitialisation de 
l'heure 

·En raison du degré différent de pollution dans l'environnement 
d'application réel, le cycle applicable du filtre sera différent, qui 
sera jugé par le son et l'odeur. 

 
·Nous vous suggérons vivement de les nettoyer tous 
les mois afin d’améliorer le rendement de 
l’appareil. 

 

 

 
Lorsque la surface du filtre est poussiéreuse, vous 
pouvez la nettoyer avec un aspirateur afin de 
prolonger la durée de vie du filtre. 

 

Remplacement des filtres tous les 6 mois. 

 

Veuillez noter que les cycles de remplacement du filtre peuvent différer en raison des 

différents environnements. Le filtre usagé est un déchet non combustible 

  



 

 

Veuillez confirmer ce qui suit avant de réparer lorsque cela se produit. 
 

Phenomenon Possible problème & Solution 

 

 
 

L’appareil ne fonctionne 

pas 

1. La fiche du cordon d'alimentation est-elle débranchée de 

la prise de courant ? 

Rebranchez la fiche d'alimentation. 

2. Le panneau avant est-il couvert ? Recouvrez le panneau 

avant. 

3. La machine est-elle placée inclinée ? Placez-le à plat. 

 

L'indicateur d'état de la qualité de l'air 

affiche toujours la qualité rouge et les 

particules PM 2,5 affichant des chiffres 

qui ne changent pas pendant une 

longue période. 

 

 
1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur 
d'eau, de la suie, des embruns. Déplacez la 
machine dans un autre environnement propre 
pour essayer  

2. Retirez la porte du capteur et essuyez la lentille 
du capteur avec un chiffon doux et propre. 

 

Odeurs anormales Vérifiez le filtre s'il est périmé ou s’il dégage une odeur 

due à l'adsorption de contaminants. 

Nettoyez le filtre à charbon actif et utilisez-le après le 

séchage. S'il ne s'améliore pas, veuillez le remplacer par un 

nouveau. 

 



 

 

 

Les particules d'air sont difficiles 

à éliminer et le bruit devient fort 

pendant le fonctionnement 

 

Vérifiez si le filtre HEPA n'est pas valide? 

Utilisez un aspirateur pour nettoyer le filtre HEPA et le filtre 

primaire. 

Si la situation ne s'est pas améliorée, veuillez remplacer le 

nouveau filtre HEPA. 

 

 
 
L'air intérieur est pollué, mais le 
purificateur d'air ne répond pas 

 
L'emplacement où la machine est placée peut 
être déraisonnable et rendre la machine 
difficile à absorber la pollution. Modifiez 
l'emplacement de la machine ou sélectionnez 
le mode manuel et réglez la vitesse du vent 
sur «4». 

 

 
Une fois l'inspection terminée, si vous n’avez toujours pas résolu le problème, contactez les services du 
concessionnaire. 


