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Mode d’emploi
7 Sélection de l’heure d’arrêt du fonctionnement

9

1

2

3

4

5
6
8

7

Appuyez sur la touche “
” [OFF TIMER].
• Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le réglage de
l’heure change comme indiqué ci-dessous.
Le temps restant s’allumera dans l’ “indicateur de réglage de
l’ARRET par minuterie”.

“ 1 ” (1 heure)

“ 2 ” (2 heures)

“ 4 ” (4 heures)

(Annuler)

• Lorsque l’heure définie est atteinte, le fonctionnement s’arrête
automatiquement.
• Vous pouvez modifier l’heure définie en appuyant sur la touche
alors que la minuterie est en fonction.

8 Modification de la luminosité du témoin de fonctionnement photo et des surveillants de nettoyage
Appuyez sur la touche “
” [BRIGHTNESS].
• Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l’afficheur
change comme indiqué ci-dessous.

1 Mise en fonctionnement
Appuyez sur la touche [ON/OFF].
Une nouvelle pression arrêtera le fonctionnement.

(Sombre)

(Eteint)

(Standard)

2 Changement automatique de débit d’air
Appuyez sur la touche “
” [AUTO].
• Règle automatiquement le débit d’air sur “
” LL (Silencieux),
“ ” L (Faible), “ ” M (Standard), “ ” H (Fort) en réponse à
l’état de pollution de l’air.

3 Changement manuel de débit d’air
Appuyez sur la touche “
” [FANSPEED]
• Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le débit d’air change
comme indiqué ci-dessous, vous permettant de choisir le débit
d’air désiré.

“

”

LL (Silencieux)

“ ”

L (Faible)

“ ”

M (Standard)

“ ”

H (Fort)

• Le réglage “
” LL (Silencieux) correspond à un débit d’air très
lent, avantageux lorsque vous dormez.

4 Purification rapide de l’air
Purification rapide de l’air “

” [TURBO].

Une nouvelle pression annulera la fonction.
• Un fort débit d’air éliminera rapidement toute la pollution présente
dans l’air.
• Cette fonction est avantageuse lors du nettoyage.

5 Elimination du pollen
Appuyez sur la touche “

” [ANTI-POLLEN].

Une nouvelle pression annulera la fonction.
• Le passage de débit d’air “ ” M (Standard) à “ ” L (Faible)
toutes les 5 minutes éliminera le pollen avant qu’il ne tombe sur le
sol.

6 Expulsion d’ions négatifs
Appuyez sur la touche “

” [RELAX].

Une nouvelle pression annulera la fonction.
• Produit des ions négatifs.

7 / Français

• Réglez-le uniquement sur ETEINT si vous ne voulez pas que
l’unité principale émane de la lumière, par exemple lorsque vous
dormez. Le fonctionnement photo s’arrêtera en même temps que
l’afficheur s’éteindra ; s’il est toujours éteint, les performances
d’élimination des odeurs et de résistance aux bactéries diminueront.

9 Prévention d’utilisation abusive
Appuyez sur la touche “

” [LOCK].

Une nouvelle pression annulera la fonction.
• Arrête le fonctionnement des touches de l’unité principale et de la
télécommande autres que la touche “
” [LOCK].
• Cela permet d’éviter que les enfants n’utilisent abusivement
l’unité.
• Lorsque vous voulez désactiver le verrouillage enfant et que vous
ne disposez pas de la télécommande, débranchez la prise d’alimentation, rebranchez-la et utilisez l’unité.

■ Utilisation de l’unité à l’aide de la touche
de l’unité principale
Lorsque vous ne disposez pas de la télécommande, vous pouvez utiliser la touche “
” [Commutateur de mode/ Arrêt] de l’unité principale
sans utiliser la télécommande. (Page 4)

REMARQUE
• Même si vous appuyez sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande dans les 2 secondes qui suivent le montage du panneau
avant et de l’ioniseur à plasma ou le branchement de la prise d’alimentation, l’unité ne fonctionnera pas.
• Erreur de fonctionnement
Si l’éclairage ou un signal radio entraîne l’apparition d’un message
d’erreur dans l’afficheur de l’unité principale et si la télécommande
devient inutilisable, débranchez la prise d’alimentation, rebranchezla et utilisez l’unité.

