ENTRETIEN et NETTOYAGE

Tableau de référence
rapide pour l’entretien

AVERTISSEMENT
• Avant d’entreprendre les travaux d’entretien, éteignez
l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation électrique.

Si le témoin de vérification s’allume, vérifiez l’endroit correspondant sur le panneau de commande.
• L’un quelconque des témoins de filtre d’humidification (
), de filtre de purification d’air (
(
) s’allume ou clignote en même temps que le témoin de vérification (
).

<Témoins avant>

), d’UNITÉ1/2, ou d’alimentation en eau

<Panneau de commande>

Retirez les pièces nécessitant un entretien dans l’ordre numérique.
Reposez-les dans l’ordre inverse des opérations de retrait.
Ordre

Pièce

Quand effectuer l’entretien

Comment effectuer l’entretien

Page de référence

(1)

Panneau avant

Si de la crasse s’est
accumulée

Essuyez

Page 27.

(2)

Réservoir d’eau

À chaque fois que vous
ajoutez de l’eau

Rincez avec de l’eau

Page 28.

(3)

Préfiltre

Une fois toutes les
2 semaines

Aspirateur

Page 29.

UNITÉ1

Si le témoin “UNIT1”s’allume

Laissez tremper, égouttez et séchez

Page 33, 34.

Si le témoin “UNIT2”s’allume

Laissez tremper, égouttez et séchez

Page 33, 34.

(4)
(5)

Rincez avec de l’eau

(Ioniseur plasma)
UNITÉ2
(Unité de streamer)

(6)

Filtre plissé

Si le témoin du filtre de
purification d’air s’allume
ou clignote

Remplacez

Ne peut pas être
rincée dans l’eau

Page 30, 31.

(7)

Unité de catalyseur
désodorisant

Si de la crasse s’est
accumulée

Aspirateur

Ne peut pas être
rincée dans l’eau

Page 28.

*Plateau d’humidification

Une fois tous les 3 jours

Rincez avec de l’eau

Page 36.

*Filtre d’humidification
(Roue hydraulique)

Une fois toutes les
1 semaine

Laissez tremper, égouttez et séchez

Page 35.

*Filtre d’humidification

Si le témoin du filtre
d’humidification s’allume
ou clignote

Remplacez

Page 37.

Orifices d’entrée d’air des capteurs
de poussière/odeurs et des
capteurs de température/humidité

S’ils sont bouchés

Aspirateur

Page 27.

Cartouche désodorisante
recyclable

Si de la poussière s’est
accumulée
Si de la crasse s’est
accumulée

Aspirateur
Laissez tremper,
égouttez et séchez

Ne peut pas
être lavée avec
du détergent

Page 28.

*Pour nettoyer le plateau d’humidification ou le filtre d’humidification, retirez d’abord le (1) panneau avant puis retirez le (2) réservoir d’eau.
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• Orifices d’entrée d’air des capteurs de
poussière/odeurs et des capteurs de
température/humidité Page 27.

(5) UNITÉ2
(Unité de streamer)

Français

Page 33, 34.

(7) Unité de catalyseur désodorisant
Page 28.

(6) Filtre plissé
(avant: blanc, arrière: bleu)
Page 30, 31.

(1) Panneau avant

Page 27.

(4) UNITÉ1
(Ioniseur plasma)
Page 33, 34.

(3) Préfiltre (vert)
Page 29.

(2) Réservoir d’eau

Page 28.

• Cartouche désodorisante recyclable
Page 28.

Filtre d’humidification

Page 35.

Plateau d’humidification
Page 36.

Pour nettoyer le plateau d’humidification ou le filtre d’humidification, retirez d’abord le (1) panneau avant puis retirez le
(2) réservoir d’eau.
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Entretien et nettoyage
Nettoyage du panneau avant

Essuyez

• Éliminez les impuretés en essuyant avec un chiffon ou un mouchoir en papier imprégné d’eau.
• Si l’encrassement est trop tenace, essuyez avec un chiffon imprégné d’un détergent liquide neutre.

PRÉCAUTION
• N’utilisez pas de brosses à poils durs, etc.
De tels outils risqueraient de rayer le panneau avant.

AVERTISSEMENT
• N’utilisez pas d’essence, de benzine, de diluant, de poudre à récurer,
de pétrole, d’alcool, etc.
De tels produits risquent de causer des fissures, une électrocution ou
une inflammation.
• Ne lavez pas le cadre de l’appareil avec de l’eau.
Tout contact avec de l’eau risque de causer une électrocution, un
incendie ou des dommages.

Nettoyage de l’entrée d’air
des capteurs

Aspirateur

(Capteurs de poussière, d’odeurs,
de température et d’humidité)

Nettoyage du cadre
de l’appareil

Aspirateur

• Si de la poussière s’est accumulée, aspirez-la avec
un aspirateur.

• À l’aide d’un accessoire de suceur d’aspirateur à ouverture étroite,
aspirez la poussière adhérant aux orifices d’entrée d’air et aux orifices
des capteurs.

Orifices d’entrée d’air

Orifices d’entrée d’air

REMARQUE
● Veillez à ne pas rayer la façade du panneau avant ou à ne pas endommager les saillies situées au dos du panneau lorsque vous retirez celui-ci.
Les saillies situées au dos du panneau font office d’interrupteur de sécurité qui met l’alimentation électrique sur ARRÊT lorsque
le panneau est ouvert.
Si les saillies sont endommagées, l’appareil ne pourra pas démarrer.
Orifice supérieur

AVERTISSEMENT
• Un interrupteur de sécurité se trouve à l’arrière de
l’orifice en haut de l’appareil; veillez donc à ne pas
le toucher.
Si vous touchez l’interrupteur, vous risquez d’être
électrocuté.

Saillie
Dos du panneau avant
Veillez à ne pas endommager ces saillies.

• Si les interrupteurs sont endommagés
accidentellement et que le démarrage de l’appareil
est alors impossible, adressez-vous à l’atelier de
service.
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Cartouche désodorisante
recyclable

Français

Unité de catalyseur désodorisant

Logement de streamer

Nettoyage de la cartouche
désodorisante recyclable

Aspirateur

Laissez tremper, égouttez et séchez

Ne peut pas être lavée
avec du détergent

• Si de la poussière s’est accumulée, aspirez-la avec un aspirateur.
• Si la cartouche est encrassée, faites tremper la cartouche dans de l’eau tiède ou ordinaire pendant 10 minutes environ, égouttez
complètement, et laissez sécher dans un endroit bien aéré à l’ombre pendant 1 jour environ.

PRÉCAUTION
Cartouche désodorisante
recyclable

• Ne démontez pas la cartouche désodorisante
recyclable.
• N’utilisez pas de détergents, de produits chimiques, etc.
De tels produits amoindrissent les performances de
désodorisation.

Nettoyage du réservoir d’eau

Rincez avec de l’eau

• Avant d’ajouter de l’eau dans le réservoir à chaque fois, versez une petite quantité d’eau dans le réservoir, refermez le bouchon et
secouez pour rincer l’intérieur du réservoir.
• Une fois par semaine, nettoyez l’intérieur du réservoir en ajoutant du détergent liquide neutre dans l’eau et en secouant le réservoir.
• Si l’encrassement est trop tenace, lavez avec une brosse à poils souples ou avec un détergent liquide neutre.
Éliminez complètement le détergent en rinçant.

Nettoyage de l’unité de
catalyseur désodorisant

Aspirateur

Ne peut pas être rincée dans l’eau

Remplacement inutile

• Retirez l’unité de catalyseur désodorisant et aspirez la poussière avec un aspirateur.
• Ne frottez pas la surface avant.
• Pour les procédures de retrait et de repose de l’unité de catalyseur désodorisant, reportez-vous à la section “Remplacement du filtre
plissé”. Page 30, 31.
Catalyseur
désodorisant
(noir)

Ne rincez pas
avec de l’eau.

Ne frottez pas
la surface avant.
Unité de catalyseur
désodorisant

PRÉCAUTION
• Ne rincez pas l’unité de
catalyseur désodorisant avec
de l’eau.
Tout contact avec de l’eau la
rendrait inutilisable.
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Entretien et nettoyage
Nettoyage du préfiltre (Une fois toutes les 2 semaines environ)

1

Retirez le panneau avant.
• Poussez les 2 saillies (gauche et droite) vers l’intérieur,
puis tirez le panneau avant vers le haut et retirez-le.

5

Saillie
(1 sur chacun des
côtés gauche et droit)

Panneau avant

Retirez le réservoir d’eau.
• En saisissant le réservoir d’eau par la poignée, tirez le
réservoir vers le haut hors de l’appareil.

(2)
Vers le haut

Réservoir d’eau

3

Remettez le préfiltre en place.
• Alignez les languettes (4 emplacements) situées à gauche
et à droite du préfiltre sur les orifices (4 emplacements)
situés à gauche et à droite de l’UNITÉ1, puis insérez les
languettes dans les orifices.

Autres languettes
(3 emplacements)

6

(1)
Tirez

UNITÉ1

Remettez le réservoir d’eau en place.
• En saisissant le réservoir d’eau par la poignée, engagez le
réservoir dans l’orifice situé en bas de l’unité principale,
puis enfoncez le réservoir dans l’unité principale.

Nettoyez le préfiltre.
• Aspirez la poussière avec un aspirateur.
(1)
Engagez ici.

Réservoir d’eau

4

Rincez avec de l’eau

Languette supérieure gauche
(1 emplacement)
(La languette
supérieure
gauche a
une forme
différente des
autres
languettes.)
Orifices
(4 à gauche et à droite)

Poussez

2

Aspirateur

Si l’encrassement est trop tenace
Rincez le préfiltre avec de l’eau.
• Introduisez les doigts dans le creux situé en haut du préfiltre, tirez
le filtre vers l’avant et libérez les languettes (4 emplacements)
situées à gauche et à droite du préfiltre hors des orifices
(4 emplacements) situés à gauche et à droite de l’UNITÉ1.
Tirez vers l’avant
pour retirer

Languettes
(4 à gauche et à droite)
Préfiltre

• Si l’encrassement est trop tenace, lavez avec une brosse à
poils souples ou avec un détergent liquide neutre, et laissez
sécher complètement dans un endroit bien aéré à l’ombre.
S’il reste des gouttes d’eau sur le préfiltre, le témoin “UNIT1” pourra
s’allumer; veuillez donc faire bien sécher le préfiltre avant de le réutiliser.

7

(2) Enfoncez vers l’intérieur jusqu’à
ce qu’un déclic soit émis.

Remettez le panneau avant en place.
• Engagez les languettes (2 emplacements) situées en bas
du panneau dans les rainures situées en bas de l’unité
principale, puis refermez le panneau.

[Vue du dessus]

(2) Enfoncez vers l’intérieur
jusqu’à ce qu’un déclic
soit émis.

(1)
Engagez ici.

Rainures
inférieures
(2 emplacements)
Panneau avant

Pour remettre le panneau avant correctement en place, enfoncez le panneau
avant jusqu’à ce qu’un déclic soit émis sur les côtés gauche et droit.
Si le panneau est mal installé, un interrupteur de sécurité risquera de se
déclencher et d’empêcher la mise en marche de l’appareil. Page 27.
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Ne peut pas être rincée dans l’eau

Il n’est pas nécessaire de remplacer le filtre
plissé avant que le témoin du filtre de
purification d’air se soit allumé ou qu’il clignote.
Si le témoin du filtre de purification d’air s’allume ou clignote

1
2
3

Retirez le panneau avant.

Retirez le réservoir d’eau.

Remplacez

Page 29.

Page 29.

5

AVERTISSEMENT
• Avant d’entreprendre les travaux
d’entretien, éteignez l’appareil et
débranchez le cordon d’alimentation
électrique.

Français

Remplacement du filtre plissé

Remplacez le filtre plissé par un filtre
neuf.
(1) Retirez le filtre plissé usagé.
• Libérez le filtre plissé des saillies (5 emplacements de
chaque côté) situées à gauche et à droite de l’unité de
catalyseur désodorisant (côté avant).

(2) Prenez un filtre plissé neuf dans la zone de
rangement des filtres, retirez-le de son sac et
fixez-le sur l’unité de catalyseur désodorisant.
Fixez le filtre plissé en orientant le côté
blanc vers l’avant.

Retirez l’UNITÉ1.
• En saisissant l’UNITÉ1 par la poignée, tirez l’UNITÉ1 vers
le haut hors de l’appareil.

• Engagez les saillies (5 emplacements) situées sur les
faces gauche et droite de l’unité de catalyseur
désodorisant dans les orifices (5 emplacements)
situés sur les côtés gauche et droit du filtre plissé.

Poignée

Saillie
(5 sur chacun des côtés gauche et droit)
Filtre plissé

(1)
Tirez

4

UNITÉ1

(2)
Vers le haut

Retirez l’unité de catalyseur
désodorisant.
• En saisissant l’unité de catalyseur désodorisant par la
poignée, tirez l’unité de catalyseur désodorisant vers le
haut hors de l’appareil.

Unité de catalyseur
désodorisant

Orientez le côté
blanc vers l’avant

Unité de catalyseur
désodorisant

• Insérez le filtre plissé au-dessous des languettes
(4 emplacements) situées sur les côtés supérieur et
inférieur de l’unité de catalyseur désodorisant.
Languettes supérieures
et inférieures
(4 emplacements)

Poignée

(1)
Tirez

Orifices
(5 sur chacun des côtés
gauche et droit)

(2)
Vers le haut

REMARQUE
● Si l’unité de catalyseur désodorisant est encrassée, aspirez la poussière avec un aspirateur. Si la plaque est encrassée, éliminez les
impuretés en essuyant avec un chiffon ou un mouchoir en papier imprégné d’eau. Page 28.
Si l’encrassement est trop tenace, essuyez avec un chiffon imprégné d’un détergent liquide neutre. (Ne rincez pas avec de l’eau.)
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Entretien et nettoyage

6

Remettez l’unité de catalyseur
désodorisant en place.
• En saisissant l’unité de catalyseur désodorisant par la
poignée, engagez les saillies de l’appareil dans les
rainures (4 emplacements) situées en bas de l’unité
principale, puis enfoncez l’unité de catalyseur
désodorisant dans l’unité principale.

(1)
Engagez ici.

Unité de catalyseur
désodorisant

7

(2) Enfoncez vers l’intérieur jusqu’à
ce qu’un déclic soit émis.

10

Branchez le cordon d’alimentation
électrique.

11

Maintenez enfoncée la touche de
réinitialisation du filtre de purification d’air
située en haut de l’appareil pendant 2
secondes.

Page 29.

(Deux bips sonores sont émis puis le témoin du filtre de
purification d’air s’éteint.)

Remettez l’UNITÉ1 en place.
• En saisissant l’UNITÉ1 par la poignée, engagez les saillies
de l’appareil dans les rainures (2 emplacements) en bas
de l’unité principale, puis enfoncez l’UNITÉ1 dans l’unité
principale.

(1)
Engagez ici.

UNITÉ1

8

9

Remettez le panneau avant en place.

(2) Enfoncez vers l’intérieur jusqu’à
ce qu’un déclic soit émis.

• Après avoir remplacé le filtre plissé, le témoin du filtre de
purification d’air ne s’éteint que si vous maintenez
enfoncée la touche de réinitialisation du filtre pendant 2
secondes.

Remettez le réservoir d’eau en place.
Page 29.

Remplacement du filtre plissé
● Pour remplacer les filtres plissés, adressez-vous à l’atelier de service. (Reportez-vous à la rubrique ATTENTION à la Page 38.)
● Il n’est pas nécessaire de remplacer le filtre plissé avant que le témoin du filtre de purification d’air se soit allumé ou qu’il clignote.
Remplacez le filtre plissé si le témoin du filtre de purification d’air s’allume ou clignote, même si le filtre n’est pas sale. L’encrassement
visible n’est pas proportionnel aux performances du filtre.
● L’intervalle de remplacement du filtre plissé varie selon la manière dont l’appareil est utilisé et l’endroit où il est placé.
Le témoin du filtre de purification d’air s’allume après environ 1 an dans une maison où l’on fume 10 cigarettes par jour et où l’appareil est
utilisé.
(L’intervalle de remplacement diminue lorsque l’appareil est utilisé dans un endroit où l’air est particulièrement sale.)
● Jetez les filtres plissés usagés avec les déchets non combustibles. (Matériau: textile en polypropylène/polyester non tissé)
● Si vous remplacez le filtre plissé avant que le témoin du filtre de purification d’air se soit allumé parce que l’encrassement vous dérangeait,
maintenez enfoncée la touche de réinitialisation du filtre plissé pendant 2 secondes.
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Retrait et pose de l’UNITÉ1 (Ioniseur plasma)
PRÉCAUTION
• Mettez des gants en caoutchouc pour retirer et poser les plaques à polarités opposées. Vous risquez de vous couper les mains sur les plaques à polarités opposées et sur les fils ionisés.

1
2
3

Pose

Retirez le panneau avant.

Retirez le réservoir d’eau.

Page 29.

1

Français

Dépose

Posez les plaques à polarités opposées.
(1) Placez les plaques à polarités opposées au-dessus des
boutons (2 jeux à gauche et à droite) sur le cadre de ionisation.
Les plaques à polarités opposées n’ont aucun sens
particulier droit ou gauche, et peuvent être fixées par
n’importe quel côté sur le cadre de ionisation. Posezles de manière que la flèche soit visible.

Page 29.

Mettez des
gants en
caoutchouc.

Retirez l’UNITÉ1.
• En saisissant l’UNITÉ1 par la poignée, tirez l’UNITÉ1 vers
le haut hors de l’appareil.

Flèche

Poignée
Cadre de
ionisation
Bouton (blanc)

(2) Insérez fermement jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.
(1)
Tirez

4

(2)
Vers le haut
UNITÉ1

Retirez les plaques à polarités opposées
situées au dos de l’UNITÉ1.
• Tout en pinçant simultanément les boutons blancs et verts
(2 jeux à gauche et à droite), soulevez les plaques à
polarités opposées vers le haut et vers l’extérieur.

Mettez des gants en
caoutchouc.

Des fils ionisés sont
présents à l’intérieur;
veillez donc à ce qu’ils
ne s’accrochent à
aucun objet.

Plaques à
polarités
opposées

(3) Fixez l’autre côté de la plaque à polarités opposées.

En pinçant simultanément
les jeux de boutons situés à
gauche et à droite, il sera plus
facile de retirer les plaques à
polarités opposées.

Fil ionisé

Cadre de ionisation

Bouton Bouton
(vert) (blanc)

2

Remettez en place l’UNITÉ1 Page 31. , le
préfiltre, le réservoir d’eau et le panneau
avant. Page 29.
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Entretien et nettoyage
Nettoyage de l’UNITÉ1 (ioniseur plasma) et de l’UNITÉ2 (unité de streamer)
PRÉCAUTION
• Avant d’entreprendre les travaux d’entretien, éteignez l’appareil et débranchez le
cordon d’alimentation électrique.
Si les témoins UNITÉ
s’allument

Laissez tremper,
égouttez et séchez

• Mettez des gants en caoutchouc lorsque vous essuyez ou frottez les unités.
Vous risquez de vous entailler les mains sur les plaques à polarités opposées et
sur les fils ionisés.

UNITÉ1

Procédure

(1) Cadre de ionisation

Retirez les pièces.

(2) Fil ionisé

Page 32.

(3) Plaques à polarités opposées
Page 32.

Aspirez la poussière adhérant sur la
surface avant avec un aspirateur.
Aspirateur

Faites tremper dans de l’eau tiède ou
ordinaire. (Environ 1 heure)
Faites tremper dans de
l’eau tiède ou ordinaire.

Éliminez les impuretés avec un chiffon,
une brosse à poils souples, etc.
Mettez des gants en caoutchouc
pour effectuer le nettoyage.

Essuyez

Éliminez les
impuretés.

(Pour plus de détails,
reportez-vous aux
points (1) et (2) dans
l’illustration ci-dessous.)

Mettez des gants
en caoutchouc.

Frottez
Mettez des gants
en caoutchouc.

Rincez dans de l’eau courante et
égouttez.

Laissez sécher dans un endroit bien
aéré à l’ombre. (Environ 1 jour)

Reposez les pièces.

Page 31.

Page 32.

(1) Cadre de ionisation (Éliminez les impuretés après avoir laissé tremper mais avant de sécher.)
• Éliminez les impuretés adhérant aux pièces en plastique avec un chiffon doux.
• Essuyez les impuretés adhérant aux creux et aux endroits où il est impossible d’introduire les doigts à l’aide d’un coton-tige, etc.
• Veillez à ce qu’il ne reste aucune peluche détachée du chiffon de nettoyage.
Les peluches risqueraient de causer des pannes.

Mettez des gants
en caoutchouc.

Coton-tige
*Éliminez les impuretés adhérant aux
creux à l’aide d’un coton-tige, etc.
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UNITÉ1

UNITÉ2

(Ioniseur plasma)

(Unité de streamer)

PRÉCAUTION
 Des fils ionisés se trouvent à l’arrière des plaques à polarités
opposées. Veillez à ne pas rompre ces fils lorsque vous retirez et
reposez les unités.

(1) Cadre de ionisation

• Si l’appareil fonctionne avec des fils ionisés rompus, le témoin
“UNIT1” s’allume. Lorsque le témoin est allumé, la capacité de
capture de la poussière est amoindrie.

(2) Fil ionisé (Arrière)

(4) Unité de streamer

UNITÉ2

• Si vous rompez accidentellement les fils ionisés, il faut les
remplacer; adressez-vous alors à l’atelier de service. (Ne
remplacez pas les fils vous-même.)

Français

(3) Plaques à
polarités
opposées

Remarques

(4) Unité de streamer

Ouvrez le panneau avant et retirez
l’unité de streamer.

• Ne retirez pas les vis du cadre de ionisation ou de l’unité de streamer.
Ceci risquerait de causer des dommages.

• Nettoyez l’UNITÉ1 et l’UNITÉ2 à un endroit pouvant être mouillé sans dommage, tel qu’une salle
de douche ou un évier de cuisine.
• Si l’encrassement est trop tenace, laissez tremper l’UNITÉ1 et l’UNITÉ2 dans de l’eau tiède ou
ordinaire additionnée de détergent liquide neutre (tel qu’un produit de nettoyage pour cuisine, etc.).
• Utilisez la quantité de détergent liquide neutre indiquée dans le mode d’emploi du liquide de
nettoyage.

Essuyez

• N’utilisez pas de produits de nettoyage en poudre, alcalins ou acides, et ne frottez pas avec une
brosse à poils durs, etc.
Toute manipulation abusive risque de déformer ou d’endommager les pièces.

Mettez des gants
en caoutchouc.
(Pour plus de détails,
reportez-vous au point (4)
dans l’illustration ci-dessous.)

• Ne touchez pas les aiguilles situées dans l’ UNITÉ2 (unité de streamer).
La capacité de désodorisation diminuera si les aiguilles sont déformées.
• S’il reste du produit de nettoyage sur les UNITÉS 1 ou 2, les témoins “UNIT1” et “UNIT2” ne s’éteindront pas
après le nettoyage; vous devez donc éliminer complètement le produit de nettoyage en rinçant.
• Veillez à ce qu’il ne reste aucune peluche détachée du chiffon de nettoyage. Les peluches
risqueraient de causer des pannes.
• Les pièces en plastique risquent de se déformer ou de se décolorer si elles sont exposées aux
rayons directs du soleil.
• S’il reste de l’eau sur les UNITÉS 1 ou 2, même en petite quantité, les témoins “UNIT1” et
“UNIT2” ne s’éteindront pas après le nettoyage; vous devez donc laisser les unités sécher
complètement à l’ombre.

Remettez l’unité de streamer à son
emplacement initial.

(2) Fil ionisé (8 emplacements)
• Éliminez les impuretés adhérant aux fils ionisés et aux
pièces en plastique voisines avec un chiffon doux.

(4) Unité de streamer
• Éliminez les impuretés adhérant aux pièces en plastique (
zones internes avec un coton-tige ou un chiffon doux.

) des

• Ne retirez pas les vis.

Mettez des gants
en caoutchouc.
Nettoyez les fils ionisés
sans les déloger de la
rainure en V.

*Essuyez doucement les fils ionisés.
Si vous les tirez avec une force
excessive, vous risquez de les
rompre.

Mettez des gants
en caoutchouc.

Ne touchez
pas les
aiguilles.

Cotontige

: Pièces en
plastique

*Ne touchez pas les aiguilles
(2 emplacements).
La capacité de désodorisation
diminuera si les aiguilles sont
déformées.
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Entretien et nettoyage
Nettoyage du filtre d’humidification (Une fois toutes les 1 semaine environ)

Laissez tremper, égouttez et séchez

La rapidité d’encrassement du filtre d’humidification dépend de l’environnement
AVERTISSEMENT
d’utilisation.
• Avant d’entreprendre les travaux d’entretien,
Si des odeurs sont émises par l’orifice de sortie d’air ou si la capacité
éteignez l’appareil et débranchez le cordon
d’humidification est trop basse (si la diminution du niveau d’eau est trop lente),
d’alimentation électrique.
nettoyez le filtre d’humidification dans un délai de 1 semaine ou moins, comme
indiqué ci-dessous.
Nettoyez le filtre d’humidification de la même façon, si l’appareil n’a pas été utilisé pendant une longue période.

1
2

Déposez le panneau avant et le réservoir
Page 29.
d’eau.
Roue hydraulique

Retirez le plateau d’humidification et
retirez la roue hydraulique et le filtre
d’humidification.

Tirez vers l’extérieur.

• Il faut déposer le réservoir d’eau avant de retirer le plateau
d’humidification.

Plateau
d’humidification

• Saisissez le plateau d’humidification par le creux situé sur
son côté inférieur pour le retirer. (Reportez-vous à
l’illustration ci-contre à droite.)

Creux

Filtre d’humidification

• Le plateau d’humidification contient de l’eau; veuillez donc
le retirer progressivement.
Ne retirez pas le filtre d’humidification de la roue
hydraulique.
Le filtre risquerait de se déformer.

3

Pour les dépôts tenaces (blancs ou bruns)

Diluez du détergent liquide neutre dans
de l’eau tiède ou ordinaire.
Quantité: Utilisez la quantité de détergent liquide
neutre indiquée dans le mode d’emploi du
liquide de nettoyage.

(Si des dépôts adhèrent à l’appareil, sa capacité d’humidification
diminuera.)

3

Diluez de l’acide citrique dans de l’eau tiède
(environ 40°C ou moins) ou de l’eau ordinaire.
Quantité: Environ 20g d’acide citrique (2 grandes

4

Plongez le filtre d’humidification dans
l’eau et laissez-le tremper pendant 30 60 minutes environ.
Filtre d’humidification

cuillerées) pour 3L d’eau.

4

Plongez le filtre d’humidification dans l’eau
et laissez-le tremper pendant 2 heures
environ.
Filtre d’humidification

Neutral
liquid
detergent

Citric acid

Roue
hydraulique

5

ATTENTION
• Vous pouvez acheter de
l’acide citrique dans les
pharmacies et les drugstores.

Roue
hydraulique

Rincez dans de l’eau courante.
• Utilisez de l’eau bien propre.
• Répétez 2 - 3 fois avec de l’eau propre à chaque fois.

Rincez complètement.

• N’appliquez pas une force excessive sur le filtre
d’humidification lorsque vous le nettoyez.
Le filtre risquerait de se déformer.
Si vous rincez mal, ceci risquera de causer des odeurs
indésirables ou de déformer ou décolorer l’appareil.
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7

• Remettez en place le filtre d’humidification et la
roue hydraulique sur le plateau d’humidification,
puis repoussez le plateau d’humidification dans
l’appareil jusqu’à ce qu’un déclic se fasse
entendre.
L’humidification ne pourra être effectuée que si le
filtre d’humidification est correctement installé.

Remettez en place le réservoir
d’eau et le panneau avant. Page 29.

Fixez le filtre d’humidification
et la roue hydraulique.
Roue hydraulique

Enfoncez vers l’intérieur
jusqu’à ce qu’un déclic
se fasse entendre.

Filtre
d’humidification

Français

6

Remettez le plateau
d’humidification en place.

Installez le filtre d’humidification et la roue hydraulique dans le sens indiqué sur l’illustration.

Nettoyage du plateau d’humidification (Environ une fois tous les 3 jours)

1
2
3

Déposez le panneau avant et le réservoir d’eau.

4
5

Remettez le plateau d’humidification en place.

Rincez avec de l’eau

Page 29.

Retirez le plateau d’humidification et retirez la roue hydraulique et le filtre d’humidification.
Page 35.

Rincez le plateau d’humidification dans de l’eau.

Pour les dépôts tenaces
• Dissolvez de l’acide citrique dans de l’eau tiède ou
ordinaire, et imprégnez un chiffon doux ou une brosse à
poils souples avec cette eau.
Éliminez les dépôts à l’aide du chiffon doux ou de la brosse
à poils souples.
Rincez complètement avec de l’eau propre.
*Pour plus de détails concernant la quantité d’acide
citrique, reportez-vous à la section “Pour les dépôts
tenaces (blancs ou bruns)”. Page 35.

Voyez ci-dessus.

Remettez en place le réservoir d’eau et le panneau avant.

Page 29.

ATTENTION
● Ne retirez pas le flotteur ou la cartouche à ions argentés.
● Sans le flotteur, l’opération d’humidification ne peut pas être effectuée.
Sans la cartouche à ions argentés, les effets antibactériens, antimoisissures et anti-envasement sont désactivés.
● Selon la qualité de l’eau et l’environnement d’utilisation, l’eau accumulée
dans le plateau d’humidification pourra être décolorée par des dépôts,
etc. Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessus et nettoyez le plateau.

Flotteur

Cartouche à ions argentés
Efficace contre les
bactéries, les moisissures
et la vase.
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Entretien et nettoyage
Remplacement du filtre d’humidification (Environ tous les 2 ans [2 saisons])
Si vous utilisez l’appareil sans remplacer
le filtre d’humidification, des moisissures,
des odeurs nauséabondes et des pertes
d’humidification seront produites.
Si le témoin du filtre d’humidification s’allume ou clignote.

1
2
3

• Avant d’entreprendre les travaux d’entretien,
éteignez l’appareil et débranchez le cordon
d’alimentation électrique.

Remplacez

Déposez le panneau avant et le réservoir
Page 29.
d’eau.

5

Remettez l’arbre à sa place initiale.

Remettez l’arbre en place.

Retirez le plateau d’humidification et
retirez la roue hydraulique et le filtre
d’humidification. Page 35.
Retirez l’arbre qui verrouille le filtre
d’humidification et la roue hydraulique.
Retirez l’arbre.

Tournez l’arbre
vers la gauche.

4

AVERTISSEMENT

Retirez le filtre d’humidification de la roue
hydraulique, puis fixez un filtre neuf.
Filtre d’humidification

Ne jetez pas la roue hydraulique.

Tournez l’arbre
vers la droite.

6
7
8
9

Remettez le plateau d’humidification en
Page 36.
place.
Remettez en place le réservoir d’eau et
Page 29.
le panneau avant.
Branchez le cordon d’alimentation
électrique.
Maintenez enfoncée la touche de
réinitialisation du filtre d’humidification
située en haut de l’appareil pendant 2
secondes.
(Un bip sonore bref retentit puis le témoin du filtre
d’humidification s’éteint.)

Roue
hydraulique

• Glissez le filtre d’humidification sous les languettes
(6 emplacements) de la roue hydraulique, de manière qu’il
ne dépasse pas de la roue hydraulique.
Languette
Glissez le filtre sous
les languettes pour le
maintenir en place.

• Après avoir remplacé le filtre d’humidification, le témoin du
filtre d’humidification ne s’éteint que si vous maintenez
enfoncée la touche de réinitialisation du filtre pendant 2
secondes.

Remplacement du filtre d’humidification
● Pour remplacer les filtres d’humidification, adressez-vous à l’atelier de service. (Reportez-vous à la rubrique ATTENTION à la Page 38.)
● Jetez les filtres d’humidification usagés avec les déchets non combustibles. (Matériau: Polyester, rayon)
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