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Soin et nettoyage
3. Démontez le biofiltre anticorps.
• Démontez le biofiltre anticorps des crochets (2 points) situés en
haut de l’ioniseur à plasma.

 Nettoyage de l’ioniseur à plasma
(Si le “témoin de nettoyage” situé sur l’afficheur de l’unité
principale clignote)

Crochets du haut (2 points)

Clignotant

ATTENTION
Biofiltre anticorps

• Arrêtez l’appareil avant de procéder au nettoyage et prenez soin de

4. Démontez l’ioniseur à plasma.
• En tenant la manette, tirez-le vers vous et démontez-le des 2
crochets du haut.

ne pas vous couper avec la plaque des pôles opposés ou les câbles
de l’ioniseur. (Il est plus prudent d’utiliser des gants en caoutchouc.)

Ioniseur à plasma
1) Armature ionisante

3) Dispositif de décharge
de surface

Crochets
(un à gauche et
un à droite)

Ioniseur à plasma

5. Démontez les plaques des pôles opposés situées à
l’arrière de l’ioniseur à plasma.

2) Câble ionisé

4) Plaque des pôles
opposés

• Ouvrez la manette de l’armature de l’ioniseur et soutenez la
plaque des pôles opposés à démonter.

Prenez soin de ne
pas la prendre dans
les câbles intérieurs
de l’ioniseur.

Elle se démonte
plus facilement
soulevée par
l’extérieur.

ATTENTION
 Les câbles de l’ioniseur se trouvent à l’arrière de la
plaque des pôles opposés. Lors du montage ou du
démontage, prenez soin de ne pas les couper.
• Le “témoin de nettoyage” clignote si l’appareil fonctionne avec les
câbles de l’ioniseur coupés. La puissance d’élimination de la
poussière est réduite si le témoin clignote.
• Les câbles de l’ioniseur coupés doivent être remplacés.
Contactez votre revendeur.

Manette
Armature ionisante
Plaque des
Ouverte
pôles opposés
Câble ionisé

6. Démontez le dispositif de décharge de surface.
• Insérez votre doigt dans le trou du haut (trou marqué de
), puis
soulevez délicatement le dispositif de décharge de surface.

Dispositif de décharge de surface
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Description
Démontez chaque pièce.

1) Armature ionisante

2) Câble ionisé

(Page 11.)

3) Dispositif de décharge de surface

4) Plaque des pôles opposés

(Page 11.)

(Page 11.)

Aspirez la poussière de
surface avec un
aspirateur.

Aspirez.
Attention
• Ne désassemblez et ne remodelez pas cet appareil et ne tentez pas d’effectuer son entretien.
Faites tremper la pièce dans
l’eau froide ou chaude avec
un détergent liquide doux
(pendant 1 heure environ).

Faites tremper dans l’eau
avec un détergent.
Éliminez la saleté avec
un chiffon ou une brosse
à poils doux.

Dépoussiérez.

Nettoyez à fond

Dépoussiérez.

Éliminez la saleté
(Pour les détails,
voir page 13.)

(Pour les détails, voir page 13.)

Attention
• Assurez-vous de procéder au nettoyage dans un endroit imperméable comme une baignoire ou un évier.
• Utilisez uniquement le volume spécifié de détergent liquide doux.
• N’utilisez pas un détergent en poudre ou alcalin et ne récurez pas avec une éponge dure.
L’appareil pourrait se déformer ou s’abîmer.
Rincez à l’eau courante.

Rincez bien

Faites tremper la pièce
dans l’eau froide ou
chaude pour éliminer le
détergent (pendant 30
minutes environ).

Faites tremper dans l’eau
avec un détergent.

Attention
• Faites bien tremper la pièce car le “témoin de nettoyage” pourrait s’allumer même après le nettoyage s’il reste
du détergent.

Rincez-la à l’eau
courante, puis séchez-la.

Rincez bien

Attention
• Prenez soin qu’il ne reste pas de morceaux de tissu. Vous risqueriez un dysfonctionnement.
Faites sécher à l’ombre
et à l’air (pendant 1
journée environ).

Faites sécher à l’ombre

Attention
• N’exposez pas la pièce à la lumière directe du soleil. La pièce en résine pourrait se décolorer ou se déformer.
• Faites sécher la pièce à l’ombre car le “témoin de nettoyage” pourrait s’allumer même après le nettoyage s’il
reste des moisissures.
Montez chaque pièce.

(Page 14.)

(Page 14.)

(Page 14.)
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Soin et nettoyage
ATTENTION
• Lorsque vous nettoyez l’appareil, prenez soin de ne pas vous
•
•
•
•

couper avec la plaque des pôles opposés ou les câbles de
l’ioniseur. (Il est plus prudent d’utiliser des gants en caoutchouc.)
Lorsque vous nettoyer l’appareil, prenez soin de ne pas couper les
câbles de l’ioniseur.
Assurez-vous de procéder au nettoyage dans un endroit
imperméable comme une baignoire ou un évier.
Utilisez uniquement le volume spécifié de détergent liquide doux.
N’utilisez pas un détergent en poudre ou alcalin et ne récurez pas
avec une éponge dure. L’appareil pourrait se déformer ou s’abîmer.

1) Câble ionisé

3) Armature ionisante
• Nettoyez la pièce en résine avec un chiffon doux.
• Utilisez un coton-tige pour éliminer la saleté dans les recoins
que vous ne pouvez pas atteindre avec votre doigt.
• Prenez soin qu’il ne reste pas de morceaux de tissu. Vous
risqueriez un dysfonctionnement.

2) Dispositif de décharge
de surface

3) Armature ionisante

 Nettoyage de l’ioniseur à plasma
1) Câble ionisé (8 pièces)
• Nettoyez les câbles de l’ioniseur et la pièce extérieure en
résine avec un chiffon doux.

Coton-tige
* Dépoussiérez délicatement les câbles de l’ioniseur.
Toute traction pourrait les couper.
2) Dispositif de décharge de surface
• Nettoyez la pièce intérieure en résine avec un chiffon doux.
(Pour le démontage, voir page 11.)

* Utilisez un coton-tige pour
éliminer la saleté dans les
recoins.

REMARQUE
Les câbles de l’ioniseur coupés;
Doivent être remplacés. Contactez votre revendeur.

Aiguille de
décharge
*2
: Pièce en résine *1

*1 Dépoussiérez uniquement la pièce en résine.
*2 Ne touchez pas l’aiguille de décharge.
Plier l’aiguille réduira les performances de
désodorisation.
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 Assemblage de l’ioniseur à plasma
1. Montez les plaques des pôles opposés.

2. Montez le dispositif de décharge de surface.

1) Insérez bien la plaque des pôles opposés dans les crochets (2
emplacements au milieu) de l’ioniseur à plasma.

1) Insérez le bas du dispositif de décharge de surface dans
l’armature de l’ioniseur.

Insérez-la vers
le bas

2) Montez la plaque des pôles opposés tout en ouvrant les manettes
(une de chaque côté) de l’ioniseur à plasma.

2) Insérez le haut du dispositif de décharge de surface..

Ouverte

3) Insérez-la bien jusqu’au déclic.

3) Vérifiez qu’il est bien monté.

4) Montez l’autre côté de la plaque des pôles opposés.
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Soin et nettoyage
 Nettoyage du catalyseur de
désodorisation

REMARQUE
• Si l’opération indiquée au point 4. n’est pas effectuée, l’unité ne

• Aspirez la poussière
avec un aspirateur
sans le démonter de
l’unité principale. (Ne
le lavez pas.)

repassera pas en mode de fonctionnement normal. Si l’opération
indiquée au point 4. est effectuée durant le réglage, celui-ci ne sera
pas correct.
• Lorsque la sensibilité est réglée sur Forte, le témoin du capteur
s’éteindra difficilement.

 Accessoires en option
• Pour remplacer le filtre plissé et le biofiltre anticorps, contactez
votre revendeur.
Nom de la pièce

 Réglage de la sensibilité du capteur de
poussière
La sensibilité du capteur dépend de la taille de la pièce, du lieu
d’installation et du type de saleté. Au besoin, modifiez la
sensibilité du capteur.

1. Appuyez sur la touche “ ” , la télécommande dirigée
vers l’unité principale, tout en maintenant la touche
“
” de l’unité principale enfoncée pendant 10
secondes.
• Un bip de réception sera émis, le témoin “ ” L (faible), “ ” M
(standard) ou “ ” H (forte) clignotera pendant 5 secondes, puis
le témoin correspondant à la sensibilité définie s’allumera.

2. “ ” [Commutateur de mode/Arrêt] de l’unité
principale.
• Change à chaque pression.
• Le réglage est affiché dans l’indicateur de débit d’air.

Affichage du
débit d’air

“ ”
L (Faible)

Sensibilité du
capteur de
poussière

Forte
(Le témoin du
capteur s’allume
facilement.)

“ ”
M (Standard)
Normale
(réglage en
usine)

“ ”
H (Forte)
Faible
(L’afficheur du
capteur apparaît
avec difficulté.)

3. Lorsque vous décidez du réglage, dirigez la
télécommande vers l’unité principale et appuyez sur la
touche “
” [OFF TIMER].
• Vous entendrez un bip de réception et le témoin de réglage
clignotera.

4. Débranchez la prise d’alimentation, puis rebranchez-la
après 3 secondes ou plus.
• Cela mettra fin au réglage.

Indicateur de débit d’air

Touche arret par minuterie
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Touche Commutateur
de mode / Arrêt

Numéro de la
pièce

Filtre plissé
(7 lamelles)

KAC972A4E

Biofiltre anticorps
(1 lamelle)

KAF972A4E

• En cas d’utilisation avec des pièces sales;
• Impossible d’obtenir l’effet de purification d’air.
• Impossible d’obtenir l’effet de désodorisation.
• Risque de formation d’odeurs.

 Instructions d’élimination
Cet appareil Daikin porte le symbole ci-joint. Ce
symbole signifie que les appareils électriques et
électroniques doivent être éliminés séparément des
ordures ménagères non triées.
L'élimination de ce produit doit être effectuée
conformément aux réglementations locales et
nationales en vigueur. En veillant à éliminer
correctement cet appareil, vous contribuez à assurer un traitement, une
réutilisation et un recyclage adéquats, évitant ainsi les conséquences
potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez
contacter vos autorités locales pour plus d'information.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées
séparément, conformément aux réglementations locales et nationales
en vigueur.

