
Fiche technique
HL AIRPURE19

Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

MODE D'EMPLOI
AIRPURE 19

PURIFICATEUR D'AIR
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Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce 
puri�cateur d'air.

Le puri�cateur d'air AIRPURE19 possède un système de 
�ltration e�cace qui peut éliminer les odeurs et la 
poussière, combine la technologie Ioncluster pour 
assurer la meilleure qualité d'air dans votre maison.

1- Le pré-�ltre a été traité avec des substances antibac-
tériennes. Il attrape les grosses particules comme les 
cheveux humains, les poils d'animaux, etc ...

2- Le �ltre au charbon actif élimine e�cacement le 
formaldéhyde, les odeurs et autres composés organi-
ques volatils (VCO)

3- Le �ltre HEPA élimine les particules de moins de 0,3 
micron, le taux de �ltration dépasse 99,97%

4- Ioncluster peut tuer les substances nocives en 
suspension comme la basteria, le virus et les moisissu-
res. Il fournit également la bonne qualité de l'air 
intérieur.

Technologie de puri�cation de l'air agressive

1- Technologie de génération d'agrégats ioniques

2- Le système de puri�cation d'air digital surveillent automati-
quement la qualité de l'air intérieur

Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).
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A- Indicateur de qualité de l'air
B- Détecteur de sortie de qualité de l'air
C- Détecteur de qualité de l'air
D- Détecteur d'entrée de qualité de l'air
E- Poignée
F- Sortie d'air
G- Entrée d'air
H- nstallation de stockage de câbles
I- Câble 
J- Panneau de contrôle
1- Indicateur on / o�
2- Indicateur de mode AUTO
3- Indicateur de mode silencieux
4- Indicateur de vitesse du ventilateur (1,2,3 et boost)
5- Indicateur de changement de �ltre
6- Indicateur de minuterie (2,4,6,12 heures)
7 - bouton on / o�
8- Bouton de sélection de mode
9- Bouton d´allumage (pour mode nuit)
10- Bouton marche / arrêt de la minuterie
K- Filtre 1: �ltre HEPA
L. Filtre 2: �ltre à charbon actif
M- Filtre 3: pré-�ltre
N- Panneau avant

Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et 
conservez-le pour les prochaines consultations.

Danger

L'appareil doit être à l'écart des liquides ou des détergents (in�am-
mables) pour éviter les chocs électriques et/ou les risques d'incendie.

Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

Description générale (�g.1)

Important
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

Introduisez la �che d´alimentation dans la prise murale.

Toutes les lumières s'allument deux fois et vous entendez un bip. 
Puis les lumières s'éteignent.

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer l'appareil.

Le témoin de mise sous tension, le voyant AUTO et les voyants de 
vitesse du ventilateur s'allument.

L'anneau lumineux de la qualité d'air montre la qualité d'air.

Utilisation de l'appareil
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Remarque: L'anneau lumineux de la qualité d'air s'allume automa-
tiquement lorsque l'appareil est allumé.

 L'appareil démarre automatiquement en mode AUTO. Pour 
éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton marche / arrêt 
et débranchez l'appareil.

Remarque: Lorsque le niveau d'humidité dans la pièce est très élevé, il 
est possible que se produise de la condensation sur le détecteur de 
qualité de l'air. Par conséquent, le voyant AIR QUALITY du panneau 
de commande et l'anneau de qualité de l'air peuvent indiquer que la 
qualité de l'air est mauvaise même si celle-ci est bonne. Dans ce cas, 
le mode automatique fait fonctionner l'appareil à haute vitesse . 
Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant le détecteur  de 
qualité de l'air. Si la condensation se développe fréquemment 
pendant les périodes d'humidité élevée, nous vous conseillons 
d'utiliser l'un des réglages de vitesse manuels.

Voyants de vitesse du ventilateur et  voyants de remplacement 
du �ltre

Les voyants situés sur le côté gauche du panneau de commande ont 
une double fonction : ils indiquent la vitesse du ventilateur ou les �ltres 
à remplacer ou à nettoyer.

- Lorsque les voyants 1 à 2 s'allument continuellement, ils indiquent la 
vitesse actuelle du ventilateur.

- Lorsque la lumière 1 clignote, vous devez nettoyer le pré�ltre.
- Lorsque les voyants 2 clignotent, vous devez remplacer le �ltre.
- Lorsque la lumière 2 et le témoin lumineux REPLACE FILTER cligno-

tent continuellement, le �ltre doit être remplacé et l'appareil est 
verrouillé (voir le chapitre "Verrouillage du �ltre de remplacement" 
pour plus d'informations).

Indication de qualité d'air

Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

Couleur

bleu

violet

violet foncé

rouge

Qualité de l'air

très bon

bon

passable

mauvais
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

Mode automatique

Lorsque l'appareil est allumé, l'appareil sera par défaut en mode Auto. 
Le détecteur de qualité de l'air intégré mesure automatiquement la 
qualité de l'air ambiant. L'appareil sélectionne la vitesse du ventilateur la 
plus appropriée pour la qualité de l'air mesurée.

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer l'appareil.
L'Ioncluster s'allume automatiquement lorsque l'appareil est allumé.

Remarque: L' Ioncluster sera activé / désactivé en mode manuel. il s'allume 
sous n'importe quelle opération lorsque l'appareil est sous tension.

Lorsque l'appareil fonctionne dans un autre mode et que vous 
souhaitez activer le mode automatique, appuyez simplement sur le 
bouton AUTO.

L'indicateur AUTO s'allume

Le voyant FAN SPEED indique la vitesse du ventilateur de l'appareil.

Remarque: Lorsque la qualité de l'air est très bonne et la vitesse de 
ventilateur très faible, le voyant FAN SPEED ne s'allume pas. Dans ce 
cas, seul le témoin de mise sous tension et le voyant AUTO sont 
allumés.

Remarque: Le détecteur de qualité de l'air intégré mesure la qualité 
de l'air et sélectionne automatiquement le réglage de la vitesse 
appropriée pour assurer la meilleure qualité d'air possible dans votre 
pièce. Lorsque l'air est propre, l'appareil s'arrête de fonctionner. 
Lorsque la qualité de l'air se détériore, l'appareil commence à 
fonctionner à une faible vitesse du ventilateur et à un niveau de bruit 
qui minimise la consommation d'énergie.

Mode nuit
L'appareil fonctionne en harmonie avec son environnement. En mode 
automatique, l'appareil passe automatiquement en mode nuit lorsque la 
pièce dans laquelle il fonctionne devient sombre. Lorsque la pièce est 
sombre pendant 3 minutes, les lumières de l'appareil s'éteignent, la 
vitesse du ventilateur et le niveau de bruit sont réduits et la consom-
mation d'énergie est minimisée. Si la pièce s´illumine de nouveau 
pendant 5 minutes ou plus, l'appareil reprend son fonctionnement 
normal.
En mode nuit, le contrôle automatique est toujours actif. Si l'air est 
propre, les lumières et le ventilateur sont éteints. Si la qualité de l'air se 
détériore, l'appareil est activé et les lumières et le ventilateur se rallument.

Remarque: Le mode nuit ne fonctionne que lorsque l'appareil 
fonctionne en mode automatique.
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

L'appareil fonctionne très silencieusement.

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton MODE pour activer le mode silencieux

La lumière SILENT s'allume.
Pour revenir en mode FAN SPEED ou AUTO, appuyez simplement sur le 
bouton MODE pour choisir le mode souhaité.

Mode silencieux

Si vous n'utilisez pas le mode automatique, vous pouvez sélectionner 
vous-même la vitesse du ventilateur souhaitée.

Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour activer l'appareil.

Appuyez sur le bouton MODE une ou plusieurs fois pour 
sélectionner la vitesse de ventilateur désirée.

Le voyant de vitesse du ventilateur correspondant et les indications 
au-dessus des voyants indiquent la vitesse du ventilateur.

Vitesse du ventilateur

Remarque: Sélectionnez BOOST (      ) si vous avez besoin d'un �ux 
d'air très fort lorsque l'air dans la pièce est très sale. Lumières       a          
lumière clignoteront.
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Attention
- Véri�ez que la tension indiquée (voltage) en bas de l'appareil 

correspond à la tension du secteur local avant de brancher l'appareil.
- Si le câble principal est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, un centre de service agréé ou une personne quali�ée.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou 

l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 

compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, 
à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de 
sa sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil.

- Ne bloquez pas l'entrée ni la sortie d'air.

Precaución
- L'appareil est uniquement destiné pour un usage domestique selon 

conditions normales d'utilisation.
- Cet appareil ne remplace pas une ventilation adéquate, une 

aspiration régulière ou l'utilisation d'une hotte aspirante ou d'un 
ventilateur pendant la cuisson.

- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ou le radon 
(Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas 
d'accidents avec des processus de combustion et des produits 
chimiques dangereux.

- Pour éviter que la �che d'alimentation de l'appareil ne chau�e, 
veuillez vous assurer que la connexion soit correcte.

- Il faut toujours placer et utiliser l'appareil sur une surface sèche, 
stable, plane et horizontale.

- Toujours soulevez ou déplacez le puri�cateur par la poignée à 
l'arrière.

- Ne pas s´asseoir et ne rien positionner sur l'appareil. Laissez au moins 
20 cm d'espace libre derrière et des deux côtés de l'appareil et au 
moins 30 cm au-dessus.

- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur pour 
empêcher la condensation de couler sur l'appareil.

- Assurez-vous que tous les �ltres sont correctement installés avant 
d'allumer l'appareil.

- N'utilisez que des �ltres d'origine du fabricant. N'utilisez pas d'autres 
�ltres.

- Evitez de frapper l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) 
avec des objets durs, ainsi que d'insérer vos doigts ou d'autres objets 
dans la sortie d'air.

- N'utilisez pas ce puri�cateur d'air lorsque vous avez utilisé un 
insectifuge en aérosol ou dans des endroits où il y a des résidus 
huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques, ou près d'appareils à 
gaz, de dispositifs de chau�age ou de foyers. N'utilisez pas l'appareil 
dans une pièce où les variations de température sont importantes, 
car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur de 
l'appareil ou dans des ambiences humides ou  à température 
ambiante élevée, tels que la salle de bains, les toilettes, la cuisine.

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant le nettoyage.

Champs électromagnétiques (EMF)

Cet appareil AIREPURE19 est conforme à toutes les normes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM).

Vous pouvez choisir le TIMER MODE pour répondre facilement à vos 
besoins de marche/arrêt.
Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler l'heure de mise en 
marche lorsqu'il est éteint.
Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler l'extinction lorsqu'il 
est en marche.

Minuterie pour allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la durée de mise en 
marche souhaitée (2,4,6,12 heures). L'appareil s'allumera automatique-
ment et passera en mode AUTO.

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou in�ammables tels que 
de l'eau de javel ou de l'alcool pour nettoyer les parties de 
l'appareil.

Seul le pré�ltre est lavable.

Minuterie pour éteindre l'appareil

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler la durée de mise 
en marche souhaitée (2,4,6,12 heures), l'appareil s'éteindra 
automatiquement et passera en mode AUTO.

L'indicateur de temps s'allumera.

Minuterie. TIMER

Nettoyage
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Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur du corps pour empê-
cher la poussière de s'accumuler à l'intérieur et à l'extérieur.

Essuyez la poussière avec un chi�on doux et sec sur le corps de 
l'appareil.
Nettoyez l'entrée d'air et la sortie d'air avec un chi�on doux et sec.

Placez vos doigts dans les cavités des panneaux latéraux et retirez 
doucement le haut du panneau situé de face vers vous. Soulevez 
ensuite les crochets du bas du panneau et retirez-les.

Pour retirer le pré-�ltre, saisissez les deux saillies et tirez le �ltre vers 
vous.

Lavez le pré-�ltre sous un jet d'eau. Si le pré-�ltre est très sale, 
utilisez une brosse douce pour éliminer la poussière.

Conseil : Vous pouvez également nettoyer le pré�ltre en aspirant la 
poussière avec un aspirateur.

Sécher le pré-�ltre à l'air.

Remarque: Assurez-vous que le pré-�ltre soit complètement sec. S'il 
est encore humide, les bactéries peuvent s'y multiplier et raccourcir la 
durée de vie du pré-�ltre.

Corps de l'appareil

Le pré-�ltre est lavable.

Nettoyer le pré�ltre lorsque le premier témoin de remplacement du 
�ltre clignote pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil.

Pré-�ltre
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Replacez le pré-�ltre dans l'appareil. Fixez tous les crochets 
correctement à l'appareil.

Remarque: Assurez-vous que le côté avec les deux projections 
pointe vers vous.

Pour remettre en place le panneau frontal, insérez d'abord les 
crochets inférieurs dans le fond de l'appareil (1). Poussez ensuite le 
panneau contre le corps de l'appareil (2)

Nettoyez le détecteur de qualité de l'air tous les 2 mois pour un 
fonctionnement optimal de l'appareil. Nettoyez-le plus souvent si vous 
utilisez l'appareil dans un environnement poussiéreux.

Remarque: Lorsque le niveau d'humidité dans la pièce est très élevé, il 
est fort possible que se produise de la condensation sur le détecteur 
de qualité de l'air. Par conséquent, le voyant AIR QUALITY du 
panneau de commande et l'anneau de qualité de l'air peuvent 
indiquer que la qualité de l'air est mauvaise même si celle-si est 
bonne. Dans ce cas, vous devez nettoyer le détecteur de qualité de 
l'air ou utiliser l'un des réglages de vitesse manuelle.

Nettoyez l'entrée et la sortie du détecteur de qualité de l'air avec 
une brosse douce.

Retirez le couvercle du capteur de qualité de l'air.

Détecteur de qualité d'air
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Remplacement du �ltre

Enlevez la poussière du détecteur de qualité de l'air ainsi que celle de 
l'entrée et de la sortie à l'aide d'un coton-tige légèrement humidi�é.

Séchez-les avec un coton-tige sec.

Remettez le couvercle du capteur de qualité de l'air en place.

Maintenance du �ltre

Cet appareil est équipé d'un dispositif Healthy Air Protect pour s'assurer 
que les �ltres sont dans un état optimal lorsque l'appareil fonctionne.
Lorsque l'un des �ltres est presque plein et doit être nettoyé ou 
remplacé, le voyant de remplacement du �ltre approprié commence à 
clignoter. Lorsque vous ne remplacez pas le nouveau �ltre domestique, 
l'appareil s'arrête et l'appareil est verrouillé.

Lorsque l'appareil est verrouillé, le voyant de remplacement du �ltre 
correspondant s'allume continuellement.

Remarque: Ne remplacez un �ltre que lorsque le voyant de remplace-
ment du �ltre clignote. Si vous remplacez le �ltre avant que le voyant 
de remplacement du �ltre commence à clignoter, le compteur de 
durée de vie ne sera pas réinitialisé mais continuera de compter le 
temps d'attente du �ltre précédent. En conséquence, le voyant de 
remplacement du �ltre commencera à clignoter beaucoup trop tôt.

Lumières de remplacement du �ltre

Les lumières de rechange de �ltre indiquent quel est le �ltre qui doit 
être nettoyé ou remplacé.

-Voyant de remplacement du �ltre 1 clignote: le �ltre 3 (le pré�ltre) doit 
être nettoyé. (Voir le chapitre "Nettoyage").

-Le témoin de remplacement du �ltre 2 clignote et le voyant de 
remplacement du �ltre: �ltre 2 (�ltre à charbon actif) et �ltre 1 
(�ltre HEPA) doivent être remplacés.

Airchaud Diffusion - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 67 05 contact@airchaud-diffusion.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.airchaud-diffusion.fr 13

H
A

V
E

R
LA

N
D

 / 
A

IR
C

H
A

U
D

 D
IF

F
U

S
IO

N
 | 

H
L 

A
IR

P
U

R
E

19
 | 

11
/2

02
2

https://www.airchaud-diffusion.fr
mailto:contact@airchaud-diffusion.fr
https://www.airchaud-diffusion.fr


Fiche technique
HL AIRPURE19

13

Verrouillage du Healthy Air Protect

Si vous ne remplacez pas le �ltre à temps, l'appareil arrête de fonctionner 
env. 2 semaines après le clignotement du voyant de remplacement du �ltre. 
Lorsque l'appareil est bloqué, il ne fonctionne pas tant que vous n'avez pas 
remplacé le nouveau �ltre et pressionner sur le bouton de réinitialisation.
Remarque: Lorsque le témoin de remplacement du �ltre 2 et REPLACE 
FILTER sur le panneau de commande sont allumés, l'appareil est 
verrouillé (voir la section «Entretien du �ltre» dans ce chapitre pour plus 
d'informations).
Le temps nécessaire pour verrouiller l'appareil dépend du temps de 
fonctionnement et du niveau de vitesse sélectionnés après l'alerte de 
remplacement du �ltre.
Environ 1 jour avant le verrouillage de l'appareil, il émet un bip toutes les 30 
minutes pour vous informer que l'un des �ltres doit être remplacé.
Vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton marche / arrêt.
Si l'appareil est verrouillé :

Véri�er quel est le �ltre qui doit être remplacé (voir la section "Filtre 
de remplacement des lampes").
Éteignez l'appareil et débranchez-le.
Remplacer le �ltre approprié (voir la section "Remplacement des 
�ltres").

Remplacement des �ltres

Conseil: Placez l'appareil contre un mur pour plus de stabilité lorsque 
vous retirez ou insérez les �ltres.

Éteignez l'appareil et débranchez-le.

Placez vos doigts dans les renfoncements des panneaux latéraux et 
tirez doucement vers vous la partie supérieure du panneau placé 
devant. Ensuite, soulevez les crochets situés au bas du panneau au 
bas de l'appareil.

Pour retirer le �ltre 3 (pré�ltre), saisissez les deux saillies et retirez le 
�ltre vers vous.

Pour retirer le �ltre 2 (�ltre à charbon actif ), saisissez son étiquette et 
tirez-la vers vous.

Pour retirer le �ltre 1 (�ltre HEPA),  tirez de  l´étiquette vers vous.

Jetez le �ltre qui doit être remplacé et déballez le nouveau �ltre.
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Positionnez à nouveau le �ltre 1 (�ltre HEPA) dans l'appareil.

Remarque: Assurez-vous que le côté avec l'étiquette pointe vers 
vous

Positionnez à nouveau le �ltre 2 (�ltre à charbon actif ) dans 
l'appareil.

Remarque: Assurez-vous que le côté avec l'étiquette pointe vers vous.

 Replacez le �ltre 3 (pré-�ltre) dans l'appareil

Remarque: Assurez-vous que le côté avec les deux projections 
pointe vers vous.

Remarque: Assurez-vous que le côté avec les deux projections pointe 
vers vous.

Remarque: Assurez-vous que tous les crochets sont correctement 
�xés à l'appareil.

Pour remettre en place le panneau situé devant, insérez d'abord les 
crochets inférieurs dans le fond de l'appareil (1). Poussez ensuite le 
panneau contre le corps de l'appareil (2).

Branchez la �che d´alimentation dans la prise murale et rallumez 
l'appareil.

Appuyez sur le bouton de réinitialisation du �ltre avec un outil �n.

Remarque: Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton de 
réinitialisation du �ltre après le nettoyage du �ltre 1 (pré-�ltre)

Remarque: Vous ne pouvez pas réinitialiser l'appareil lorsque vous 
remplacez un �ltre avant que le voyant de remplacement du �ltre 
commence à clignoter.

Remarque: Vous ne pouvez pas réinitialiser l'appareil s'il n'est pas 
branché et allumé.
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Pour ranger le cordon d'alimentation, enroulez-le autour de l'installation 
de stockage de cordon située au bas de l'appareil.

Filtre 1: �ltre HEPA
Filtre 2: Filtre à charbon actif

LH201H
LH201A

Stockage

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la �n de sa vie, mais 
remettez-le à un point de collecte o�ciel pour le recyclage. En faisant 
cela, vous aidez à préserver l'environnement.

Environnement

Si vous avez besoin d'informations ou si vous avez un problème, s'il 
vous plaît visitez le site Web de HAVERLAND à www.haverland.com 
ou contactez le Service Client HAVERLAND.

Garantie et services

Produit:  PURIFICATEUR D'AIR AIREPURE19
Tension (voltage) :  220V-240V
Fréquence:  50Hz / 60Hz
Puissance: 53W

Informations sur le produit électrique

Veuillez conserver ce manuel pour d'autres 
références!

Accessoires

Filtre Modèle
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