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PURIFICATEURS ET HUMIDIFICATEURS D'AIR
Numéro de modèle: ARP-420H

Mode d'emploi 
Nous vous remercions d'avoir choisi d'utiliser cet appareil.  

Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y 
référer ultérieurement. 
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Afin d'éviter tout dommage corporel, environnemental ou matériel, veuillez impérativement 
respecter les prescriptions et instructions suivantes. 

Ne démontez pas l'appareil de votre propre chef. 

Le câble d'alimentation doit être en bon état. 

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.  

N'utilisez pas de blocs d'alimentation qui ne répondent pas aux normes. 

N'utilisez que des prises de courant en bon état.

N'insérez pas de corps étrangers dans la sortie d'air.

Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.

Protégez l'appareil de l'humidité et de l'eau.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Ne placez pas l'appareil à côté de foyers ou d'autres sources de chaleur. 

N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'appareil. 

Pour couper l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation. 

Attention!

Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation : 

• Les interrupteurs ne fonctionnent pas.
• Un court-circuit s'est produit.
• Surchauffe du câble/de la fiche d'alimentation.
• Odeur de brûlé ou bruits et vibrations inhabituels.
• Autres irrégularités ou perturbations.

Remarque: si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le 
service de réparation ou un personnel qualifié similaire. Veuillez vous adresser à un personnel de 
réparation qualifié ou au fabricant pour contrôler ou remplacer l'adaptateur secteur afin d'éviter tout 
danger.

   Avertissements
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Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers 
dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la 
santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de procéder à une 
élimination responsable de l'appareil afin de permettre une réutilisation durable des 
ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de 
retour et de collecte ou vous adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. 
Celui-ci peut recycler ce produit dans le respect de l'environnement. Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à 
condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de 
l'appareil ou qu'ils soient en mesure de reconnaître avec suffisamment de sécurité les dangers 
qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et 
d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants ou 
uniquement sous surveillance permanente.

Appareil 

Télécommande 

1. Préfiltre
2. Filtre HEPA
3. Filtre à charbon actif

   Appareils et aperçu des pièces de rechange
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1. Préfiltre
2. Filtre HEPA
3. Filtre à charbon actif

Capteur 

Panneau frontal 

Annonce 
Qualité de l'air 

Panneau de commande et d'affichage 

Fermeture 

Filtre à eau 

Lampe à UV

Ventilateur  
Motor

Couverture capteur 

Poignée Poignée 

Réservoir d'eau 

   Aperçu des composants
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Entrée d'air

Sortie d'air

Entrée d'air

Filtrage en 8 étapes

Préfiltre Filtre
HEPA

Filtre à 
charbon actif

Filtre à 
zéolithe

Catalyseur 
à froid

Filtre UV Humidificateur d'air Ionisateur

   Principe de nettoyage ARP-420 H
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1.Étape
Sortir l'appareil de l'emballage

2.Étape
Retirer le panneau avant

3.Étape
Retirer le sac en plastique

4.Étape
Mettre en place un filtre à charbon

5.Étape
Insérer le filtre HEPA

6.Étape
Mettre en place le préfiltre

7.Étape
Remettre le panneau frontal en place

8.Étape
Brancher la fiche secteur

9.Étape
Appuyer sur "ON/OFF"

   Mise en service
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ON/OFF
• Appuyez sur la touche "ON/OFF" de la télécommande ou sur la touche "ON/OFF" de l'appareil.
• Après le démarrage de l'appareil, l'écran suivant s'affiche:

MODE AUTOMATIQUE (AUTO) 
Appuyez sur le bouton "AUTO" de la télécommande ou sur le bouton "AUTO" de l'appareil 
pour sélectionner le mode de purification automatique de l'air. Le système purifie 
automatiquement l'air en fonction de la qualité de l'air. Si la qualité de l'air est excellente, 
l'indicateur s'allume en vert et l'air est purifié à la première vitesse. Si le voyant est bleu, 
l'air est purifié à la deuxième vitesse. Si la qualité de l'air est normale, l'indicateur est 
jaune et l'air est purifié à la troisième vitesse. Si la qualité de l'air est mauvaise, 
l'indicateur s'allume en rouge et l'air est purifié à la quatrième vitesse. 

MODE NUIT (SLEEP)
Vous pouvez activer ou désactiver le mode sommeil. Pour ce faire, appuyez sur la touche 
"SLEEP" de la télécommande ou sur la touche "SLEEP" de l'appareil. 

MODE NUIT (TIMER)

Arrêt programmé
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche "TIMER" et sélectionnez l'heure 
souhaitée. L'arrêt programmé est maintenant activé.

Mise en marche programmée
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche "TIMER" et sélectionnez l'heure 
souhaitée. La mise en marche programmée est maintenant activée.

   Utilisation
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VERROUILLAGE DU CLAVIER (LOCK) 
Appuyez sur la touche "LOCK" de la télécommande ou sur la touche "LOCK" de l'appareil 
et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage 
des touches.

VITESSE (SPEED) 
Appuyez sur la touche "SPEED" de la télécommande ou sur la touche "SPEED" de 
l'appareil pour régler la purification de l'air. La vitesse du ventilateur peut être réglée 
dans l'ordre suivant : Vitesses 3 — 4 — 1 — 2 — 3 —4.

IONISATEUR (ION) 
Appuyez sur la touche "ION" de la télécommande ou sur la touche "ION" de l'appareil 
pour activer ou désactiver la fonction de purification de l'air par ions négatifs.

Connexion WLAN (en option) 
Appuyez simultanément sur les boutons "AUTO" + "SLEEP" pendant 3 
secondes.

Rétroéclairage 
Appuyez simultanément sur les boutons "TIMER" + "LOCK" pendant 3 
secondes pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran.

Indicateur du réservoir d'eau
Lorsque le réservoir d'eau est en place, le symbole de l'humidification de 
l'air s'allume, le symbole indiquant que le niveau d'eau est bas ne s'allume 
pas dans cet état. Si le niveau minimum n'est pas atteint, il faut ajouter de 
l'eau. Si le réservoir d'eau est retiré ou mal inséré, les symboles 
d'humidification et de niveau d'eau bas clignotent simultanément.

Remplacement du filtre 
Lorsque le filtre intégré arrive en fin de vie, un signal sonore et un bouton 
"RESET" clignotant indiquent qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. 
Pour réinitialiser l'affichage, appuyer sur les touches "AUTO" + "TIMER" 
simultanément pendant 5 secondes ou la touche "RESET" de la 
télécommande (l'indicateur de changement de filtre s'éteint).
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Les saletés tenaces peuvent être nettoyées avec un chiffon doux 
légèrement humidifié avec un détergent neutre.

Veillez à ne pas rayer le boîtier de l'appareil (par ex. avec des objets 
durs) pendant l'entretien. Pour retirer le panneau avant, veuillez 
suivre les instructions.

Remplacement du filtre 

Les surfaces poussiéreuses peuvent être nettoyées à l'aide d'un 
aspirateur. L'élimination de la poussière de surface prolonge la 
durée de vie du filtre. Le remplacement du filtre est nécessaire 
environ tous les 6 à 12 mois. Veuillez noter que l'intervalle de 
temps pour le remplacement du filtre varie en fonction des 
conditions ambiantes. Les filtres usagés sont classés comme 
déchets non combustibles. 

FIndicateur de changement de filtre (au moyen d'un signal 
sonore et d'un clignotement bouton "RESET")

Après avoir remplacé le filtre, maintenez les boutons "AUTO" + 
"TIMER" enfoncés. Lorsqu'un signal sonore retentit et que les 
boutons "AUTO" et "TIMER" cessent de clignoter, cela signifie 
que la minuterie pour le remplacement du filtre a été 
réinitialisée avec succès.

La durée de fonctionnement du filtre varie en fonction de 
l'environnement d'utilisation (c'est-à-dire du degré de pollution) 
et peut être évaluée en fonction du bruit et de l'odeur. Un 
nettoyage par mois est recommandé. En cas d'environnement 
très pollué, un nettoyage plus fréquent est conseillé.

   Nettoyage et entretien
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Si l'une des pannes suivantes se produit, veuillez d'abord lire le tableau ci-dessous avant 
de faire effectuer une réparation:

L'appareil ne s'allume pas. 1. La fiche d'alimentation est-elle correctement
insérée dans la prise de courant? Introduisez à
nouveau la fiche d'alimentation dans la prise.

2. Le panneau frontal est-il correctement fixé?
Remettez la plaque frontale en place sur l'appareil.

3. L'appareil est-il en position inclinée ?
Placez-le sur une surface plane.

Si le problème persiste après l'application des points ci-dessus, contactez notre équipe d'assistance.  
Nous sommes à votre disposition à tout moment via notre service d'assistance téléphonique gratuit. 
Vous pouvez également utiliser notre fonction de chat (de 7 h à 16 h) pour prendre contact avec nous.

L'affichage d'état reste inchangé 
pendant une inchangé pendant une 
période prolongée.

1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur d'eau, de la
suie ou de la bruine. Essayez de le placer dans un autre
environnement propre.

2. Retirez le couvercle du capteur et essuyez la lentille du
capteur à l'aide d'un coton-tige.

Odeur inhabituelle. 1. Vérifiez si la durée de fonctionnement du filtre est
écoulée ou si le dégagement d'odeurs est dû à
l'adsorption de substances nocives.

2. Nettoyez le filtre à charbon actif et remettez-le en place
lorsqu'il est sec. Si la situation ne s'améliore pas,
veuillez le remplacer par un nouveau filtre.

Nettoyage insuffisant de l'air et 
niveau sonore anormalement élevé. 
Bruits de fonctionnement.

L'air ambiant est pollué, mais le 
purificateur d'air ne réagit pas.

Vérifiez le bon fonctionnement du filtre HEPA. Nettoyez le 
filtre HEPA et le préfiltre avec un aspirateur. Si la situation 
s'améliore. Si la situation ne s'améliore pas, remplacez le 
filtre HEPA par un nouveau filtre.

Il se peut que l'emplacement de l'appareil ne soit pas 
approprié et rende difficile l'absorption des polluants. 
Modifiez le lieu d'installation de l'appareil ou sélectionnez 
le mode de fonctionnement manuel et réglez la vitesse du 
ventilateur sur la vitesse maximale.

   Dépannage
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