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Mode d'emploi

PURIFICATEUR D'AIR
Lire attentivement le présent mode d'emploi avant d'utiliser ce produit

Avertissement ! : Avant la première utilisation, sortir les éléments du filtre  
et enlever le sac plastique.
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MESURES DE SÉCURITÉ
IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER
• Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour 

consultation ultérieure.
• Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui 

doivent être lues et observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes 
de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l’appareil, ou d'un mauvais réglage 
des commandes.

 Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) 
doivent rester éloignés de l'appareil sauf s'ils sont surveillés en continu. Les enfants à partir de 8 ans et les 
personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont surveillés ou ont reçu 
des instructions sur l'utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par 
des enfants sans surveillance.
UTILISATION AUTORISÉE

 ATTENTION : L'appareil n'est pas destiné à être actionné par le biais d'un dispositif de commutation 
externe, comme une minuterie, ou un système de télécommande séparé.

 Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : dans 
les coins cuisine de lieux de travail, commerces et/ou bureaux ; dans les fermes ; par des clients dans des 
hôtels, motels, bed & breakfast et autres environnements résidentiels.

 Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N’utilisez pas l’appareil en extérieur. 
INSTALLATION

 L'appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. Utilisez 
des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper.

 L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les 
réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer de parties de 
l'appareil sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel de l'utilisateur. Maintenir les enfants 
éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé 
pendant le transport. En cas de problèmes, contactez le distributeur ou votre service après-vente le plus 
proche. Une fois installé, les déchets de l'emballage (plastiques, pièces en polystyrène, etc) doivent être 
stockés hors de portée des enfants - risque d'étouffement. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation 
électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous 
que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - vous pourriez vous électrocuter. Allumez 
l’appareil uniquement lorsque l’installation est terminée.
AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

 Il doit être possible de débrancher l’appareil de l’alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de 
courant si elle est accessible, ou à l’aide d’un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, 
conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de 
sécurité électrique nationales.
N'  utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur 
ne devra plus pouvoir accéder aux composantes électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou 
si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont 
endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique par le fabricant, 
son agent de maintenance ou des personnes ayant la même qualification afin d'éviter tout danger - risque 
de choc électrique.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

 AVERTISSEMENT  : Assurez- vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant 
d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des 
gants de protection (risque de lacération) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous 
de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de 
nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le 
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fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu 
pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien 
ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

 Le produit est fourni avec une DEL UV, qui émet des radiations, dangereuses pour la peau et les yeux. Il 
est recommandé de ne pas entrer directement en contact avec ces radiations sans protection oculaire ou 
sans gants.
ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE
• Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage . Les différentes parties de l'emballage 

doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut 
de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
• Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant à la réglementation 

locale en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils 
électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. 
Cet appareil est marqué comme étant conforme à la Directive européenne 2012/19/EU, aux réglementations relatives aux Déchets d'équipement 
électrique et électronique (DEEE) et relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique de 2013 (tels qu'amendés). En s'assurant 
que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé. 

Le symbole  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit 
être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sortie d'air

Panneau de commande

Écran à DEL

PM 2.5+Capteur de qualité d'air

Entrée d'air

Orifice de raccordement de câble électrique

MISE EN GARDE ! Ne PAS bloquer l'entrée d'air et la zone d'évacuation, le revêtement en tissu pelucheux peut également 
bloquer la zone d'évacuation.
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INTERFACE UTILISATEUR

MARCHE/ARRÊT

Allumage :  À l'arrêt, appuyez sur le bouton Power , l'unité s'allumera avec un « bip » et passera en mode « 
AUTOMATIQUE » par défaut. 

Ensuite, l'indicateur « AUTO » sur le capteur commence à détecter et l'unité commence à fonctionner.

Appuyez à nouveau sur le bouton Power et l'unité arrête de fonctionner.

SÉLECTION DU MODE

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton « MODE » pour choisir AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV, SLEEP + 
UV, MODE VENTILATEUR et l'indicateur correspondant est allumé.

Mode Veille : L'unité passe automatiquement en vitesse de ventilation lente. Mais lorsque l'unité est en Mode 
Veille, si vous appuyez sur le bouton vitesse, cela annulera le « Mode Veille » et il sera possible d'ajuster la vitesse 
du ventilateur.

Mode Auto : L'unité ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la Qualité de l'air ambiant. Mais 
lorsque l'unité est en Mode Auto, si vous appuyez sur le bouton vitesse, cela annulera le « Mode Auto » et il sera 
possible d'ajuster la vitesse du ventilateur.

Mode UV : L'unité ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la Qualité de l'air ambiant avec le 
mode UV activé. Mais lorsque l'unité est en Mode UV, si vous appuyez sur le bouton vitesse, cela annulera le « 
Mode UV » et il sera possible d'ajuster la vitesse du ventilateur.

SÉLECTION DE VITESSE

Appuyez sur le bouton « VITESSE » pour choisir la vitesse de ventilateur « LOW, MID, HI » (BASSE, MOYENNE, 
ÉLEVÉE).
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Écran à DEL

Lorsque l'appareil est allumé, le capteur PM2.5 commence à détecter et l'icône PM2.5 s'affiche à l'écran. La 
valeur PM2.5 est affichée dans 888 zones.

Le témoin tricolore de qualité de l'air est mis à jour selon la valeur PM2.5 environnementale.

Valeur PM2.5 Couleur du témoin
0 - 75 Couleur bleue
76 - 150 Couleur jaune
> 150 Couleur rouge

Avis : En mode « VEILLE », l'icône de veille apparaîtra sur l'écran à DEL et toutes les autres icônes et témoins 
seront éteints.

ALERTE DE REMPLACEMENT DU FILTRE

LE TEMPS DE SERVICE DU FILTRE ATTEINT 2900 HEURES :
 - Lorsque l'unité est allumée, le code E03 clignote + un bip retentit pendant 5 secondes.
 - Après 5 secondes, le code E03 alterne avec l'indication PM2.5 (cycle de 3 secondes E03 / 3 secondes 

PM2.5),et le témoin de qualité de l'air (cercle) clignote.

LE TEMPS DE SERVICE DU FILTRE ATTEINT 3000 HEURES :
 - Lorsque l'unité est allumée, le code E03 clignote + un bip retentit pendant 5 secondes.
 - Après 5 secondes, le bip s'éteint, le code E03 continue de clignoter

RÉINITIALISATION APRÈS LE REMPLACEMENT DU FILTRE
 - Une fois le filtre remplacé, appuyez sur la touche « ON/OFF » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. 

Avec un « BIP », le code E03 arrête de clignoter. L'écran numérique revient à l'affichage normal.
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COMMENT UTILISER L'APPAREIL

PREMIÈRE UTILISATION

 - Ouvrir la grille d'entrée d'air et sortir le filtre

 - Couper le sac en plastique contenant les filtres

 - Installer les filtres et fermer la grille d'entrée d'air

 - Brancher l'alimentation électrique

Note : L'unité sera coupée lors de l'ouverture de la grille d'entrée d'air. L'unité recommencera à fonctionner 
normalement uniquement une fois la grille d'entrée d'air remise en place.

NOMENCLATURE

Unité 
principale x 1

Filtre HEPA+à carbone 
(filtre tout-en-un) x 1)

Manuel de 
l'utilisateur x 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit Purificateur d'air
Dimensions de l'appareil 245x245x525mm
Tension/Fréquence nominale AC100-240V, 50/60Hz
Puissance d'entrée nominale 33W
Poids net 4,2kg
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EN CAS D'INUTILISATION PROLONGÉE DU PRODUIT
• Débranchez la prise électrique.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon et une solution d'eau tiède et de détergent neutre.
• Placez le produit dans un sac d'emballage. Placez le sac dans le carton d'emballage. Placez le carton dans un 

endroit sec

ENTRETIEN DU FILTRE

Nettoyage du filtre initial : Ouvrez la grille d'entrée d'air, enlevez l'élément filtrant, utilisez un aspirateur 
équipé d'une tête à brosse ou d'une brosse sèche pour nettoyer la poussière sur la surface du filtre.

Remettez l'élément filtrant dans l'unité après le nettoyage.

Note : Ne nettoyez pas le filtre initial avec une serviette humide, de façon à ne pas obstruer le trou du filtre 
initial.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Phénomène Vérification des méthodes/guides

Le produit ne fonctionne pas Vérifiez si le câble électrique est branché dans une prise 
ayant la bonne tension.

Le volume de sortie d'air est bas.
Vérifiez si E03 est affiché, dans ce cas, le filtre doit être 
remplacé, dans le cas contraire, consultez le guide 
d'entretien du filtre (Page 8)

La machine émet une odeur désagréable

Nettoyez les filtres conformément au guide d'entretien 
du filtre (Page 8), Si le problème persiste, remplacez les 
filtres. Si le problème persiste même après avoir changé 
le filtre, appelez le service client.

L'air est à peine purifié.
Vérifiez si E03 est affiché, dans ce cas, le filtre doit être 
remplacé, dans le cas contraire, consultez le guide 
d'entretien du filtre (Page 8)

Bruit important pendant le fonctionnement L'élément filtrant n'est PAS bien installé
Le voyant affiche « E00 » C'est une panne du moteur
Le voyant affiche « E01 » C'est une panne du capteur PM2.5
Le voyant affiche « E03 » Le filtre doit être remplacé
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SERVICE APRÈS-VENTE

LA PORTE EST VERROUILLÉE, AVEC OU SANS
1. Vérifiez en premier lieu si vous pouvez remédier au problème à l'aide des suggestions de la section 

DÉPANNAGE.
2. Coupez l'appareil et rallumez-le pour voir si la panne persiste. 

SI LE PROBLÈME PERSISTE TOUJOURS APRÈS LES VÉRIFICATIONS PRÉCÉDENTES, CONTACTER LE SERVICE 
APRÈS-VENTE LE PLUS PRÈS

Pour obtenir de l'aide, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie ou suivez les instructions sur le site 
web www.whirlpool.eu

Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, toujours préciser :
• une brève description de la panne ;
• le type et le modèle exact de l'appareil ;
• le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque signalétique). Le numéro de référence est 

également indiqué dans le livret de garantie ;
• votre adresse complète ;
• votre numéro de téléphone.

Si l’appareil doit être réparé, adressez-vous à un Service après-vente agréé (vous aurez ainsi la garantie que 
les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera 
effectuée correctement).


