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ATTENTION 
Lire attentivement les Règles por une Utilisation Sécurisée et les 
Instructions.
AVERTISSEMENT
1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 

par le fabricant, son agent de service ou une personne ayant 
une qualification similaire afin d'éviter tout risque.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans 
et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience 
et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu 
des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de 
l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.

3. Mise au rebus correcte de ce produit. Ce marquage indique 
que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets 
ménagers sur l'ensemble de l'UE. Afin de prévenir tout 
dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû 
à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler 
de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation 
durable des ressources matérielles. Pour retourner votre 
appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retour et de 
collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. 
Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage sans danger 
pour l'environnement. Le matériau d'emballage est recyclable. 
Mettre au rebus l'emballage de manière écologique et le 
mettre à la disposition du service de collecte des matériaux 
recyclables.

4. Usage en intérieur et domestique uniquement.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le 

débrancher de la prise de courant.
6. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger 

l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
7. Ne pas placer d'autres objets sur l'appareil, et interdire de 

s'asseoir ou de se tenir sur cet appareil.
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8. Merci d'utiliser le filtre d'origine fourni par l'usine. En cas 
d'utilisation d'autres filtres, les résultats optimaux ne pourront 
être garantis.

9. Ne pas insérer les doigts ou des objets dans les entrées 
ou les sorties d'air pour éviter tout dommage physique ou 
dysfonctionnement de l'appareil.

10. Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et 
contacter dès que possible le centre de réparation lorsque 
l'appareil émet un son anormal ou une odeur de brûlé ou 
encore de la fumée.

11. Ne pas pulvériser de substances inflammables à proximité de 
l'appareil. Ne pas pulvériser d'eau directement sur l'appareil 
ou utiliser de nettoyants chimiques comme l'alcool ou l'acide 
chlorhydrique, etc.

12. Ne pas bloquer les entrées/sorties d'air de l'appareil avec un 
quelconque objet.

13. Cet appareil ne peut pas remplacer la ventilation naturelle 
et d'autres appareils comme un aspirateur, un ventilateur de 
cuisine, etc.

14. Lorsque l'appareil fonctionne, il doit être placé sur une surface 
sèche, plate et stable, avec un espace d'au moins 30 cm 
réservé autour de l'appareil.

15. Ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière 
directe du soleil.

16. Pour éviter les perturbations électromagnétiques, l'appareil doit 
être maintenu à une certaine distance de la télévision, de la 
radio, du four à micro-ondes et autres dispositifs similaires.

17. La brume produite par l'humidificateur à ultrasons peut 
affecter la détection de PM2.5 de cet appareil, de ce fait il est 
nécessaire de maintenir une certaine distance entre les deux 
appareils.

18. Ne pas démonter ou modifier cet appareil sans autorisation afin 
d'éviter les accidents.

19. Ne pas tirer sur le cordonn d'alimentation pour déplacer 
l'appareil.

20. Cet apparei l  comporte une pr ise de terre à des f ins 
fonctionnelles uniquement.
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Grille de sortie d'air

Panneau de contrôle Ecran d'affichage

Grille d'entrée 
d'air

Hôte Sac de protection

Manuel

Préfiltre Filtre HEPA

Instructions sur le produit
Attention
Les images contenues dans le manuel ne sont données qu'à titre de référence, merci de vous référer 
au produit physique dans la boîte d'emballage.
Nom des composants



2 3

Enlever la grille d'entrée 
d'air

Retirer le filtre HEPA

Installer le filtre HEPA

Installer la grille d'entrée d'air

Connecter à l'alimentation électrique

Installer le préfiltre

Retirer le film protecteur de 
l'ensemble du filtre

Tenir le filtre HEPA par les 
côtés avec les deux mains, 
puis le retirer.

Aligner la position de la fente vers le bas, puis 
enclencher dans le joint à déclic supérieur en 
forme de U.

Aligner la position de la fente vers le bas, 
appuyer sur les deux côtés de la partie 
supérieure de la grille d'entrée d'air, et fixer 
la grille d'entrée d'air.

Retirer le préfiltre
Appuyer et tirer sur le joint 
à déclic en forme de U, puis 
retirer le préfiltre.

Instructions sur le produit
Etapes d'installation

1 2
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5 6
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Instructions
Panneau de contrôle

 

CHILD LOCK
(Long press 3s)

AUTO MODE SLEEP MODE ON/STANDBYTIMER
(Long press 3s to 

reset the filter)

SPEED

Fonction de 
détection de la 

lumière

Verrouillage 
Parental

Maintenir appuyé 
3s pour activer 
le verrouillage 

parental

Touche de Minuterie
Minuterie optionnelle 

sur 1/2/4/8h

Icône fonction
minuterie

Affichage numérique 
PM2.5

Icône mode veille

Icône mode 
automatique

Indicateur lumineux qualité de l'air

Qualité de l'air Excellente;
Qualité de l'air Bonne;
Qualité de l'air Moyenne;
Qualité de l'air Médiocre;

Icône
remplacement filtre HEPA

Icône
Verrouillage Parental

Panneau d'affichage

Touche Marche/Veille

Les touches 
d'intensité de la 

ventilation peuvent 
établir un débit faible, 

moyen ou fort

Mode automatique
Ajuster automatiquement 
le débit de ventilation en 

fonction de la qualité de l'air

Mode Veille
Si la valeur PM2.5 > 50, intensifie 

légèrement la ventilation pour 
assurer un effet de purification;

Si la valeur PM2.5 < 50, 
maintient en mode extrêmement 

peu bruyant

——

——

——

——

Blue 

Green 

Orange 

Red 
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Préparation
Lors de la première mise sous tension, l'écran clignote 
pendant 1s, avant de s'éteindre. L'appareil entier est en état 
de veille;

Réchauffement
Lorsque le capteur de particules entre en état de 
réchauffement, l'affichage numérique de la valeur 
PM2.5 indique "---", avant de revenir à la normale 
après 10s. 

Fonctionnement
Le purificateur est mis sous tension pour la 
première fois, puis entre en mode automatique.

Mise en marche/veille
Appuyer sur le bouton marche/veilleInstaller le filtre

Retirer le film protecteur de 
l'ensemble du filtre

Opération de test
 Attention

• Cet appareil est équipé d'une fonction de protection contre le démontage, il ne pourra donc pas être 
démarré normalement tant que toutes les grilles d'entrée d'air ne sont pas installées correctement.

• En cas d'alimentation électrique continue, il passera en mode de fonctionnement avant l'état de 
veille, après chaque mise sous tension.

• Si l'appareil est rebranché après une coupure de courant accidentelle (lorsque le courant est coupé 
ou que le cordon d'alimentation est débranché pendant le fonctionnement normal), il reviendra à l'état 
de fonctionnement précédant la coupure de courant.

ON/STANDBY

1 2

3 4

5 6
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Nettoyage et Entretien
Nettoyage du corps de l'appareil

 Note
• Veiller à l'éteindre et à couper le courant avant toute opération d'entretien.
Partie principale
Essuyer le corps à l'aide d'une serviette.

Grille d'entrée d'air
Ouvrir la grille d'entrée d'air, nettoyer la poussière avec un aspirateur et l'essuyer avec un chiffon.

Grille de sortie d'air
Ouvrir la grille de sortie d'air, nettoyer la poussière avec un aspirateur et l'essuyer avec unn chiffon.
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Nettoyage du Préfiltre
• Il est recommandé de nettoyer le préfiltre au moins une fois toutes les deu semaines. Le cycle de 

nettoyage peut cependant être basé sur l'environnement et la durée d'utilisation, un environnement 
fortement pollué nécessitera ainsi un nettoyage plus fréquent.

Déconnecter l'appareil, puis retirer 
le préfiltre.

S'il y a beaucoup de saleté, diluer 
puis utiliser d'abord des détergents de 
cuisine courants, avant d'effectuer le 
nettoyage.

Assembler le préfiltre et la gril le 
d'entrée d'air

Connecter l'appareil, avant de le 
mettre en marche.

Faire sécher le préfiltre

Aspirer la poussière ou l'essuyer à 
l'aide d'un chiffon.

1 2

3 4

5 6
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Remplacement des composants du filtre

Guide de Dépannage
Gestion des Pannes
Avant de demander une inspection ou réparation de l'appareil, merci de vérifier les points suivants.
Code d'erreur Description de l'erreur Méthode de traitement

E 1
Rappel sur la protection contre le démontage Débit de ventilation anormal

Eu
Panne de capteur Grille d'entrée d'air correctement installée

E3
Débit de ventilation anormal

Modèle du filtre:
FC-35S1A (1 inclus)

Remplacer par un nouveau 
filtre

Lorsque le voyant de remplacement du filtre est 
allumé, cela indique que le filtre HEPA doit être 
remplacé. S'il n'est pas remplacé à temps, l'icône 
s'affichera à chaque démarrage.

Maintenir appuyé pendant 3s le bouton 
de minuterie, pour réinitialiser le filtre 
HEPA.
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