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Informations importantes de sécurité
Si l’appareil a été transporté couché, le placer 
en position verticale et le laisser reposer 3 
heures pour que le fluide frigorigène se stabilise.
Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil 
est un gaz à effet de serre fluoré qui peut 
être nocif pour l’environnement et peut être 
responsable du réchauffement global s’il 
s’échappe dans l’atmosphère. Le R410A est 
un type de gaz à effet de serre fluoré relevant 
du Protocole de Kyoto. Son potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) est de 1430.
L’appareil doit être installé en respectant 
les règles nationales d’installation électrique 
définies par la norme NF C 15-100. 
Placer l’appareil hors de portée des enfants. 
Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil 
seuls. Ne pas laisser les enfants jouer avec 
l’emballage (sac plastique, etc.) ni l'appareil. 
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissances 
du produit, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil.
Cet appareil est prévu pour fonctionner dans 
une habitation. L’appareil fonctionne sous 
220-240 volts. Pour se protéger des incendies 
et des risques de chocs électriques, ne pas 
connecter l’appareil à un voltage différent.
Placer l’appareil au sol, sur une surface plane 
et sèche. Éviter les surfaces avec du nylon ou 
inflammables, les radiateurs et autres sources 
de chaleur.
Toujours débrancher l’appareil lors des opérations 
de nettoyage et de vidange du réservoir.
Pour éviter le risque de choc électrique, ne 
pas exposer le câble d’alimentation à des 

surfaces humides ou mouillées.
Ne pas tordre ou tirer de manière excessive sur 
le câble électrique, ni poser de choses lourdes 
dessus ; cela pourrait provoquer un court-circuit.
L'appareil est prévu pour une utilisation 
domestique uniquement, à l'exclusion de 
toute utilisation industrielle ou commerciale
Ne pas changer le câble d'alimentation ou 
brancher l'appareil sur une prise multiple.
Ne pas introduire d’objet métallique dans 
l’appareil.
Ne pas couvrir l’appareil.
Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé.
En cas d’apparition de bruits inhabituels ou 
de tout signe suspect, débrancher l’appareil 
et contacter le revendeur.
Ne pas mouiller l’appareil. Le nettoyer 
avec un chiffon humide et bien le sécher 
avant de le rebrancher et de le remettre en 
fonctionnement.
Ne pas boire ou utiliser l'eau collectée dans 
le réservoir.
Ne pas utiliser l'appareil à proximité de 
matières inflammables comme du gaz, de 
l'essence ou des solvants.

Prévention des accidents domestiques
La sécurité de cet appareil est conforme aux 
règles techniques et aux normes en vigueur 
au sein de l’Union Européenne.
Pour tout autre information ou renseignement, 
veuillez consulter notre site internet :
www.airnaturel.com 
Notre service clients est à votre écoute à 
l’adresse suivante : info@airnaturel.com

Merci d’avoir acheté le déshumidificateur d’air Kompressor, un produit Air Naturel. Nous espérons 
qu’il vous donnera entière satisfaction et améliorera la qualité de votre air intérieur. 

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d’entretenir cet appareil 
correctement afin d’éviter d’éventuels blessures ou dommages. Merci de lire attentivement les 
instructions avant de le mettre en fonctionnement et conserver cette notice pour référence 
ultérieure.

FRANÇAIS
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Autres 
Pompe de relevage intégrée (5 m) - Hygrostat électronique - Arrêt automatique lorsque le 
réservoir est plein - Minuteur (démarrage et arrêt automatique) - Redémarrage automatique 
en cas de coupure de courant - Fonction drainage continu - Fonction HygroSmart © - Fonction 
dégivrage automatique 
*à 30°C et 80% d'humidité relative

Caractéristiques techniques
Tension   220 -240 V ~ 50 Hz
Déshumidification  40 L/jour*
Réfrigérant  R410A - 190 g
Débit d'air max.  345 m3/h
Dimensions (H x L x P)  616 x 392 x 282 mm
Relevage (pompe) 5 m
Poids net   18,1 kg

Consommation  560 W
Capacité du réservoir 6 L
Zone d’efficacité max. 200 m²
Niveau sonore   49,8 dB
T° d'utilisation extrême 5°C à 35 °C
Plage de réglage HR 35% - 85 %

Face avant
① Panneau de contrôle

② Poignée

③ Réservoir

④ Contrôle du niveau d’eau

Kompressor

Face arrière
⑤ Entrée de l'air (filtre)

⑥ Sortie de l’air asséché

⑦ Sortie du drainage continu

⑧ Rangement du cordon d'alimentation

⑨ Roulettes

⑩ Cordon d'alimentation

⑪ Sortie de la pompe de relevage

⑫ Tuyau de la pompe de drainage (5m)

⑬ Tuyau de la pompe de drainage (5m)

①

②

③

④

⑥

⑪

⑨

⑫
⑬

⑦

⑧

⑩

⑤
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① Pompe de relevage ("Pump")
Appuyer pour enclencher la pompe de 
relevage.  ATTENTioN : S'assurer que le tuyau 
de la pompe soit bien positionné et que le 
tuyau de drainage continu soit retiré avant 
d'enclencher la pompe. 

② Fonction HygroSmart®

Appuyer pour enclencher la fonction 
HygroSmart®. ATTENTioN : les boutons de 
réglage du taux d'humidité   ⑦ ne 
peuvent pas être utilisés en mode continu.

③ Indicateur d'encrassement du filtre ("Filter")
Ce témoin s'allume après 250 h d'utilisation. 
Pour éteindre le témoin et réinitialiser le 
compteur, appuyer sur le bouton après 
avoir nettoyé le filtre.

④ Mode continu ("Continue")
Appuyer pour enclencher le mode continu.

⑤ Mode turbo
Appuyer pour activer et désactiver le mode 
"Turbo" et contrôler la vitesse de ventilation. 

⑥ Minuteur ("Timer")
Appuyer pour initialiser le minuteur. Régler 
ensuite l'allumage et l'arrêt automatique via 
les boutons   ⑦. Les témoins "on" et "off" 
indiquent l'état de la fonction minuteur.

⑦ Boutons de réglage (   )
Réglage de l'hygrostat :
Appuyez sur le bouton  pour diminuer et 
sur  pour augmenter l'humidité relative par 
palier de 5%.
Réglage du minuteur :
Appuyer sur les boutons   ⑦ pour régler 
le minuteur entre 0 et 24 h. 

⑧ Marche / Arrêt ("Power")
Appuyer pour allumer et éteindre l'appareil.

⑨ Écran LCD
il indique le taux d'humidité de la pièce. 
Pendant la phase de paramétrage, il 
affiche le taux d'humidité désiré.
ATTENTioN l'écran peut indiquer plusieurs 
messages d'erreur :

 - AS : dysfonctionnement de l'hygrostat. 
Dans ce cas, débrancher puis rebrancher 
l'appareil. Si le problème persiste, 
contacter le revendeur.

Kompressor aide à lutter contre les excès d'humidité, en évitant les dommages dus à cette 
humidité ou à la moisissure, sur les murs, sols, dans les caves, etc. Sa pompe de relevage intégrée 
permet une évacuation des condensats sur une hauteur maximale recommandée de 5 mètres. En 
termes d'hygiène et de confort, Air Naturel préconise un taux d'humidité relative entre 40 et 60%.

Mise en marche
 Avant la mise en route de l'appareil, vérifier 

que le déshumidificateur Kompressor soit hors 
tension et sur la position arrêt. 
Si l’appareil a été transporté couché, le 
placer en position verticale et le laisser 
reposer 3 heures pour que le fluide frigorigène 
se stabilise. Lors de la 1ère utilisation, il convient 
d'utiliser Kompressor en fonctionnement 
continu pendant 24 heures.

• Placer le déshumidificateur au sol, 
brancher le cordon d’alimentation sur le 
secteur et mettre l’appareil en route.

• Vérifier que le filtre soit en place. Ne 
jamais utiliser le déshumidificateur sans 
son filtre.

•	 Kompressor est désormais prêt à être 
utilisé ☺.

PANNeAu De CoNTrôLe

PUMP HYGRO
SMART©

FILTER CONTINUE TURBO TIMER POWER

Off

On
FullAuto defrost
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 - eS : dysfonctionnement du thermomètre. 
Dans ce cas, débrancher puis rebrancher 
l'appareil. Si le problème persiste, 
contacter le revendeur.

 - P1 : l'appareil est en mode anti-gel. 
Le  message disparaîtra dès la fin du 
dégivrage. 

 - P2 : le réservoir est plein ou mal remis 
en place. Videz-le et/ou replacez-le 
correctement.

 - e3 : l'appareil constate une erreur 

générale. Dans ce cas, débrancher puis 
rebrancher l'appareil. Si le problème 
persiste, contacter le revendeur.

⑩ Témoin réservoir plein ("Full")
Le témoin s'allume pour indiquer que le 
réservoir est plein. 

⑪ Témoin dégivrage automatique ("Auto defrost") 
Le témoin s'allume lorsque la fonction 
antigel est activée (fonction automatique). 

MoDe D’eMPLoI
• Appuyer sur "Power" ⑧ pour allumer ou 

éteindre l'appareil. L'écran ⑨ s'allume 
lorsque Kompressor est sous tension.

• Régler le taux d'humidité souhaité 
grâce aux boutons   ⑦ Et grâce à 
l'affichage digital ⑨.

• Appuyer le bouton adéquat pour choisir 
entre les différentes fonctionnalités de 
Kompressor (cf. paragraphe "Panneau 
de contrôle" et "Fonctions").

Une fois la fonction activée, le voyant 
concerné s'allume. Appuyer de nouveau sur 
le bouton pour quitter le mode choisi. Lorsque 
le réservoir est plein ou lorsqu'il n'a pas été 
replacé correctement, le voyant "Full" ⑪ 
s'allume et Kompressor s'arrête. 

FoNCTIoNS
Descriptif et mode d'emploi des différentes 
fonctions de Kompressor.
•	 Arrêt automatique ⑪
L'appareil s'arrête automatiquement lorsque 
le taux d'humidité souhaité est atteint. Le 
dispositif de contrôle du niveau d'eau coupe 
le fonctionnement du déshumidificateur 
lorsque le réservoir est plein ou lorsqu'il n'a pas 
été correctement remis en place.

•	 Mode continu ("Continue") ④
Le fonctionnement continu permet une 
déshumidification maximale. L'appareil 
déshumidifie en continu, sans prendre 
en compte l'humidité relative de l'air 
ambiant. ATTENTioN : les boutons de 
réglage du taux d'humidité   ⑦ ne 
peuvent pas être utilisés en mode continu.

•	 Mode HygroSmart©

Lorsque le mode HygroSmart© est enclenché, 
l'appareil va automatiquement contrôler 
l'humidité ambiante sur une plage de confort 
située entre 45 % ~ 55 %, selon la température 

ambiante. ATTENTioN : les boutons de réglage 
du taux d'humidité   ⑦ ne peuvent être 
utilisés en mode HygroSmart ©.

•	 Mode turbo ⑤
Le mode "Turbo" permet de contrôler la vitesse 
du ventilateur pour une déshumidification 
plus rapide. Cette fonction est idéale en cas 
de problème d'humidité important. 
ATTENTioN : Une fois le taux d'humidité revenu 
à la normale, il est préférable d'utiliser l'appareil 
en vitesse normale pour optimiser sa durée de 
vie et sa consommation électrique.

•	 Minuteur ("Timer") ⑥
Kompressor dispose d'une fonction minuteur  
pour un démarrage et un arrêt automatique, 
réglable sur une plage de 0 à 24h (tranche 
de 0,5h entre 0 et 10h ; tranche de 1h entre 
10 et 24h). 
Situation 1 : l'appareil est éteint
initialiser le démarrage automatique : 
Appuyer une fois sur le bouton "Timer" ⑥ (le 
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voyant "on" s'allume) et utiliser les boutons 
  ⑦ pour définir le délai de démarrage 

automatique. 
initialiser l'arrêt automatique : 
Appuyer deux fois sur le bouton "Timer" ⑥ (le 
voyant "off" s'allume) et utiliser les boutons  

 ⑦ pour définir le délai d'arrêt automatique. 
Situation 2 : l'appareil est en marche
initialiser l'arrêt automatique : 
Appuyer une fois sur le bouton "Timer" ⑥ (le 
voyant "off" s'allume) et utiliser les boutons  

 ⑦ pour définir le délai d'arrêt automatique. 
initialiser le démarrage automatique : 
Appuyer deux fois sur le bouton "Timer" ⑥ (le 
voyant "on" s'allume) et utiliser les boutons 

  ⑦ pour définir le délai de démarrage 
automatique. 
Lors du réglage de la minuterie, l'écran 
affiche le réglage choisi pendant 5 secondes 
puis affiche à nouveau l'humidité relative 
ambiante. 
Lorsque les délais de démarrage et d'arrêt 
automatique sont définis pendant la même 
séquence de programme, les voyants " on" 
et "off" sont tous les deux allumés. 

ATTENTioN : Le fait d'allumer ou d'éteindre 
l'appareil de toute autre manière que 
celle décrite ci-dessus provoque la perte 
du réglage automatique. il est également 
possible d'annuler la fonction minuteur en le 
réglant sur 0.0 via les boutons   ⑦ .

Lorsque l'écran ⑨ affiche le code d'erreur P2, 
la fonction minuteur est également annulée. 
•	 redémarrage automatique
Lors de l'arrêt inattendu de l'appareil, suite à 
une coupure de courant par exemple, celui-
ci redémarre dans la dernière configuration 
programmée dès le retour du courant 
électrique. 
ATTENTioN : Kompressor dispose d'un système 
de sécurité imposant un délai de 3 minutes 
avant son redémarrage. La remise en route 
se fait automatiquement au terme de ces 3 
minutes. 
•	 Dégivrage automatique 
Lorsque du givre s'accumule sur le condenseur 
de l'appareil (face arrière), le compresseur 
s'arrête et le ventilateur continue de tourner 
jusqu'à la disparition du givre. 

MoDeS De rÉCuPÉrATIoN De L'eAu
Kompressor dispose de trois modes de 
récupération d'eau différents :
1. utilisation du réservoir
• Quand le réservoir est plein, le témoin "Full" 

⑩ s'allume et indique qu'il faut le vider.
• Débrancher l’appareil.
• Sortir le réservoir et le vider.
• Replacer le réservoir.
ATTENTioN : L'appareil s’arrête automatiquement 
lorsque son réservoir est plein.
Pour retirer le réservoir, procéder doucement en 
utilisant les deux poignées prévues à cet effet, 
comme indiqué sur le schéma "1. Vidange du 
réservoir". Ne pas toucher les parties internes au 
risque d'endommager l'appareil. 
Si la pompe de relevage se décroche lors du 
retrait du réservoir, replacer comme indiqué sur 
le schéma "2. Replacement de la pompe de 
relevage". 
Lorsque le réservoir est retiré, l'appareil émet 8 "bips" 

Pompe détachée

2. Replacement de la pompe de relevage
Pompe replacée

1. Vidange du réservoir

Retrait du réservoir Vidange et replacement du 
réservoir
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et l'écran ⑨ affiche le message d'erreur "Eb". 

2. utilisation du drainage continu
Le drainage continu permet d'évacuer  les 
condensats par gravité, directement vers 
une évacuation d'eau, sans avoir à utiliser le 
réservoir. 
• Retirer le bouchon en plastique placé 

sur la sortie du drainage continu pour 
accéder au branchement du tuyau. 

• Connecter l'extrémité (Ø13,5 mm) du 
tuyau fourni à la sortie du drainage 
continu comme indiqué sur le schéma "3. 
Installation du tuyau de drainage continu". 

ATTENTioN : Pour éviter toute dégradation du 
compresseur, veillez à ce que le tuyau ne soit 
pas tordu et que l'écoulement se fasse bien 
par gravité. 
Lorsque le drainage continu n'est pas utilisé, 
retirer le tuyau et reboucher l'évacuation 
grâce au bouchon prévu à cet effet. 

3. utilisation de la pompe de relevage
La pompe de relevage permet de remonter 
les condensats lorsqu'il est impossible de les 
faire écouler par gravité. 
• S'assurer que la sortie de drainage 

continu soit hermétiquement fermée 
grâce au bouchon prévu à cet effet. 

• Connecter l'extrémité (Ø4,35 mm) 
du tuyau fourni à la sortie de la 
pompe de drainage, (enfoncer~15 
mm) comme indiqué sur le schéma 
"4. Installation du tuyau de la pompe de 
relevage". 

• Appuyer sur le bouton "Pump" ① pour 
activer la pompe de relevage. 

ATTENTioN : il est possible que la pompe soit 
bruyante lors de son amorçage pendant la 
mise en marche (3/5 minutes). Noter que 
la pompe s'active uniquement lorsque le 
réservoir est plein. Vérifier l'étanchéité aux 
jonctions du tuyau de la pompe de drainage 
avant de laisser l'appareil fonctionner de 
façon autonome. 
Pour éviter toute dégradation de la pompe, 
veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu et que 
rien n'entrave l'écoulement des condensats. 
En cas de problème d'utilisation de la pompe, 
le témoin ① clignote. Débrancher l'appareil et 
vérifier les points suivants :

3. Installation du tuyau de drainage continu

Bouchon du drainage 
continu

Placement du tuyau de 
drainage continu

4. Installation du tuyau de la pompe de relevage

Bouchon du drainage 
continu

Placement du tuyau de 
drainage continu
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eNTreTIeN eT MAINTeNANCe
Entretien	du	déshumidificateur
• Avant chaque opération, débrancher 

l’appareil du secteur.
• Vider l’eau du réservoir, le rincer ensuite 

à l’eau claire. Si besoin, utiliser un 
détergent doux. 

• Vérifier que la grille arrière n’est pas 
poussiéreuse. Si besoin, la nettoyer à l’aide 
d’un pinceau sec ou d’un aspirateur.

• Ne pas asperger l'appareil. Si besoin, 
utiliser un chiffon humide. 

• Nettoyage des filtres (1 fois par mois) :
 - Utiliser de l'eau savonneuse tiède pour 

nettoyer la partie textile des filtres et 
laisser sécher.

Stockage
• Avant de remiser votre appareil pour une 

longue période, l'arrêter, puis le laisser 
reposer 24h avant de vider son réservoir.

• Nettoyer avec une solution à base de 
vinaigre blanc.

• Laisser sécher avant de remettre en 
place.

• Stocker l'appareil au sec, de préférence 
dans l’emballage d’origine, à l’abri de la 
chaleur. 

Précautions
• Vérifier que le corps de l’appareil ne soit 

pas immergé.
• Ne pas utiliser de produits solvants ou 

agressifs lors du nettoyage de l’appareil.
• Ne pas utiliser à l'extérieur.
• Poser sur un sol dur et lisse.
• L'appareil est prévu pour être utilisé entre 

5°C et 35°C.
• Laisser au minimum 20 cm d'espace 

autour de l'appareil. 
• Ne pas brancher à une multiprise sur 

laquelle d'autres appareils électriques 
sont raccordés.

• Ne pas brancher à une prise sans terre.
• L'appareil est prévu pour être utilisé dans 

une pièce fermée.

• Vérifier l'encrassement du filtre de la 
pompe comme indiqué sur le schéma "5. 
Positionnement du filtre de la pompe" et 
le nettoyer si besoin.

• Vérifier que l'écoulement du tuyau ne soit 
pas bloqué.

• Vider le réservoir d'eau.
• Si le tuyau de la pompe fuit, réinstaller le  

réservoir et allumer l'appareil. Si le message 
d'erreur persiste, contacter le revendeur. 

Ne pas utiliser Kompressor à des températures 
inférieures à 0°C (32°F), la formation de glace 
endommagerait la pompe.
Vider le réservoir une fois par semaine pour 
éviter la formation de bactéries se développant 
dans les eaux stagnantes.
Si la pompe n'est pas utilisée, retirer le tuyau. 
Pour ce faire, pousser d'abord puis tirer vers 
l'extérieur comme indiqué sur le schéma "6. 
Retrait du tuyau de la pompe".

5. Positionnement du filtre de la pompe

6. Retrait du tuyau de la pompe

1. Pousser

2. Tirer
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Situation Solution

L'appareil ne démarre pas.

Vérifier que l'appareil est correctement branché à la 
prise. 
Vérifier que la prise soit alimentée.
Le déshumidificateur a atteint l'humidité programmée 
ou le réservoir est plein. 
Le réservoir n'est pas correctement positionné.

Le déshumidificateur 
n'assèche pas l'air comme il le 
devrait.

Laisser le temps nécessaire à l'appareil pour opérer. 
S'assurer que ni store, ni rideau, ni meuble n'obstrue le 
déshumidificateur.
S'assurer que l'appareil n'est pas collé à un mur.
Le taux d'humidité souhaitée n'est pas réglé assez 
bas.
Vérifier que les portes, fenêtres ou autres ouvertures 
sont bien fermées.
La température de la pièce est inférieure à 5°C.
il y a une chaudière dans la même pièce ou un 
appareil produisant beaucoup de vapeur.

L'appareil fait beaucoup de 
bruit en fonctionnant.

Le filtre est encrassé.
L'appareil est incliné au lieu d'être bien droit. 
Le sol n'est pas plat.

Du givre apparaît sur le 
condenseur.

Cela est normal, le déshumidificateur a une fonction 
antigel. S'assurer que la température ambiante est 
supérieure à 5°C.

il y a de l'eau au sol. 
il y a une fuite sur le tuyau de drainage, soit au 
niveau de l'appareil, soit au niveau de l'évacuation. 
Resserrer les branchements. 

AS, ES, P2; EC, E3, Eb 
s'affichent sur l'écran.

Ce sont des codes d'erreur. Se référer à la section 

"Précisions sur l'écran digital ⑨"

Le produit ne fonctionne pas correctement
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garantie

Les produits sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d’achat, sur présentation de 
la facture, contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne 
couvre pas les vices ou dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de 
l’usure normale des produits. Les pièces détachées sont également disponibles sur une durée de 2 ans après 
la date d’achat.

Air Naturel ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de ces produits, d’une utilisation 
qui s’avérerait dangereuse ou non appropriée.

Deee 

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union 
européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole 
apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. il doit 
être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE (Equipements Electriques et 
Electromagnétiques). En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez 
à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage 
des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au 
sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la déchetterie ou le magasin d’achat. 

Warranty

The appliances are under warranty for a 2-year period from the purchase date. The warranty covers all 
failures resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or 
damages resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product. 
Spare parts are also available for a period of 2 years after the date of purchase.
Air Naturel cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

Deee 

Disposal of Electric and Electronic Equipment (Applicable in the countries of the European Union and other 
European countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates 
that this product shall not be treated as household waste. it should be handed over to the applicable 
collection point for the recycling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product 
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For additional information 
about recycling of this product, please contact the municipality, the waste or the retailer.

garantie

Die Produkte werden für einen Zeitraum von zweitem Jahr ab Kaufdatum gegen Vorlage der Rechnung 
gegen Versagen aufgrund von Mängeln in Material oder Verarbeitung garantiert. Diese Garantie gilt nicht 
für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße installation, unsachgemäße Benutzung oder normale 
Abnutzung und Verschleiß verursacht werden. Ersatzteile sind auch nach dem Kaufdatum für einen Zeitraum 
von 2 Jahren zur Verfügung. 

Weee-richtlinie 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und 
anderen europäischen Ländern mit einem separaten Müllsammelsystem). Dieses Symbol auf dem Produkt 
bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte. Es sollte vielmehr zu einem 
Sammelpunkt für das Recycling von EEE (Elektro- und Elektronikgeräte, sowie elektromagnetische Geräte) 
gebracht werden. indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie, mögliche negative Folgen für 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Materialien hilft, 
natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie 
bei der ihrer Gemeinde – bzw. Müllverwertungsverwaltung oder bei ihrem Händler.

SGS
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CAVE À DÉSHUMIDIFIER
AVEC KOMPRESSOR
(JUSQU’À 200 M²)

*HAUTEUR DE RELEVAGE JUSQU’À 5 MÈTRES

H*

REMOVE ANY MOISTURE OF YOUR 
BASEMENT THANK TO KOMPRESSOR
(ROOM UP TO 200 M²)

*MAX RECOMMENDED HEAD: 5 METERS

H*

ENTFERNEN SIE FEUCHTIGKEIT AUS 
DEM KELLER DANK KOMPRESSOR
(BIS ZU 200 M²)

* MAXIMALE UNVERBINDLICHE HÖHE 5 METER

H*
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Le bien air chez soi 

18-22 rue d’Arras, Bat. 13 
92000 NANTerre, FrANCe 

info@airnaturel.com
+339 72 232 232


