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AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel

Sélectionnez un autre produit

 

Guide séquentiel de démarrage rapide

Que contient le boîtier ?

1. Unité principale.

2. Manuel d'instructions.

3. Base.

4. Télécommande.

 

 

Montage du ventilateur Dyson

1. Abaissez l'unité principale jusqu'à la base.

2. Une fois les deux parties alignées, tournez l'unité principale dans le sens horaire pour la verrouiller.

 

Utilisation de la télécommande

Veille MARCHE/ARRÊT Mode refroidissement
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Commande de la

puissance du flux d’air

Commande

du thermostat

Programmateur Oscillation MARCHE/ARRÊT

Mode chauffage personnel
Mode diffus

 

 

Utilisation de votre radiateur soufflant Dyson

1. Pour qu'il réponde, dirigez la télécommande vers l'avant de la base de l'appareil et appuyez sur le bouton

Veille/Marche/Arrêt. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Veille/Marche/Arrêt de l'unité principale.

2. Fixez-le au sommet de l’appareil, les boutons dirigés vers le bas.

 

Mode chauffage

Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu’à ce que l’affichage numérique indique la

température cible souhaitée.

Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.

Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.

 

Mode refroidissement

Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.

Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.

Utilisez le bouton de commande du flux d’air pour ajuster la puissance du flux d’air.



 

Commande de l’oscillation

Pour lancer l’oscillation de l’appareil, appuyez sur le bouton de commande de l’oscillation.

Pour arrêter l’oscillation de l’appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L’appareil n’oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

 

Commande de la puissance du flux d’air

Pour modifier la puissance du flux d’air, appuyez sur le bouton de commande du flux d’air.

L’affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

 

Mode chauffage diffus

Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.



 

Mode chauffage personnel

Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.

 

 

Utilisation de la fonction d'inclinaison

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

 

 

Utilisation du programmateur

Pour régler le programmateur, appuyez sur le bouton du programmateur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner

la durée de votre choix.



Retour

Lorsque le minuteur atteint zéro, l’appareil passe en mode veille.

Pour annuler, diminuez la durée jusqu’à l’apparition de deux tirets.
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Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN

GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL

Toujours suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez un appareil électrique :

 AVERTISSEMENT

LE VENTILATEUR ET LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENNENT TOUS DEUX DES AIMANTS.

1. Les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent être affectés par de forts champs magnétiques. Si vous

ou une personne de votre foyer a un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, veuillez éviter de placer la

télécommande dans une poche ou d’être près de l’appareil.

2. Les cartes bancaires et les dispositifs de stockage électronique peuvent également être affectés par les aimants.

Il convient donc de les éloigner de la télécommande et de la partie supérieure de l’appareil.

 

 AVERTISSEMENT

Ces avertissements s’appliquent à l’appareil et, le cas échéant, à tous les composants, accessoires,

chargeurs ou adaptateurs secteur.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

3. En mode chauffage, l’appareil est chaud pendant l’utilisation et pendant une courte période après utilisation. Pour

ne pas vous brûler, évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Lorsque vous déplacez l’appareil, tenez-le par

la base et non pas par l’anneau amplificateur d’air.

4. Ne placez pas de matériaux combustibles, de type meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux, à

moins de 0,9 m de l’avant de l’appareil ou à proximité des côtés et de l’arrière de l’appareil lorsqu’il est branché.

5. Cet appareil Dyson peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou de connaissances, uniquement

s’ils sont supervisés ou qu’ils ont reçu des instructions de la part d’une personne responsable concernant

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité, et qu’ils comprennent les dangers associés. Le nettoyage et l'entretien

ne doivent pas être réalisés par des enfants non supervisés.

6. Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. N’effectuer aucune maintenance autre que celle décrite

dans ce manuel, ou conseillée par le Service Consommateurs Dyson. Toute autre utilisation non recommandée

par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

7. La base doit être solidement fixée avant que l’appareil soit mis en marche. Ne démontez pas l’appareil et ne

l’utilisez pas si la base n’est pas fixée.

8. Cet appareil n’est pas un jouet. Faites preuve de prudence lorsqu’il est utilisé par des enfants ou à proximité

d’enfants. Ne laissez pas l’appareil à proximité d’enfants de moins de 3 ans à moins qu’ils ne soient

constamment sous surveillance. Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil ou la

télécommande.

9. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l’appareil que s’il a été placé ou installé

dans sa position normale d’utilisation et si les enfants sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité, et qu’ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans

à moins de 8 ans ne doivent pas brancher l’appareil, le régler ou le nettoyer, et ne doivent pas réaliser les

opérations de maintenance à la charge de l’utilisateur. ATTENTION – Certains éléments de ce produit peuvent

devenir très chauds et provoquer des brûlures. Faites particulièrement attention en présence d’enfants ou de

personnes vulnérables.

10. Convient UNIQUEMENT aux environnements secs. N’utilisez pas cet appareil en extérieur ou sur des surfaces

humides. Ne l’utilisez pas dans des salles de bain, des buanderies ou autres pièces similaires. Ne placez jamais

l’appareil à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l’eau. N’utilisez

pas l’appareil et ne le rangez pas à un endroit où il risque d’être mouillé ou à proximité immédiate d’une baignoire,

d’une douche ou d’une piscine.

11. Cet appareil contient des éléments chauds. Ne l’utilisez pas dans des endroits dans lesquels du pétrole, de la

peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés, ou dans des endroits dans lesquels leurs

vapeurs sont présentes. N’utilisez pas cet appareil en association avec un désodorisant ou produit similaire, ou

directement à proximité d’un tel produit.

12. Ne placez pas l’appareil directement au-dessous d’une prise de courant.

13. Branchez toujours l’appareil directement sur une prise murale. N’utilisez jamais de rallonge ; une surcharge

risquerait d’entraîner une surchauffe du cordon d’alimentation et l’embrasement de celui-ci.

14. Ne manipuler aucune partie de la prise ou de l'appareil avec des mains humides.

15. Ne pas utiliser si la prise ou le cordon est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être

remplacé par Dyson, l'un de ses agents de service ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.

16. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation. Pour le débrancher, saisissez la prise et non

pas le cordon.

17. Ne pas tirer sur le câble. Eloigner le câble des surfaces chaudes.

18. Ne pas recouvrir le câble avec des revêtements de sols. Ne pas laisser le câble dans le passage pour éviter tout

risque de chute.

19. Pour éviter tout risque d’incendie, n’utilisez pas l’appareil en cas d’obstruction d’une ouverture ou d’une sortie.

Assurez-vous que rien ne réduit le flux d’air : poussière, peluches, cheveux ou autre. Ne placez aucun objet dans
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la grille d’entrée d’air ou les ouvertures de sortie pour éviter de provoquer une décharge électrique ou un incendie,

ou d’endommager l’appareil.

20. N’utilisez pas l’appareil sur une surface souple, comme un lit, où les ouvertures risquent d’être obstruées.

21. Pour éviter toute surchauffe ou tout risque d’incendie, ne couvrez pas l’appareil.

22. Pour des performances optimales, placez l’appareil sur le sol, dans un coin de la pièce, à au moins 1 m des murs

et dirigezle vers le centre de la pièce.

23. Placez toutes les commandes sur arrêt avant de débrancher l’appareil.

24. Ne pas utiliser d’agents de nettoyage ou de lubrifiants sur cet appareil. Débrancher l’appareil avant de le nettoyer

ou de procéder à tout entretien.

25. En cas de jeu entre la fiche et la prise de courant ou si la fiche devient très chaude, il se peut que la prise de

courant doive être remplacée. Consultez un électricien qualifié pour le remplacement de la prise de courant.

26. Risque d’étouffement - Cette télécommande contient une petite pile. Conserver la télécommande éloignée des

enfants et ne pas avaler la pile. Si la pile est avalée, demander immédiatement des conseils médicaux.

27. Si l’appareil Dyson ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, est tombé, a été endommagé, laissé

dehors ou est tombé dans l’eau, ne pas l’utiliser et contacter le Service Consommateurs de Dyson.

28. Contacter le Service Consommateurs Dyson en cas de besoin d’un conseil ou d’une réparation. Ne pas démonter

l’appareil Dyson car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

 

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité, cet appareil est équipé de coupe-circuit automatiques qui s’activent si

l’appareil est renversé ou surchauffe. Si les coupe-circuit sont activés, débranchez l’appareil et laissez-le

refroidir. Avant de redémarrer l’appareil, éliminez les éventuelles obstructions et assurez-vous que

l’appareil est posé sur une surface dure et plane.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES CONSIGNES

CET APPAREIL DYSON EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

Ne pas tirer sur

le câble.

Pour éviter

toute surchauffe

ou tout risque

d’incendie,

ne couvrez pas

l’appareil.

Ne pas ranger à

proximité de

sources de

chaleur.

Ne transportez

pas l’appareil

par l’anneau

amplificateur

d’air. L’anneau

amplificateur

d’air n’est

pas une

poignée.

Ne pas utiliser

près

de flammes

nues.
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Montage du ventilateur Dyson

1. Abaissez l'unité principale jusqu'à la base.

2. Une fois les deux parties alignées, tournez l'unité principale dans le sens horaire pour la verrouiller.
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Utilisation de votre chauffage à ventilateur Dyson

 

Utilisation de la télécommande

Veille MARCHE/ARRÊT Mode refroidissement

Commande de la

puissance du flux d’air

Commande

du thermostat

Programmateur Oscillation MARCHE/ARRÊT

Mode chauffage personnel
Mode diffus

 

 

Utilisation de votre radiateur soufflant Dyson

1. Pour qu'il réponde, dirigez la télécommande vers l'avant de la base de l'appareil et appuyez sur le bouton

Veille/Marche/Arrêt. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Veille/Marche/Arrêt de l'unité principale.

2. Fixez-le au sommet de l’appareil, les boutons dirigés vers le bas.

 

Mode chauffage

Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu’à ce que l’affichage numérique indique la

température cible souhaitée.

Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.

Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.

 

Mode refroidissement
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Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.

Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.

Utilisez le bouton de commande du flux d’air pour ajuster la puissance du flux d’air.

 

Commande de l’oscillation

Pour lancer l’oscillation de l’appareil, appuyez sur le bouton de commande de l’oscillation.

Pour arrêter l’oscillation de l’appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L’appareil n’oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

 

Commande de la puissance du flux d’air

Pour modifier la puissance du flux d’air, appuyez sur le bouton de commande du flux d’air.

L’affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

 

Mode chauffage diffus

Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.



 

Mode chauffage personnel

Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.

 

 

Utilisation de la fonction d'inclinaison

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

 

 

Utilisation du programmateur

Pour régler le programmateur, appuyez sur le bouton du programmateur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner

la durée de votre choix.



Retour

Lorsque le minuteur atteint zéro, l’appareil passe en mode veille.

Pour annuler, diminuez la durée jusqu’à l’apparition de deux tirets.
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Régler les modes chauffage et refroidissement

 

À l'aide de la télécommande, vous pouvez :

Réglez le flux d'air

Réglage du programmateur

Utilisation sans la télécommande

 

Pour plus d'informations sur la manipulation de votre appareil sans télécommande, veuillez utiliser le lien ci-dessous.

Retour
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Retour

Utilisation des modes chauffage et refroidissement

Mode chauffage

Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu’à ce que l’affichage numérique indique la

température cible souhaitée.

Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.

Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.

 

Mode refroidissement

Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.

Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.

Utilisez le bouton de commande du flux d’air pour ajuster la puissance du flux d’air.
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Ajustement du flux d'air

Commande de l’oscillation

Pour lancer l’oscillation de l’appareil, appuyez sur le bouton de commande de l’oscillation.

Pour arrêter l’oscillation de l’appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L’appareil n’oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

 

Commande de la puissance du flux d’air

Pour modifier la puissance du flux d’air, appuyez sur le bouton de commande du flux d’air.

L’affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

 

Mode chauffage diffus

Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.
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Retour

 

Mode chauffage personnel

Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.

Les modes chauffage et refroidissement fonctionnement dans ce mode.
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Utilisation de la fonction d'inclinaison

Tenez délicatement la base et l’unité principale. Inclinez l’amplificateur vers l’avant ou l’arrière pour obtenir l’angle

requis pour le flux d’air.

 

Aspirateurs

Ventilateurs et chauffages

Sèche-mains

Eclairage

Poussière et Allergie

L'étiquette énergie

Boutique Accessoires

Produits

La gamme des aspirateurs

La gamme des ventilateurs

Livraisons et retours

Pièces de rechange

Où acheter

Boutique

Aide en ligne

Enregistrez votre produit

Votre compte

AM04 et AM05 Rappel volontaire de

produits

Ecoconception

Aide

Rejoignez-nous sur Facebook

A propos de Dyson

Ingénierie Durable

Dyson Demo

Communaute

Contactez-nous

Charte vie privée

Conditions générales d'utilisation

Conditions générales de vente

Politique sur les cookies

Responsabilité sociétale des

entreprises

Plan du site

Général

Boutique  Aspirateurs  Ventilateurs et chauffages  Eclairage  Sèche-mains  Aide

   

http://www.dyson.fr/support.aspx
http://www.dyson.fr/aide/am09/am09-black-nickel
https://www.facebook.com/Dysonfr
http://www.linkedin.com/company/dyson-france
https://www.pinterest.com/dysontechnology/
https://twitter.com/askdysonFR
http://www.youtube.com/user/DysonFrance
http://www.dyson.fr/
http://www.dyson.fr/aspirateurs-dyson.aspx
http://www.dyson.fr/ventilateurs-et-chauffages.aspx
http://www.dyson.fr/seche-mains.aspx
http://www.dyson.fr/lampes-jake-dyson/ou-acheter.aspx
http://www.dyson.fr/poussiere-et-allergie.aspx
http://www.dyson.fr/etiquette-energie.aspx
http://www.dyson.fr/aspirateurs-dyson/accessoires.aspx
http://shop.dyson.fr/aspirateurs-dyson
http://shop.dyson.fr/ventilateurs-et-chauffages
http://www.dyson.fr/aide/livraisons-et-retours.aspx
http://shop.dyson.fr/pieces-detachees
http://www.dyson.fr/boutique/ou-acheter.aspx
http://www.dyson.fr/support.aspx
https://www.dyson.fr/enregistrer-mon-produit.aspx
https://shop.dyson.fr/customer/account/
http://www.dysonrecall.com/
http://www.dyson.fr/aide/ecoconception.aspx
http://www.facebook.com/dysonFR
http://www.dyson.fr/communaute/a-propos-de-dyson.aspx
http://www.dyson.fr/communaute/ingenierie-durable.aspx
http://www.dyson.fr/aide/dyson-demo.aspx
http://www.dyson.fr/aide/contactez-nous.aspx
http://www.dyson.fr/aide/politique-de-confidentialite-dyson.aspx
http://www.dyson.fr/aide/conditions-generales-d'utilisation.aspx
http://www.dyson.fr/aide/conditions-generales-de-vente.aspx
http://www.dyson.fr/aide/politique-sur-les-cookies.aspx
http://www.dyson.fr/communaute/responsabilite-societale-des-entreprises.aspx
http://www.dyson.fr/plan-du-site.aspx
http://shop.dyson.fr/
http://www.dyson.fr/aspirateurs-dyson.aspx
http://www.dyson.fr/ventilateurs-et-chauffages.aspx
http://www.dyson.fr/lampes-jake-dyson/ou-acheter.aspx
http://www.dyson.fr/seche-mains.aspx
http://www.dyson.fr/support.aspx
http://shop.dyson.fr/checkout/cart
http://www.dyson.fr/


AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel

Sélectionnez un autre produit

 

Retour

Utilisation du programmateur

Pour régler le programmateur, appuyez sur le bouton du programmateur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner

la durée de votre choix.

Lorsque le minuteur atteint zéro, l’appareil passe en mode veille.

Pour annuler, diminuez la durée jusqu’à l’apparition de deux tirets.
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Retour

Utilisation sans la télécommande

Appuyez sur le bouton Veille de l’appareil pour le mettre en MARCHE ou l’ARRÊTER.

Appuyez sur le bouton Veille de l’appareil et maintenez-le enfoncé pour régler la température cible.

La température cible augmente au maximum, puis diminue.

Si la température cible est définie sur 0 °C, l’appareil passe du mode chauffage au mode refroidissement.

NB : Le flux d’air, les modes chauffage diffus et personnel, la fonction d’oscillation et les commandes du

programmateur ne peuvent être activés sans la télécommande.
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Consignes de sécurité importantes

Pour plus d'informations sur les aimants, veuillez utiliser le lien ci-dessous.

Retour

Rangement de la télécommande

Pour ranger la télécommande, fixez-la sur le haut de l'appareil en orientant ses boutons vers
le bas.

NB : Le ventilateur et la télécommande contiennent tous deux des aimants.
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Contactez-nous

Notre Service Consommateurs

est disponible du lundi au jeudi

de 8h00 à 19h00 et le vendredi

de 8h00 à 18h00.

01 56 69 79 89

service.conso@dyson.com

 

Aspiro-brosseurs Traîneaux Aspirateurs à main Ventilateurs & chauffages

Aspiro-brosseurs

A l'arrière du produit, derrière le flexible

Sur le socle, entre les roues

Sur le corps du produit, derrière le collecteur

Retour à l'aide en ligne

Traîneaux:

Sous le produit, entre les roues

Sur le corps du produit, derrière le collecteur

Retour à l'aide en ligne

Aspirateurs à main:

Sur le corps du produit, derrière le filtre

Sur le corps du produit, derrière le collecteur

Retour à l'aide en ligne

Ventilateurs & chauffages:

Le numéro de série se situe sur la plaque

signalétique, sous le socle de l'appareil (exemple:

111-FR-AAA1111A).

Retour à l'aide en ligne

Comment trouver mon numéro de série ?

Le numéro de série est situé sur une étiquette collée sur votre produit Dyson. Selon votre produit, il peut se trouver à

différents endroits. Utilisez les images ci-dessous pour le trouver.
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