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Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser cet 
appareil, mais uniquement sous surveillance, ou 
s’ils ont appris à s’en servir et ont parfaitement 
conscience des risques et dangers inhérents à son 
utilisation. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil 
ne doivent pas être effectués par des enfants, 
à moins qu’ils n’aient plus de 8 ans et soient de 
toute façon surveillés par un adulte. L’appareil et 
le cordon d’alimentation doivent toujours être hors 
de portée des enfants de moins de 8 ans.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à 
l‘écart, sauf s‘ils sont surveillés de façon continue.
Les enfants entre 3 et 8 ans ne sont autorisés à 
allumer/éteindre l‘appareil que sous surveillance, 
à condition qu'ils aient appris à utiliser cet appareil 
en toute sécurité, et qu'ils soient conscients des 
risques liés à son utilisation. En outre, l'appareil 
doit être placé ou installé sur son emplacement 
d‘utilisation ordinaire. Les enfants entre 3 et 8 ans 
ne sont pas autorisés à brancher l‘appareil, faire 
des réglages ni effectuer le nettoyage et l‘entretien 
de l‘appareil.
Pour éviter tout danger, faire remplacer le cordon 
d‘alimentation endommagé par le fabricant, un 
agent agréé ou une personne qualifiée.
L'appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement.
Ne pas conserver l'appareil en extérieur.
Placer le purificateur d’air sur une surface plane, solide et résistante 
à l’eau. Veiller à une bonne stabilité afin que l'appareil ne puisse ni 
se renverser, ni tomber. Débrancher immédiatement le purificateur si 
celui-ci venait à tomber. 
Dérouler entièrement le cordon d’alimentation. Si le cordon n’est pas 
déroulé entièrement, cela peut entraîner une surchauffe, qui peut 
elle-même déclencher un incendie.
Ne pas utiliser de rallonge, de bandeau de prises, de prise 
commandée ni de régulateur de vitesse en continu : cela peut 
déclencher une surchauffe, un incendie, une décharge électrique 
ou un arrêt du compresseur.
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.
Brancher le purificateur d’air uniquement à une prise de courant 
monophasée, avec broche de terre, et veiller à ce que la tension 
du réseau corresponde bien à celle qui est indiquée sur la plaque 
signalétique de l'appareil.
Toujours éteindre le purificateur à l'aide de son interrupteur. Le 
débrancher en cas de non utilisation, et quand il se trouve déplacé, 
manipulé ou nettoyé. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher 
l'appareil, et ne jamais le débrancher durant son fonctionnement: 
toujours l'éteindre préalablement à l'aide de son interrupteur.
Ne pas utiliser le purificateur à proximité de substances ou de gaz 
facilement inflammables, à proximité d’une flamme ouverte, ou dans 
un endroit où de l’huile ou de l’eau peuvent jaillir. Ne pas pulvériser 

d’insecticide ou tout autre substance similaire sur l'appareil. Veiller à 
ce que le purificateur d’air ne soit pas exposé directement aux rayons 
du soleil; ne pas l'utiliser dans une serre ou à proximité d’une salle de 
bain, d’une douche ou d’une piscine. Ne jamais poser d’objets lourds 
ou chauds sur l'appareil.
Durant le processus de purification, les volets d’entrée et de sortie 
d’air doivent toujours être libres. Veiller à ce qu’aucun objet ne puisse 
pénétrer dans ces ouvertures, car il pourrait en résulter une surchauffe, 
un incendie ou une décharge électrique. Le purificateur d’air ne doit 
pas être placé derrière un rideau ni tout autre objet ou obstacle 
susceptible de gêner la circulation de l’air. Toujours respecter une 
distance de sécurité d’au moins 50 cm entre l'appareil et tout autre 
objet. Et toujours respecter une distance de sécurité d’au moins 60 
cm par rapport aux blocs sanitaires tels que douche, lavabo, évier, 
baignoire, etc. Enfin, respecter une distance de 120 cm par rapport 
aux sorties d’eau fixes.
Ne jamais plonger le purificateur d’air dans l’eau ni tout autre liquide. 
Ne pas verser d’eau ou autre liquide ni sur l’appareil, ni dans les volets 
d’entrée et de sortie d’air.
Nettoyer régulièrement le purificateur d’air en suivant les consignes 
de nettoyage. Ne pas utiliser l’appareil sans le filtre à l’air car il permet 
de recueillir les poussières et cela peut invalider la garantie.
Contrôler régulièrement l’état du filtre afin de le garder propre. Un 
filtre sale réduit le débit d’air de l’appareil, augmente la résistance 
sur le ventilateur, peut entraîner des dommages et pourrait invalider 
la garantie.
Utiliser le purificateur conformément aux instructions du présent mode 
d’emploi. Le non respect de ces instructions peut provoquer des 
blessures, un incendie ou une électrocution. En outre, l’appareil peut 
s'en trouver endommagé.
Le purificateur d’air est conçu exclusivement pour un usage privé 
dans des espaces intérieurs, et non pour un usage commercial.
Ne pas mettre en marche le purificateur d’air s’il est endommagé ou 
susceptible de l’être, ou s’il ne fonctionne pas correctement. Dans 
l'un de ces cas, le débrancher impérativement.

PrévEntion dEs accidEnts domEstiquEs

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et 
aux normes en vigueur au sein de l’UE.

Pour toute 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 purificateur d’air venga, 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. La société WAF-direct décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce 
mode d‘emploi. L‘appareil doit être utilisé uniquement dans le cadre domestique aux fins décrites dans le présent mode d‘emploi. Une 
utilisation non conforme, ainsi que des modifications techniques de l‘appareil peuvent entraîner des risques pour la santé et la vie.

FRANÇAIS

informations imPortantEs dE sécurité



3

autrEs 
Mode Nuit - Ionisation négative - Minuteur - Contrôle tactile 

Tension    220 -240 V ~ 50 Hz
Débit d'air (vitesses min-max) 170 - 200 m3/h
Dimensions (H x L x P)  500 x 325 x 175 mm
Poids net   5.7 kg

Consommation max.  50 W
Surface d’utilisation           40 m²
Niveau sonore    47/40/33/25 dB(A)
Nombre de vitesses                        4

① Panneau de contrôle

② Poignée

③ Filtre ACTIPLUS®

④ Capot arrière

⑤ Sortie d’air propre

⑥ Entrée d’air

⑦ Rangement du câble

Venga

caractéristiquEs tEchniquEs

LégEndE

①

②

③

⑤

④ ⑥

⑦
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venga a pour mission d’améliorer au maximum la qualité de l’air de votre intérieur tout en minimisant son impact sur 
l’environnement. Grâce à sa technologie de filtration actiPLus® à trois niveaux et une ionisation négative, il purifie l’air des 
divers polluants chimiques et particulaires (il stoppe jusqu’à 99,97% de la pollution intérieure). Liste des polluants éliminés 
: PM2.5, pollens, poussières, bactéries, squames d’animaux, composés organiques volatils (COV) et les fumées (tabac, 
bougies, etc.). n’oubliez pas d’aérer votre logement au moins 15 minutes par jour !

Garder le purificateur à au moins 1 mètre de distance des téléviseurs, radios et autres appareils.
Faire en sorte que la droite, la gauche et l’arrière de l’appareil se trouve à plus de 30 centimètres des murs, meubles et 
autres fournitures à proximité.
Placer l’appareil dans une pièce où l’air circule facilement.
Éviter de placer l’appareil à proximité de rideaux et autres textiles.

 Avant la mise en route de l'appareil, vérifier que venga 
soit hors tension et sur la position arrêt. 
Lors de la 1ère utilisation, il convient d'utiliser venga en 
fonctionnement continu pendant 24 heures. Au cours 
des premières utilisations,  vous remarquerez peut 
être une odeur de «neuf» émanant du purificateur. 
Cette odeur est produite par le média filtrant HEPA.  

Cette odeur n’est pas le signe d’un défaut et s’estompera 
progressivement après plusieurs heures d’utilisation.

• Vérifier que le filtre soit bien déballé et en place. Ne jamais 
utiliser le purificateur sans son filtre. 

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

Comme tout appareil de traitement de l’air, venga est 
efficace pour une taille de pièce donnée, ici jusqu’à 40 
m². Pour profiter pleinement de ses effets positifs, pensez à 
respecter les recommandations suivantes :

• fermer les fenêtres
• fermer les portes
• Laisser votre appareil fonctionner 24h/24

misE En marchE

PositionnEmEnt du PurificatEur dans unE PiècE

1. Retirer le capot arrière 2. Retirer le filtre usagé 3. Déballer le nouveau filtre

4. Replacer le filtre en maintenant l’appareil simultanément 
à droite et à gauche, puis replacer le capot arrière 

30cm

30cm

30cm
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① marche / arrêt (Power)
Appuyer pour allumer / éteindre l’appareil. 

② témoin de verrouillage
Appuyer simultanément sur FAN(④) et TIMER (⑤) pour 
verrouiller et déverrouiller le purificateur.

③ témoin de changement de filtre
Indique lorsqu’il est temps de remplacer le filtre 
actiPLus®. Appuyer 3 secondes sur ION (⑦) pour 
réinitialiser le compteur.

④ vitesse de ventilation (fan)
Appuyer pour choisir entre les quatre vitesses : 1 (basse), 
2 (moyenne), 3 (haute) et Turbo (max).  

⑤ minuteur (timer)
       Appuyer pour initialiser le minuteur.

⑥ mode nuit (sleep) 
Appuyer pour allumer / éteindre le mode nuit. 

⑦ ionisation négative (ion) 
Appuyer pour allumer / éteindre la filtration additionnelle 
par ionisation négative. 

• Appuyer sur Marche / Arrêt ① pour démarrer l’appareil. 
La ventilation de met en route et les témoins lumineux 
s’allument.

• Appuyer sur Fan ④ pour sélectionner une vitesse de 
ventilation adaptée à votre besoin. (1/2/3/turbo)

• Appuyer sur Timer ⑤, Sleep ⑥ ou Ion ⑦ pour enclencher  
les différentes fonctionnalités de venga (voir paragraphe 
«Panneau de contrôle» et «Fonctions»). Une fois activée, 
le voyant de la fonction s’allume. Appuyer de nouveau 
sur le bouton pour quitter le mode choisi. Lorsqu’il est 

temps de remplacer le filtre actiPLus®, le voyant du filtre 
(Filter ③) s’allume. 

• Appuyer sur Marche / Arrêt ① pour éteindre l’appareil.

ATTENTION : les vitesses de ventilation 1 et 2 sont conseillées 
pour un usage en continu. Utiliser les vitesses 3 et Turbo lors 
de la mise en route ou en cas de pollution importante.

Lors de la mise en route de venga, un délais de 3 minutes 
est nécessaire pour le préchauffage des capteurs. Après 
le préchauffage, l’appareil se régule automatiquement.

modE d’EmPLoi

PannEau dE contrôLE

①

② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦
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commEnt ça marchE ?

Le système de filtration de Venga actiPLus® est composé de 4 éléments, assurant une efficacité optimale.

Descriptif de la technologie du filtre actiPLus®, filtre 3 en 1 : 

• minuteur (timer)
venga dispose d’une fonction minuteur pour fonctionner 
durant une période définie. Il est possible de programmer 
l’arrêt automatique de l’appareil selon les 4 réglages 
prédéfinis : 1/2/4/8 heures. Quand le témoin du minuteur 
est éteint, le minuteur est désactivé. 

• mode nuit (sleep)
Le mode Nuit permet de profiter d’un air pur pendant 
son sommeil. En mode Nuit, les LEDs sont éteintes et 
l’appareil fonctionne en vitesse réduite pour un résultat  
ultra-silencieux !

• mode ionisation négative (ion)
Les ions ont des propriétés biologiques qui se différencient 
selon leur polarité. Il apparaît clairement que les ions à 
polarité négative ont une action bénéfique indiscutable sur 
les organismes vivants. L’ionisation de l’oxygène de l’air est 
comparable à un apport d’énergie immédiat et direct qui 
tonifie la circulation sanguine. L’ionisation de l’air présent 
dans un local, grâce à un appareil n’émettant que des ions 
négatifs et ne produisant pas simultanément de gaz nocifs, 
rend l’air plus sain.

En effet, les ions se fixent les uns aux autres et sur les agents 
polluants de l’air (poussières fines, particules odorantes, 
germes bactériens, dioxine, formaldéhyde etc.) pour 
les faire migrer vers le sol. De cette manière, l’air est 
partiellement purifié.

En résumé, on peut dire que l’ionisation de l’oxygène de 
l’air a une grande importance biologique et physiologique :

• Par l’influence directe sous la forme d’un apport d’énergie 
et d’un renforcement de la circulation sanguine.

• Grâce à l’obtention d’air plus pur et appauvri en germes.
• Grâce à la réduction des gaz toxiques des locaux.

fonctions

Descriptif et mode d’emploi des différentes fonctions de Venga :

ionisation négativE
Filtration complémentaire 
par émission d’ions négatifs  
(pas d’émission d’ozone)

Acariens, moisissures, pollens, virus, bactéries...

Cheveux, poils, poussières...

Particules, poussières...
+ ionisation

1. Pré-fiLtrE

2. fiLtrE hEPa

3. fitLrE charbon actif

Fumées, odeurs, COV, formaldéhydes...

charb
on a

ctif

air 
PoLLué

air 
Purifié

Pr
é-f

iLt
rE

fiL
tr

E h
EP

a

io
nisa

tio
n

Fil
tre

 a
c

tP
Lu

s®

Filtre actiPLus®
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EntrEtiEn, stockagE Et maintEnancE

1. Entretien de l’appareil
Pour conserver votre appareil en excellent état, nous vous recommandons de le nettoyer régulièrement. L’appareil doit être 
débranché de la prise secteur avant tout nettoyage ou entretien.

• Nettoyer la grille d’admission de l’intérieur lors du 
changement de filtre à l’aide d’un aspirateur.

• Essuyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide, 
doux et propre.

• Ne jamais nettoyer l’appareil avec de l’essence, des 
solvants chimiques ou des produits corrosifs afin de ne pas 
endommager la surface. 

• Ne pas insérer d’objets étrangers dans les entrées et les 
sorties d’air de l’appareil afin de ne pas provoquer de 
choc électrique ni endommager l’appareil. 

• Ne pas tenter de réparer ou de régler vous-même les 
fonctions électriques ou mécaniques de votre appareil. 
Veuillez contacter votre revendeur local ou air naturel 
pour plus d’informations sur la garantie.

2. Nettoyage et remplacement du filtre actiPLus®

Quand le témoin de changement de filtre s’allume, il est 
nécessaire de le remplacer.  Il est impératif de respecter 
les intervalles de remplacement recommandés afin de 
maximiser le fonctionnement de votre purificateur d’air 
venga. (Nous recommandons un changement tous les 6 
mois)

• Retirer le capot arrière ainsi que le filtre usagé.

• Déballer le filtre neuf avant de le remplacer.

• Replacer le capot arrière de l’appareil.

• Brancher le cordon d’alimentation.

• Pour finir, réinitialiser le compteur d’usure du filtre :

1. Allumer l’appareil avec le bouton Marche / Arrêt 
2. Appuyer 3 secondes sur le bouton Ion 

3. stockage
Avant de remiser votre appareil pour une longue période nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :
• Nettoyer le corps de l’appareil avec une solution à base de vinaigre blanc.
• Laisser sécher avant de le remettre en place.
• Stocker l’appareil au sec, de préférence dans l’emballage d’origine, à l’abri de la chaleur. 

4. Le produit ne fonctionne pas correctement

situation raisons PossibLEs soLutions PossibLEs

Le purificateur ne fonctionne pas

L’appareil n’est pas branché

Les câbles électriques sont en 
mauvais état

L’appareil est en position off

S’assurer que le câble d’alimentation 
soit bien branché

Éviter toute utilisation de rallonge ou 
de multiprise

Appuyer sur le bouton marche/arrêt 
(power)

Le purificateur ne semble pas 
efficace contre les odeurs et les 
fumées

Le filtre actiPLus® n’a pas été 
déballé

Le filtre actiPLus® est usé

L’arrivée d’air est gênée par un objet

Déballer le filtre actiPLus® avant de 
le placer dans l’appareil

Remplacer le filtre actiPLus®

Libérer l’arrivée d’air
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informations sur LE taux dE rEnouvELLEmEnt dE L’air (tra)

• Pour une qualité d’air optimale, Air Naturel recommande 
un renouvellement de l’air 2 fois par heure au minimum.

• Le tableau ci-dessous expose le Taux de Renouvellement 
de l’Air (TRA) en fonction de la taille d’un espace traité :

16 m2 : 5 TRA
20 m2 : 4 TRA
27 m2 : 3 TRA
40 m2 : 2 TRA
80 m2 : 1 TRA

Par exemple : pour une pièce d’une surface égale 
à 40m2, le purificateur d’air venga effectue un 
renouvellement de l’air égal à 2 fois par heure.
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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 déchèterie 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 zwei Jahren 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 stehen auch nach dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren zur Verfügung. 

wEEE-richtLiniE 

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gültig 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.

garantiE

De producten genieten een garantie van 2 jaar, vanaf aankoopdatum, bij voorleggen van de aankoopfactuur, voor 
defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen defecten te wijten aan 
verkeerde aansluiting, verkeerd gebruik of normale slijting van de producten. De onderdelen zijn beschikbaar voor een 
periode van 2 jaar na aankoopdatum. 

air naturel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerdelijk, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze 
producten.



Le bien air chez soi 

18-22 rue d’arras, bat. 13 
92000 nantErrE, francE 

info@airnaturel.com
+339 72 232 232


