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DDH 20-1
Mini déshumidificateur d’air
Mini air dehumidifier



INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

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 connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

L’appareil fonctionne  sous 12 Volts DC. Pour se protéger des incendies et des risques de 
chocs électriques ne pas connecter l’appareil sur un voltage supérieur.

L’appareil est prévue pour fonctionner dans une habitation.

Pour éviter le risque de choc électrique ne pas exposer le câble d’alimentation à des 
surfaces mouillées.

Eteindre et débrancher l’appareil avant toute opérations de nettoyage ou vidage du 
réservoir.

Pour de meilleurs résultats placer l’appareil près du sol.

N’utilisez pas l’appareil si il est endommagé.

Ne pas introduire d’objet métallique d’aucune sorte dans l’appareil.

Ne pas mouiller l’appareil,  le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher avant 
de rebrancher l’appareil et de le remettre en fonctionnement.

Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs 
sont entreposés.

N’utiliser l’appareil qu’avec son transformateur d’origine.

Merci d’avoir acheté  un produit AIR NATUREL, lisez attentivement les 
instructions avant de faire fonctionner votre appareil et conservez cette 
notice pour référence ultérieure.



DESCRIPTIF

UTILISATION

Déshumidificateur Transformateur

Sortie de l’air 
asseché

Indicateur de 
fonctionnement

Niveau de remplis-
sage de cuve

Utiliser le transformateur fourni avec le déshumidificateur.

Connecter l’embout du transformateur dans la prise placée derrière l’appareil  pré-
vue à cet effet.

Allumer l’appareil (interrupteur au dos du produit).

La lumière verte indique que l’appareil est en bon fonctionnement. 
La lumière rouge indique que le réservoir d’eau est plein. A ce moment là, débran-
cher l’appareil. Sortir le réservoir d’eau en débranchant le connecteur en caout-
chouc. Vider le réservoir. Rebrancher le connecteur en caoutchouc et replacer le 
réservoir dans le déshumidificateur.

NB: ce déshumidificateur fonctionne selon l’effet Peltier (du physicien français 
Jean-Charles Peltier) basée sur une technologie thermo-électrique.  
L’humidité est très sensible au variation de température, l’effet Peltier fait subir à 
l’air humide un fort changement thermique qui permet d’en extraire l’humidité.

Ce produit n’utilisant pas de compresseur, il prend soin de l’environnement.



INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL INFO 

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Capacité du réservoir - Tank capacity  : 2.2 L
Déshumidification - Dehumidifying rate  : 600 ml/ jour
Zone d’efficacité - efficiency area   : 20 m²
Extinction automatique lorsque le réservoir est plein - Automatic switch off when tank 
is full
Drainage continu - water can be removed by the water pipe
Fonctionne sur une tension de 12 volts - DC 12 Volts

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions     : 360 x 230 x 140 mm
Poids net - Unit weight    : 2.44 kgs

Consommation  - Rated power   : 65 W

ACCESSOIRES
Transformateur secteur 12 volts - 12V AC adaptor



EN CAS DE PROBLEME

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

La prise est elle installée correctement, sur le secteur et sur l’appareil ? 
La prise murale est elle en bon état de fonctionnement ?  
Si votre appareil ne fonctionne pas normalement, contactez votre distributeur 
pour procéder à une expertise. Toute casse ou détérioration résultant du non-res-
pect des instructions n’entre pas dans le cadre de la garantie.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en 
vigueur. 
Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l’appareil.

Pour tout autre information et renseignement veuillez consulter notre site internet 
: www.airnaturel.com

CONDITIONS DE GARANTIE

Les produits sont garantis pour une période d’un an à partir de la date d’achat 
(sur présentation de la facture du revendeur) 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 incor-
recte, ou de l’usure normale du produits.

AIR NATUREL ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite 
de ces produits, d’une utilisation qui s’avérerait dangereuse ou non appro-
priée.

DEEE : Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie ( applicable dans les pays de l’Union européen 
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 rebus 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, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre magasin d’achat.
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