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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Seuls les enfants de plus de 8 ans 
peuvent utiliser cet appareil, mais 
uniquement sous surveillance d’un 
adulte, ou s’ils ont appris à s’en servir 
et ont parfaitement conscience des 
risques et dangers liés à son utilisation. 
L’appareil et le cordon d’alimentation 
doivent toujours être hors de portée 
des enfants de moins de 8 ans.
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 sous surveillance d’un adulte.
Les personnes à capacités physiques, 
sensorielles ou mentales limitées, ou 
bien sans expérience/connaissance 
de l’appareil, peuvent l’utiliser dès 
lors qu’elles sont surveillées par 
une personne responsable de leur 
sécurité, ou si elles ont été formées à 
son utilisation et informées des risques 
inhérents.
Respecter les données de tension de 
l‘appareil et vérifier que l’appareil 
corresponde à l’installation électrique à 
laquelle il est raccordé.
Retirer impérativement la fiche secteur:
• avant tout déplacement de l‘appareil,
• avant toute ouverture de l‘appareil ou en 

cas de vidange du réservoir,
• en cas de dysfonctionnements,
• avant tout nettoyage,
• après chaque utilisation.
N‘utiliser aucun câble de rallonge 
endommagé.
Ne jamais porter ou tirer l‘appareil par le 
câble d‘alimentation. 
Ne pas introduire un quelconque objet 

dans le boîtier. Si le câble d‘alimentation 
est endommagé, il doit être remplacé par 
une personne qualifiée ou bien contacter 
directement le revendeur. Stocker l’appareil 
dans un endroit entre 5°C et 50°C. 
Veiller à ce que l‘appareil soit installé sur une 
surface stable lors de son fonctionnement et 
à ce qu‘il ne soit pas possible de trébucher 
sur le câble d‘alimentation. L’appareil 
est exclusivement destiné à un usage 
domestique intérieur.
Stocker l’appareil dans un endroit sec 
et hors de portée des enfants. Ne pas 
couvrir l’appareil. 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.
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 renseignement complémentaire, 
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 Desair, 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’éventuelles blessures ou dommages. Merci de lire attentivement 
les instructions avant de le mettre en fonctionnement, et de conserver cette notice pour 
toute référence ultérieure. La société WAF-direct/Air Naturel 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
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie   Effet Peltier
Déshumidification  600 mL/jour
Dimensions   246 x 125 x 370 mm (l x p x h) 
Poids Net   2.5 kg
Consommation  65 W
Capacité du réservoir  2.5 L
Zone d’efficacité max.  20 m²
Niveau Sonore  ≤ 30 dB  

LÉGENDE

① Sortie d’air

② Panneau de contrôle

③ Grille d’entrée d’air

④  Filtre 

Desair

④

①

②

③

⑤
⑥

VUE DE FACE VUE DE DOS

⑦

⑤ Flotteur

⑥ Réceptacle

⑦ Réservoir 
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FONCTIONNEMENT
 Avant la mise en marche de l’appareil, 

vérifier que le déshumidificateur d’air Desair 
est hors tension.
• Installer votre appareil sur une surface plane 

puis le brancher. Desair est désormais prêt 
à être utilisé.

• Appuyer sur le bouton POWER.
• Après quelques secondes, Desair affiche 

le taux d’humidité relative (hygrométrie), 
visible sur le panneau de contrôle.

• Laissez l’appareil fonctionner jusqu’à 
l’obtention du taux d’humidité relative 
souhaité. (Surveiller ce taux à l’aide 
de l’écran de contrôle ou bien d’un 
hygromètre externe)

• Une lumière rouge indique que le réservoir 
est plein.

• L’appareil s’arrête automatiquement 
lorsque le réservoir est plein.

• Débrancher l’appareil.
• Retirer le réservoir comme indiqué sur le 

schéma et le vider.
• Replacer le réservoir sur sa base.
• Rebrancher l’appareil.
•	 Desair est prêt à fonctionner de nouveau.

PANEL DE CONTRÔLE

Power
Presser une fois le bouton Power pour mettre 
l’appareil en fonctionnement. Le pictogramme 
s’illumine alors en bleu.   Presser le bouton Power 
une deuxième fois pour éteindre l’appareil. Son 
arrêt est effectif après quelques secondes.

Timer (minuteur)
La fonction Timer permet de programmer l’arrêt 
automatique de l’appareil, pour une durée 
allant de 01 heure à 24 heures. Chaque pression 
sur le bouton timer ajoute + 1 heure. Lorsque 
la fontion Timer est activée, le pictogramme 

est illuminé en bleu. Pour enlever la fonction, 
appuyer jusqu’à atteindre 24h00 pour revenir à 
0. Le pictogramme s’éteint.
Presser le bouton Timer pendant 5 secondes 
pour afficher la température ambiante de la 
pièce (°c).

Indicateur de déshumidification
Lorsque l’appareil est en fonctionnement, 
le pictogramme s’illumine en bleu. Lorsque 
l’appareil est hors tension, il s’éteint.

Affichage numérique
Lorsque l’appareil est en marche, le taux 
d’humidité relative s’affiche (exprimé en %). 
L’hygromètre peux afficher des variations 
de mesures, avec une tolérance de ± 5 %. 
L’affichage numérique indique également 
la témpérature (exprimée en °C) lorsque 
le bouton timer est maintenu pendant 5 
secondes. Les heures pour la fonction timer sont 
aussi affichées à cet endroit.

Ionnisation négative (Ion)
Lorsque l’appareil est en marche, l’option 
de ionisation se met automatiquement en 
fonctionnement. Le pictogramme s’illumine en 
vert.

Réservoir
Le pictogramme s’illumine en rouge lorsque 
le réservoir de l’appareil est plein, ou lorsque 
celui-ci est mal inséré sur sa base. Il convient 
alors de le vider, ou bien de le repositionner 
correctement.
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VIDER LE RÉSERVOIR
• Vider le réservoir lorsque le témoin 

d’indication s’illumine en rouge, comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous:

FILTRE
Le filtre situé à l’arrière de l’appareil a une 
fonction de prévention et de protection de 
l’appareil.
Il n’est pas un élément indispensable à son 
fonctionnement général, mais contribue à le 
garder en bon état en filtrant les poussières 
les plus épaisses.
Le filtre est lavable à l’eau claire et au savon 
doux. Pour le nettoyer, l’ôter de l’appareil, et 
le passer directement sous un robinet. Bien le 
sécher avant de le replacer.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

• Vérifier que le corps de l’appareil n’est pas 
submergé d’eau.

• Ne pas utiliser de produits solvants ou 
agressifs lors du nettoyage de l’appareil.

• Vider l’eau du réservoir régulièrement afin 
d’éviter la prolifération des bactéries.

• Ne pas laisser d’eau stagner dans le 
réservoir.

ENTRETIEN
Maintenance quotidienne
• Avant chaque opération, débrancher 

l’appareil du secteur.

• Eviter de laisser de l’eau stagnante dans le 
réservoir. Le vider lorsqu’il est plein.

• Le rincer ensuite à l’eau claire pour évacuer 
les éventuels résidus de calcaire.

• Sécher le réservoir avec un chiffon doux.
Maintenance mensuelle
• Remplir le réservoir d’eau additionnée 

d’une petite quantité de vinaigre blanc. 
Laisser reposer 15 minutes puis vider, bien 
rincer et sécher.

• Dépoussiérer / laver régulièrement le filtre.

STOCKAGE

• Stocker au sec, de préférence dans 
l’emballage d’origine, à l’abri de fortes 
températures.

PRINCIPE DE L’EFFET PELTIER

L’Effet Peltier, aussi appelé effet 
thermoélectrique, est un phénomène physique 
de déplacement de chaleur. Il a été découvert 
au 19ème siècle par le physicien français Jean-
Charles Peltier. Ce procédé fonctionne par 
échanges thermiques, sans compresseur ni 
aucun gaz. L’air circule entre deux plaques de 
métal de températures opposées. Le différentiel 
de température entre ces dernières crée une 
condensation, et l’eau ainsi captée est récoltée 
dans le réservoir de l’appareil. Plus d’infos sur les 
différentes techniques de déshumidification sur 
www.airnaturel.com

HYGROMÉTRIE
Le taux d’hygrométrie (également appelé taux 
d’humidité relative) idéal est situé entre 40% et 
60%.
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LE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

Problème Cause probable Solution

L’indicateur du réservoir 
est illuminé en rouge.

• Le réservoir est plein
• Le flotteur est mal 

positionné
• Le détecteur 

(l’aimant magné-
tique) du flotteur est 
mal positionné

• Vider le réservoir
• Repositionner le 

flotteur de façon 
à ce qu’il soit en 
direction de l’eau

• Repositionner le 
détecteur

Le processus de 
déshumidification est 
inefficace.

• Le flux d’air est 
obstrué

• L’entrée d’air ou 
la sortie d’air est 
obstruée

• La température 
ambiante est très 
basse.

• Positionner 
l’appareil à 
minimum 50cm 
des murs ou 
des meubles 
environnants.

• Nettoyer le filtre à 
l’eau claire puis le 
sécher.Dépoussiérer 
l’entrée ou la sortie 
d’air avec un 
chiffon doux.

• Augmenter la 
température 
ambiante jusqu’à 
obtenir au moins 
5°C.

Le panneau d’affichage 
numérique indique “E1”

• L’hygromètre/
thermomètre de 
l’appareil est dé-
fectueux.

• Remplacer la 
pièce concernée. 
Rapprochez vous 
de votre revendeur 
ou envoyer un mail 
à sav@airnaturel.
com

Le panneau d’affichage 
semble indiquer un taux 
d’humidité trop élevé ou 
trop faible

• l’appareil est en 
route depuis peu 
de temps

• Laisser l’appareil 
en fonctionnement 
quelques heures: 
il a besoin de se 
calibrer.



37

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 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 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.

Garantie
Gegen Vorlage der Rechnung werden die Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum 
gegen Schäden durch fehlerhafte Verarbeitung oder Bauteile garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel
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