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PLEASE READ AND SAVE THESE 
IMPORTANT INSTRUCTIONS. 
With proper care and use, this BionaireTM air 
purifi er will give you fresh, clean air for many 
years. 
NOTE: Before reading these instructions, please 
view the corresponding illustrations. 

DESCRIPTIONS (See Fig.1 & 2)
A.  Rear Grill 
B.  Control Panel 
C.  Speed Knob 
D.  Top Housing 
E.  Bottom Housing 
F.  Grill Frame 
G.  Front Grill 
H.  Filter Reset Button 
I.  Filter Light Ring  
J.  Ioniser Button 
K.  Ioniser Light Ring 

SAFETY PRECAUTION
Carefully read and retain all instructions before 
using the air purifi er.
•  To avoid fi re or shock hazard, check that the 

voltage on the product corresponds to your 
electricity supply and plug directly into an 
electrical outlet.

•  To avoid fi re hazard, never put the cord under 
rugs, or near any heat source.

•  Carefully discard any plastic wrapping that 
was used for the packaging.

•  Do not use the air purifi er outside.
•  Do not place the unit near any heat source or 

in direct sunlight.
•  Always unplug the air purifi er before 

removing the grill, changing the fi lters, 
cleaning the air purifi er or whenever it is not 
in use.

•  Do not use in or around water or any other 
liquids. Do not attempt to wash the unit under 
running water.

•  Use appliance only for intended household 
use as described in this manual.

•  Ensure that all air openings are not restricted 
or covered in any way.

•  Do not place anything on top of the unit.
•  Never insert any object into any openings.
•  Do not use the air purifi er if any part is 

missing or damaged in any way.

•  Do not attempt to repair or adjust any 
mechanical functions of this unit. If the unit 
becomes damaged return to the place of 
purchase or phone the helpline number on 
the back of this leafl et.

•  If the supply cord or plug is damaged, it 
must be replaced by the manufacturer or its 
service agent or a similarly qualifi ed person 
in order to avoid hazard.

•  The air purifi er contains no user serviceable 
parts and should the product suffer damage 
or breakdown it must be returned to the 
manufacturer or its service agent.

•  Should the air purifi er stop working, fi rst 
check the fuse in the plug (UK only) or 
fuse/circuit breaker at the distribution 
board is operating, before contacting the 
manufacturer or service agent.

•  This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance. 

•  CAUTION: To Prevent Risk of Electric 
Shock, Remove Cord Plug from Outlet 
Before Opening Appliance. To Prevent 
Risk of Fire, Inspect and Clean Equipment 
Regularly as Noted in This Manual.  

HOW THE AIR PURIFIER WORKS
 Dirty, dust laden air is drawn through the front 
of the air purifi er and through the multi-stage 
fi ltration system. 
 1. The washable foam pre-fi lter captures larger 

particles and extends the HEPA-type fi lter’s 
replacement cycle.  

2. The HEPA-type fi lter entraps 99% of all 
smaller visible and non-visible particles down 
to 2 microns in size.  

3. The independent ioniser naturally improves 
performance and helps freshen the air. 

PRODUCT FEATURES
 High, Medium and Low settings - 
For optimum air fi ltration, operate your air purifi er 
continuously on the Medium ( 2 ) setting. Its 
rugged motor has been designed to give many 
years of use. For quieter operation (such as in a 
bedroom), select the Low ( 1 ) setting. When high 
levels of air pollution are present, select the High 
( 3 ) setting.  

 

Filter Service Indicator -  
 The fi lter service indicator eliminates guesswork 
by letting you know when it is time to replace 
the HEPA-type fi lter. The fi lter light ring (I) will 
illuminate when it is time to replace the HEPA-type 
fi lter. After the fi lter has been replaced, reset by 
pressing down three seconds on the fi lter reset 
button (H). Note that the fi lter light ring will blink 
three times when the unit is turned on and after 
being reset.

Dual position - 
 The unit can be placed either upright or on its side, 
fl ush against the wall. When positioning the unit 
be sure that the air inlet grill, fi lters and air outlet 
grill are not blocked, to ensure maximum air fl ow. 

Ioniser -  
 This appliance has an independent ioniser 
feature which, when turned on, releases negative 
ions into outgoing fi ltered air to help the air 
purifi cation process. 

 What Are Ions? 
 Ions are tiny particles that carry a positive or 
negative charge. They exist naturally around us: 
in the air, water, and ground. Both positive and 
negative ions are colourless, odourless, and 
completely harmless. 

 How Does The Ioniser Work? 
 Negative ions help air purifi cation by attaching 
themselves to very small airborne particles in the 
room. These particles take on a negative charge 
and may join with positively charged particles 
such as dust, pollen, smoke, and pet dander to 
form larger particles. The larger particles are then 
more easily captured by the fi lter system. 

 Important Notes: 
 Your ioniser may produce an occasional popping 
or cracking sound. This is normal and occurs 
when a small buildup of ions is discharged. 
 After extended use, you may notice dust around 
the grills or front panel. 
 •  This is caused by negative ions exiting the air 

outlet, evidence of the ioniser’s air cleaning 
effectiveness. 

•  You can remove the dust with a soft brush or 
clean, damp cloth. 

 Larger particles may be attracted to positively 
charged surfaces throughout the home, like walls 
or fl oors. 
 • This may occur more frequently when the 

fi lter is nearing the end of its useful product 
life and unable to capture as many charged 
particles.

• Excessive amounts of pet dander, dust, or 
smoke may decrease the life expectancy of 
the fi lter(s) and interfere with the ionisation 
process. 

 To help prevent particles from attracting to 
surfaces throughout your home: 
 •  You may want to run the ioniser less often.
•  Check the condition of the fi lter(s) more 

frequently. 
CAUTION:  The ioniser in this appliance 
produces less ozone than the UL* established 
limits of 50ppb. However, in high concentrations, 
ozone can be harmful to birds and small pets. 
To prevent ozone buildup, we suggest using the 
ioniser in well ventilated areas with the fan on. 

*tested and listed by the Underwriters 
Laboratories, Inc.

  PLEASE NOTE: It is important to change the 
HEPA-type fi lter at recommended intervals. Using 
the ioniser in conjunction with dirty fi lters may 
result in dirty particles exiting the air purifi er and 
being attracted to walls, carpets, furniture and 
other household objects. These dirty particles 
may prove very diffi cult to remove.  

  PRE-OPERATING INSTRUCTIONS 
   1. Carefully unpack your air purifi er.  
2. Select a fi rm level place where there are 

no obstructions to the air inlet (front grill) or 
fi ltered air outlet (top of the unit).  

  OPERATING 
  1. Plug into a suitable 220 – 240V electrical 

outlet.
2. Select the required operating speed: High 

( 3 ), Medium ( 2 ), Low ( 1 ) by turning the 
knob. 

3. To release negative ions into the fi ltered air, 
press the ioniser button (  ) and the light 
will illuminate.   

 CLEANING AND MAINTENANCE 
 1. Turn the air purifi er off and unplug it before 

cleaning.
2. The outside of the air purifi er can be cleaned 

with a soft, clean dampened cloth.
3. The fi ltered air outlet on the top of the unit can 

be cleaned of dust with a small, soft brush.
4. If you wish to clean the inside of the air 

purifi er, please only use a dry, soft cloth to 
wipe it down.

ENGLISH
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FRANÇAIS
 MERCI DE LIRE ET DE CONSERVER CE 
MODE D’EMPLOI IMPORTANT.   
Si ce purifi cateur d’air BionaireTM est utilisé avec 
soin et correctement, il vous donnera de l’air frais  
et propre pendant de nombreuses années.    
REMARQUE : Avant de lire ce mode 
d’emploi, merci de consulter les illustrations 
correspondantes.  

DESCRIPTIONS ( voir Fig.1 & 2)   
A.  Grille arrière   
B.  Panneau de contrôle   
C.  Bouton de commande de vitesse   
D.  Structure supérieure   
E.  Structure inférieure  
F.  Cadre de la grille   
G.  Grille avant   
H.  Bouton de réinitialisation du fi ltre   
I.  Voyant lumineux du fi ltre    
J.  Bouton de l’ionisateur    
K.  Voyant lumineux de l’ionisateur   

MESURES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement et conserver toutes les consignes 
avant d’utiliser le purificateur d’air.
• Pour éviter un incendie ou une décharge 

électrique, vérifier que la tension indiquée sur 
le produit correspond à celle de votre 
alimentation électrique et connecter l’appareil 
directement à une prise électrique.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne jamais 
placer le cordon sous des tapis ou à 
proximité d’une source de chaleur.

• Se débarrasser soigneusement de tout 
plastique utilisé pour l’emballage.

• Ne pas utiliser le purificateur d’air à l’extérieur.
• Ne pas placer l’appareil à proximité d’une 

source de chaleur ou directement au soleil.
• Toujours débrancher le purificateur d’air avant de 

le déplacer, d’enlever la grille, de remplacer les 
filtres, de le nettoyer ou lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Ne pas utiliser dans ou à proximité de l’eau 
ou d’autres liquides. Ne pas essayer de laver 
l’appareil à l’eau courante.

• N’utiliser l’appareil qu’à la maison tel que 
décrit dans ce manuel.

• S’assurer que les ouvertures d’air ne sont 
pas entravées ou recouvertes de quelque 
façon que ce soit.    

• Ne placer aucun objet sur l’appareil.
• Ne jamais introduire d’objet dans une 

ouverture quelconque.
• Ne jamais utiliser le purificateur d’air si une 

des pièces manque ou est endommagée de 
quelque façon que ce soit.  

• Ne pas essayer de réparer ou de régler une 
fonction mécanique quelle qu’elle soit de cet 
appareil. Si l’appareil est endommagé, le 
ramener au vendeur ou téléphoner au numéro 
vert qui se trouve au dos de ce dépliant.

• Si le cordon d’alimentation ou la fiche sont 
endommagés, ils doivent être remplacés par 
le fabricant, son réparateur agréé ou une 
personne jouissant d’une qualification 
similaire de manière à éviter tout danger.

• Le purificateur d’air ne contient aucune pièce 
pouvant être réparée par l’utilisateur. En cas 
d’endommagement ou de panne de l’appareil, 
il doit être retourné au fabricant ou à son 
réparateur agréé.

• Au cas où le purificateur d’air s’arrêterait de 
fonctionner, commencer par vérifier si le 
fusible de la fiche (Royaume-Uni seulement) 
ou le fusible/disjoncteur au niveau du tableau 
de distribution fonctionne avant de contacter 
le fabricant ou le réparateur.

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par des personnes (y compris des enfants) 
aux capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou dépourvues de 
l’expérience et du savoir nécessaires, à 
moins qu’elles ne soient encadrées par une 
personne responsable de leur sécurité qui 
leur explique comment utiliser l’appareil. Les 
enfants devraient être surveillés pour éviter 
qu’ils ne jouent avec l’appareil.

•  ATTENTION : Pour éviter les décharges 
électriques, retirez la prise avant d’ouvrir 
l’appareil. Pour éviter l’incendie, inspectez et 
nettoyez régulièrement le matériel en suivant 
les instructions de ce manuel.

FONCTIONNEMENT DU PURIFICATEUR 
D’AIR   
 L’air pollué et poussiéreux est aspiré à l’avant du 
purifi cateur et traité en plusieurs étapes par le 
système de fi ltrage.     
 1. Le pré-fi ltre lavable retient les particules 

plus grosses et allonge la durée du cycle de 
remplacement du fi ltre HEPA.     

2.  Le fi ltre HEPA retient 99% des particules de 
plus petite taille, visibles et invisibles, jusqu’à 
une taille de 2 micron.    

3. L’ionisateur indépendant permet bien 
évidemment d’améliorer les performances 
de l’appareil et facilite le processus de 
purifi cation de l’air.    

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT    
 Réglages Faible, Moyen ou Haut -       
Pour un fi ltrage optimal de l’air, nous vous 
recommandons de faire fonctionner en 
permanence votre purifi cateur d’air à puissance 
moyenne (réglage 2). Son moteur robuste a été 

conçu pour vous donner satisfaction pendant de 
nombreuses années. Pour un fonctionnement 
plus silencieux (dans une chambre par exemple), 
sélectionnez le réglage Faible ( 1 ). Lorsque la 
pollution de l’air est importante, sélectionnez le 
réglage Haut ( 3 ).      

Indicateur d’entretien du fi ltre -     
Cet indicateur d’entretien du fi ltre vous permet 
de savoir exactement quand le moment est venu 
de remplacer le fi ltre HEPA. Le voyant lumineux 
du fi ltre (I) s’allume pour indiquer que le moment 
est venu de remplacer le fi ltre HEPA. Après avoir 
remplacé le fi ltre, réinitialisez le système en 
maintenant le bouton de réinitialisation du fi ltre 
(H) enfoncé pendant trois secondes. Le voyant 
lumineux du fi ltre va clignoter trois fois à la mise 
sous tension de l’unité et après la réinitialisation 
du fi ltre.

Deux positions -    
L’unité peut être placée en position verticale ou 
sur le côté, directement contre le mur. Lorsque 
vous positionnez l’unité, assurez-vous que la 
grille d’arrivée d’air, les fi ltres et la grille de sortie 
d’air ne sont pas bloqués, afi n de garantir un 
débit d’air maximum.       

Ionisateur -   
Cet appareil est doté d’un ionisateur indépendant 
qui, lorsqu’il est mis en marche, libère des ions 
négatifs dans l’air fi ltré de façon à faciliter le 
processus de purifi cation de l’air.      

Que sont les ions ?
Les ions sont de minuscules particules qui 
portent une charge soit positive, soit négative. 
Ces ions existent naturellement tout autour de 
nous dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Les 
ions positifs et négatifs sont incolores, inodores 
et ne présentent aucun danger.

Comment fonctionne l’ionisateur ?
Les ions négatifs aident au processus de 
purifi cation de l’air en se liant aux très petites 
particules qui sont en suspension dans l’air 
de la pièce. Ces particules prennent une 
charge négative et peuvent se lier à des 
particules chargées positivement, telles que 
de la poussière, du pollen, de la fumée et des 
fragments de plumes ou de poils d’animaux 
familiers pour former des particules plus grandes 
qui sont alors plus facilement captées par le 
système de fi ltration.   

Remarques importantes :
Il se peut que de temps en temps votre ionisateur 
émette des bruits secs ou des craquements. 
C’est tout à fait normal et cela se produit 
lorsqu’un petit amas d’ions se décharge.
Au bout d’une période d’utilisation prolongée, 

vous remarquerez peut-être que de la poussière 
s’est accumulée autour des grilles de l’appareil 
ou de son panneau avant.
•  Cette accumulation est provoquée par les 

ions négatifs sortant par la sortie d’air et 
témoigne du nettoyage effi cace de l’air 
effectué par l’ionisateur.

•  Vous pouvez enlever cette poussière à l’aide 
d’une brosse à poils souples ou d’un chiffon 
humide et propre.

Des particules plus grosses peuvent être attirées 
un peu partout dans la maison par des surfaces 
chargées positivement, comme les murs ou les sols.
•  Cela risque de se produire plus souvent lorsque 

le fi ltre arrive presque au terme de sa durée de 
vie et ne peut plus capturer autant de particules 
chargées qu’avant.

•  Les quantités excessives de pellicules d’animaux 
domestiques, de poussières ou de fumées 
risquent d’écourter la durée de vie du (des) 
fi ltre(s) et de perturber le processus d’ionisation.

Pour éviter que des particules ne soient attirées 
par des surfaces un peu partout dans la maison :
•  Utilisez l’ionisateur moins souvent.
•  Vérifi ez l’état du (des) fi ltre(s) plus souvent.
ATTENTION : L’ionisateur dont est doté cet 
appareil produit une quantité d’ozone se situant 
en dessous des limites de 50 ppb établies 
par l’UL*. Toutefois, quand elle est fortement 
concentrée, l’ozone peut avoir des effets 
néfastes sur les oiseaux et les petits animaux 
domestiques. Pour éviter une accumulation 
d’ozone, nous vous suggérons d’utiliser 
l’ionisateur dans des zones bien ventilées avec le 
ventilateur en marche.   

*limites testées et répertoriées par la société 
Underwriters Laboratories, Inc.   

  REMARQUE : Il est important de changer le fi ltre 
HEPA aux intervalles recommandés. L’utilisation 
de l’ionisateur conjointement à des fi ltres sales 
peut entraîner la sortie de particules sales hors du 
purifi cateur d’air, qui vont ensuite être attirées sur 
les murs, les moquettes, le mobilier et sur d’autres 
objets de la maison. Ces particules sales peuvent 
s’avérer très diffi ciles à éliminer.      

 CONSIGNES PRÉALABLES À L’EMPLOI 
   1. Déballer soigneusement le purifi cateur d’air.  
2. Poser l’appareil sur une surface ferme et 

horizontale, loin de toute obstruction possible 
de l’arrivée (la grille de devant) et de la sortie 
d’air (dessus de l’appareil).     

MODE DE FONCTIONNEMENT
1.  Connecter à une prise électrique adéquate 

de 220 – 240 V.    
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• Pour éviter tout risque d’incendie, ne jamais 
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proximité d’une source de chaleur.
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• Ne pas utiliser dans ou à proximité de l’eau 
ou d’autres liquides. Ne pas essayer de laver 
l’appareil à l’eau courante.
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décrit dans ce manuel.

• S’assurer que les ouvertures d’air ne sont 
pas entravées ou recouvertes de quelque 
façon que ce soit.    
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• Si le cordon d’alimentation ou la fiche sont 
endommagés, ils doivent être remplacés par 
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d’endommagement ou de panne de l’appareil, 
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une taille de 2 micron.    

3. L’ionisateur indépendant permet bien 
évidemment d’améliorer les performances 
de l’appareil et facilite le processus de 
purifi cation de l’air.    

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT    
 Réglages Faible, Moyen ou Haut -       
Pour un fi ltrage optimal de l’air, nous vous 
recommandons de faire fonctionner en 
permanence votre purifi cateur d’air à puissance 
moyenne (réglage 2). Son moteur robuste a été 

conçu pour vous donner satisfaction pendant de 
nombreuses années. Pour un fonctionnement 
plus silencieux (dans une chambre par exemple), 
sélectionnez le réglage Faible ( 1 ). Lorsque la 
pollution de l’air est importante, sélectionnez le 
réglage Haut ( 3 ).      

Indicateur d’entretien du fi ltre -     
Cet indicateur d’entretien du fi ltre vous permet 
de savoir exactement quand le moment est venu 
de remplacer le fi ltre HEPA. Le voyant lumineux 
du fi ltre (I) s’allume pour indiquer que le moment 
est venu de remplacer le fi ltre HEPA. Après avoir 
remplacé le fi ltre, réinitialisez le système en 
maintenant le bouton de réinitialisation du fi ltre 
(H) enfoncé pendant trois secondes. Le voyant 
lumineux du fi ltre va clignoter trois fois à la mise 
sous tension de l’unité et après la réinitialisation 
du fi ltre.

Deux positions -    
L’unité peut être placée en position verticale ou 
sur le côté, directement contre le mur. Lorsque 
vous positionnez l’unité, assurez-vous que la 
grille d’arrivée d’air, les fi ltres et la grille de sortie 
d’air ne sont pas bloqués, afi n de garantir un 
débit d’air maximum.       

Ionisateur -   
Cet appareil est doté d’un ionisateur indépendant 
qui, lorsqu’il est mis en marche, libère des ions 
négatifs dans l’air fi ltré de façon à faciliter le 
processus de purifi cation de l’air.      

Que sont les ions ?
Les ions sont de minuscules particules qui 
portent une charge soit positive, soit négative. 
Ces ions existent naturellement tout autour de 
nous dans l’air, dans l’eau et dans le sol. Les 
ions positifs et négatifs sont incolores, inodores 
et ne présentent aucun danger.

Comment fonctionne l’ionisateur ?
Les ions négatifs aident au processus de 
purifi cation de l’air en se liant aux très petites 
particules qui sont en suspension dans l’air 
de la pièce. Ces particules prennent une 
charge négative et peuvent se lier à des 
particules chargées positivement, telles que 
de la poussière, du pollen, de la fumée et des 
fragments de plumes ou de poils d’animaux 
familiers pour former des particules plus grandes 
qui sont alors plus facilement captées par le 
système de fi ltration.   

Remarques importantes :
Il se peut que de temps en temps votre ionisateur 
émette des bruits secs ou des craquements. 
C’est tout à fait normal et cela se produit 
lorsqu’un petit amas d’ions se décharge.
Au bout d’une période d’utilisation prolongée, 

vous remarquerez peut-être que de la poussière 
s’est accumulée autour des grilles de l’appareil 
ou de son panneau avant.
•  Cette accumulation est provoquée par les 

ions négatifs sortant par la sortie d’air et 
témoigne du nettoyage effi cace de l’air 
effectué par l’ionisateur.

•  Vous pouvez enlever cette poussière à l’aide 
d’une brosse à poils souples ou d’un chiffon 
humide et propre.

Des particules plus grosses peuvent être attirées 
un peu partout dans la maison par des surfaces 
chargées positivement, comme les murs ou les sols.
•  Cela risque de se produire plus souvent lorsque 

le fi ltre arrive presque au terme de sa durée de 
vie et ne peut plus capturer autant de particules 
chargées qu’avant.

•  Les quantités excessives de pellicules d’animaux 
domestiques, de poussières ou de fumées 
risquent d’écourter la durée de vie du (des) 
fi ltre(s) et de perturber le processus d’ionisation.

Pour éviter que des particules ne soient attirées 
par des surfaces un peu partout dans la maison :
•  Utilisez l’ionisateur moins souvent.
•  Vérifi ez l’état du (des) fi ltre(s) plus souvent.
ATTENTION : L’ionisateur dont est doté cet 
appareil produit une quantité d’ozone se situant 
en dessous des limites de 50 ppb établies 
par l’UL*. Toutefois, quand elle est fortement 
concentrée, l’ozone peut avoir des effets 
néfastes sur les oiseaux et les petits animaux 
domestiques. Pour éviter une accumulation 
d’ozone, nous vous suggérons d’utiliser 
l’ionisateur dans des zones bien ventilées avec le 
ventilateur en marche.   

*limites testées et répertoriées par la société 
Underwriters Laboratories, Inc.   

  REMARQUE : Il est important de changer le fi ltre 
HEPA aux intervalles recommandés. L’utilisation 
de l’ionisateur conjointement à des fi ltres sales 
peut entraîner la sortie de particules sales hors du 
purifi cateur d’air, qui vont ensuite être attirées sur 
les murs, les moquettes, le mobilier et sur d’autres 
objets de la maison. Ces particules sales peuvent 
s’avérer très diffi ciles à éliminer.      

 CONSIGNES PRÉALABLES À L’EMPLOI 
   1. Déballer soigneusement le purifi cateur d’air.  
2. Poser l’appareil sur une surface ferme et 

horizontale, loin de toute obstruction possible 
de l’arrivée (la grille de devant) et de la sortie 
d’air (dessus de l’appareil).     

MODE DE FONCTIONNEMENT
1.  Connecter à une prise électrique adéquate 

de 220 – 240 V.    
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2. Sélectionner la vitesse de fonctionnement 
voulue : Haut ( 3 ), Moyen ( 2 ), Faible ( 1 ) 
en tournant le bouton.       

3. Pour libérer des ions négatifs dans l’air fi ltré, 
appuyer sur le bouton de l’ionisateur (  ) ; 
le voyant s’allumera.  

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
1.  Arrêter et débrancher le purifi cateur d’air 

avant le nettoyage.   
2.  L’extérieur du purifi cateur d’air peut être 

nettoyé avec un chiffon humide doux et 
propre.   

3. La poussière peut être enlevée de la sortie 
d’air fi ltré sur le dessus de l’appareil à l’aide 
d’une petite brosse souple.   

4.  Pour nettoyer l’intérieur du purifi cateur, veiller 
à utiliser seulement un chiffon sec et doux.  

REMPLACEMENT DU FILTRE
IMPORTANT : AFIN QUE VOTRE 
PURIFICATEUR D’AIR RESTE EFFICACE, LE 
FILTRE HEPA DOIT ETRE CHANGE TOUS 
LES 3-6 MOIS. LE VOYANT LUMINEUX DU 
FILTRE (I) S’ALLUME POUR INDIQUER QUE 
LE MOMENT EST VENU DE REMPLACER LE 
FILTRE HEPA.     
 1.  Vérifi er l’état du pré-fi ltre toutes les deux ou 

trois semaines.    
2. Retirer la grille avant en utilisant le loquet 

placé sur la partie inférieure. Si le pré-fi ltre 
en mousse a recueilli une quantité perceptible 
de poussière, le retirer de la grille d’entrée et 
le laver dans de l’eau savonneuse chaude. 
Bien rincer et sécher le pré-fi ltre avant de le 
remettre en place dans la grille d’entrée.     

3. Une fois la grille avant retirée, enlever le fi ltre 
HEPA et le jeter. NE JAMAIS ESSAYER de 
laver et de réutiliser le fi ltre HEPA. Remplacer 
l’ancien fi ltre par un nouveau fi ltre HEPA ou 
True HEPA, sans oublier d’en enlever le sac 
de protection en plastique avant de l’insérer 
dans le purifi cateur d’air.        

4. Aligner les clips qui se trouvent sur le haut 
du fi ltre avec les rails situés à l’intérieur de 
l’appareil. Faire glisser doucement le fi ltre sur 
les rails.    

5. Le clip du fi ltre doit glisser facilement sur les 
pattes de suspension du fi ltre. Ne pas forcer 
lorsque vous fi xez le clip du fi ltre.   

 Aligner le clip qui se trouve sur le haut du 
fi ltre avec les rails situés à l’intérieur de 
l’appareil.       

 REMARQUE : Le matériau plissé et le joint 
d’étanchéité en caoutchouc doivent faire face 
à l’appareil lors de l’application.    

6. Replacer la grille avant en positionnant sa 
partie inférieure, puis en l’enclenchant dans 
l’appareil. S’assurer qu’elle s’enclenche 
solidement en position (la grille ne peut aller 
que dans un seul sens).        
REMARQUE : Ne pas diriger la sortie d’air 
vers le mur.  

 7. Il faut réinitialiser l’indicateur d’entretien du 
fi ltre une fois le fi ltre remplacé. Pour cela, 
maintenir le bouton de réinitialisation du fi ltre 
(H) enfoncé pendant trois secondes.         

 FILTRES DE REMPLACEMENT   
 Filtre de type HEPA BAPF30B     
Filtre True HEPA BAPF300 – Élimine près de 
99,97 % des particules présentes dans l’air 
jusqu’à une taille minimale de 0,3 microns, en 
particulier la fumée de tabac.     

 Royaume-Uni – Vente de fi ltres - 
0870 759 9000    

DÉPANNAGE
Problème Solution

• L’appareil 
refuse de 
fonctionner.

• Réduction 
de fl ux 
d’air.

✔  Vérifi er que l’appareil est 
correctement branché.

✔  Vérifi er que l’appareil est 
allumé en appuyant sur le 
bouton de mise en marche.

✔  S’assurer que les fi ltres 
sont bien installés et 
fermer la porte fermement.

✔  Si les fi ltres n’ont pas 
été remplacés sur une 
période de 6 mois ou plus, 
remplacer les fi ltres HEPA.

✔  S’assurer que rien ne 
bloque l’entrée d’air et la 
sortie d’air fi ltré.

GARANTIE
Veuillez conserver votre ticket de caisse, il vous 
sera demandé lors de toute réclamation sous 
garantie.
Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la 
date d’achat, comme indiqué dans le présent 
document. 
Dans le cas peu probable d’une panne résultant 
d’un défaut de conception ou de fabrication 
au cours de la période de garantie, veuillez 
rapporter l’appareil au magasin où vous l’avez 
acheté avec votre ticket de caisse et une copie 
de cette garantie.

Vos droits statutaires ne sont aucunement 
affectés par cette garantie. Seul Holmes 
Products (Europe) Ltd. (« Holmes ») peut 
modifi er ces dispositions.
Holmes s’engage à réparer ou remplacer 
gratuitement, pendant la période de garantie, 
toute pièce de l’appareil qui se révèle 
défectueuse sous réserve que :

• vous avertissiez rapidement le magasin ou 
Holmes du problème ; et

• l’appareil n’ait pas été altéré de quelque 
manière que ce soit ou endommagé, utilisé 
incorrectement ou abusivement, ou bien 
réparé ou altéré par une personne autre 
qu’une personne agréée par Holmes 
Products Europe.

Cette garantie ne couvre pas les défauts liés 
à une utilisation incorrecte, un dommage, 
une utilisation abusive, l’emploi d’une tension 
incorrecte, les catastrophes naturelles, les 
événements hors du contrôle de Holmes, une 
réparation ou une altération par une personne 
autre qu’une personne agréée par Holmes ou le 
non-respect des instructions d’utilisation. De plus, 
cette garantie ne couvre pas non plus l’usure 
normale, y compris, mais sans limitation, les 
petites décolorations et érafl ures. Cette garantie 
s’applique uniquement à l’acheteur d’origine 
et elle n’étend aucun droit à toute personne 
acquérant l’appareil pour un usage commercial 
ou communal.
Si votre appareil est accompagné d’une garantie 
locale ou d’une carte de garantie, veuillez 
en consulter les dispositions et conditions en 
vigueur, ou vous adresser à votre revendeur local 
pour en savoir plus.
Ce label indique que ce produit 
ne doit pas être jeté avec les 
autres déchets ménagers 
dans l’ensemble de l’UE. Pour 
éviter les effets néfastes que 
l’élimination sauvage des déchets 
peut avoir sur l’environnement 
ou la santé, veillez à appliquer un recyclage 
responsable qui favorisera la réutilisation durable 
des ressources matérielles. Pour retourner un 
appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de 
retour et de collecte ; vous pouvez aussi vous 
adresser au revendeur auprès duquel vous avez 
acheté l’appareil. Il sera en mesure d’assurer le 
recyclage écologique de ce produit.  
Holmes Products (Europe) Limited
1 Francis Grove
London
SW19 4DT
UK

DEUTSCH

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST 
SEHR WICHTIG – BITTE DURCHLESEN 
UND GUT AUFBEWAHREN.   
Bei ordnungsgemäßer Pfl ege und Nutzung wird 
Ihnen der BionaireTM Luftreiniger viele Jahre lang 
gute Dienste erweisen.   
HINWEIS: Bevor Sie die Anleitung lesen, sehen 
Sie sich bitte die entsprechenden Abbildungen 
dazu an.  

GEHÄUSETEILE ( SIEHE ABB. 1 & 2)
A.  Hinteres Gitter  
B.  Bedienfeld  
C.  Drehzahlschalter   
D.  Oberes Gehäuseteil  
E.  Unteres Gehäuseteil  
F.  Gitterrahmen   
G.  Vorderes Gitter  
H.  Filter-Rücksetztaste    
I.  Filterwechsel-Anzeigering    
J.  Ionisiertaste    
K.  Ionisier-Anzeigering  

MESURES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement et conserver toutes les consignes 
avant d’utiliser le purificateur d’air.
• Pour éviter un incendie ou une décharge 

électrique, vérifier que la tension indiquée sur 
le produit correspond à celle de votre 
alimentation électrique et connecter l’appareil 
directement à une prise électrique.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne jamais 
placer le cordon sous des tapis ou à 
proximité d’une source de chaleur.

• Se débarrasser soigneusement de tout 
plastique utilisé pour l’emballage.

• Ne pas utiliser le purificateur d’air à 
l’extérieur.

• Ne pas placer l’appareil à proximité d’une 
source de chaleur ou directement au soleil.

• Toujours débrancher le purificateur d’air avant 
de le déplacer, d’enlever la grille, de 
remplacer les filtres, de le nettoyer ou lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

• Ne pas utiliser dans ou à proximité de l’eau 
ou d’autres liquides. Ne pas essayer de laver 
l’appareil à l’eau courante.

• N’utiliser l’appareil qu’à la maison tel que 
décrit dans ce manuel.

• S’assurer que les ouvertures d’air ne sont 
pas entravées ou recouvertes de quelque 
façon que ce soit.

• Ne placer aucun objet sur l’appareil.
• Ne jamais introduire d’objet dans une 

ouverture quelconque.
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2. Sélectionner la vitesse de fonctionnement 
voulue : Haut ( 3 ), Moyen ( 2 ), Faible ( 1 ) 
en tournant le bouton.       

3. Pour libérer des ions négatifs dans l’air fi ltré, 
appuyer sur le bouton de l’ionisateur (  ) ; 
le voyant s’allumera.  

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
1.  Arrêter et débrancher le purifi cateur d’air 

avant le nettoyage.   
2.  L’extérieur du purifi cateur d’air peut être 

nettoyé avec un chiffon humide doux et 
propre.   

3. La poussière peut être enlevée de la sortie 
d’air fi ltré sur le dessus de l’appareil à l’aide 
d’une petite brosse souple.   

4.  Pour nettoyer l’intérieur du purifi cateur, veiller 
à utiliser seulement un chiffon sec et doux.  

REMPLACEMENT DU FILTRE
IMPORTANT : AFIN QUE VOTRE 
PURIFICATEUR D’AIR RESTE EFFICACE, LE 
FILTRE HEPA DOIT ETRE CHANGE TOUS 
LES 3-6 MOIS. LE VOYANT LUMINEUX DU 
FILTRE (I) S’ALLUME POUR INDIQUER QUE 
LE MOMENT EST VENU DE REMPLACER LE 
FILTRE HEPA.     
 1.  Vérifi er l’état du pré-fi ltre toutes les deux ou 

trois semaines.    
2. Retirer la grille avant en utilisant le loquet 

placé sur la partie inférieure. Si le pré-fi ltre 
en mousse a recueilli une quantité perceptible 
de poussière, le retirer de la grille d’entrée et 
le laver dans de l’eau savonneuse chaude. 
Bien rincer et sécher le pré-fi ltre avant de le 
remettre en place dans la grille d’entrée.     

3. Une fois la grille avant retirée, enlever le fi ltre 
HEPA et le jeter. NE JAMAIS ESSAYER de 
laver et de réutiliser le fi ltre HEPA. Remplacer 
l’ancien fi ltre par un nouveau fi ltre HEPA ou 
True HEPA, sans oublier d’en enlever le sac 
de protection en plastique avant de l’insérer 
dans le purifi cateur d’air.        

4. Aligner les clips qui se trouvent sur le haut 
du fi ltre avec les rails situés à l’intérieur de 
l’appareil. Faire glisser doucement le fi ltre sur 
les rails.    

5. Le clip du fi ltre doit glisser facilement sur les 
pattes de suspension du fi ltre. Ne pas forcer 
lorsque vous fi xez le clip du fi ltre.   

 Aligner le clip qui se trouve sur le haut du 
fi ltre avec les rails situés à l’intérieur de 
l’appareil.       

 REMARQUE : Le matériau plissé et le joint 
d’étanchéité en caoutchouc doivent faire face 
à l’appareil lors de l’application.    

6. Replacer la grille avant en positionnant sa 
partie inférieure, puis en l’enclenchant dans 
l’appareil. S’assurer qu’elle s’enclenche 
solidement en position (la grille ne peut aller 
que dans un seul sens).        
REMARQUE : Ne pas diriger la sortie d’air 
vers le mur.  

 7. Il faut réinitialiser l’indicateur d’entretien du 
fi ltre une fois le fi ltre remplacé. Pour cela, 
maintenir le bouton de réinitialisation du fi ltre 
(H) enfoncé pendant trois secondes.         

 FILTRES DE REMPLACEMENT   
 Filtre de type HEPA BAPF30B     
Filtre True HEPA BAPF300 – Élimine près de 
99,97 % des particules présentes dans l’air 
jusqu’à une taille minimale de 0,3 microns, en 
particulier la fumée de tabac.     

 Royaume-Uni – Vente de fi ltres - 
0870 759 9000    

DÉPANNAGE
Problème Solution

• L’appareil 
refuse de 
fonctionner.

• Réduction 
de fl ux 
d’air.

✔  Vérifi er que l’appareil est 
correctement branché.

✔  Vérifi er que l’appareil est 
allumé en appuyant sur le 
bouton de mise en marche.

✔  S’assurer que les fi ltres 
sont bien installés et 
fermer la porte fermement.

✔  Si les fi ltres n’ont pas 
été remplacés sur une 
période de 6 mois ou plus, 
remplacer les fi ltres HEPA.

✔  S’assurer que rien ne 
bloque l’entrée d’air et la 
sortie d’air fi ltré.

GARANTIE
Veuillez conserver votre ticket de caisse, il vous 
sera demandé lors de toute réclamation sous 
garantie.
Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la 
date d’achat, comme indiqué dans le présent 
document. 
Dans le cas peu probable d’une panne résultant 
d’un défaut de conception ou de fabrication 
au cours de la période de garantie, veuillez 
rapporter l’appareil au magasin où vous l’avez 
acheté avec votre ticket de caisse et une copie 
de cette garantie.

Vos droits statutaires ne sont aucunement 
affectés par cette garantie. Seul Holmes 
Products (Europe) Ltd. (« Holmes ») peut 
modifi er ces dispositions.
Holmes s’engage à réparer ou remplacer 
gratuitement, pendant la période de garantie, 
toute pièce de l’appareil qui se révèle 
défectueuse sous réserve que :

• vous avertissiez rapidement le magasin ou 
Holmes du problème ; et

• l’appareil n’ait pas été altéré de quelque 
manière que ce soit ou endommagé, utilisé 
incorrectement ou abusivement, ou bien 
réparé ou altéré par une personne autre 
qu’une personne agréée par Holmes 
Products Europe.

Cette garantie ne couvre pas les défauts liés 
à une utilisation incorrecte, un dommage, 
une utilisation abusive, l’emploi d’une tension 
incorrecte, les catastrophes naturelles, les 
événements hors du contrôle de Holmes, une 
réparation ou une altération par une personne 
autre qu’une personne agréée par Holmes ou le 
non-respect des instructions d’utilisation. De plus, 
cette garantie ne couvre pas non plus l’usure 
normale, y compris, mais sans limitation, les 
petites décolorations et érafl ures. Cette garantie 
s’applique uniquement à l’acheteur d’origine 
et elle n’étend aucun droit à toute personne 
acquérant l’appareil pour un usage commercial 
ou communal.
Si votre appareil est accompagné d’une garantie 
locale ou d’une carte de garantie, veuillez 
en consulter les dispositions et conditions en 
vigueur, ou vous adresser à votre revendeur local 
pour en savoir plus.
Ce label indique que ce produit 
ne doit pas être jeté avec les 
autres déchets ménagers 
dans l’ensemble de l’UE. Pour 
éviter les effets néfastes que 
l’élimination sauvage des déchets 
peut avoir sur l’environnement 
ou la santé, veillez à appliquer un recyclage 
responsable qui favorisera la réutilisation durable 
des ressources matérielles. Pour retourner un 
appareil usé, veuillez utiliser les systèmes de 
retour et de collecte ; vous pouvez aussi vous 
adresser au revendeur auprès duquel vous avez 
acheté l’appareil. Il sera en mesure d’assurer le 
recyclage écologique de ce produit.  
Holmes Products (Europe) Limited
1 Francis Grove
London
SW19 4DT
UK

DEUTSCH

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST 
SEHR WICHTIG – BITTE DURCHLESEN 
UND GUT AUFBEWAHREN.   
Bei ordnungsgemäßer Pfl ege und Nutzung wird 
Ihnen der BionaireTM Luftreiniger viele Jahre lang 
gute Dienste erweisen.   
HINWEIS: Bevor Sie die Anleitung lesen, sehen 
Sie sich bitte die entsprechenden Abbildungen 
dazu an.  

GEHÄUSETEILE ( SIEHE ABB. 1 & 2)
A.  Hinteres Gitter  
B.  Bedienfeld  
C.  Drehzahlschalter   
D.  Oberes Gehäuseteil  
E.  Unteres Gehäuseteil  
F.  Gitterrahmen   
G.  Vorderes Gitter  
H.  Filter-Rücksetztaste    
I.  Filterwechsel-Anzeigering    
J.  Ionisiertaste    
K.  Ionisier-Anzeigering  

MESURES DE SÉCURITÉ
Lire attentivement et conserver toutes les consignes 
avant d’utiliser le purificateur d’air.
• Pour éviter un incendie ou une décharge 

électrique, vérifier que la tension indiquée sur 
le produit correspond à celle de votre 
alimentation électrique et connecter l’appareil 
directement à une prise électrique.

• Pour éviter tout risque d’incendie, ne jamais 
placer le cordon sous des tapis ou à 
proximité d’une source de chaleur.

• Se débarrasser soigneusement de tout 
plastique utilisé pour l’emballage.

• Ne pas utiliser le purificateur d’air à 
l’extérieur.

• Ne pas placer l’appareil à proximité d’une 
source de chaleur ou directement au soleil.

• Toujours débrancher le purificateur d’air avant 
de le déplacer, d’enlever la grille, de 
remplacer les filtres, de le nettoyer ou lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

• Ne pas utiliser dans ou à proximité de l’eau 
ou d’autres liquides. Ne pas essayer de laver 
l’appareil à l’eau courante.

• N’utiliser l’appareil qu’à la maison tel que 
décrit dans ce manuel.

• S’assurer que les ouvertures d’air ne sont 
pas entravées ou recouvertes de quelque 
façon que ce soit.

• Ne placer aucun objet sur l’appareil.
• Ne jamais introduire d’objet dans une 

ouverture quelconque.
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