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2. To reset the Filter Service Indicator, press 
and hold the Filter Reset Button ( ) for 3 
seconds while the unit is operating (in any 
speed). The light will flash 3 times and then go 
off. The filter check timer is now reset.

TROUBLESHOOTING

Issue Solution

Unit will not 
operate

• Make sure unit is properly 
plugged in and outlet is 
switched on.

• Make sure unit turned ON.

Decreased air 
flow

• Make sure nothing is 
blocking air inlet and 
filtered air outlets.

• Remove all plastic bags 
from filters.

• Check condition of filters 
and clean if necessary.

• Make sure that the air 
intake grill is at least 30 to 
90 cm from the wall.

Filter appears 
dirty, even after 
vacuuming 
clean

• This is normal and does 
not affect performance in 
any way. A new filter is not 
necessary.

Excessive 
noise

• Remove plastic bag(s) from 
filter(s).

• Make sure parts are firmly 
positioned in place.

LEARNING MORE
For a wealth of information about your air purifier and 
other Bionaire™ products, visit our website at www.
bionaire.com.

VEUILLEZ LIRE 
ET GARDER CES 
IMPORTANTES 
INSTRUCTIONS DE 
SECURITE
IMPORTANTS AVERTISSEMENTS
L’utilisation d’appareils électriques nécessite 

certaines précautions élémentaires d’emploi, afin 
de réduire tout risque d’incendie, d’électrocution et 
de blessures, en particulier: 
1.  Lisez toutes les instructions avant d’utiliser cet 

appareil. 
2.  Pour éviter tout risque d’incendie ou 

d’électrocution, brancher l’appareil directement 
sur une prise électrique murale. 

3.  Si le filtre est recouvert d’un plastique lorsque 
vous le recevez, retirer le sachet en plastique 
avant d’utiliser. 

4.  Maintenir le cordon d’alimentation hors de 
portée des zones de passage. Pour éviter tout 
risque d’incendie, ne JAMAIS placer le cordon 
sous un tapis, près d’une sortie d’aération, 
près d’un radiateur, d’un four ou d’un radiateur 
électrique. 

5.  Pour éviter les risques d’électrocution, NE 
PAS plonger l’appareil dans de l’eau ou tout 
autre liquide. Ne pas utiliser près de l’eau. 

6.  Maintenir vos enfants ou toute personne 
handicapée sous surveillance lorsque vous 
utilisez l’appareil à leur proximité. 

7.  Toujours débrancher le purificateur d’air avant 
de bouger ou de nettoyer l’appareil, d’ouvrir 
la grille, de changer les filtres et lorsque 
l’appareil n’est pas en fonctionnement. Pour 
débrancher l’appareil, assurez-vous de tirer 
sur la fiche et non pas sur le cordon. 

8.  NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d’objets 
dans les ouvertures de l’appareil. 

9.  N’UTILISEZ PAS l’appareil sis a fiche ou son 
cordon sont endommagés, si son moteur ne 
turne pas, suite à un mauvais fonctionnement 
ou s’il a été échappé ou endommagé. Pour 
toute inspection ou réparation, veuillez amener 
cet appareil au Centre de Service Après-Vente 
Agréé le plus proche de chez vous. 

10. N’utiliser l’appareil que pour un usage 
domestique comme l’indique ce mode 
d’emploi. Tout autre usage non recommandé 
par le fabricant peut entraîner incendie, 
électrocution et blessures. L’usage 
d’accessoires non recommandés ou vendus 
par Jarden Consumer Solutions peut entraîner 
des risques. 

11. NE PAS utiliser à l’extérieur. 
12. NE JAMAIS placer sur une surface molle 

comme par exemple un lit ou un canapé, cela 
pourrait provoquer la chute de l’appareil et 
bloquer les grilles d’entrée ou de sortie d’air. 

13. Maintenir l’appareil loin des surfaces chaudes 
et loin des flammes. 

14. NE PAS essayer de réparer ou ajuster toute 

fonction électrique ou mécanique sur cet 
appareil. Ceci annulerait votre garantie. 
L’intérieur de l’appareil ne contient aucune 
pièce qui soit réparable par le consommateur. 
Tout service après-vente devrait être exécuté 
par Jarden Consumer Solutions ou par un 
centre de service après-vente agréé par 
Jarden Consumer Solutions. 

15. NE RIEN placer sur le dessus de l’appareil. 
16. NE JAMAIS utiliser de détergents, d’essence, 

de produits pour les vitres, de produits pour 
faire briller les meubles, de diluant pour 
peinture, ou tout autre produit solvant pour 
nettoyer l’appareil. 

17. Toujours éteindre l’appareil avant de le 
débrancher. 

18. L’ioniseur de cet appareil produit moins 
d’ozone que la limite établie par UL de 50 ppb. 
Cependant, sous forte concentration, l’ozone 
peut être dangereux pour les oiseaux et les 
petits animaux domestiques. Pour éviter toute 
concentration d’ozone, nous vous suggérons 
d’utiliser l’ioniseur dans un espace bien aéré 
avec un ventilateur en marche. 

19. Cet appareil ne devrait être utilisé que dans 
des pièces dont la température n’est pas en 
dessous de 4.4° C (40° F) ou au-dessus de 
43.3° C (110° F). 

20. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque 
d’incendie ou d’électrocution, NE PAS utiliser 
cet appareil avec un dispositif de contrôle de 
vitesse à l’état solide. 

21. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (enfants inclus) aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou par des personnes qui manqueraient 
d’expérience et de connaissance, à moins 
qu’elles ne soient surveillées ou instruites 
sur l’usage de l’appareil par une personne 
responsable de leur sécurité. Les enfants 
doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

NE PAS TENTER DE MODIFIER LA PRISE
• La longueur du câble d’alimentation 

a été choisie pour réduire les risques 
d’enchevêtrement et de chute.

• Si l’utilisation d’un cordon d’alimentation plus 
long est nécessaire, utiliser une rallonge 
réglementaire. Assurez-vous que le cordon a 
une puissance au moins équivalente à celle du 
purificateur d’air (vous reporter aux indications 
de normes électriques qui se trouvent sur 
l’appareil)

• Faire attention de ne pas laisser pendre le 

câble d’alimentation sur le bord d’un comptoir 
ou d’une table, un enfant pourrait tirer dessus 
ou s’y accrocher involontairement. 

DESCRIPTIONS (VOIR FIGURE 1)
A. Sortie d’air filtré
B. Boîtier du purificateur d’air
C. Veilleuse
D. Grille d’arrivée d’air au niveau du socle
E. Bouton/Voyant Marche/Arrêt
F. Bouton/Voyant de l’ioniseur
G. Bouton de la veilleuse
H. Bouton de réinitialisation du filtre/Voyant 

indicateur d’entretien du filtre
I. Boutons de commande de la vitesse (3-2-1)/

Voyants
J. Filtre permanent de type HEPA (non illustré)

FONCTIONNEMENT DE L’ÉPURATEUR D’AIR
Votre purificateur d’air Bionaire™ est pourvu 
d’un filtre permanent de type HEPA qui élimine 
jusqu’à 99 % des particules de pollen, pellicules 
d’animaux domestiques, poussières et spores 
de moisissure d’une taille aussi minuscule que 
2 microns qui se trouvent dans l’air.
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• Les filtres permanents peuvent être facilement 
nettoyés avec un aspirateur tous les deux ou 
trois mois.

• L’ioniseur en option permet bien évidemment 
d’améliorer les performances de l’appareil et 
facilite le processus de purification de l’air.

• Le profil en tour étroite de l’appareil permet de 
le placer pratiquement n’importe où.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Ioniseur -
Cet appareil est doté d’un Ioniseur, utilisable en 
option, qui lorsqu’il est mis en marche libère des 
ions négatifs dans l’air filtré de façon à faciliter le 
processus de purification 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’ioniseur ?
Les ions négatifs aident au processus d’épuration 
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 filtration.
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 efficace de l’air effectué par 
l’ioniseur.

• 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 filtre 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) filtre(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’ioniseur moins souvent.
• Vérifiez l’état du (des) filtre(s) plus souvent.
ATTENTION : L’ioniseur 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’ioniseur dans des zones bien 
ventilées avec le ventilateur en marche.
IMPORTANT : Nettoyez toujours le filtre en 
respectant la fréquence recommandée (Reportez-
vous à la section NETTOYAGE DU FILTRE 
PERMANENT DE TYPE HEPA). Si vous utilisez 
l’ioniseur avec des filtres sales, l’air sortant de 
l’appareil pourrait contenir des particules sales 
attirées par les murs, les tapis, les meubles et 
autres objets ménagers. Ces particules peuvent 
s’avérer très difficiles à enlever.

FILTRE DE TYPE HEPA
Ce filtre s’entretient facilement et libère du souci 
d’avoir à le remplacer. Les filtres de type HEPA 
(Haute Efficacité pour les Particules de l’Air) sont 
conçus pour capturer jusqu’à 99 % des polluants 
contenus dans l’air, jusqu’à une taille minimale 
de 2 microns. Ces polluants incluent la fumée 
de cigarette, les poussières domestiques, les 
pellicules d’animaux domestiques et les pollens.
Voyant indicateur d’état du filtre
Ce voyant indicateur d’état du filtre vous permet 
de savoir exactement quand le moment est venu 
de nettoyer les filtres.
Veilleuse
La veilleuse assure un éclairage optimal en 
cas d’utilisation pendant la nuit. Pour activer et 
désactiver la veilleuse, il suffit d’appuyer sur le 
bouton correspondant. 
Réglage de la vitesse (Haute, 
Moyenne, Faible)
Pour un filtrage optimal de l’air, nous vous 
recommandons de faire fonctionner en 
permanence votre purificateur d’air BionaireTM 

à sa puissance maximale (vitesse n° 3). Son 
moteur robuste a été conçu pour vous donner 
satisfaction pendant de nombreuses années. 
Pour un fonctionnement plus silencieux (dans une 
chambre par exemple), réglez votre purificateur 
d’air sur la vitesse n° 1.

CONSIGNES PRÉALABLES À L’EMPLOI
1. Déballez soigneusement votre purificateur 

d’air.
2. Positionnez-le sur une surface ferme et 

horizontale en évitant de le placer à proximité 
d’obstacles susceptibles de faire obstruction 
aux entrées et sorties d’air.

3. Si les filtres vous sont livrés emballés 
dans un sac de protection en plastique, 
retirez-les de ce sac et installez-les dans 
l’appareil (Reportez-vous à la section 
RÉINSTALLATION DU FILTRE APRÈS 
L’AVOIR NETTOYÉ).

MODE DE FONCTIONNEMENT
Remarques importantes :
• Retirez tous les sacs de protection en 

plastique des filtres avant de les utiliser.
• N’ORIENTEZ PAS LA SORTIE D’AIR FILTRÉ 

VERS UN MUR.
• N’UTILISEZ PAS L’IONISEUR PENDANT DE 

LONGUES PÉRIODES DANS LA MESURE 
OÙ CELA RISQUE DE NOIRCIR VOS MURS 
SI VOUS NE NETTOYEZ PAS LES FILTRES 
RÉGULIÈREMENT.

Mise en marche de votre purificateur d’air :
1. Branchez l’appareil à une prise électrique.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ( ). Le 

purificateur d’air s’activera à HAUTE vitesse ; 
le voyant de marche/arrêt et l’indicateur de 
vitesse haute (3) s’allumeront, signalant que 
l’appareil est en marche et qu’il fonctionne à 
haute vitesse. Pour arrêter le purificateur d’air, 
il suffit d’appuyer sur le bouton de marche/
arrêt ; tous les voyants s’éteindront.

3. Vous pouvez alors sélectionner le réglage de 
vitesse désiré. Sur ce purificateur d’air, les 
réglages de la vitesse sont au nombre de 
trois. Vous pouvez sélectionner une vitesse 
HAUTE (3), MOYENNE (2) ou BASSE (1) ; 
pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton de 
commande de la vitesse de fonctionnement 
voulue sur le panneau de contrôle. Le voyant 
indicateur correspondant s’allumera, signalant 
la sélection du réglage.

4. Pour libérer des ions négatifs dans l’air filtré, 
appuyez sur le bouton de l’ioniseur ( ); le 

voyant indicateur s’allumera.  
 REMARQUE: L’ioniseur ne fonctionne que si 

l’appareil est en marche.
5. Pour activer la veilleuse, et ce quelle que 

soit la vitesse, appuyez sur le bouton de la 
veilleuse ( ). Appuyez sur ce même bouton 
pour éteindre la veilleuse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Arrêtez le purificateur d’air et débranchez-le 

avant de le nettoyer.
2. Nettoyez la coque externe de l’appareil à l’aide 

d’un chiffon doux humide.
3. Retirez la grille d’arrivée d’air située au niveau 

du socle de l’appareil et lavez-la à l’eau tiède 
savonneuse (mais pas au lave-vaisselle). 
Faites-la sécher avant de la remettre sur 
l’appareil.

4. Ôtez la poussière au niveau de la sortie d’air 
filtré à l’aide d’une petite brosse souple.

5. Pour nettoyer la chambre de filtration 
intérieure, il suffit de l’essuyer au moyen d’un 
chiffon doux et sec.

 AVERTISSEMENT: Prenez soin d’éviter tout 
contact du boîtier principal du purificateur d’air 
avec toute humidité.

NETTOYAGE DES FILTRE PERMANENTS DE 
TYPE HEPA
IMPORTANT:
• Sortez le filtre du sac en plastique où il est 

éventuellement enfermé avant usage.
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• Les filtres permanents peuvent être facilement 
nettoyés avec un aspirateur tous les deux ou 
trois mois.

• L’ioniseur en option permet bien évidemment 
d’améliorer les performances de l’appareil et 
facilite le processus de purification de l’air.

• Le profil en tour étroite de l’appareil permet de 
le placer pratiquement n’importe où.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Ioniseur -
Cet appareil est doté d’un Ioniseur, utilisable en 
option, qui lorsqu’il est mis en marche libère des 
ions négatifs dans l’air filtré de façon à faciliter le 
processus de purification 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’ioniseur ?
Les ions négatifs aident au processus d’épuration 
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 filtration.
Remarques importantes :
Il se peut que de temps en temps votre ionisateur 
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• Cette accumulation est provoquée par les ions 
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d’ionisation.
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par des surfaces un peu partout dans la maison :
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• Vérifiez l’état du (des) filtre(s) plus souvent.
ATTENTION : L’ioniseur 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 
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IMPORTANT : Nettoyez toujours le filtre en 
respectant la fréquence recommandée (Reportez-
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pour éteindre la veilleuse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Arrêtez le purificateur d’air et débranchez-le 

avant de le nettoyer.
2. Nettoyez la coque externe de l’appareil à l’aide 

d’un chiffon doux humide.
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savonneuse (mais pas au lave-vaisselle). 
Faites-la sécher avant de la remettre sur 
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DEPANNAGE

Problème Solution

L’appareil 
refuse de 
fonctionner

• Assurez-vous 
que l’appareil est 
correctement branché 
et que la prise murale 
fonctionne.

• Assurez-vous que 
l’appareil est en position 
MARCHE.

Réduction de 
flux d’air

• Assurez-vous qu’aucun 
obstacle ne bloque 
l’entrée d’air et les 
sorties d’air filtré.

• Retirez tous les sacs de 
protection en plastique 
des filtres.

• Vérifiez l’état des 
filtres et nettoyez-les si 
nécessaire.

• Assurez-vous que la 
grille d’entrée d’air se 
situe à une distance d’au 
moins 30 à 90 cm par 
rapport au mur.

Le filtre semble 
sale même 
après avoir été 
nettoyé avec 
l’aspirateur

• Ceci est normal et 
n’affecte aucunement 
les performances 
de l’appareil. Un 
nouveau filtre n’est pas 
nécessaire.

Bruit excessif

• Retirez le(s) sac(s) 
de protection du (des) 
filtre(s).

• Assurez-vous que les 
pièces de l’appareil sont 
bien en place.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour une mine de renseignements au sujet de 
votre purificateur d’air ainsi que d’autres produits 
Bionaire™, Visitez notre site Web à www.bionaire.com. 

POR FAVOR LEA 
Y GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES 
PRECAUCIONES IMPORTANTES
Para disminuir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones personales, se deben seguir 
siempre las precauciones básicas de seguridad al 
utilizar artefactos eléctricos. Dichas precauciones 
comprenden: 
1. Leer todas las instrucciones antes de utilizar el 

artefacto eléctrico.
2. Para evitar incendios o peligros de descargas 

eléctricas, enchufe el artefacto directamente 
en el tomacorriente eléctrico adecuado.

3. Si el filtro viene recubierto de fábrica con una 
bolsa, retírela antes de usar.

4. Mantenga el cable alejado de áreas muy 
concurridas. Para evitar peligros de incendio, 
NUNCA coloque el cable debajo de alfombras, 
cerca de rejillas de aire caliente, radiadores, 
estufas ni calentadores.

5. Para protegerse contra peligros eléctricos, 
NO sumerja el artefacto en agua ni en otros 
líquidos. No se utilice cerca de agua.

6. Se requiere estricta supervisión cuando las 
personas discapacitadas o los niños utilicen 
cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

7. Desconecte siempre el limpiador de aire antes 
de mover o limpiar la unidad, abrir la rejilla, 
cambiar los filtros y cuando la unidad no esté 
en uso. Para desconectar la unidad asegúrese 
de halar el enchufe, no el cable.

8. NUNCA deje caer ni inserte objetos en las 
aberturas de la unidad.

9. NO haga funcionar ningún artefacto eléctrico 
que posea un cable o un enchufe dañado. 
Si el ventilador del motor no funciona o si la 
unidad se ha caído o está dañada de alguna 
forma, lleve el artefacto al Centro de Servicio 
Autorizado más cercano para su inspección o 
reparación. 

REMARQUE: Vérifiez l’état du filtre toutes les 
deux ou trois semaines. La durée de vie du 
filtre varie en fonction de la qualité de l’air et 
de l’utilisation. Dans des conditions normales 
d’utilisation continue, le filtre de type HEPA 
fonctionnera parfaitement pendant 3 à 4 mois ; 
nous conseillons toutefois un nettoyage régulier 
pour des performances optimales.
Après environ 4 mois de fonctionnement, 
l’indicateur d’entretien du filtre s’allumera (voyant 
jaune) pour vous avertir qu’il faut nettoyer le filtre 
avant de poursuivre son utilisation.
Pour retirer le filtre en vue de son nettoyage:
1. Arrêtez le purificateur d’air et débranchez-le.
2. Pour ouvrir et dégager la grille d’arrivée d’air 

du socle, repérez la poignée sur la grille et 
tournez dans le sens antihoraire jusqu’à ce 
que le pictogramme du cadenas ouvert ( ) 
soit aligné sur le repère indicateur en dessous 
de la fiche du cordon d’alimentation à l’arrière 
du boîtier principal du purificateur d’air (voir la 
figure 2).

3. Sortez le filtre permanent de type HEPA de 
l’appareil, vérifiez son état et retirez-le pour le 
nettoyer s’il est sale.

4. Faites glisser l’embout en forme de brosse 
de votre aspirateur le long de chacune des 
deux faces du filtre de façon à bien nettoyer 
les espaces situés entre les lamelles (voir la 
figure 3).

IMPORTANT: N’utilisez pas d’eau ou des 
nettoyants ou détergents domestiques pour 
nettoyer le filtre.
Il vous semblera peut-être que le filtre a 
perdu de ses couleurs, même après l’avoir 
nettoyé avec l’aspirateur. Ceci est normal et 
n’a aucune incidence sur les performances 
de l’appareil. Un nouveau filtre n’est pas 
nécessaire.

RÉINSTALLATION DU FILTRE ET 
RÉINITIALISATION DU VOYANT INDICATEUR 
D’ÉTAT DU FILTRE
Pour réinstaller le filtre permanent après son 
nettoyage:
1. Installez le filtre propre dans le boîtier du 

purificateur d’air et remettez la grille d’arrivée 
d’air au niveau du socle. Pour installer la grille 
d’arrivée d’air sur le boîtier du purificateur 
d’air, maintenez la poignée de la grille et 
tournez dans le sens horaire jusqu’à ce que 
le pictogramme du cadenas fermé ( ) soit 
aligné sur le repère indicateur en dessous de 
la fiche du cordon d’alimentation à l’arrière du 
boîtier principal du purificateur d’air. Assurez-
vous que la grille d’arrivée d’air est fermement 
verrouillée (voir la figure 4).

2. Pour réinitialiser l’indicateur d’entretien du 
filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation 
du filtre ( ) et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes tandis que l’appareil est en 
marche (quelle que soit la vitesse). Le voyant 
clignotera 3 fois, puis s’éteindra. L’horloge de 
vérification du filtre est désormais remise à 
zéro.
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NOTICE D’UTILISATION 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
MANUAL DE INSTRUÇÕES
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