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PUHDISTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
Suosittelemme puhdistamaan ilmanpuhdistimet vähintään kolmen 
kuukauden välein ja ennen pitkäaikaista varastointia.
Voit puhdistaa ilmanpuhdistimen ulkopinnat pyyhkimällä ne 
kuivalla liinalla.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ, VAHAKIILLOTETTA TAI KEMIALLISIA 
LIUOKSIA.
Jos ilmanpuhdistinta ei käytetä yli 30 päivään, suosittelemme 
toimimaan seuraavasti:
 •  Irrota (Q) True-HEPA-suodattimet laitteesta.
 •  Kiedo (Q) True-HEPA-suodattimet ilmatiiviiseen muovipussiin.
  •  Poista (L) rakeinen hiilisuodatin ja laita se ilmatiiviiseen 

muovipussiin.

HÄVITTÄMINEN
Laite noudattaa EU-direktiivin 2012/19/EU määräyksiä 
tuotteen kierrättämisestä käyttöiän päätyttyä. Tuotetta, 
jonka arvokilvessä, pakkauksessa tai ohjeissa on roska-astia, 
jonka päällä on rasti, ei saa hävittää kotitalousjätteen 
mukana, vaan se tulee kierrättää erikseen käyttöiän 
päättyessä.

Laitetta EI saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. 
Paikallisella jälleenmyyjällä saattaa olla palautusjärjestelmä, jos 
ostat korvaavan tuotteen, tai ota yhteys paikallisviranomaiseen, 
jolta saat tiedon kierrätyspaikoista.

MYYNTIEHDOT
Myynnin ehtona on, että ostaja myöntää vastuunsa tämän tuotteen 
oikeasta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöohjeiden mukaisesti. 
Ostajan tai käyttäjän tulee itse päättää, koska ja kuinka pitkään 
tämä tuote on käytössä.
VAROITUS: JOS TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSSÄ ESIINTYY 
ONGELMIA, PYYDÄMME HUOMIOIMAAN TAKUUEHTOJEN 
MÄÄRÄYKSET. ÄLÄ YRITÄ AVATA TAI KORJATA TUOTETTA 
ITSE, SILLÄ SE SAATTAA JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN JA 
AIHEUTTAA VAHINKOA IHMISILLE JA OMAISUUDELLE.
Tuotteessa on CE-merkintä ja se on valmistettu sähkömagneettisia 
laitteita koskevan direktiivin 2014/30/EU, pienjännitedirektiivin 
2014/35/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU vaatimusten mukaisesti.
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin
HPA710WE 
230 V ~ 50 Hz 
33 W

SUOMI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement l’intégralité de 

ces consignes avant d’utiliser l’appareil. Rangez 
soigneusement ce mode d’emploi en cas de 
besoin ultérieur.
Ces instructions sont également disponibles 
sur notre site Internet. Veuillez consulter le site 
www.hot-europe.com.
AVERTISSEMENT :
• Cet appareil doit être utilisé conformément 

aux instructions figurant dans ce mode 
d’emploi.

• AVERTISSEMENT : Avant le nettoyage ou 
toute autre intervention de l’utilisateur, 
l’appareil doit être débranché de 
l’alimentation principale.

• Cet appareil peut être utilisé par les enfants 
à partir de 8 ans et par les personnes ayant 
une invalidité physique, sensorielle ou 
mentale, ou n’ayant jamais manipulé ou 
ne connaissant pas cet appareil, s’ils sont 
encadrés ou s’ils ont reçu des instructions 
concernant l’utilisation sûre de cet appareil 
et s’ils comprennent les dangers associés. 

•  Les enfants ne doivent pas jouer avec cet 
appareil. 

•  Le nettoyage et l’entretien ne doivent 
pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

•  Cet appareil doit être nettoyé régulièrement. 
Reportez-vous aux instructions de 
NETTOYAGE fournies.

• N’exposez pas le purificateur d’air à la pluie 
ou ne l’utilisez pas à proximité de l’eau, dans 
une salle de bain, une buanderie ou un autre 
lieu humide.

•  Le purificateur d’air doit être utilisé en 
position verticale.

•  Ne laissez pas d’objets étrangers pénétrer 
dans les grilles d’admission ou d’évacuation 

de l’air, sous peine de provoquer un choc 
électrique ou d’endommager le purificateur 
d’air.

• Déroulez entièrement le cordon 
d’alimentation. À défaut, vous risquez de 
provoquer une surchauffe ou un risque 
d’incendie. 

• Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation 
pour débrancher la fiche. Ne touchez 
pas le cordon d’alimentation avec les 
mains humides. Ne retirez pas la fiche 
d’alimentation de la prise électrique alors 
que le produit est en cours d’utilisation.

• N’utilisez pas d’accessoires, de pièces de 
rechange ou de composants fournis par 
d’autres fabricants et qui ne sont pas conçus 
pour être utilisés avec cet appareil.

• Mettez systématiquement l’appareil 
hors tension puis débranchez la fiche 
d’alimentation de la prise électrique lorsque 
l’appareil n’est pas utilisé ou durant son 
transport.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par le fabricant, son 
agent de maintenance ou toute autre 
personne qualifiée, afin d’éviter tout danger.

• N’utilisez pas cet appareil s’il est 
endommagé, s’il présente d’éventuels 
signes de dommage ou s’il ne fonctionne 
pas correctement. Débranchez-le de la prise 
électrique.

FRANÇAIS
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  NIVEAU 2 – GENERAL 
Ce réglage convient mieux à un usage général, pour aider à 
éliminer les particules de fumée et de poussière en suspension 
dans l’air, comme lorsque vous cuisinez ou fumez.

  NIVEAU 3 – ALLERGEN  
Ce réglage sert à éliminer de nombreux types de 
pneumallergènes, en particulier lors de la saison de forte 
exposition aux allergènes. Ce réglage est idéal tout au long de 
l’année pour la réduction des allergènes des poils et squames 
d’animaux.

  SOMMEIL ( ) – Ce mode correspond à un fonctionnement 
ultrasilencieux, parfait pour un usage nocturne lorsque tout le 
monde dort.

Bouton de mode auto – En mode auto ( ), le purificateur d’air 
adapte le niveau de purification à la qualité de l’air détectée selon 
les relevés des capteurs de composés organiques volatils (COV) et 
de particules en suspension dans l’air. Le témoin s’allumera en bleu, 
ambre ou rouge en fonction du taux de COV et/ou de particules 
détecté dans la pièce par les capteurs.
  Bleu – Air de bonne qualité. Le taux de COV ou de particules 

détecté est faible ; le purificateur d’air fonctionnera au niveau 
de purification le plus faible.

  Ambre – Air de qualité moyenne. Le taux de COV ou de 
particules détecté est intermédiaire ; le purificateur d’air 
fonctionnera au niveau de purification intermédiaire.

  Rouge – Air de mauvaise qualité. Le taux de COV ou de 
particules détecté est élevé ; le purificateur d’air fonctionnera 
au niveau de purification le plus élevé.

  REMARQUE : En mode auto, il est possible qu’il faille plusieurs 
minutes pour que l’appareil mesure la qualité de l’air. Pendant 
ce temps, le témoin s’allume en alternance en bleu, rouge et 
ambre jusqu’à ce que la qualité de l’air soit déterminée. Le 
témoin prend une couleur fixe lorsque le réglage automatique 
approprié est déterminé.

Bouton de marche/arrêt de l’ionisateur – L’ionisation ( )  
fournit un niveau supplémentaire de purification de l’air en chargeant 
les particules en suspension. Cela facilite leur capture par le filtre. 
Bouton de mode sommeil – En mode sommeil ( ), le niveau 
de purification est réglé sur la vitesse de ventilateur la plus lente et 
la luminosité des témoins baisse. Parfait pour un usage nocturne 
lorsque vous dormez. 
Bouton de verrouillage enfants – La fonction de verrouillage 
enfants ( ) empêche de modifier les commandes. Pour verrouiller, 
maintenez le bouton enfoncé pendant 4 secondes. Appuyez à 
nouveau pendant 4 secondes pour déverrouiller.
Bouton de minuteur d’extinction auto – Appuyez sur le 
bouton ( ) si vous souhaitez que le purificateur d’air s’arrête 
automatiquement de fonctionner après une durée déterminée 
(vous avez le choix entre 2, 4 et 8 heures).
Bouton de vérification des filtres – Lorsqu’il est nécessaire de 
vérifier et de remplacer les filtres, un témoin ( ) s’allume. Un « L » 
ou un « Q » apparaît aussi ; cela vous indiquera quel filtre changer 
à ce moment-là. 

Lorsque ce témoin s’allume, si « Q » apparaît, vous devez remplacer 
le véritable filtre HEPA (Q). Si « L » s’allume, vous devez remplacer 
le filtre au charbon actif en grains (L). Il est recommandé 
de régulièrement vérifier les filtres. Selon les conditions de 
fonctionnement, le véritable filtre HEPA (Q) et le filtre au charbon 
actif en grains (L) doivent être remplacés tous les 12 mois. Vous 
devez nettoyer le préfiltre à tamis tous les 3 mois. 
APRÈS AVOIR REMPLACÉ LES FILTRES HEPA OU AU CHARBON 
ACTIF, IL VOUS FAUDRA RÉINITIALISER LA VÉRIFICATION DE 
FILTRE ÉLECTRONIQUE.

POUR RÉINITIALISER LA VÉRIFICATION DE FILTRE 
ÉLECTRONIQUE
Une fois les filtres remplacés et remis en place dans l’appareil, 
branchez celui-ci sur la prise électrique. L’appareil étant à l’arrêt, 
procédez comme suit pour réinitialiser les compteurs de vérification 
de filtre.
1.  Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 

5 secondes. L’icône de filtre et les 2 indicateurs de filtre « L » et 
« Q » clignotent.

2.  Appuyez sur le bouton RESET pendant moins d’une seconde 
pour choisir le filtre L ou Q. Remarque : La lettre qui clignote est 
le filtre sélectionné.

3.   Appuyez sur le bouton RESET pendant 3 secondes jusqu’à ce 
que le témoin et l’icône du filtre sélectionné clignotent.

4.   Appuyez à nouveau sur le bouton RESET pendant moins d’une 
seconde. Le témoin et l’icône du filtre sélectionné restent 
allumés et fixes.

5.   Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes jusqu’à ce que l’icône et le témoin de filtre soient 
éteints. Le ou les compteurs de vérification des filtres sont 
maintenant réinitialisés. 

Les intervalles de nettoyage ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les 
performances d’un milieu filtrant dépendent de la concentration 
des contaminants traversant le système. De fortes concentrations 
de contaminants, tels que poussières, poils et squames d’animaux 
et particules de fumée, réduisent la durée de vie utile du filtre, qui 
devra peut-être être remplacé plus souvent.

ENTRETIEN DU PRÉFILTRE À TAMIS LAVABLE
Le préfiltre à tamis capture les particules en suspension plus 
grosses qui pénètrent par la grille arrière. Ce préfiltre peut être de 
temps en temps retiré et secoué ou aspiré. Il peut aussi être rincé à 
la main à l’eau tiède. Laissez-le ensuite complètement sécher à l’air 
avant de le remettre dans l’appareil. 

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES  (voir page 1)
Il est recommandé de nettoyer le capteur de particules tous les 
3 mois. Soulevez la porte du capteur de particules et, à l’aide d’un 
coton-tige, nettoyez les 3 ouvertures illustrées pour en éliminer les 
débris. N’utilisez aucun produit d’entretien ou liquide.

COMPOSANTS  (voir page 1)
1. Grille avant
2.  Préfiltre à tamis
3.  Filtre au charbon actif en grains (L)
4.  Véritable filtre HEPA (Q)
5.  Panneau de commande
 a. Minuteur d’extinction auto
 b. Alimentation – Marche/arrêt
 c. Niveau de purification
 d. Mode auto
 e. Ionisateur – Marche/arrêt
 f. Mode sommeil
 g. Verrouillage enfants
 h. Témoin de vérification du filtre et réinitialisation
6.  Cordon d’alimentation

7. Porte du capteur de particules

INTERFACE UTILISATEUR
Symbole Fonction 

Marche/veille

Minuteur d’extinction auto

Niveau de purification

Mode auto

Marche/arrêt de l’ionisateur

Mode sommeil

Verrouillage enfants

Témoin de vérification du filtre et 
réinitialisation

MISE EN PLACE
• Choisissez un emplacement solide, plat et horizontal. Pour une 

ventilation optimale, placez l’appareil à 15 centimètres des murs 
ou des meubles.

• Durant le fonctionnement, de grandes quantités d’air sont 
aspirées vers le purificateur d’air. Les zones environnantes 
doivent être régulièrement nettoyées et/ou aspirées afin d’éviter 
l’accumulation de poussière et d’autres contaminants. Cela peut 
aussi aider à prolonger la durée de vie du filtre. Si l’appareil est 
placé sur une moquette de couleur claire, un petit tapis doit être 
placé en dessous afin d’éviter de tacher la moquette. Cela est 
particulièrement important dans les habitations où il y a des 
fumeurs et des cheminées.

PREMIÈRE UTILISATION  (voir page 1)
Le véritable filtre HEPA (Q), le filtre au charbon actif en grains (L) 
et le préfiltre à tamis sont fournis dans le purificateur d’air. Les 
filtres des purificateurs d’air neufs sont protégés afin d’en garantir 
la pureté et sont étiquetés afin d’aider à l’identification du filtre de 
remplacement approprié. 
Avant d’utiliser le purificateur d’air neuf, vous devez retirer la 
protection recouvrant le véritable filtre HEPA (Q) et le filtre au 
charbon actif en grains (L).
Veillez à ce que le purificateur d’air soit hors tension et débranché. 
Tirez la grille avant vers vous pour la retirer (voir Fig. 1). Retirez le 
préfiltre à tamis à l’aide des 2 languettes de retrait à proximité du 
centre (voir Fig. 2). Retirez le filtre au charbon actif en grains (voir 
Fig. 3). Retirez le véritable filtre HEPA (voir Fig. 4).
Retirez la protection des filtres.
Placez le véritable filtre HEPA (Q) dans le logement du purificateur 
d’air, les flèches orientées vers l’appareil (voir Fig. 5). Placez le filtre 
au charbon actif en grains (L) dans le logement du purificateur 
d’air (voir Fig. 6). Placez le préfiltre à tamis dans le logement du 
purificateur d’air, les 2 languettes de retrait étant orientées vers 
l’avant de l’appareil. Veillez à ce que les languettes supérieures, 
inférieures et latérales soient insérées dans les fentes du logement 
du purificateur d’air pour une fixation sûre (voir Fig. 7). Remettez la 
grille en place en alignant les languettes de la base de la grille et les 
fentes du logement du purificateur d’air. Poussez le haut de grille 
vers l’appareil jusqu’à ce qu’elle se clipse en place (voir Fig. 8).

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
• Veillez à ce que le purificateur d’air soit branché sur une prise 

électrique fonctionnelle ; un bip sonore retentit et le témoin 
d’alimentation s’allume lorsque vous branchez l’appareil.

• Appuyez une fois sur l’interrupteur d’alimentation ( ). L’appareil 
démarrera en réglage Général et y restera jusqu’à ce qu’un autre 
niveau de purification soit choisi.

• Appuyez sur le bouton de niveau de purification ( ) pour 
sélectionner un autre niveau de purification.

LES PURIFICATEURS D’AIR PORTATIFS SONT PLUS EFFICACES 
DANS LES PIÈCES OÙ TOUTES LES PORTES ET LES FENÊTRES 
SONT FERMÉES. EN GÉNÉRAL, IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS 
FASSIEZ FONCTIONNER LE PURIFICATEUR D’AIR LORSQUE VOUS 
ÊTES CHEZ VOUS. 

COMMANDES
Bouton de niveau de purification – Ce bouton commande 
le niveau de purification de l’air de l’appareil. Votre purificateur 
d’air démarre sur le réglage Général à chaque mise sous tension. 
Continuez à appuyer sur le bouton ( ) pour faire défiler les 
niveaux de purification et atteindre le réglage souhaité. 
  NIVEAU 1 – GERM 

Ce réglage est le plus rapide et fait circuler l’air plus fréquemment. 
Ce mode convient mieux à une purification puissante en cas 
d’odeurs désagréables ou de pièce particulièrement poussiéreuse. 
Il optimise la performance de capture des allergènes. À utiliser 
durant la saison froide et grippale. 

FRANÇAIS FRANÇAIS
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FILTRES DE REMPLACEMENT 
• Filtre au charbon actif en grains L  : HRF-L710E
• Véritable filtre HEPA  : HRF-Q710E

NETTOYAGE ET STOCKAGE
Nous vous recommandons de nettoyer le purificateur d’air au moins 
tous les 3 mois et avant tout rangement prolongé.
Utilisez uniquement un tissu sec pour nettoyer les surfaces externes 
du purificateur d’air.
N’UTILISEZ PAS D’EAU, DE CIRE LUSTRANTE OU TOUTE AUTRE 
SOLUTION CHIMIQUE.
S’il est prévu que le purificateur d’air ne soit pas utilisé pendant 
plus de 30 jours, nous recommandons ce qui suit :
 • Retirez le véritable filtre HEPA (Q) de l’appareil.
 •  Enveloppez le véritable filtre HEPA (Q) dans un sac en plastique 

étanche.
  •  Retirez le filtre au charbon actif en grains (L) et placez-le dans un 

sac en plastique étanche.

MISE AU REBUT
Cet appareil est conforme à la législation de l’UE 2012/19/CE 
sur le recyclage en fin de vie. Les produits comportant le 
symbole de la poubelle barrée sur l’étiquette de 
classification, l’emballage ou les instructions ne doivent pas 
être mis au rebut avec les déchets domestiques à la fin de 
leur durée de vie utile.

NE jetez PAS cet appareil avec les déchets domestiques. Votre 
revendeur local peut reprendre l’appareil lorsque vous achetez un 
produit de remplacement. Vous pouvez également contacter les 
autorités locales pour obtenir de l’aide et des conseils concernant le 
lieu où déposer l’appareil pour son recyclage.

CONDITIONS D’ACHAT
Conformément aux conditions d’achat, l’acheteur s’engage à utiliser 
et entretenir ce produit dans les règles de l’art, conformément aux 
présentes instructions d’utilisation. L’acheteur ou l’utilisateur doit 
décider lui-même de la durée d’utilisation de ce produit.
ATTENTION : SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC CE 
PRODUIT, VEUILLEZ OBSERVER LES CONSIGNES FIGURANT 
DANS LES CONDITIONS DE GARANTIE. N’ESSAYEZ PAS D’OUVRIR 
NI DE RÉPARER LE PRODUIT VOUS-MÊME, VOUS RISQUERIEZ 
D’ANNULER LA GARANTIE ET DE PROVOQUER DES DOMMAGES 
CORPORELS ET MATÉRIELS.
Ce produit porte le marquage CE et il est fabriqué conformément à 
la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/CE, la 
directive basse tension 2014/35/CE et la directive RoHS 2011/65/CE.
Sous toutes réserves de modifications techniques
HPA710WE 
230 V ~ 50 Hz 
33 W

FRANÇAIS

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni prima 

di iniziare a utilizzare l’apparecchio. Conservare 
il presente manuale in un luogo sicuro per 
poterlo consultare successivamente.
Le presenti istruzioni sono anche disponibili sul 
nostro sito web. Visitate www.hot-europe.com.
AVVERTENZA:
• Questo apparecchio può essere azionato solo 

secondo le istruzioni contenute nel presente 
manuale dell’utente.

• AVVERTENZA: prima di procedere alla pulizia 
o ad altre operazioni di manutenzione, 
scollegare l’apparecchio dalla presa di 
corrente.

• Questo apparecchio può essere usato 
da bambini di età superiore a 8 anni e 
da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali oppure prive di 
esperienza e competenze, purché 
sotto supervisione o a condizione che 
abbiano ricevuto istruzioni sull’uso sicuro 
dell’apparecchio e comprendano i rischi 
connessi. 

•  I bambini non devono giocare con 
l'apparecchio. 

•  Le operazioni di pulizia e manutenzione non 
devono essere eseguite da bambini senza la 
supervisione di un adulto.

•  Il presente apparecchio necessita di una 
pulizia regolare. Consultare le istruzioni per 
la PULIZIA allegate.

• Non esporre il purificatore d’aria alla 
pioggia, non utilizzarlo vicino all'acqua, in 
bagno, in lavanderia o qualsiasi altro luogo 
umido.

•  Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in 
posizione verticale.

•  Non introdurre oggetti estranei nelle griglie 
di presa e sfiato dell'aria per evitare possibile 
folgorazione elettrica o danni al purificatore 
d’aria.

• Svolgere completamente il cavo di 
alimentazione per evitare che si verifichi 
il surriscaldamento e il possibile rischio 
d’incendio. 

• Non tirare il cavo di alimentazione per 
estrarre la spina. Non toccare il cavo di 
alimentazione con le mani bagnate. Non 
estrarre la spina dalla presa mentre il 
prodotto è in uso.

• Non utilizzare accessori, parti di ricambio o 
componenti forniti da altri produttori e non 
progettati per essere utilizzati con questo 
apparecchio.

• Quando l’apparecchio non è in uso o durante 
il trasporto spegnere l’apparecchio e 
staccare la spina dalla presa.

• Se il cavo di alimentazione dovesse essere 
danneggiato, sostituirlo presso il produttore, 
un centro di assistenza tecnica indicato 
dal produttore o un tecnico qualificato per 
evitare rischi.

• Non usare questo apparecchio se è 
danneggiato, se mostra segni di possibili 
danni o se non funziona correttamente. 
Scollegare la spina dalla presa di corrente.

ITALIANO
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