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LANDSCAPES
Purificador de aire
Air purifier
Purificateur d’air
Luftreiniger
Purificatore d’aria
Purificador de ar
Purificador d’aire
Luchtreiniger
Oczyszczacz powietrza
Καθαριστης αερα
Очиститель воздуха
Purificator de aer
Пречиствател на въздуха
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Français

PURIFICATEUR D’AIR 
LANDSCAPES

DESCRIPTION 

A- Panneau de commande
B- Sortie d’air
C- Panneau frontal
D- Couvercle du filtre
E- Poignee
F- Base
G- Entrée d'air

1- Indicateur de vitesse
2- Indicateur de remplacement du filtre
3- Minuteur
4- ON/OFF
5- Bouton mode nuit
6- Bouton de vitesse
7- Bouton de filtre
8- Bouton de l’horloge
9- Bouton ON-OFF 

UTILISATION ET 
PRÉCAUTIONS
 - Ne pas placer l'appareil dans des endroits 
poussiéreux et / ou humides ou présentant un 
risque d'incendie.

 - Ne pas insérer d’objet dans l’appareil. Ne pas 
couvrir l'appareil et n'y insérez rien.

 - Ne pas couvrir les entrées d'air ou la grille de 
sortie.

 - Ne laisser aucun liquide pénétrer dans l'appa-
reil.

 - Ne pas toucher la fiche de l’appareil avec les 
mains mouillées.

 - Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits 
humides.

 - Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une 
source de chaleur.

 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets ou 
de produits inflammables (rideaux, aérosols, 
solvants, etc.)

 - Ne pas vaporiser de produits inflammables tels 
que des insecticides, des assainisseurs d'air 
autour de l'appareil. Cela pourrait provoquer 
une explosion ou un incendie.

 - Ne pas boire l'eau accumulée. L’utiliser pour 
nourrir les animaux ou pour arroser les plantes. 
Verser l'eau en utilisant le drain.

 - Cet appareil ne remplace pas une ventilation 
normale, le nettoyage quotidien de la poussière 
ou l'aspiration des fumées de cuisine.

 - Placer l’appareil sur une surface stable et bien 
nivelée.

 - Laisser un espace minimum de 150 cm à 
l’arrière et sur les côtés de l'appareil, et 150 cm 
au-dessus.

 - Avant chaque utilisation, dérouler complète-
ment le câble électrique de l’appareil.

 - Ne pas utiliser l’appareil si son ou ses filtre(s) 
ne sont pas installés correctement.

 - Ne pas utiliser l’appareil si l’interrupteur de 
marche/arrêt ne fonctionne pas.

 - Ne pas faire bouger l’appareil en cours de fonc-
tionnement

 - Utiliser les poignées pour prendre ou transpor-
ter l’appareil.

 - Ne pas utiliser l’appareil en position inclinée, ni 
le retourner.

 - Ne pas retourner l’appareil quand il est en 
cours d’utilisation ou branché au secteur.

 - Veiller à débrancher l'appareil du réseau, avant 
de remplacer tout accessoire.

 - Débrancher l'appareil du secteur tant qu’il reste 
hors d’usage et avant de procéder à toute 
opération de nettoyage.

 - Conserver cet appareil hors de portée des 
enfants ou des personnes avec des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou présentant un manque d’expérience et de 
connaissances.

 - Ne pas exposer l'appareil à de fortes tempéra-
tures.

 - Ne pas exposer l'appareil à de fortes tempéra-
tures ou à de forts champs magnétiques.

 - Conserver l’appareil en lieu sec, non poussié-
reux et à l'abri des rayons solaires. 

 - Vérifier que les grilles de ventilation de l’appa-
reil ne soient pas obstruées par de la poussiè-
re, de la saleté ou par d’autres objets.

 - Maintenir l’appareil en bon état. Vérifier que 
les parties mobiles ne sont pas désalignées ou 
entravées, qu’il n’y a pas de pièces cassées ou 
d’autres conditions qui pourraient affecter le 
bon fonctionnement de l’appareil.



 - Utiliser l’appareil, ses accessoires et les outils 
conformément aux instructions, en tenant 
compte de l’environnement de travail et de la 
tâche à réaliser. Toute utilisation inappropriée 
ou non conforme aux instructions d’utilisa-
tion annule la garantie et la responsabilité du 
fabricant.

INSTALLATION
 - S’assurer d’avoir retiré tout le matériel d'embal-
lage du produit. 

 - Respecter les dispositions légales en matière 
de distances de sécurité par rapport à d'autres 
éléments tels que les pipelines, les lignes 
électriques, etc.

 - Veiller à bien niveler l’appareil.

 - L’appareil requiert une ventilation adéquate 
pour fonctionner correctement. Utiliser l’appa-
reil à au moins 150 cm de tout objet.

 - Ne pas couvrir ni obstruer aucune ouverture de 
l’appareil.

 - La fiche doit être d’accès facile afin de pouvoir 
la débrancher en cas d’urgence.

MODE D’EMPLOI
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

 - Enlever le film de protection de l'appareil.

 - S’assurer d'avoir retiré tout le matériel d'embal-
lage du produit. 

 - Afin d’éliminer l’odeur dégagée par l’appareil 
lors de sa première utilisation, il est recomman-
dé de le faire fonctionner à pleine puissance 
pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

 - Préparer l'appareil pour la fonction que vous 
souhaitez réaliser :

MONTAGE DU PRODUIT

 - Tirer sur la poignée du capot arrière et le retirer 
(FIG. 1)

 - Retirer le filtre de la pellicule plastique (FIG. 2)

 - Installer le filtre dans l'appareil (FIG. 3)

 - Replacer le couvercle arrière et connecter 
l'appareil à la source d'alimentation (FIG. 4)

MODE D’EMPLOI :

 - L'appareil peut être utilisé directement connec-
té à la prise de courant.

 - Dérouler complètement le câble avant de le 
brancher.

 - Vérifier que l'appareil soit correctement con-
necté à sa base/connecteur. 

 - Fixer l'appareil à sa base et vérifier qu'il soit 
correctement positionné. 

 - S’assurer que le connecteur électrique est bien 
adapté à l’appareil.

 - Connecter l’appareil au secteur.

 - Placer l'appareil pour diriger le flux d'air vers la 
direction désirée. 

 - Mettre l’appareil en marche en actionnant le 
bouton on/off.

 - Mettre en marche l’appareil en actionnant un 
des boutons de sélection de vitesse.

 - Le voyant lumineux (4) s’allumera.

 - Sélectionner la puissance de votre choix :

FONCTION MINUTERIE :

 - Il est possible de contrôler la durée de foncti-
onnement de l’appareil.

 - Programmer la durée de fonctionnement en la 
sélectionnant avec les boutons (8).

REMPLACEMENT DU FILTRE

 - Lorsque le voyant de remplacement du filtre 
clignote en bleu, cela signifie que la durée 
de vie du filtre est terminée (environ 3 000 
heures).

 - Suivre les instructions de la section « Montage 
du produit ». 

 - Après avoir installé le nouveau filtre, appuyer 
sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 5 
secondes pour redémarrer l'appareil.

APRÈS UTILISATION DE L’APPAREIL :

 - Choisir la position minimum (MIN) en utilisant 
le sélecteur de vitesse.

 - Éteindre l’appareil en utilisant le bouton on/off

 - Débrancher l'appareil de la prise secteur.

 - Nettoyer l’appareil.

SÉCURITÉ THERMIQUE :

 - L'appareil dispose d'un dispositif thermique de 
sûreté qui protège l'appareil de toute surchauf-
fe.

 - Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alterna-
tivement et que ce n’est pas dû à l’action du 
thermostat ambiant, vérifier qu’aucun obstacle 
n’empêche ou ne gêne l’entrée ou la sortie 
normale de l’air. 



 - Si l'appareil se déconnecte tout seul et ne se 
reconnecte pas, le débrancher de la prise sec-
teur et attendre environ 15 minutes avant de 
le reconnecter. Si cela ne fonctionne toujours 
pas, faire appel aux services d'assistance 
technique agréés.

NETTOYAGE
 - Débrancher l’appareil du secteur et atten-
dre son refroidissement complet avant de le 
nettoyer.

 - Nettoyer l’appareil électrique et son câble 
d’alimentation avec un chiffon humide et bien 
les sécher ensuite. NE JAMAIS IMMERGER 
L’APPAREIL NI LE CÂBLE DANS L’EAU NI 
AUCUN AUTRE LIQUIDE.

 - Nettoyer l’appareil avec un chiffon humide 
imprégné de quelques gouttes de détergent.

 - Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH 
acide ou basique tels que l’eau de Javel, ni de 
produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.

 - Ne pas laisser pénétrer d'eau ni aucun autre 
liquide dans les grilles d’aération afin d’évi-
ter d’endommager les parties intérieures de 
l'appareil. 

 - Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout 
autre liquide, ni le passer sous un robinet.

 - Ne pas laver le filtre.

 - Ne pas utiliser d'aspirateur pour nettoyer le 
filtre.

 - Stériliser régulièrement le filtre au soleil.

 - Si l’appareil n’est pas maintenu dans un bon 
état de propreté, sa surface peut se dégrader 
et affecter inexorablement la durée de vie de 
l’appareil et le rendre dangereux.

ACCESSOIRES
 - Adressez-vous aux distributeurs et établisse-
ments autorisés pour acheter les accessoires 
(par exemple, les filtres, etc.).

 - Utiliser toujours des accessoires originaux, 
spécifiquement créés pour votre modèle 
d'appareil.

 - Cet appareil ne peut être utilisé qu’avec le type 
d’accessoires suivants :

 - Filtres

CARACTÉRISTIQUES :
 - Degré de protection : IPX0

 - Type de pièce appliquée : BF

 - Poids : 4,7 kg

 - Niveau de pression acoustique < 43dB (A)

 - Température de fonctionnement :  0 °C~35 °C

 - Température de stockage :  -15 °C~45 °C

 - Fonctionnement continu avec chargement de 
courte durée. 

 - Ne convient pas à une utilisation en présence 
de mélanges anesthésiques inflammables 
à l'air, l'oxygène ou l'oxyde d'azote. Ces 
caractéristiques sont sujettes à modification 
sans préavis, en fonction des améliorations 
apportées à l'appareil.

 - Remarque : Conformément aux tolérances de 
fabrication de ce produit, la puissance utile ma-
ximum peut être différente de celle indiquée.

 - Remarque : Conformément aux tolérances de 
fabrication de ce produit, la puissance utile ma-
ximum peut être différente de celle indiquée.
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