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M e r c i  d ’ a v o i r  a c h e t é  c e 

PURIF ICATEUR 
D’AIR  TRUE HEPA DE 
LEVOIT. 

Si vous avez des questions ou des 

préoccupations, contactez-nous à l’adresse 

support.eu@levoit.com. 

Nous espérons que votre nouveau purificateur 

d’air vous donnera entière satisfaction.

Retrouvez-nous en ligne

Contenu de l’emballage

1  purificateur d’air

2  filtres True HEPA (1 préinstallé)

1  adaptateur c.a.

1  guide de démarrage rapide

1 notice d’utilisation

Cherchez @LevoitUK sur les réseaux 

sociaux, pour des conseils, offres 

spéciales, cadeaux, sources d’inspiration 

et bien d’autres choses.

Caractéristiques techniques

Adaptateur Entrée : 100 à 

240 V c.a., 50 à 60 Hz, 

0,5 A

Sortie : 12 V C.C., 1,5 A

Puissance 
nominale

15 W

Portée effec-
tive

≤ 15 m² (161 pi²)

Conditions 
de fonctionne-
ment

Température :  
-10 à 40 °C (14 à 104 °F)

Humidité : < 85 %  

d’humidité relative

Niveau de bruit 25–36 dB

Consommation 
en veille

< 0,5 W

Dimensions 20 x 20 x 33 cm  

(7,9 x 7,9 x 12,9 po).

Poids 1,5 kg / 3,3 lb

Français 
Notice d’utilisation

Purificateur d’air True HEPA
Modèle : Vista 200-RXW
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Utilisez uniquement le purificateur 

conformément aux instructions fournies 

dans cette notice.

• N’utilisez pas l’appareil avant d’avoir 

retiré l’emballage en plastique du filtre. 

Le purificateur ne filtrera pas l’air, et 

pourrait surchauffer et présenter un 

risque d'incendie.

• N’utilisez pas le purificateur d’air à 

l’extérieur.

• Éloignez le purificateur de tout point 

d’eau ou de toute zone humide ou 

mouillée. Ne le placez jamais l’appareil 

dans de l’eau ou d’autres liquides.

• N’utilisez pas l’appareil dans des zones 

excessivement humides.

• Tenez le purificateur d’air éloigné de 

sources de chaleur.

• N’utilisez pas l’appareil en présence de 

gaz, vapeurs, poussières métalliques, 

produits aérosols (sprays) ou 

d’émanations industrielles.

• Restez à 1,5 m / 5 pi de l’endroit où de 

l’oxygène est administré.

• Surveillez les enfants lorsqu’ils sont à 

proximité du purificateur d’air.

• Ne placez rien dans les orifices du 

purificateur d’air.

• Ne vous asseyez pas et ne placez aucun 

objet lourd sur le purificateur d’air.

Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou éviter d’autres blessures, suivez 
toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

• Veillez à ce que l’intérieur du purificateur 

d’air reste sec. Pour éviter l’accumulation 

d’humidité, évitez de le placer dans des 

pièces soumises à des changements 

de température importants ou sous des 

climatiseurs.

• Débranchez toujours le purificateur d’air 

avant de procéder à l’entretien (pour 

remplacer le filtre par exemple).

• N’utilisez pas le purificateur d’air s’il 

est endommagé, s’il ne fonctionne 

pas correctement, si son cordon 

d’alimentation ou la prise sont 

endommagés. N’essayez pas de le 

réparer vous-même. Contactez le service 

client (voir page 53).

• AVERTISSEMENT : n’utilisez pas ce 

purificateur d’air avec des commandes 

de vitesse à semi-conducteurs (comme 

un variateur).

• Non adapté à un usage commercial.            

Pour un usage domestique seulement.
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INSTRUCTIONS À LIRE ET À 
CONSERVER

• Laissez le purificateur d’air à proximité de 

la prise où il est branché.

• Ne placez jamais le cordon 

d’alimentation à proximité d’une source 

de chaleur.

• Ne couvrez pas le cordon d’alimentation 

avec un tapis, de la moquette ou tout 

autre couvre-sol. Ne placez pas le 

cordon d’alimentation sous un meuble ou 

des appareils. 

• Éloignez le cordon d’alimentation des 

lieux de passages fréquents. Placez le 

cordon d’alimentation à un endroit où 

personne ne risque de trébucher dessus.

Adaptateur c.a. et cordon 
d’alimentation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)
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DÉCOUVERTE DE VOTRE 
PURIF ICATEUR D’AIR

A. Témoins de vitesse du ventilateur

B. Touche de sélection de la vitesse du 

ventilateur

C. Témoin/touche du mode veille

D. Touche de la minuterie

E. Témoins de la minuterie

F. Touche On/Off (marche/arrêt)

G. Bouton de la veilleuse

H. Témoin de vérification des filtres

Avant, vue renverséeArrière

I. Touche arrêt de l’écran

J. Sortie d’air

K. Boîtier

L. Entrée d’air

M. Adaptateur c.a.

N. Entrée de l’adaptateur c.a.

O. Bouchon de cache du filtre 

P. Cache du filtre 

Q. Filtre True HEPA
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COMMANDES

B o u t o n  m a r c h e / a r r ê t

• Pour allumer ou éteindre le 

purificateur d’air.

To u c h e  d e  s é l e c t i o n  d e 
l a  v i t e s s e  d u  v e n t i l a t e u r

• Pour faire défiler les vitesses 

du ventilateur : I (faible), II 

(moyenne) et III (élevée).

To u c h e  d u  m o d e  v e i l l e

• Pour activer ou désactiver le 

mode veille (voir page 47).

To u c h e  d e  l a  m i n u t e r i e

• Pour faire défiler les options 

de minuterie (voir page 47).

B o u t o n  d e  l a  v e i l l e u s e 

• Pour éteindre/allumer la 

veilleuse (voir page 47).

T é m o i n  d e  v é r i f i c a t i o n 
d e s  f i l t r e s

• S’allume lorsque le filtre à 

air doit être contrôlé (voir 

Témoin de vérification des 

filtres, page 49). 

To u c h e  a r r ê t  d e  l ’ é c r a n

• Pour éteindre l’écran.

• Appuyez sur n’importe 

quel bouton (sauf   ) pour 

rallumer l’écran.

PRISE EN MAIN

1. Retournez le purificateur d’air. Dévissez 

le bouchon du réservoir d’eau dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre 

pour l’ôter. [Figure 1.1]

2. Retirez le cache du filtre du purificateur 

d’air. [Figure 1.2]

3. Retirez le filtre de son emballage en 

plastique, puis replacez-le dans le 

purificateur. [Figure 1.3]

Figure 1.1 Figure 1.2

Figure 1.3

Remarque : le filtre n’a ni haut ni bas et peut 
être installé dans n’importe quel sens.
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UTIL ISATION DU 
PURIF ICATEUR

1. Connectez l’adaptateur c.a. au 

purificateur d’air. Branchez-le au secteur.

2. Appuyez sur    pour allumer le 

purificateur d’air. Le ventilateur démarre 

à la vitesse I.

3. Vous pouvez également appuyer sur    

pour faire passer la vitesse du ventilateur 

de I à II, puis III. 

PRISE EN MAIN (SUITE)

4. Remettez en place le cache du filtre et 

le bouchon. Vissez le bouchon dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour le 

verrouiller. [Figure 1.4]

5. Placez le purificateur sur une surface 

plane et stable avec l’écran orienté vers 

le haut. Assurez-vous qu’il y a au moins 

38 cm / 15 po d’espace de chaque côté 

du purificateur. Éloignez l’appareil de 

tout ce qui pourrait bloquer le flux d’air, 

comme des rideaux. [Figure 1.5]
Remarque : 

• Les témoins ne sont pas des touches 
et ne peuvent pas être utilisés pour 
modifier la vitesse du ventilateur. 

• Les témoins de vitesse du ventilateur 
s’allument lorsqu’une vitesse est 
activée.

• La vitesse du ventilateur III émet le 
plus de bruit, mais purifie l’air le plus 
rapidement.

• Pour une performance optimale ou 
régler un problème spécifique à la 
qualité de l’air, comme l’apparition de 
fumée, faites fonctionner le purificateur 
d’air à vitesse élevée (niveau III) 
pendant 15 à 20 minutes avant de le 
régler sur une vitesse plus faible.

• Pour une purification efficace de l’air, 
gardez les portes et fenêtres fermées 
lorsque le purificateur est en marche.

4. Appuyez sur    pour éteindre le 

purificateur d’air. 

Figure 1.4

Figure 1.5

38 cm 
(15 po)

38 cm 
(15 po) 

F o n c t i o n  M é m o i r e

Lorsque le purificateur d’air est branché, il 

enregistre le dernier réglage de la vitesse du 

ventilateur. 
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M o d e  v e i l l e

Le mode veille fonctionne silencieusement 

en utilisant la vitesse de ventilateur la plus 

faible.

Appuyez sur    pour activer/désactiver le 

mode veille.

M i n u t e r i e

Vous pouvez régler la minuterie sur 2, 4 ou 

8 heures.

UTILISATION DU PURIFICATEUR (SUITE)

Ve i l l e u s e

Utilisez l’un des deux niveaux de luminosité.

1. Appuyez une fois sur le bouton pour 

allumer la veilleuse.

2. Appuyez sur le bouton une deuxième 

fois pour réduire la luminosité de moitié.

3. Appuyez sur le bouton une troisième fois 

pour éteindre la veilleuse.

Remarque : 

• Vous pouvez modifier la vitesse du 
ventilateur à tout moment lorsque la 
minuterie est activée.

• La minuterie redémarrera si celle-ci est 
modifiée.

Remarque : 

• La veilleuse peut être utilisée à tout 
moment lorsque le purificateur d’air est 
branché, même s’il n’est pas allumé.

• La veilleuse restera allumée, même si 
vous éteignez l’écran.

1. Appuyez plusieurs fois sur    pour 

régler la minuterie.

2. Le purificateur d’air s’éteint 

automatiquement à la fin du compte à 

rebours.

3. Pour annuler la minuterie, appuyez sur  

  jusqu’à ce que tous les voyants de la 

minuterie s’éteignent.

Remarque : 

• Les témoins ne sont pas des boutons et 
ne peuvent pas être utilisés pour définir 
la minuterie. 

• Les voyants de la minuterie s’allument 
en bleu lorsque celle-ci est activée.

Remarque : 

• Tous les témoins réduisent leur 
luminosité d’un tiers lorsque le mode 
veille est activé.

• Appuyez sur    pour quitter le mode 
veille.
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N’ajoutez pas d’huiles essentielles dans 

le purificateur d’air ou le filtre. Les huiles 

endommageront le filtre, qui finira par émettre 

une odeur désagréable. N’utilisez pas de 

diffuseurs d’huiles près du purificateur.

Huiles essentielles

L’humidité peut endommager les filtres. 

Le purificateur d’air doit être utilisé dans 

un environnement dont le taux d’humidité 

relative est inférieur à 85 %. Utiliser le 

purificateur d’air dans des environnements 

excessivement humides risque de provoquer 

la moisissure de la surface du filtre.

Humidité

Remarque : l’eau ou l’humidité favorisent 
le développement de moisissures. Les 
purificateurs d’air ne peuvent pas résoudre 
un problème de moisissure existant, ils 
peuvent uniquement éliminer les spores de 
moisissure et réduire les odeurs.

À PROPOS DU F ILTRE

Le purificateur d’air utilise un système de 

filtration en 3 étapes pour purifier l’air. 

A. Préfiltre en nylon

• Capture les grosses particules 

comme la poussière, les peluches, 

les fibres, les cheveux et les poils 

d’animaux domestiques. 

• Maximise la durée de vie du filtre.

B. Filtre True HEPA

• Élimine au moins 99,97 % des 

particules aéroportées d’un diamètre 

de 0,3 micromètre (µm).

• Filtre les particules fines comme la 

fumée, les particules de poussière 

minuscules, les spores de 

moisissures, les bactéries, les virus et 

les allergènes tels que le pollen, les 

squames et les acariens.

C. Filtre à charbon actif haute efficacité

• Absorbe physiquement les odeurs 

indésirables et les vapeurs.

• Filtre les composés comme 

le formaldéhyde, le benzène, 

l’ammoniaque, le sulfure d’hydrogène 

et les composés organiques volatils 

(COV).

A

B

C



49

FR

Le filtre True HEPA doit être nettoyé une 

fois par mois pour augmenter l’efficacité 

et prolonger la durée de vie de votre filtre. 

Nettoyez l’intérieur et l’extérieur du filtre à 

l’aide d’une brosse souple ou du tuyau de 

votre aspirateur pour éliminer la poussière, 

les cheveux et autres grosses particules. Ne 

nettoyez pas le filtre à l’eau ou avec un autre 

liquide.

Nettoyage du filtre

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 

8 mois. Il est possible que le filtre doive être 

remplacé plus tôt ou plus tard, en fonction de 

la fréquence d’utilisation de votre purificateur 

d’air. En cas d’utilisation du purificateur d’air 

dans un environnement relativement pollué, il 

pourra être nécessaire de remplacer le filtre 

plus souvent, même lorsque    est éteint.

Vous devrez peut-être remplacer votre filtre 

dans les cas suivants :  

• Bruit plus prononcé lorsque le 

purificateur d’air fonctionne

• Réduction du flux d’air

• Odeurs inhabituelles

• Filtre visiblement obstrué

Quand remplacer le filtre ?

Remarque : pour préserver les performances 
de votre purificateur d’air, utilisez 
uniquement les filtres de la marque Levoit. 
Pour acheter des filtres de rechange, rendez-
vous sur la boutique en ligne de Levoit. 
Rendez-vous sur levoit.com pour de plus 

amples informations.

• Si la pollution atmosphérique est élevée 
dans votre domicile, il vous faudra peut-
être changer votre filtre avant que    
ne s’allume.

• N’oubliez pas de réinitialiser    après 
avoir remplacé le filtre.

Nettoyage du purificateur d’air

• Débranchez l’appareil avant de le 

nettoyer. 

• Essuyez l’extérieur du purificateur d’air 

à l’aide d’un chiffon doux et sec. Si 

nécessaire, essuyez le boîtier à l’aide 

d’un chiffon humide, puis séchez-le 

immédiatement.

• Utilisez un aspirateur pour nettoyer 

l’intérieur du purificateur d’air.

• N’utilisez pas d’agents nettoyants 

inflammables ou chimiques abrasifs pour 

nettoyer l’appareil.

  s’allume pour vous rappeler de vérifier le 

filtre. Selon votre fréquence d’utilisation du 

purificateur d’air, le témoin s’allumera dans un 

délai de 6 à 8 mois. Il ne sera peut-être pas 

nécessaire de remplacer le filtre, mais vous 

devez le vérifier lorsque    s’allume. 

Témoin de vérification  
des filtres
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1. Débranchez le purificateur d’air. 

Retournez le purificateur d’air, puis retirez 

le cache du filtre et son bouchon (voir 

Prise en main, page 45).

2. Retirez le filtre usagé.

3. Nettoyez la poussière ou les cheveux 

restants à l’intérieur du purificateur 

à l’aide du tuyau de votre aspirateur. 

N’utilisez pas d’eau ou autre liquide pour 

nettoyer le purificateur. [Figure 2.1]

4. Déballez le nouveau filtre à air et placez-

le dans le boîtier (voir Prise en main,               

page 45).

5. Replacez le cache et le bouchon. 

Branchez le purificateur d’air.

6. Réinitialisez le témoin de vérification des 

filtres.

Remplacement du filtre

Figure 2.1

Si vous ne comptez pas utiliser le purificateur 

d’air pendant une période prolongée, 

emballez le purificateur et le filtre dans un 

emballage en plastique et entreposez-

les dans un endroit sec pour éviter tout 

dommage dû à l’humidité.

Stockage

ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SUITE)

Réinitialisation du témoin de 
vérification du filtre

Réinitialisez le témoin de vérification du filtre 

lorsque :

A.   s’allume.

1. Replacez le filtre. 

2. Allumez le purificateur d’air. 

3. Appuyez sur la touche    et 

maintenez-la enfoncée pendant 

3 secondes.

4.   s’éteindra une fois la 

réinitialisation effectuée.

B. Le filtre à air a été changé avant que  

  ne s’allume.

1. Appuyez sur la touche    et 

maintenez-la enfoncée pendant 

3 secondes. Cela permettra 

d’activer  . 

2. Appuyez à nouveau sur la touche  

  et maintenez-la enfoncée 

pendant 3 secondes.

3.   s’éteindra une fois la 

réinitialisation effectuée.
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Problème Solution possible

Le purificateur d’air ne s’allume 
pas ou les commandes des 
touches ne répondent pas.

Branchez le purificateur d’air.

Déconnectez l’adaptateur c.a. du purificateur d’air puis 

reconnectez-le.

Vérifiez que l’adaptateur c.a. n’est pas endommagé. Si 

c’est le cas, arrêtez d’utiliser le purificateur d’air et contac-

tez le service client (voir page 53).

Branchez le purificateur d’air dans une autre prise.

Le purificateur d’air ne fonctionne pas bien. Contactez le 

service client (voir page 53).

Le débit d’air est significative-
ment réduit.

Assurez-vous d’avoir retiré l’emballage du filtre et d’avoir 

correctement placé ce dernier (voir page 45).

Appuyez sur    pour augmenter la vitesse du ventilateur.

Assurez-vous qu’il y a au moins 38 cm / 15 po d’espace de 

chaque côté du purificateur d’air. 

Remplacez le filtre (voir page 50).

Le purificateur d’air fait un bruit 
anormal lorsque le ventilateur 
fonctionne.

Vérifiez que le filtre à air est correctement installé et qu’il a 

été sorti de son emballage plastique (voir page 45).

Assurez-vous que le purificateur d’air est placé sur une 

surface plane, plate et dure.

Remplacez le filtre (voir page 50).

Il se peut que le purificateur d’air soit endommagé ou 

qu’un objet étranger se trouve à l’intérieur. Arrêtez 

d’utiliser le purificateur d’air et contactez le service client 

(voir page 53). N’essayez pas de réparer vous-même le 

purificateur d’air. 

DÉPANNAGE
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Si votre problème ne figure pas dans la liste, contactez le service client (voir page 53).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème Solution possible

Mauvaise qualité de la purifica-
tion d’air. 

Appuyez sur    pour augmenter la vitesse du ventilateur.

Vérifiez qu’aucun objet n’obstrue les parties latérales ou la 

partie supérieure du purificateur d’air (l’entrée ou la sortie).

Assurez-vous d’avoir retiré l’emballage du filtre et d’avoir 

correctement placé ce dernier (voir page 45).

Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur 

d’air est en marche.

Assurez-vous que la pièce fait moins de 15 m² / 161 pi². 

Le purificateur d’air peut être moins efficace dans de plus 

grandes pièces.

Remplacez le filtre (voir page 50).

Odeur étrange provenant du 
purificateur.

Nettoyez le filtre ou remplacez-le si nécessaire.

Contactez le service client (voir page 53).

Assurez-vous de ne pas utiliser votre purificateur dans 

une zone très humide ou lorsque vous diffusez des huiles 

essentielles.

  reste allumé après avoir 
remplacé le filtre à air.

Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 

50).

  ne s’est pas allumé au 
cours des 8 derniers mois.

  vous rappelle de vérifier le filtre à air et s’allume en 

fonction de la durée d’utilisation du purificateur d’air (voir 

page 49). Si vous n’utilisez pas souvent votre purifica-

teur d’air,    mettra plus longtemps à s’allumer.

  s’est allumé avant un délai 
de 6 mois.

  vous rappelle de vérifier le filtre à air et s’allume en 

fonction de la durée d’utilisation du purificateur d’air (voir 

page 49). Si vous utilisez régulièrement votre purifica-

teur d’air,    s’allumera plus tôt.

Le débit d’air sortant du purifi-
cateur est irrégulier. 

Cela est dû au design du purificateur d’air. Ce phénomène 

est normal et n’affecte pas l’efficacité de l’appareil.
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Conditions générales et politique

Arovast Corporation garantit la plus haute qualité 
des matériaux, de la main-d’œuvre et du service 
associés à tous ses produits, pendant 2 ans à 
partir de la date d’achat. La durée de garantie 
est susceptible de varier selon la catégorie de 
produit. 

En cas de problème ou de question concernant 
votre nouveau produit, n’hésitez pas à contacter 
notre service client qui vous viendra en aide.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

SERVICE CLIENT

En cas de problème ou de question concernant 

votre nouveau produit, n’hésitez pas à contacter 

notre service client qui vous viendra en aide.

Arovast Corporation

1202 N. Miller St., Suite A

Anaheim, CA 92806

États-Unis

 

Adresse e-mail : support.eu@levoit.com

* Veuillez vous munir de votre numéro de 
commande lorsque vous contactez le service client.




