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Le bien air chez soi

 

NOTICE D’UTILISATION

USER MANUAL
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BULDAIR
Purificateur d’air multi-niveaux
Ionizer and multi-layer filter air purifier



 Informations importantes de sécurité

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Ne pas utiliser l’appareil lors de température supérieure à 30° C.

L’appareil fonctionne sous 5 Volts DC. Pour se protéger des incendies et des risques de 
chocs électriques ne pas connecter l’appareil sur un voltage supérieur.

Placer l’appareil sur une surface sèche, éviter les surfaces avec du nylon ou inflam-
mables.

L’appareil est prévue pour fonctionner dans un véhicule ou une chambre individuelle.

Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d’alimentation à des 
surfaces humides ou mouillées.

Eteindre et débrancher l’appareil avant toute opérations de nettoyage ou de remplace-
ment des filtres.

Ne pas démonter l’appareil autrement que pour remplacer le filtre.

Pour de meilleurs résultat d’ionisation, ne pas placer l’appareil sur une surface métal-
lique.

N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé.

Ne pas introduire d’objet métallique d’aucune sorte dans l’appareil.

Ne pas mouiller l’appareil, le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher avant de 
rebrancher l’appareil et de le remettre en fonctionnement.

Ne pas utiliser l’appareil dans des endroits où des produits inflammables ou explosifs 
sont entreposés.

Merci d’avoir acheté un produit AIR NATUREL, lisez attentivement les 
instructions avant de faire fonctionner votre appareil et conservez cette 
notice pour référence ultérieure.



Descriptif

Fonctionnement

Couvercle supérieur

Sortie de l’air 
nettoyé

Mise en route 
: On/Off

Entrée d’air

Le ventilateur aspire l’air par le dessous de l’appareil et le purifie grâce à un filtre 
HEPA 0.3 microns, pour filtrer les pollens, bactéries et petites particules.

L’air pur est propulsé par le dessus dans la pièce.

Alimentation électrique



 Informations importantes de sécurité

Nettoyage et rangement

- Eteindre l’appareil et le débrancher du secteur 
- Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié 
- Ne pas utiliser de solvant ou de produits chimiques 
- Ranger l’appareil dans un endroit frais et sec lorsqu’il n’est pas utilisé.

Remplacement des filtres 

- Remplacer le filtre HEPA au minimum tout les 6 mois. Vous pouvez vous les procu-
rer via notre site internet ou votre revendeur. 
- La durée de vie du filtre dépend de l’utilisation de l’appareil ainsi que de la 
concentration de polluants dans l’air 
- Instructions à suivre pour le remplacement du filtre :

Ouvrir la partie supé-
rieure

Sortir le filtre usagé Remplacer le filtre

Aromathérapie

- Remplir/remplacer le parfum tous les 45 jours minimum. 
- Garder la cartouche et le coton hors de portée des enfants. NE PAS AVALER

Extraire le coton situé à 
l’intérieur de l’appareil

Déposer quelques 
gouttes d’huile sur le 

coton



Mise en fonctionnement

IMPORTANT

1 - Ne pas allumer l’appareil sans filtres.

2 - Un filtre HEPA est préinstallé. Il y à rien à ajouter pour mettre l’ appareil en fonc-
tionnement.

3 - Pour utiliser la fonction aromathérapie, remplir une des cartouches comme indi-
qué sur la page précédente.

4 - Brancher le transformateur sur le secteur et son extrémité sur l’appareil.

5 - Appuyer sur le bouton ON/OFF. Le LED de contrôle doit s’allumer indiquant la 
mise sous tension. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre 
l’appareil. 



 Informations techniques

La combinaison de technologies de dernière génération :

1 - Filtre HEPA 0.3 microns : détruit allergènes, pollens, poussières, fumées, … 
 
2 - Ionisation négative : en ajoutant des ions négative après la filtration, l’air 
est revitalisé.

3 - Aromathérapie : pour ajouter les huiles essentielles de votre choix et créer 
un parfum d’ambiance personnalisé.

          

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Filtre HEPA 0.3 microns
Ionisation négative > 3M / cm3

Aromathérapie
Alimentation électrique par port USB ou cable 220V

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions   : 225 x 225 x 210 mm
Poids net   : 0.8 kilos
Consommation  : < 3W
Voltage    : 5 V

Taille de pièce maximale : 10-12 m²

Flux d’air   : 50 m3/hour
Niveau sonore   : 32 dB

ACCESSOIRES
Prise secteur

Prise USB
Cartouche d’aromathérapie



En cas de problème

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants:

La prise est elle installée correctement, sur le secteur et sur l’appareil ? 
La prise murale est elle en bon état de fonctionnement ?  
Si votre appareil ne fonctionne pas normalement, contactez votre distributeur 
pour procéder à une expertise. Toute casse ou détérioration résultant du non-res-
pect des instructions n’entre pas dans le cadre de la garantie.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en 
vigueur. 
Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l’appareil.

Pour tout autre information et renseignement veuillez consulter notre site internet 
: www.airnaturel.com 

Conditions de garantie

Les produits sont garantis pour une période d’un an à partir de la date d’achat 
(sur présentation de la facture du revendeur) contre toute défaillance résultant 
d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices 
ou dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incor-
recte, ou de l’usure normale du produits.

AIR NATUREL ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite 
de ces produits, d’une utilisation qui s’avérerait dangereuse ou non appro-
priée.

DEEE : Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie ( applicable dans les pays de l’Union européen et aux 
autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit 
ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE 
(Equipements Electriques et Electromagnétiques). En s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous 
aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux 
aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, 

vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre magasin d’achat.

Air Naturel

info@airnaturel.com

01 56 05 53 13




