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LENDOU

PANNEAU DE CONTRÔLE / CONTROL PANEL / BEDIENFELD / BEDIENINGSPANEEL / PANEL CYFROWY / OHJAUSPANEELI

CHANGEMENT DU FILTRE / FILTER REPLACEMENT / FILTERWECHSEL / VERVANGING VAN DE FILTER /  
WYMIANA FILTRA /SUODATTIMEN VAIHTO
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1.  Lire attentivement les instructions avant 
d’utiliser Lendou.

2.  Toute utilisation non recommandée par le 
revendeur peut entraîner feu, surtension 
électrique ou blesser des personnes.

3.  Retirez le packaging et assurez-vous que 
Lendou n’est pas endommagé. En cas de 
doute, ne pas utiliser l’appareil et contac-
ter votre revendeur.

4.  Ne laissez pas les enfants jouer avec les 
différentes pièces de l’emballage. Portez 
une attention particulière pour une utilisa-
tion à proximité d’un enfant.

5.  Avant d’utiliser Lendou, assurez-vous 
que le voltage indiqué sur le produit est 
conforme à votre installation électrique.

6.  Assurez-vous que la prise de l’appareil 
soit bien branchée : dans le cas contraire, 
la prise pourrait surchauffer.

7.  Utiliser une extension de câble électrique 
peut créer une surchauffe et causer des 
risques de feux.

8.  Ne pas débrancher le produit en tirant sur 
le câble. Toujours débrancher Lendou en 
maintenant et en tirant la prise.

9.  Ne pas couvrir ou insérer d’objet qui pour-
rait empêcher le flux d’air dans le venti-
lateur : cela pourrait entraîner des chocs 
électriques ou endommager l’appareil. 
Ne pas mettre les doigts dans l’arrivée ou 
la sortie d’air de l’appareil sous peine de 
dommages physiques.

10.  Durant l’utilisation, laissez au moins un 
espace de 50 cm à l’arrière, sur les côtés 
et devant l’appareil.

11.  Afin d’éviter tout choc électrique ou 
incendie, ne pas utiliser d’eau, de dé-
tergent ou de produit inflammable pour 
nettoyer l’extérieur ou l’intérieur de l’ap-
pareil.

12.  Ne pas utiliser d’insecticide en spray, de 
parfum, ou tout autre spray inflammable 
autour de l’appareil lorsqu’il est en fonc-
tionnement.

13.  Ne jamais utiliser Lendou s’il existe un 
risque de chute dans un liquide.

14.  Assurez-vous que le produit soit placé 
sur une surface plane et horizontale.

15.  Ne pas utiliser Lendou à l’extérieur.

16.  Ne pas utiliser cet appareil dans un local 
très empoussiéré et/ou humide, ou dans 
un local présentant des risques d'incendie.

17.  Cet appareil est destiné à un usage do-
mestique uniquement. Il ne peut donc 
pas être utilisé pour une application in-
dustrielle.

18.  Toujours débrancher Lendou en cas de 
déplacement ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

19.  Gardez le produit propre et en bonnes 
conditions d’utilisation.

20.  Utilisez les pièces détachées recom-
mandées (des pièces non officielles 
pourraient être dangereuses et annuler 
la garantie).

21.  Rangez Lendou dans un endroit sec et  
sécurisé, hors de portée des enfants.

22.  Si le cordon d’alimentation est endom-
magé, il peut être remplacé par le re-
vendeur. Seules des personnes quali-
fiées peuvent effectuer cette réparation.

23.  Ce produit ne peut être utilisé par des 
enfants de moins de 8 ans. Lisez atten-
tivement le manuel et utilisez Lendou 
avec précaution.

Merci d’avoir acheté le purificateur d'air Lendou, un produit air&me. Nous espérons 
qu’il vous donnera entière satisfaction et améliorera la qualité de votre air intérieur.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d’entretenir 
cet appareil correctement afin d’éviter d’éventuels dommages ou blessures. Merci 
de lire attentivement les instructions avant de le mettre en fonctionnement et de 
conserver cette notice pour référence ultérieure. La société WAF-direct décline 
toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect de ce mode 
d‘emploi. L‘appareil doit être utilisé uniquement dans le cadre domestique aux fins 
décrites dans le présent mode d‘emploi. Une utilisation non conforme, ainsi que des 
modifications techniques de l‘appareil peuvent entraîner des risques pour la santé 
et la vie.

FRANÇAIS

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Pour prévenir de tous dangers ou chocs électriques, toujours débrancher le produit en cas  
de non utilisation, de déplacement ou de nettoyage. En cas de réparation, rapprochez-vous  
de personnes qualifiées.

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur au 
sein de l’UE.

Pour toute autre information ou renseignement, veuillez consulter notre site internet :  
www.airandme.fr

Notre service client est à votre disposition à l’adresse suivante : info@airandme.fr

Voltage
Dimensions (H x L x P)

Poids net
Nombre de vitesses
Consommation électrique maximum
Surface maximale conseillée de purification

Débit d'air maximum
Capacité de purification (CADR)
Diffusion d'huiles essentielles
Ionisation négative

220-240 V ~ 50Hz
412 x 390 x 198 mm (version basse)
542 x 390 x 198 mm (version haute)
4,2 kg
4 + turbo
35 W
20 m² (qualité médicale)
35 m² (qualité domestique)
300 m3/h
175 cfm
Non
Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Le purificateur d'air Lendou est doté d'une fonction Wifi et dispose d'un 
capteur de qualité de l'air intégré. Les réglages du purificateur d'air peuvent 
être modifiés à tout moment manuellement, soit en utilisant les touches du 
panneau de contrôle, soit à distance, via l'application pour smartphone 
dédiée.

Le purificateur d'air Lendou vous permettra de respirer un air purifié dans votre maison et ainsi 
de protéger votre santé grâce aux trois niveaux de filtration :

Niveau 1 : Pré-filtre : 
Grosses poussières, cheveux, poils

Niveau 2 : Filtre HEPA + charbon actif :  
Composés organiques volatils (COV) : pollens, acariens, allergènes issus des animaux, 
moisissures, bactéries ; particules fines (PM 2.5) ; mauvaises odeurs

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1  Plateau
2  Face avant de l'appareil
3  4 pieds “bas”
4  Face arrière de l'appareil
5  Capteur de qualité de l'air
6  Ventilateur
7  Cordon d'alimentation
8  Grille arrière (entrée d'air)

9  Filtre HEPA + charbon actif
10  Pré-filtre
11  4 pieds “hauts”
12  Panneau de contrôle
13   Indicateur LED de la qualité de l'air
14  Orifices d'insertion du plateau
15  Grille de sortie d'air

COMPOSANTS (VOIR PAGE 2)

PANNEAU DE CONTRÔLE (VOIR PAGE 3)

A   Bouton ON/OFF
B  Bouton [ Auto ]
C   Indicateur de fonctionnement [ Auto ]
D   Bouton [ Vitesse ]
E   Indicateur de fonctionnement [ Vitesse 1 ]
F    Indicateur de fonctionnement [ Vitesse 2 ]
G   Indicateur de fonctionnement [ Vitesse 3 ]
H    Indicateur de fonctionnement [ Vitesse 4 ]

I    Indicateur de fonctionnement [ Turbo ]
J   Bouton [ Wifi ] et [ Ionisation négative ]
K   Indicateur de fonctionnement [ Wifi ]
L    Indicateur de fonctionnement [ Ionisation 

négative ]
M   Bouton [ Filtre ]
N     Indicateur de remplacement du filtre
O   Bouton [ Lumière ]

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Branchez l’appareil.

2.  Appuyez sur le bouton ON/OFF ( A ) pour mettre l’appareil en marche.

3.  Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre l’appareil. L'appareil garde en 
mémoire les derniers réglages. Ainsi, si vous avez réglé votre appareil sur [ Vitesse 4 ] et [ Lumière 
= 50% ] avant de l'éteindre, lorsque vous l'allumerez par la suite, il sera automatiquement 
réglé sur [ Vitesse 4 ] et [ Lumière = 50% ].

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

•  Veillez à ce que le produit soit placé sur une surface sèche et plane.
•  Laissez au moins un espace de 50 cm à l’avant et à l'arrière de l’appareil.
•  Assurez-vous d'avoir bien retiré le plastique d'emballage du filtre.
•  Assurez-vous que le filtre et la grille arrière soient correctement positionnés et enfoncés. Cet 

appareil dispose d'un dispositif qui le fait s'éteindre automatiquement si le filtre et la grille 
arrière ne sont pas bien placés. 

Voici quelques conseils complémentaires et simples à mettre en place pour vous aider 
à améliorer la qualité de l'air de votre intérieur :

LE BIEN AIR CHEZ SOI !

Ne fumez pas à l'intérieur.

Aérez les pièces au moins 15 
minutes par jour, même en hiver.

Pensez à entretenir votre système 
d'aération et à dépoussiérer les 
bouches d'aération.

Limitez l'utilisation de produits 
ménagers, qui sont riches en 
composés organiques volatils et 
en formaldéhydes. 

Évitez d'utiliser des bougies 
parfumées, des bâtonnets 
d'encens, des sprays 
désodorisants, des parfums 
d'intérieur.

Aérez les pièces dans lesquelles 
vous faites des travaux ou les 
endroits où vous bricolez.
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FONCTIONS PRINCIPALES

BOUTON [ AUTO ] 
En appuyant sur ce bouton ( B ), l'appareil fonctionne automatiquement : il adapte 
la vitesse du ventilateur et la vitesse de purification de l'air en fonction du taux de 
particules présentes dans l'air ambiant.

BOUTON [ VITESSE ] 
En appuyant plusieurs fois sur ce bouton ( D ), vous augmentez progressivement la vitesse 
du ventilateur. L'appareil dispose de 4 vitesses de purification, ainsi que d'un turbo :
•  [ Vitesse 1 ] : Mode extra silencieux
•  [ Vitesse 2 ]
•  [ Vitesse 3 ]
•  [ Vitesse 4 ]
• [  Turbo ] : C'est la plus haute vitesse de purification de l'air 

BOUTON [ WIFI ] 
En appuyant 3 secondes sur ce bouton ( J ), vous pourrez connecter l'appareil à votre 
réseau wifi et commencer l'appairage via l'application smartphone dédiée. Rendez-
vous sur www.airandme.fr/connect pour installer l'application et connecter votre 
appareil.

BOUTON [ IONISATION NÉGATIVE ] 
En appuyant sur ce bouton ( J ), vous pouvez activer et désactiver l'ionisation négative 
de l'air. Grâce à cette fonction, Lendou émet entre 3 et 8 millions d’ions négatifs 
par seconde, qui permettent de régénérer efficacement l’air d’une pièce. Les ions 
négatifs diffusés sont soumis à un phénomène électrostastique : ils sont attirés par les 
particules en suspension dans l'air et se fixent sur elles, puis les font tomber au sol. L’air 
est ainsi purifié.

BOUTON [ FILTRE ] 
Appuyez longuement sur ce bouton après le remplacement du filtre afin de réinitialiser 
le système de mesure d'usure du filtre.

BOUTON [ LUMIÈRE ] 
Le bouton [ Lumière ] vous permet de régler la luminosité de la barre LED en fonction de 
l'heure de la journée et de vos préférences :
•  [ 100% ] : La barre LED est allumée et éclaire à 100% de sa capacité.
•  [ 50% ] : La barre LED est allumée et éclaire modérément, à 50% de sa capacité.
•  [ Mode Nuit ] : La barre LED est éteinte. Combinée à la [ Vitesse 1 ], cette option est 

idéale si vous placez le purificateur d'air dans une chambre.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

SÉCURITÉ ENFANTS
En appuyant 5 secondes sur le bouton [ Vitesse ] ( D ), vous entendez un signal sonore : la sécurité 
enfants qui "verrouille" le panneau de contrôle est activée. Pour la désactiver, appuyez à 
nouveau 5 secondes sur le bouton [ Vitesse ] ( D ).

OPTIFILTERTM : TÉMOIN INTELLIGENT DE L'USURE DU FILTRE
Le purificateur d'air Lendou possède une technologie brevetée de mesure de l'usure du filtre 
appelée OptiFilterTM. Afin de calculer la durée de vie du filtre, l'appareil prend en considération 
3 facteurs :
•  Le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil,
•  La qualité de l'air durant l'utilisation de l'appareil,
•  La vitesse du ventilateur pendant le fonctionnement de l'appareil.

De cette manière, en fonction de l'utilisation que vous aurez de l'appareil et de votre 
environnement direct, il vous faudra remplacer le filtre tous les 6 à 12 mois.

AFFICHAGE COLORÉ DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Lorsque l'appareil fonctionne, la couleur de la barre LED change en fonction de la qualité de 
l'air ambiant. 
•  La barre LED est verte lorsque la qualité de l'air ambiant est bonne (affiché “TOP” sur 

l'application).
•  La barre LED est orange lorsque la qualité de l'air ambiant est moyenne (affiché “OK” sur 

l'application).
•  La barre LED est rouge lorsque la qualité de l'air ambiant est mauvaise (affiché “MAUVAIS” 

sur l'application).

CHANGEMENT DES PIEDS DE L'APPAREIL
Si vous souhaitez changer les pieds de l'appareil :
1. Veillez à débrancher l'appareil avant de le retourner délicatement.
2. Suivez les instructions indiquées sous l'appareil.
3. Retournez l'appareil et rebranchez-le.

Attention : Les pieds doivent être tirés verticalement et ne doivent surtout pas être tournés/
vissés. Fixez 4 pieds de hauteurs identiques sur l'appareil, afin de ne pas le déséquilibrer.
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FAQ

Problème Raison Solution

L'appareil ne 
marche pas

>  Le produit n’est pas 
correctement branché 
ou il y a un problème de 
concordance électrique.

>  Branchez correctement la prise  
en vous assurant du voltage et  
du bon fonctionnement du réseau 
électrique. Évitez les multiprises.>  Il y a un problème sur 

le réseau électrique du 
logement.

>  Le filtre et/ou la grille arrière 
n’est pas correctement 
enclenché.

>  Poussez et enclenchez 
correctement la grille. 

Baisse de 
performance  
de l’appareil

>  Le pré-filtre est sale, ce qui 
gêne le flux d’air. >  Nettoyez le pré-filtre.

>  L’entrée ou la sortie d’air 
est bloquée par quelque 
chose. 

>  Laissez au moins un espace de 
50 cm à l’arrière, sur les côtés et 
devant l’appareil.

>  Le capteur de qualité de 
l'air est encrassé.

>  Reportez-vous au paragraphe 
“Maintenance”.

Bruit anormal

>  Quelque chose bloque le 
ventilateur.

>  Assurez-vous qu’aucun objet 
bloque le flux d’air. 

>  Le produit a un problème 
de fonctionnement.

>  Rapprochez-vous de votre 
revendeur pour une prise en 
charge SAV.

>  Le filtre est encrassé.
>  Reportez-vous au paragraphe 

“Maintenance/Remplacement 
du filtre”.

L'appareil ne 
produit pas d'air

>  L'entrée ou la sortie d'air est 
bouchée.

>  Reportez-vous au paragraphe 
“Maintenance” et assurez-vous 
qu’aucun objet bloque le flux 
d’air. 

L'air qui sort  
de l'appareil est 
odorant

>  Le filtre a besoin d'être 
nettoyé voire remplacé.

>  Reportez-vous au paragraphe 
“Maintenance /Remplacement 
du filtre”.

La couleur 
du voyant de 
qualité de l'air 
ne change pas

>  Le capteur de qualité de 
l'air est encrassé.

>  Reportez-vous au paragraphe 
“Maintenance”.

>  Vous n'êtes pas dans un 
environnement très pollué.

>  Pour passer en orange ou en 
rouge, l'air ambiant doit être 
pollué.

>  Le filtre doit être remplacé si 
la lumière reste rouge.

>  Reportez-vous au paragraphe 
“Maintenance”.

•  Assurez-vous que l’appareil soit éteint et débranché avant de réaliser toute manipulation.
•  N’immergez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
•  N’utilisez pas de produits corrosifs, abrasifs ou inflammables pour nettoyer l’appareil.
• Le filtre à particules n'est pas lavable et doit être remplacé.

NETTOYAGE DU PRÉ-FILTRE EN TISSU
Le pré-filtre en tissu amovible capte les grosses poussières et les poils et squames d'animaux. Il 
est à laver tous les 15 jours environ, afin de garantir l'efficacité maximale du purificateur. Vous 
pouvez le laver avec un aspirateur muni d'une bosse douce et vous pouvez également le 
passer en machine, en programme “Linge délicat". 

Attention : Ne pas repasser le pré-filtre avec un fer à repasser. Ne jamais placer sur l'appareil un 
pré-filtre encore humide. Seul le pré-filtre est réutilisable et peut être nettoyé à l'eau.

ENTRÉE ET SORTIE D'AIR DE L'APPAREIL 
L'air est aspiré par l'arrière de l'appareil et ressort par le haut. Utilisez un chiffon doux pour 
enlever la poussière au niveau des entrées et des sorties d’air.

REMPLACEMENT DU FILTRE 
Grâce à la technologie OptiFilterTM, un voyant lumineux s'allume dès que le filtre doit être 
remplacé (tous les 6 à 12 mois en moyenne). Pour remplacer le filtre :

1   Assurez-vous que l'appareil soit débranché, puis, retirez le pré-filtre de l'appareil et déclipsez 
la grille arrière. 

2  Tirez doucement sur les deux languettes du filtre usagé afin de le sortir de l'appareil.
3   Placez directement le filtre usagé dans un sac fermé hermétiquement et jetez-le rapidement 

afin de ne pas disperser les polluants.
4  Installez délicatement le nouveau filtre, en plaçant les deux languettes face à vous.
5  Replacez la grille arrière et le pré-filtre.
6  Rebranchez et ré-allumez l'appareil.
7   Appuyez 3 secondes sur le bouton [ Filtre ] pour réinitialiser le système de mesure d'usure du 

filtre.

Évitez que les filtres usagés soient manipulés par des personnes asthmatiques ou allergiques. 
Pensez à bien vous laver les mains après avoir manipulé un filtre usagé.

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR
Le capteur de particules nécessite un dépoussiérage régulier : tous les 2 mois environ, en 
fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et de l'environnement dans lequel il est 
placé. Pour cela, utilisez un aspirateur afin de capturer les éventuelles poussières.

Attention : N'utilisez pas de détergents, de produits corrosifs ou d'objets métalliques pour 
nettoyer le capteur. L'efficacité du capteur est susceptible de diminuer s'il n'est pas nettoyé 
régulièrement.

STOCKAGE DE L'APPAREIL 
Si vous n'utilisez pas votre purificateur d'air, vous pouvez le ranger dans un endroit propre, à 
l'abri de l'humidité et de la chaleur.

MAINTENANCE ET REMPLACEMENT DU FILTRE (VOIR PAGE 3)
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Garantie
Les produits sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d’achat, sur présentation de la facture, 
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 incorrecte, ou de l’usure normale des pro-
duits. Les pièces détachées sont également disponibles sur une durée de 2 ans après la date d’achat.

Air&me ne saurait être tenu responsable d’une mauvaise utilisation faite de ces produits, d’une utilisation qui s’avé-
rerait dangereuse ou non appropriée.

DEEE 
Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union européenne 
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 (Équipements Électriques et Électromagnétiques). En s’assurant que ce pro-
duit est bien mis au rebut 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, contacter la municipalité, la 
déchetterie ou le magasin d’achat.

Warranty
The appliances are under warranty for a 2-year period from the purchase date. The warranty covers all failures 
resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or damages 
resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product. Spare parts are also 
available for a period of 2 years after the date of purchase.
Air&me cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

DEEE 
Disposal of Electric and Electronic Equipment (Applicable in the countries of the European Union and other Europe-
an countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates that this product 
shall not be treated as household waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recy-
cling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials 
will help to conserve natural resources. For additional information about recycling of this product, please contact 
the municipality, the waste or the retailer.

Garantie
Gegen Vorlage der Rechnung werden die Produkte für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum ge-
gen Schäden durch fehlerhafte Verarbeitung oder Bauteile garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel oder 
Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Verwendung oder normale Abnutzung des Pro-
duktes verursacht werden. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur 
Verfügung. Ersatzteile stehen ebenfalls für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum zur Verfügung. Air&me 
kann nicht für die unsachgemäße, gefährliche oder ungeeignete Verwendung dieser Produkte verantwortlich ge-
macht werden.

WEEE 
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anwendbar in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über entsprechende Sammelsysteme verfügen). Dieses 
Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. 

Es muss für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten an eine geeignete Sammelstelle gegeben werden. 
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei die Umwelt und 
die Menschen vor möglichen negativen Folgen zu schützen. Die Wiederverwertung von Baustoffen trägt dazu bei 
natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes wenden Sie sich 
bitte an Ihre Gemeinde, einen Wertstoffhof oder an Ihren Fachhändler.

Garantie
De producten hebben een garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoopdatum, na voorlegging 
van de aankoopfactuur, voor alle defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. 
Deze garantie geldt niet voor gebreken of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik, of 
normale slijtage van de producten. De onderdelen blijven beschikbaar voor een periode van 2 jaar na 
aankoopdatum.

Air&me kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuist, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze 
producten.

AEEA
Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de lidstaten van 
de Europese Unie en in andere Europese landen die beschikken over geschikte inzamelingssystemen). 
Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden verwerkt. 
Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor het recycle(re)n van EEA (elektrische, 
elektronische en elektromagnetische apparatuur). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt 
afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de volksgezondheid. 
Het recycle(re)n van materialen draagt bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer 
informatie over het recycle(re)n van dit product, neem contact op met uw lokale overheid, stortplaats of 
plaats van aankoop.

Gwarancja
Niniejsza gwarancja jest ważna przez 2 lata (dwa lata) od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia 
wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i 
błędów wynikłych z nieodpowiedniego korzystania z urządzenia ani z normalnego zużycia się produktu. Części 
zamienne objęte gwarancją są też dostępne przez 2 lata od daty zakupu. Air&me nie ponosi odpowiedzialności za 
nieodpowiednie i niebezpieczne korzystanie z produktów. 

DEEE 
Zbyt elektrycznego i elektronicznego sprzętu (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych europejskich krajów, w 
których istnieje system segregacji) . Ten symbol oznacza, że produkt nie będzie traktowany jako odpad komu-
nalny. Powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Upewniając się, że produkt ten został przekazany we właściwe miejsce do recyklingu, pomagasz zapobiegać 
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów przyczynia 
się do ochrony zasobów naturalnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu tego produktu, 
prosimy o kontakt z gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sprzedawcą.vaikutuksia. Materiaalien kierrätys aut-
taa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi 
viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.

Takuu
Tuotteilla on kahden vuoden takuu ostopäivästä lukien laskua vastaan, takuu kattaa valmistus- ja 
materiaaliviat. Tämä takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä 
ja normaalista kuluvien osien kulumisesta. Varaosia on saatavissa myös 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien.
Air Naturel ei ole vastuussa tämän tuotteen virheellisestä, mahdollisesti vaaralliseksi osoittautuvasta tai 
asiattomasta käsittelystä.

DEEE

Sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden käsittely käyttöiän lopussa (koskee Euroopan unionin maita 
ja muita Euroopan maita, joissa on asianmukaiset keräysjärjestelmät). Tämä tuotteelle asetettu symboli 
tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteen kanssa. Se on toimitettava kierrätettäväksi 
sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden jätteen keräyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote 
hävitetään asianmukaisella tavalla autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisia 
vaikutuksia. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Jos kaipaat lisätietoja tämän tuotteen 
kierrättämisestä, ota yhteys oman kuntasi viranomaisiin, kaatopaikkaan tai tuotteen ostopaikkaan.
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