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HUMIDIFICATEUR
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MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com



AP2030

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

AP2030

DESCRIPTION
1 Panneau de commandes
2 Sortie d’air
3 Entrée d’air
4 Barre lumineuse
5 Filtre
6 Base
7 Chargeur
PANNEAU DE COMMANDE

A Bouton on/off
B Bouton minuterie
C Bouton vitesse de l’air
D Bouton contrôle de lumière

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.

 - 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 15 cm à 
l’arrière et sur les côtés de l’appareil, et 30 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

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

 - Débrancher l’appareil du secteur quand il n’est 
pas utilisé et avant de procéder à toute opéra-
tion de nettoyage.

 - 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 pous-
sière, 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.

 - Ne pas laisser l’appareil sans surveillance 
durant son fonctionnement.

 - Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché. Cela permettra d’écono-
miser de l’énergie et de prolonger la durée de 
vie utile de l’appareil.

 - Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des 
vêtements.



 - Pour remplacer le filtre, voir le figure 1.

 - Après avoir changé le filtre, appuyer sur le bou-
ton «ON/OFF» et le maintenir enfoncé pendant 
7 secondes pour redémarrer l’appareil.

INTERRUPTEUR VEILLEUSE

 - La barre lumineuse a trois positions : Doux, 
standard, éteint.

APRÈS UTILISATION DE L’APPAREIL :

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

 - Débrancher l’appareil de la prise secteur.

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

 - Nettoyer l’appareil électrique et son connec-
teur avec un chiffon humide et bien les sécher 
ensuite. NE JAMAIS IMMERGER L’APPAREIL 
NI LE CONNECTEUR 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.).

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

 - Veiller à bien niveler l’appareil.

 - 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 :

 - Veiller à retirer tout le matériel d’emballage du 
produit.

 - Enlever le film de protection de l’appareil.

 - Pour éliminer l’odeur de neuf au premier 
fonctionnement, on recommande de le faire 
marcher à la puissance maximale pendant 2 
heures dans une pièce bien ventilée.

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

MODE D’EMPLOI :

 - Dérouler complètement le câble avant de le 
brancher.

 - Positionner correctement l’appareil connecté 
sur sa base/ connecteur.

 - Brancher l’appareil.

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

RÉGLAGE ÉLECTRONIQUE DE LA VITESSE :

 - On peut maîtriser la vitesse de l’appareil, en 
agissant sur la commande de contrôle de vi-
tesse (C) Cette fonction est très utile puisqu’elle 
permet d’adapter la vitesse de l’appareil au type 
de travail que vous voulez réaliser.

FONCTION MINUTERIE :

 - Il est possible de contrôler la durée de fonc-
tionnement de l’appareil.

 - Pour programmer la durée de fonctionnement, 
il suffit de la sélectionner à l’aide du bouton (B).

 - La durée programmée ou le temps restant 
s’affichent sur l’écran.

BOUTON DE FILTRE :

 - Lorsque la durée de vie utile du filtre arrive à 
son terme (environ 2 200 h), la barre lumineuse 
du voyant reste illuminé en rouge pour indiquer 
qu’il est nécessaire de le remplacer.



CARACTÉRISTIQUES :
 - Degré de protection : IPX0

 - Type de pièce appliquée : BF

 - Poids : 2,07 kg

 - Niveau de pression acoustique < 60 dB(A)

 - Vibration < N/A m/s2

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

 - Température de stockage : -15°C~35°C~

Remarque : Ces caractéristiques peuvent être 
modifiées sans préavis pour des raisons d’amé-
liorations du produit.




