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CHER CLIENT,
Nous vous félicitons pour l’achat du BONECO P340. Ce 
purificateur d’air à haute efficacité est équipé d’un filtre 
de qualité supérieure, qui libère l’air non seulement des 
odeurs, mais aussi de la poussière, du pollen et des par-
ticules d’impuretés. Le filtre permet de soulager efficace-
ment de nombreux symptômes, dont le rhume des foins 
et les réactions allergiques à la poussière domestique et 
aux déjections d’acariens.

Le BONECO P340 est conçu pour un fonctionnement en-
tièrement automatique et sans complication. Grâce à la 
commande intelligente, le niveau sonore reste aussi bas 
que possible. La minuterie intégrée permet à l’appareil 
de fonctionner aussi quand vous n’êtes pas à la maison. 
Ainsi, vous aurez toujours une ambiance optimale à votre 
retour à la maison. 

Nous vous souhaitons beaucoup de moments heu-
reux avec votre nouveau purificateur d’air BONECO 
P340 !

BONECO P340 avec cordon 
secteur spécifique au pays

Filtre A341

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES* 

Désignation de modèle BONECO P340

Tension de réseau 220–240 V, 50 Hz

Consommation électrique 50 W

Niveau sonore de fonctionnement 57 dB(A)

Puissance de purification (taux de 
distribution d’air pur, CADR) 

210 m³/h

Débit d’air 300 m³/h

Dimensions L×l×H 206×336×527 mm

Poids à vide 5,3 kg  / 6,3 kg

* Sous réserve de modifications

CONTENU DE LA LIVRAISON
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Prélevez le filtre et retirez le film de protection.Enlevez le panneau avant à fixation magnétique.

Replacez le filtre dans le dispositif de fixation 
(tout en respectant les repères).

Enlevez le préfiltre.

Mettez en place le panneau avant.Mettez le préfiltre en place.
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PANNEAU AVANT
Le panneau avant du BONECO P340 est maintenu par 
un système mécanique. Le purificateur d’air ne se met 
pas en marche si le panneau avant est manquant ou s’il 
est mal posé.

FILTRE DE REMPLACEMENT
Le filtre de remplacement est disponible auprès de votre 
revendeur spécialisé BONECO ou dans notre boutique en 
ligne à l’adresse suivante : www.shop.boneco.com. 

PANNEAU AVANT ET FILTRE DE REMPLACEMENT
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SUPPRESSION DE L’AVERTISSEMENT CONCERNANT 
LE FILTRE
L’affichage «Filtre»  reste allumé après le remplace-
ment du filtre. Pour masquer l’affichage, maintenez la 
touche  enfoncée pendant cinq secondes. En même 
temps, le compteur de service est remis à zéro pour le 
nouveau filtre.

Tous les affichages de l’appareil

Affichages Signification

Ioniseur allumé ou éteint 31

Fonction Minuteur (1, 2, 4 ou 8 heures) 31

Affichage de la qualité de l’air (vert, orange, rouge) 30

Mode AUTO et niveau de ventilation 30

Filtre usagé, le remplacer 32

AFFICHAGE À L’ÉCRAN
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Le BONECO P340 s’adapte facilement à vos besoins. À la 
mise en service de l’appareil, le réglage de base du niveau 
de ventilation est en mode automatique (MODE AUTO). 

MODE «AUTO»
En mode , le niveau de ventilation se règle auto-
matiquement en fonction de la qualité de l’air. Après sa 
première mise sous tension, l’appareil est sur le niveau 
de ventilation le plus bas « L » pendant les premières 
minutes.

AFFICHAGE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
La qualité de l’air est mesurée par le capteur intégré et 
est indiquée par différentes couleurs sur l’affichage «Air».

À la mise sous tension de l’appareil, il s’écoule environ 
une minute jusqu’à ce que le capteur ait mesuré la qualité 
actuelle de l’air. Pendant cette période, l’appareil fonc-
tionne sur le niveau « L ».

Notez que les valeurs mesurées peuvent être modifiées 
en fonction de la taille de la pièce et de la position de 
l’appareil.

Le capteur enregistre les particules de poussière les plus 
fines, ainsi que les gaz. Outre la poussière domestique ou 
le pollen, en font également partie les gaz, la fumée de 
tabac, les composés organiques et les odeurs.

RÉGLAGE MANUEL DU DEGRÉ DE VENTILATION
Le niveau de ventilation du BONECO P340 peut être com-
mandé manuellement.

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu’à l’obten-
tion du niveau de ventilation souhaité. 

propre acceptable mauvais

FONCTIONS DE BASE
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IONISEUR
Le fait d’appuyer une fois sur la touche «ION»  active 
l’ioniseur. Rappuyer sur la même touche pour désactiver 
l’ioniseur.

FONCTION MINUTEUR
Avec la fonction Minuteur, vous définissez la durée de 
fonctionnement du BONECO P340 avant sa déconnexion 
automatique (minuterie d’arrêt).

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE D’ARRÊT
1. Mettez le BONECO P340 en marche en appuyant sur 

la touche .

2. Choisissez le réglage de fonctionnement et le mode.

3. Appuyez une fois sur la touche .

4. Utilisez la touche  pour régler la durée de fonction-
nement (1, 2, 4 ou 8 heures).

L’appareil ne fonctionne que pendant le temps indiqué et 
il s’éteint ensuite.

5. Pour mettre fin prématurément à la minuterie, appuyez 
sur la touche  jusqu’à ce que la minuterie s’arrête. 
Vous pouvez également éteindre le BONECO P340 en 
appuyant sur la touche .

IONISEUR ET FONCTION MINUTEUR
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REMPLACEMENT DU FILTRE
Le filtre est usé quand l’affichage «Filtre»  s’allume. Il 
faut maintenant remplacer le filtre pour garantir le main-
tien d’une purification optimale de l’air.

La procédure de remplacement du filtre correspond aux 
figures illustrées à la page 27.

1. Remplacez le filtre conformément aux instructions fi-
gurant à la page 27.

2. Maintenez la touche  enfoncée pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que l’affichage  s’éteigne.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE
Le préfiltre empêche la pénétration de grosses particules 
de poussière à l’intérieur du BONECO P340. 

1. Nettoyez le préfiltre à l’aspirateur ou à l’eau courante.

2. Laissez sécher le préfiltre complètement avant de le 
remettre en marche.

 Pour le nettoyage, n’utilisez pas d’alcool ni de produit 
de nettoyage agressif.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE




