Utilisation avec la télécommande
Utilisation avec la télécommande
1. Touche de MARCHE/ARRÊT
2. Touche de ventilateur automatique
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3. Touche de réglage de ventilateur
4. Touche de turbo
5. Touche Anti-pollen
6. Touche de MARCHE/ARRÊT d’humidification
7. Touche de réglage d’humidification
8. Touche d’ARRÊT DE MINUTERIE
9. Touche de réglage de luminosité
10. Touche du verrou de contrôle parental

Pour faire démarrer le fonctionnement
Appuyez sur “

”.

• Si vous appuyez à nouveau sur la touche, l’appareil s’arrête.
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Pour enclencher automatiquement le débit d’air
Appuyez sur “

”.

• Règle automatiquement le débit d’air sur “
malpropreté de l’air.
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” LL (Très bas), “

” L (Bas), “

” M (Standard), “

” H (Haut) selon l’état de

Pour enclencher manuellement le débit d’air
Appuyez sur “

”.

• À chaque pression sur la touche, le débit d’air change comme indiqué ci-dessous afin que vous puissiez choisir le débit d’air voulu.

“

”

“ ”

LL (Très bas)
• Le réglage “

L (Bas)

“

”

H (Haut)

” LL (Très bas) est un débit d’air très lent qui convient bien lorsqu’on dort.

• Une fois que le réglage “
d’air lent.
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“ ”

M (Standard)

” LL (Très bas) a été établi, la puissance de purification de l’air diminue en raison de l’opération à débit

Pour purifier rapidement l’air
Appuyez sur “

”.

• Le haut débit d’air élimine rapidement les impuretés présentes dans l’air.
• Ceci convient pour effectuer la purification de l’air.
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Pour éliminer le pollen
Appuyez sur “

”.

• Le basculement de la vitesse du courant d’air toutes les 5 minutes entre “
de pollen avant qu’elles tombent sur le sol.

” M (Standard) et “

” L (Bas) permet de capturer les particules
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Pour mettre l’opération d’humidification en MARCHE/ARRÊT
”.

Appuyez sur “

• À chaque pression sur la touche, l’opération d’humidification basculera de MARCHE/ARRÊT ou vice versa.
• Lorsque l’opération d’humidification bascule de MARCHE/ARRÊT ou vice versa, le témoin d’indication d’humidité donne
momentanément l’indication suivante.
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Français

• Quand l’opération d’humidification est mise en MARCHE: le témoin d’indication d’humidité change et indique le réglage.
• Quand l’opération d’humidification est mise sur ARRÊT: le témoin d’indication d’humidité est mis sur ARRÊT pendant 2 secondes.

Pour modifier le réglage d’humidification
”.

Appuyez sur “

• À chaque pression sur la touche, le témoin d’indication d’humidité donne momentanément l’indication suivante.

“LOW”(Bas)
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“STD”(Standard)

“HIGH”(Haut)

“CONT”(Continu)

Pour déterminer le temps d’arrêt de l’opération
Appuyez sur “

”.

• À chaque pression sur la touche, le réglage de la minuterie change comme suit. Le temps restant s’allume sur le témoin de minuterie ARRÊT.

“1”(1 heure)

“4”(4 heures)

“8”(8 heures)

(Annulé)

• Lorsque le temps réglé est atteint, l’opération s’arrête automatiquement.
• Vous pouvez modifier le temps réglé en appuyant sur la touche pendant que la minuterie fonctionne.
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Pour changer la luminosité des témoins du panneau de commande et des témoins avant
Appuyez sur “

”.

• À chaque pression sur la touche, l’affichage bascule comme suit.
<Témoins du panneau de commande>

Très lumineux

Peu lumineux

<Témoins avant>

Peu lumineux
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Très lumineux

Peu lumineux

ÉTEINT

• Seuls les témoins avant s’éteignent complètement.
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Pour éviter toute opération incorrecte
Appuyez sur “

” pendant 2 secondes.

• Ceci arrête le fonctionnement des touches autres que “

” de l’appareil principal et des touches de la télécommande.

• Ceci permet d’empêcher les enfants d’utiliser incorrectement l’appareil.
• Pour libérer les réglages du verrou à l’épreuve des enfants, appuyez à nouveau sur “

” pendant 2 secondes.

• Pour libérer les réglages du verrou à l’épreuve des enfants sans la télécommande, appuyez sur “
2 secondes.

” de l’appareil pendant

REMARQUE
● L’appareil ne fonctionnera pas pendant 3 secondes après que vous ayez réglé le panneau avant ou branché la fiche du cordon
d’alimentation, même si vous appuyez sur la touche “
” de la télécommande.
● Si vous ouvrez le panneau avant pendant que l’appareil fonctionne, celui-ci s’arrêtera pour des raisons de sécurité.
● Si une opération incorrecte est effectuée pendant que l’appareil fonctionne.
Si l’affichage de l’unité principale est anormal ou que la télécommande est désactivée en raison d’un orage ou d’une transmission radio
pendant que l’appareil fonctionne, débranchez la fiche du cordon d’alimentation puis rebranchez-la après 3 secondes.
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