Avant l’emploi

Garantie et Service

Nous vous remercions d’avoir acheté le
Purificateur d’air intérieur FreciousCare.
Le Purificateur d’air intérieur
FreciousCare vous offre ainsi qu’à
votre famille la meilleure protection
contre une variété d’agents polluants
de l’air intérieur, comme le PM2.5, les
bactéries, le formol et autres composés
organiques volatiles (COV)

Étendue de la garantie:

FR

• Le produit est utilisé selon les
instructions du mode d’emploi;
• Le produit est manipulé
correctement en fonction de
l’utilisation prévue;
• Le reçu original de l’achat et la carte
de garantie enregistrée doivent être
présentés.

Avant d’utiliser le produit, veuillez lire ce
mode d’emploi et suivre soigneusement
les instructions afin d’éviter un accident.

La garantie MANN+HUMMEL
ne s’applique pas si le produit est
endommagé en raison d’un accident,
d’une erreur, de l’usure normale ou d’un
emploi inapproprié.

Commencez à profiter d’un air plus
propre et plus sain grâce à votre
nouveau purificateur d’air.

Veuillez vous reporter au site Web
de MANN+HUMMEL à www.
mann-hummel.com pour d’autres
informations ou recevoir de l’aide. Vous
pouvez également prendre contact avec
le point de vente où vous avez acheté
le produit.
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1. Informations importantes
Attention: Pour éviter les accidents ou les dommages matériels, veuillez suivre les
indications et les instructions ci-dessous.
Ne faites pas fonctionner le produit et ne touchez
pas la prise secteur si vos mains sont mouillées
car vous pourriez recevoir un choc électrique.

Débranchez le produit de la prise avant de
soulever le couvercle postérieur, d’installer ou de
remplacer les composants du filtre, de nettoyer ou
de déplacer le purificateur.

Ne mouillez pas le produit car cela peut
provoquer des courts-circuits et des chocs
électriques.

Sauf sous la surveillance de personnes
responsable de leur sécurité, les personnes, y
compris les enfants de 8 ans et plus, avec des
capacités sensorielles, mentales et physiques
réduites, ou qui ne sont pas familières avec le mode
d’emploi, ne sont pas autorisées à faire fonctionner
le produit.

Maintenez le produit éloigné de substances
inflammables ou de sources de flammes.
Ne faites pas fonctionner le produit si l’une de
ses parties, y compris la prise secteur, le cordon
d’alimentation ou le corps du purificateur, est
endommagée.
Les parties endommagées doivent être remplacées
par le fabricant ou le centre de service autorisé afin
d’éviter les dangers.

Le produit n’est pas prévu pour remplacer une
ventilation intérieure correcte, l’emploi d’un
ventilateur ou d’une hotte dans la cuisine ou le
passage régulier d’un aspirateur dans l’espace
intérieur.

Ne branchez pas le produit dans la prise de
courant si la tension nominale du produit est
différente de la tension du secteur local car cela
peut entraîner un incendie ou endommager le
produit.

Le produit doit toujours être placé sur une
surface plane, horizontale, sèche et stable.

Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit
sans autorisation. Le démontage ou la réparation
sans autorisation peuvent causer une défaillance
ou du danger. Une modification non autorisée
peut avoir pour conséquence un incendie ou une
défaillance.

Ne placez pas ou ne faites pas fonctionner le
produit dans des zones ou l’environnement
est humide ou avec des températures très
élevées, comme la cuisine, la salle de bain ou
dans des zones avec d’importants changements
de température, afin d’éviter la condensation à
l’intérieur du produit.

Maintenez le câble d’alimentation hors du passage
pour éviter que les personnes ne trébuchent
dessus.

N’utilisez pas d’alcool ou de solvant pour
nettoyer le produit car cela l’endommagera ou
provoquera des chocs électriques, entraînant des
blessures ou un incendie, etc.

Ne placez pas ou ne faites pas fonctionner le
produit près d’appareils à gaz, de cheminées ou
autres appareils de chauffage.

Ne pas plier, traîner, tordre ou écraser le câble
d’alimentation. Maintenez fermement la prise
secteur lorsque vous débranchez le câble.

Laissez un espace libre d’au moins 30 cm des
deux côtés, derrière et au-dessus du produit pour
éviter d’altérer le rendement du purificateur.

Ne bloquez pas les entrées et sorties d’air du
produit. Une mauvaise circulation de l’air affectera
le rendement du produit.

Le purificateur ne retire pas le monoxyde de
carbone (CO) ou le radon (Rn) et ne doit
pas être utilisé en cas d’accidents impliquant
des processus de combustion et des produits
chimiques dangereux.

N’insérez pas ou ne jetez pas d’objets dans les
ouvertures de ventilation du produit.

Le produit comprend une prise de terre
uniquement à des fins fonctionnelles.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le
nettoyage et l’entretien du produit ne doivent pas
être faits par des enfants sans surveillance.

Utilisez uniquement le filtre de remplacement
original MANN+HUMMEL qui est prévu pour ce
produit.

Attention: Débranchez le purificateur de l’alimentation immédiatement dans les
cas suivants.
Si le panneau de commande ne fonctionne pas.
Si la prise secteur ou le cordon d’alimentation sont inhabituellement chauds.
S’il y a une odeur de brûlé ou des sons et vibrations inhabituels.
Si d’autres anomalies ou un mauvais fonctionnement sont détectés.
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2. Pièces et Panneau de commande

FR
Panneau de
commande
Sortie d’air
Poignée

Filtre
Couvercle
postérieur
Entrée d’air

Câble d’alimentation
Prise secteur

Indicateur de
fonctionnement

Anti-brume
Auto

Marche/Arrêt

Vitesse moyenne

4 heures

Basse Grande
Silencieux		
vitesse vitesse 1 heure 8 heures

Mode

Vitesse du
ventilateur

Rappel de
remplacement
de filtre

Programmateur Réinitialiser
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3. Indications pour l’installation
Attention: Veuillez débrancher le purificateur du secteur lorsque vous installez ou
remplacez le filtre.
Attention: Le filtre n’est PAS lavable. Veuillez acheter uniquement le filtre de
remplacement original FreciousCare pour assurer le rendement du produit et ne pas
l’endommager.

1.

Veuillez saisir le purificateur.
Placez vos doigts dans la rainure
du couvercle postérieur et tirez
doucement sur le couvercle vers
l’extérieur pour l’enlever.

2.

(i) Si vous utilisez le purificateur
pour la première fois, veuillez
retirer l’emballage scellé du
filtre.

(ii) Lorsque vous remplacez
le filtre, tenez les poignées
du filtre usé et retirez-le du
purificateur. Retirez et jetez
tout le matériel d’emballage du
nouveau filtre.
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3.

Pour insérer le filtre dans le
purificateur, placez le filtre dans le
boîtier principal avec le côté où il y
a les poignées vers l’extérieur.

4.

Tenez le couvercle postérieur du
purificateur, insérez les crochets du
bas du couvercle dans les encoches
du bas du purificateur, puis poussez
le couvercle postérieur contre
le purificateur pour rattacher
fermement le couvercle.

EN
FR
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4. Fonctionnement
4.1 Allumer/Éteindre
1.

Avant de raccorder le purificateur à une source d’énergie, veuillez vous assurer
que la tension nominale du purificateur soit la même que celle du secteur.

2.

Branchez la fiche secteur du purificateur dans une prise d’alimentation.
Si le bouton MARCHE/ARRÊT sur le panneau de commande s’allume, cela indique
que le purificateur est en veille.

3.

Touchez le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer le purificateur.
Le mode de fonctionnement par défaut est le mode AUTO. Il est possible de régler le
mode et la vitesse de ventilation à tout moment au moyen des boutons MODE et
VITESSE DU VENTILATEUR.

4.

Touchez le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre le purificateur.

4.2 Mode de fonctionnement et Réglages de la vitesse du ventilateur
1.

Le mode de fonctionnement par défaut est le mode AUTO lorsque l’on allume
le purificateur.
En mode AUTO, la vitesse du ventilateur du purificateur est contrôlée par une
séquence programmée. Si la pièce est sombre, le purificateur passera
automatiquement en sommeil (SLEEP) avec la vitesse de ventilateur sur SILENCIEUX
et l’indicateur de fonctionnement éteint.

2.

Touchez le bouton MODE pour sélectionner le mode ANTI-BRUME ou le
mode SILENCIEUX.
Il est recommandé d’utiliser le mode ANTI-BRUME si l’air est très pollué et le mode
SILENCIEUX quand vous avez besoin d’un environnement tranquille.

3.

Touchez le bouton VITESSE DU VENTILATEUR pour sélectionner la vitesse de
ventilateur désirée.
En dehors des modes ANTI-BRUME et SILENCIEUX, trois autres vitesses de
ventilateur peuvent être choisies – BASSE vitesse, vitesse MOYENNE et GRANDE
vitesse.
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4.3 Programmateur de fonctionnement

FR

Touchez le bouton PROGRAMMATEUR pour régler les horaires de fonctionnement
du purificateur – 1 heure (1h), 4 heures (4h) ou 8 heures (8h).
Le programmateur commencera le compte c rebours une fois qu’il sera réglé et que
le voyant correspondant au symbole de temps sera allumé. Le purificateur s’éteindra
automatiquement quand le temps de fonctionnement aura atteint le temps
programmé, indépendamment du changement du mode de fonctionnement ou delà
vitesse du ventilateur pendant cette période.
4.4 Technologie de filtrage
Grâce à l’expertise de plus de 75 ans de MANN+HUMMEL en matière de filtrage,
notre technologie de séparation de pointe est extrêmement efficace contre les
poussières fines (PM2,5), le formaldéhyde, les bactéries et autres polluants sous
forme de particules ou de gaz. Nos filtres emploient une structure de 3 couches
qui permet un pré-filtrage, le retrait des composés organiques volatiles (COV) et le
Filtrage Haute Performance. La couche de pré-filtrage retire les particules grossières
(par ex., les cheveux, la poussière, le pollen) ; une couche supplémentaire de charbon
actif très efficace capture les polluants gazeux comme le formaldéhyde, les odeurs
déplaisantes et autres contaminants organiques et inorganiques ; le Filtrage Haute
Performance retire les particules fines, y compris le PM2,5, la fumée, les bactéries et
autres microorganismes.

Pré-filtrage
Absorption des COV

Filtrage Haute Performance
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4.5 Rappel du remplacement du filtre et Réinitialisation
Le filtre doit être remplacé lorsque le voyant de remplacement du filtre est allumé.
Après avoir changé le filtre, veuillez maintenir le bouton RÉINITILISATION appuyé
pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant de rappel de remplacement de filtre
s’éteigne.

5. Entretien
Attention:
Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter les chocs électriques.
Veuillez débrancher le câble d’alimentation lorsque vous remplacez le filtre
ou effectuez l’entretien du produit.
N’utilisez pas d’agents hautement inflammables comme de l’alcool ou autres 		
solvants pour nettoyer le produit.
N’immergez jamais le produit dans aucun liquide.
Assurez-vous que le produit soit complètement sec avant de le brancher à 		
une source d’alimentation.

5.1 Entretien de l’appareil de purification
		
Si de la poussière s’accumule à la surface de l’appareil de purification, veuillez
l’essuyer avec un chiffon doux et sec.
S’il y a des marques sur la surface qui ne peuvent pas être retirées au moyen d’un
chiffon doux et sec, essuyez-les avec un chiffon doux trempé dans un détergent
domestique doux. N’utilisez pas le produit jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.
Nettoyez régulièrement les orifices de sortie d’air avec un chiffon doux et sec afin
d’éviter l’accumulation de la poussière à l’intérieur et à l’extérieur du produit.
Attention: Le filtre doit être remplacé lorsque le voyant de rappel de
remplacement de filtre est allumé.

Attention: N’essayez pas de nettoyer le filtre de quelque manière que ce soit.
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5.2 Remplacement du Filtre

FR

Il est recommandé de remplacer le filtre du Purificateur d’air intérieur FreciousCare
après 6-12 mois d’utilisation. Cependant, des conditions environnementales et des
fréquences différentes d’utilisation peuvent avoir une influence sur la vie utile du
filtre.
Le filtre doit être remplacé quand le voyant du symbole de rappel de remplacement
de filtre est allumé. Veuillez acheter uniquement le filtre de remplacement original
FreciousCare pour assurer le rendement du purificateur et éviter de l’endommager.
Suivez les indications d’installation décrites dans la Section 3 du mode d’emploi pour
remplacer le filtre.
Une fois que le filtre a été remplacé, touchez le bouton RÉINITIALISATION et
maintenez-le appuyé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le voyant de rappel de
remplacement s’éteigne.
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6. Résolution des problèmes
Si vous avez des problèmes avec le produit, veuillez les résoudre avec les solutions
possibles suivantes. Si le purificateur ne fonctionne toujours pas normalement,
veuillez contacter notre département de service après-vente.
Problème
Le purificateur ne marche pas.

Solution possible
Le purificateur n’est peut-être pas allumé. Touchez le
bouton MARCHE/ARRÊT sur le panneau de contrôle
pour allumer le purificateur.
Assurez-vous que la prise électrique soit bien branchée à
une source d’alimentation.

La qualité de l’air ne s’améliore
pas, même après une longue
période de fonctionnement.

Il est possible que le purificateur soit installé de telle
façon qu’il soit bloqué par un objet. Changez la position
du purificateur ou retirez l’objet qui fait obstacle.
Le filtre n’est pas bien installé. Assurez-vous de bien
installer le filtre.
L’espace intérieur où est installé le purificateur est
plus grand que la couverture efficace de l’appareil. Il
faudra plus longtemps pour purifier l’air dans une pièce
plus grande. La surface de couverture maximale du
purificateur est de 60 m2.

Le purificateur émet un
bruit inhabituel pendant son
fonctionnement.

Il se peut que l’emballage du filtre n’ait pas été retiré.
Assurez-vous que tout le matériel d’emballage soit retiré
du purificateur.

Le voyant de rappel de
remplacement du filtre et le
bouton RÉINITIALISATION
sont toujours allumés même
après que le filtre ait été
remplacé et que le bouton
RÉINITIALISATION ait été
maintenu appuyé.

Enfoncé et maintenez appuyé le bouton
RÉINITIALISATION pendant plus longtemps jusqu’à ce
que les voyants s’éteignent.

Il ne sort pas d’air des sorties
d’air.

Il peut y avoir des objets étrangers qui bloquent l’entrée
et/ou la sortie d’air. Retirez tous les objets qui font
obstacle.
Le purificateur n’est peut-être pas allumé. Assurez-vous
que la prise électrique soit bien branchée à une source
d’alimentation et touchez le bouton MARCHE/ARRÊT
pour allumer le purificateur.

10

17-J01755 Indoor air Purifier FCI5000_FR.indd 10

27/April/17 13:00

Problème

FR

Solution possible

Des odeurs suspectes sont
émises par la sortie d’air.

Le filtre peut avoir atteint la fin de sa vie utile en raison
d’une pollution sévère. Remplacez le filtre.

Le courant d’air de la sortie
d’air est considérablement plus
faible qu’avant.

Il se peut que l’emballage du filtre n’ait pas été retiré.
Assurez-vous que tout le matériel d’emballage soit retiré
du purificateur.

7. Environnement
À la fin de sa vie utile, ne jetez pas l’appareil avec les déchets ménagers
normaux, mais apportez-le plutôt à un centre de collecte pour son recyclage.
Vous contribuerez ainsi à préserver l’environnement.
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