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1 purificateur d'air UV-C 1 guide de démarrage rapide

Remarque : retirez les sacs en plastique des filtres avant de les utiliser.

Précautions d'emploi
Veuillez lire toutes les recommandations et tous les avertissements ci-dessous avant d'utiliser le 
purificateur d'air.

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
• Ne laissez pas les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 

utiliser l'unité sans la surveillance d'un adulte.
• Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec une prise de 220-240 V, 50 Hz.
• Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
• Ne faites fonctionner l'unité qu'une fois qu'elle est entièrement assemblée.
• Ne touchez jamais l'unité avec les mains mouillées et ne la laissez jamais entrer en contact avec de l'eau.
• Mettez toutes les commandes hors tension avant de débrancher l'alimentation.
• Débranchez toujours l'unité de l'alimentation électrique avant de la déplacer ou de la nettoyer, et lorsque vous ne 

l'utilisez pas.
• Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez toujours la fiche et ne tirez jamais sur le cordon.
• Ce purificateur d'air ne remplace pas une bonne ventilation, un nettoyage régulier par aspiration ou une hotte 

aspirante ou un ventilateur pendant la cuisson.
• Laissez au moins 20 cm d'espace derrière et de part et d'autre de l'unité et laissez au moins 30 cm d'espace au-

dessus de l'unité.
• Lorsque l'unité est en marche, placez-la à au moins 2 m de tout appareil émettant des ondes électriques, tels que 

les téléviseurs, les radios et les horloges, afin d'éviter toute interférence électrique.
• N'utilisez pas l'unité dans une salle de bain, une cuisine, une zone humide, près d'un foyer ou à proximité de 

produits inflammables ou combustibles, car cela pourrait entraîner un risque d'électrocution et d'incendie.
• Ne nettoyez pas l'unité avec de l'eau ou tout autre liquide, y compris les produits inflammables.
• Ne faites jamais fonctionner l'unité lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation semble endommagé. Contactez 

immédiatement le distributeur agréé ou le personnel qualifié pour effectuer un examen et une réparation.
• N'insérez pas vos doigts ou des objets étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air, et ne les bloquez pas en plaçant 

des objets à la sortie d'air ou devant l'entrée d'air.
• Ne placez rien sur l'unité et ne vous asseyez pas dessus.
• Ne placez pas l'unité directement sous un climatiseur, car la condensation pourrait s'écouler dans l'unité.
• N'utilisez pas cette unité lorsque vous utilisez des insectifuges (aérosols) à l'intérieur ou dans des endroits 

contenant des résidus huileux, de l'encens ou des vapeurs chimiques.
• N'utilisez pas l'unité dans une pièce où la température varie considérablement, car cela pourrait créer de la 

condensation à l'intérieur de l'unité.
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Schéma du produit
Panneau de commande

Poignée

Ampoule UV

Sortie d'air

Cordon d'ali-
mentation

Filtre au charbon Préfiltre + filtre HEPA

Panneau 
avant

Caractéristiques techniques
Modèle CS-EB350A
Tension 220-240V~ 50Hz; 60Hz
Puissance nominale 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
Zone de couverture Jusqu'à 42 m²
Niveau de bruit 66 dBA (max.)
CADR 350 m³/h (206 CFM)
Autonomie du filtre 2 000 heures
Poids 6,88 kg
Dimensions 374 mm (l) x 215 mm (P) x 594 mm (H)

Système de purification

Air propreAir pollué

1 2 3 4
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1. Préfiltre nettoyable
Piège les grosses particules telles que les cheveux humains, les poils des animaux de compagnie et les 
particules de poussière. Permet de prolonger la durée de vie des filtres HEPA et des filtres au charbon actif.

2. Véritable filtre HEPA
Piège jusqu'à 95 % des allergènes et des contaminants atmosphériques (jusqu'à 0,3 micron). Ces allergènes 
comprennent la poussière qui endommage les poumons, les spores de moisissures, les spores de plantes, les 
poils des animaux de compagnie et le pollen.

3. Filtre au charbon actif
Neutralise les odeurs et les composés organiques volatils (COV) tels que le formaldéhyde et le benzène, ainsi 
que les autres vapeurs nocives émises par les produits ménagers.

4. Lampe UV-C (254 nm)
Inactive les microbes tels que les germes, les virus, les champignons et les bactéries.

Indicateur de qualité de l'air

Particules en suspension
(PM2,5)

Humidité relative de l'air en % Température en °C

L'affichage numérique à l'avant du purificateur d'air indique la qualité actuelle de l'air en mesurant le niveau de 
particules en suspension (PM2,5), l'humidité relative intérieure et la température intérieure.

Particules en suspension (PM2,5)
PM2,5 désignent les particules atmosphériques (PM) dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, soit environ 
3 % du diamètre d'un cheveu humain. Ces particules proviennent de diverses sources situées à l'intérieur, des 
produits chimiques contenus dans les produits ménagers, les produits de construction, les meubles et les tapis aux 
moisissures, bactéries, acariens et même de la cuisine. Des études ont montré que l'inhalation d'une trop grande 
quantité de particules en suspension peut causer des problèmes de santé et déclencher ou aggraver des maladies 
chroniques telles que l'asthme, les crises cardiaques, la bronchite et d'autres problèmes respiratoires.

En raison des nombreux effets néfastes que les particules en suspension peuvent avoir sur un grand nombre de 
personnes, les PM2,5 sont l'un des principaux polluants étroitement surveillés par les autorités sanitaires dans le 
monde entier. Le tableau ci-dessous indique quels niveaux de PM2,5 sont nocifs :

μg/m³ Qualité de l'air intérieur
< 75 Bonne

76 à 150 Moyenne
> 151 Mauvaise
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Humidité relative intérieure
Les taux d'humidité intérieure sont également un bon indicateur de la qualité de l'air intérieur. En général, un taux 
d'humidité relative de 45 à 60 % est optimal à l'intérieur. Un taux d'humidité de 50 % est recommandé pour inhiber 
la croissance des acariens, des moisissures et des bactéries. Dans les climats froids, un taux d'humidité inférieur 
de 30 à 40 % peut être préférable pour éviter la condensation sur les fenêtres et autres surfaces.

Panneau de commande

Vitesse du 
ventilateur

Bouton

Minuteur 
Bouton

UV 
Bouton

Alimentation
Bouton marche/

arrêt

Réinitialisation 
du filtre
Bouton

Sécurité enfant

Bouton du minuteur
Le purificateur d'air peut être programmé pour fonctionner à des intervalles de 1, 2, 4 ou 8 heures, s'arrêtant 
automatiquement lorsque le temps de fonctionnement sélectionné est écoulé.
Appuyez plusieurs fois sur cette touche jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné (la LED s'allume).
Pour sélectionner le mode de fonctionnement continu, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que tous les 
voyants du minuteur soient éteints.

Bouton UV
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lampe UV-C.

Bouton d'alimentation
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.

Bouton de réinitialisation du filtre
Ce voyant clignote après 2 000 heures d'utilisation pour indiquer que les filtres doivent être remplacés. Appuyez sur 
ce bouton pour réinitialiser cette fonction après avoir remplacé les filtres.

Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur
Le purificateur d'air dispose de trois vitesses de ventilation et de trois modes (veille, turbo, automatique). Appuyez 
plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que le réglage de la vitesse de ventilation souhaité soit sélectionné (la LED 
s'allume).

Fonctionnalité « Sécurité enfant »
Appuyez sur les boutons de réinitialisation du filtre et de réglage de la vitesse du ventilateur, et maintenez-les 
enfoncés pendant 3 secondes pour activer la fonction « Sécurité enfant ».
Le voyant du bouton d'alimentation clignote (0,5 seconde allumé et 0,5 seconde éteint) pour indiquer que la 
fonction « Sécurité enfant » est activée. Lorsque la sécurité enfant est activée, appuyer sur les boutons du panneau 
de commande n'a aucun effet.
Pour désactiver la fonction « Sécurité enfants », appuyez sur les boutons de réinitialisation du filtre et de réglage 
de la vitesse du ventilateur et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. Tous les boutons du panneau de 
commande fonctionnent à nouveau normalement.
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Instructions d'utilisation
Remarque : retirez les sacs en plastique des filtres avant de les utiliser.

1. Branchez l'unité sur une prise électrique adaptée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité sous tension.
3. Modifiez le minuteur, la vitesse du ventilateur ou les réglages UV si vous le souhaitez (reportez-vous à la 

description du panneau de commande).
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'unité.

Lorsque l'unité n'est pas utilisée, éteignez-la et débranchez-la de la prise électrique.

Nettoyage et maintenance
Nettoyage de l'unité
• Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'unité.
• Ne mettez pas l'unité dans l'eau et n'utilisez pas d'eau pour la laver directement.
• N'utilisez pas d'alcool, d'huile, de benzène, ni de détergent corrosif ou inflammable pour nettoyer l'unité.
• Utilisez un chiffon et un détergent doux pour nettoyer l'unité et assurez-vous qu'elle est complètement sèche 

une fois nettoyée.
• Nettoyez régulièrement la surface intérieure et extérieure pour éviter que la poussière ne s'y accumule.
• Pour entretenir ou remplacer des filtres, voir les instructions relatives au remplacement des filtres.

Instructions de stockage
Si l'unité n'est pas utilisée pendant une période prolongée, emballez-la et rangez-la correctement à l'abri de l'humidité 
et de la lumière directe du soleil :
• Débranchez l'alimentation électrique de l'unité.
• Nettoyez le préfiltre.
• Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'entrée d'air et la sortie d'air.

Mise en garde
Une utilisation appropriée et un entretien régulier assurent un fonctionnement efficace et permettent de prolonger 
la durée de vie de l'unité. N'essayez pas de réparer ou de modifier les fonctions électriques ou mécaniques de cette 
unité. L'entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.

Remplacement du filtre
Indicateur de remplacement du filtre
Après 2 000 heures d'utilisation, le témoin du bouton de réinitialisation du filtre clignote pendant le fonctionnement. 
Cela indique que les filtres du purificateur d'air doivent être remplacés.
Remplacez les filtres conformément aux instructions ci-dessous. Appuyez ensuite sur le bouton de réinitialisation 
du filtre pour réinitialiser le minuteur intégré de remplacement des filtres.

Instructions relatives au remplacement du filtre
Le purificateur d'air est fourni avec les filtres déjà installés à l'intérieur. Cependant, vous devez retirer l'emballage en 
plastique des filtres avant d'utiliser le purificateur d'air pour la première fois.
Lorsque vous remplacez les filtres par des filtres neufs, retirez l'emballage et placez les filtres dans l'unité comme 
décrit ci-dessous.

• Placez l'appareil contre un mur pour plus de stabilité lorsque vous retirez ou insérez des filtres.
• Veillez à insérer les filtres dans l'ordre et dans la bonne position.



6

Étape 1.
Tenez le haut du panneau avant et tirez-le vers l'avant pour le retirer du 
purificateur d'air.

Étape 2.
Retirez tous les morceaux d'emballage du préfiltre, du filtre HEPA et du 
filtre au charbon.

Étape 3.
Placez le filtre au charbon dans le purificateur d'air en orientant 
l'étiquette vers vous.

Étape 4.
Placez le préfiltre et le filtre HEPA dans le purificateur d'air en orientant 
l'étiquette vers vous.

B

A

Étape 5.
Réinstallez le panneau avant en le fixant d'abord au bas du purificateur 
d'air (A). Ensuite, poussez doucement le haut du panneau contre l'unité 
principale du purificateur d'air (B) pour le remettre en place.
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Entretien du préfiltre
• Nettoyez régulièrement le préfiltre pour garantir la bonne performance du purificateur d'air.
• Le préfiltre peut être aspiré délicatement à l'aide d'outils à main (pas de brosses rotatives).
• N'utilisez pas de solutions, de brosses ou d'objets pointus pour nettoyer le préfiltre, car cela pourrait 

l'endommager.

Entretien du filtre au charbon actif/HEPA
• Le filtre au charbon actif/HEPA n'est pas lavable.
• Vous pouvez utiliser un aspirateur pour nettoyer délicatement le filtre HEPA de manière régulière.
• Remplacez les filtres par des filtres neufs lorsque le voyant de remplacement du filtre s'allume.

Guide de dépannage
Problème Cause probable Solution

L'unité ne fonctionne pas

Le câble d'alimentation n'est pas 
branché

Branchez le câble d'alimentation

Le câble d'alimentation n'est pas 
branché correctement

Branchez correctement le câble 
d'alimentation

Le panneau avant n'est pas 
correctement fixé

Remettez le panneau avant en place

L'unité est très bruyante

Les filtres ne sont pas déballés Retirez les emballages des filtres
(Voir les instructions relatives au 
remplacement du filtre)

Il y a trop de poussière sur le préfiltre Nettoyez le préfiltre

Les filtres HEPA et au charbon actif 
sont sales

Remplacez les filtres HEPA et au 
charbon actif

L'unité fait un bruit anormal
Des pièces situées à l'intérieur de 
l'unité se sont détachées

Contactez le service client

Le moteur est cassé

Les voyants ne sont pas allumés La commande du circuit du produit 
ne fonctionne pas

Contactez le service client

Le voyant UV-C est éteint
La lampe UV-C est éteinte Appuyez sur le bouton UV-C

La lampe UV-C est cassée ou doit 
être remplacée

Contactez le service client

Le débit d'air est réduit
Les filtres sont sales Remplacez les filtres

Les filtres ne sont pas déballés Retirez les emballages des filtres


