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Veuillez lire et conserver ces informations pour consultation future 

CUBE 
Le rafraîchisseur d’air 



Référence du modèle : 17013-G  //  Adaptateur SW-050150EU  //  100-240 V, 50/60 Hz //  0,2 A max. 

Sortie : 5.0V – 1500mA 

CONTENU 

Voyants lumineux indiquant 

la vitesse de ventilation 

Bouton ON/OFF 
Grille arrière 

Réservoir d’eau 

Adaptateur secteur USB 

Câble USB 

Réglage de la lumière 

Réglage de la vitesse 

de ventilation 

Grille avant 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
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Débit d’air maximal (F) 0,14 m3/min 

Puissance absorbée (P) 9.39 W 

Valeur de service ( SV) 0,01 m3/min/W 

Consommation d’électricité en mode « veille » (PSB) 0,09 W 

Niveau de puissance acoustique (LWA) 57,26 dB(A) 

Vitesse maximale de l’air (c) 0,46 m/sec 

Norme de mesure de la valeur de sevrice IEC 60879: 1986  

EN50564:2011 

EN60704-2-7:1998  

EN60704-1:2012+A11:2012 



LIRE LE MANUEL DANS SON INTÉGRALITÉ AVANT UTILISATION 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

  

• NE TRANSPORTEZ PAS L’ARCTIC CUBE UNE FOIS LE RÉSERVOIR 

REMPLI D’EAU.  

• Une petite quantité d’eau est susceptible de rester dans l’unité une fois le 

réservoir vidé. 

• N’utilisez que de l’eau propre. Si besoin, utilisez de l’eau distillée. 

• Veuillez lire et suivre les consignes d’entretien recommandées dans la 

section « Entretien » de ce manuel. 

• L’Arctic Cube  fonctionne mieux dans des endroits où l’air est propre. En 

effet, de grandes particules de poussière et de saleté peuvent réduire la 

durée de vie du filtre et/ou de l’appareil. 

• Il est recommandé de l’utiliser dans des endroits secs uniquement. En cas 

d’utilisation dans un endroit ou un environnement humide, veillez à ne pas 

faire couler d’eau sur les parties extérieures du produit. 

• Si une fuite ou un déversement d’eau se produit à la surface de l’appareil, 

débranchez l’Arctic Cube et laissez-le sécher pendant 24 heures. Vous 

pourrez ensuite l’utiliser comme d’habitude. 

• Ne l’exposez pas au soleil pendant de longues périodes. 

• En cas de non-utilisation prolongée de l’Arctic Cube , videz le réservoir d’eau, 

mettez l’appareil en marche et réglez le ventilateur à la vitesse la plus élevée 

pendant au moins 4 heures. Cette opération sèchera le filtre et l’intérieur de 

votre appareil. 

• Utilisez uniquement l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation d’origine 

fournis. 

• Ne manipulez pas l’alimentation ou le cordon d’alimentation avec les mains 

humides. 

• Débranchez l’Arctic Cube  lors de son nettoyage et en cas de 

démontage/remplacement du filtre ou de déplacement de l’appareil. 

• Pour des résultats optimaux, placez l’Arctic Cube  sur une surface surélevée 

comme une table ou un comptoir. 

• Ne placez pas l’Arctic Cube  près d’un appareil de chauffage ou de tout autre 

appareil électrique. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
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• Ne placez pas l’appareil dans un couloir ou dans une zone très fréquentée où 

l’on risquerait de trébucher dessus ou de le renverser. 

• Ne placez aucun corps étranger à l’intérieur de l’Arctic Cube. 

• Ne posez rien sur l’Arctic Cube. 

• N’obstruez pas les grilles avant et arrière de l’appareil. 

• Ne retournez pas l’appareil. 

• N’immergez pas l’Arctic Cube  dans l’eau ou dans tout autre liquide. 

• Ne placez pas l’Arctic Cube  près d’une flamme ou de toute autre source de 

chaleur. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées 

ou un manque d’expérience et de connaissances si elles sont supervisées 

par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent les 

consignes de cette personne leur permettant d’utiliser l’appareil en toute 

sécurité et si on leur explique les risques encourus. Les enfants ne doivent 

pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 

effectués par des enfants sans surveillance. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du 

non-respect de ce manuel d’utilisation. 

• Un filtre de rechange a été spécialement conçu pour ce produit. Si votre 

cartouche est cassée ou endommagée, une cartouche de remplacement est 

disponible à la vente. 

• L’Arctic Cube doit être placé sur une surface plane ; faire basculer l’appareil 

peut provoquer une fuite d’eau hors de la base. 

• Vérifiez le réservoir interne avant de le remplir à nouveau – ajouter de l’eau 

trop tôt provoquera un remplissage excessif du réservoir et une fuite. 

• En cas de déplacement de l’Arctic Cube, débranchez l’appareil et veillez à ne 

pas renverser l’eau du réservoir. Si le réservoir est plein, videz-le avant tout 

déplacement. 

• Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 

l’appareil. 

• Un élément du circuit imprimé de l’adaptateur secteur contient du plomb. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
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INSTALLATION 

ASTUCE : Utilisez de l’eau très froide – plus l’eau sera froide, plus l’air produit 

par l’Arctic Cube sera frais. 

Placez l’Arctic Cube sur une surface plane. (Voir Fig. 1) 

Ouvrez le couvercle du réservoir et remplissez-le d’eau. (Voir Fig. 2 ). Nous 

vous recommandons d’utiliser un verre avec bec verseur. 

Branchez l’adaptateur secteur USB à une prise électrique. Insérez alors la plus 

large extrémité du câble USB dans l’adaptateur et la plus petite extrémité dans 

le port d’alimentation situé au dos de l’appareil. (Voir Fig. 3) 

 

REMARQUE : Vous pouvez également brancher la plus grande extrémité 

USB à un ordinateur pour alimenter l’Arctic Cube . 

CONSEILS 

• Placez l’Arctic Cube sur une surface surélevée comme une table, un bureau 

ou un comptoir. Vous rafraîchirez ainsi votre espace personnel plus 

rapidement. 

• Laissez le filtre absorber l’eau pendant au moins 3 minutes après le 

remplissage du réservoir et avant utilisation. Cela vous procurera un air plus 

frais plus rapidement. 

• Faites en sorte de rester à quelques mètres de l’Arctic Cube. C’est en vous 

asseyant directement devant lui que vous bénéficierez le plus de ses bienfaits. 

• Chaque remplissage permettra à l’Arctic Cube de fonctionner pendant environ 

8 heures à faible vitesse. Même une fois le réservoir d’eau vide, le filtre reste 

humide et l’Arctic Cube ventile de l’air frais. 
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UTILISATION 

Appuyez sur le bouton Power pour allumer l’Arctic Cube  

(Voir Fig. 4). 

 

Réglez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton 

«VENTILATION». 

Vous pouvez choisir entre les vitesses Faible, Moyenne et 

Élevée. Les voyants lumineux situés à côté du bouton vous 

indiquent quelle vitesse de l’Arctic Cube est en cours de 

fonctionnement (Voir Fig. 5). 

 

Choisissez la couleur de la lumière en appuyant sur le 

bouton «LUMIERE».  

Vous pouvez choisir entre des couleurs unies ou un mode 

cycle de couleurs. (Voir Fig. 6). 

  

ORDRE DES COULEURS : Bleu, rouge, blanc, 

turquoise, violet, jaune, vert, cycle de couleurs 

  

 

Lorsque vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le 

bouton «POWER» pour éteindre votre appareil Arctic Cube. 

REMARQUE : Afin de faciliter le séchage de l’appareil, 

nous vous recommandons d’utiliser l’Arctic Cube en 

vitesse ÉLEVÉE pendant au moins 5 minutes avant de 

l’éteindre. 

NIVEAU D’EAU FAIBLE : Lorsque le niveau d’eau est faible, le réservoir 

d’eau clignote 3 fois toutes les 60 secondes en couleur JAUNE. Une fois le 

réservoir à nouveau rempli, la lumière fonctionne normalement. 
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• Il est recommandé de nettoyer le réservoir d’eau et l’intérieur de l’appareil une 

fois par semaine. 

• Utilisez uniquement un chiffon non abrasif et du liquide vaisselle doux si 

besoin. 

• Pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer le filtre tous les 6 

mois. 

• Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. 

ENTRETIEN 

Débranchez l’Actic Cube. 

Appuyez doucement sur la languette de 

déverrouillage située au bas de la grille avant 

et tirez la grille vers le bas pour l’éloigner de 

l’appareil. Mettez-la de côté. (Voir Fig. 7) 

 

Saisissez le filtre et glissez-le doucement 

hors de l’appareil. (Voir Fig. 8) 

 

Placez le nouveau filtre dans l’Arctic Cube  

comme indiqué sur le filtre. (Voir Fig. 9) 

 

Insérez la languette supérieure de la grille 

avant dans la fente et appuyez pour remettre 

la languette en place. (Voir Fig. 10) 

CHANGEMENT DU FILTRE 

Le filtre doit être changé tous les 6 mois, ou lorsque vous sentez que l’Arctic 

Cube  ne fonctionne plus correctement. Le réservoir d’eau s’allumera de couleur 

JAUNE jusqu’à ce que le filtre soit changé. Pour réinitialiser la mémoire du filtre, 

maintenez les touches VENTILATION et LUMIERE enfoncées pendant 3 

secondes jusqu’à ce que le voyant du réservoir ne soit plus JAUNE. 
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Importé par  
EZ Trading - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt  - FRANCE 

SERVICE CONSOMMATEURS : 09 72 72 00 12 (Tarif local) 
 

Fabriqué en Chine 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 

communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les 

emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des 

substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la 

santé humaine et doivent être recyclés.  

V030119 

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et 

électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il représente une 

poubelle sur roues barrée d’une croix.  


