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CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

 

Lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations 
suivantes. Une mauvaise utilisation peut entrainer un danger de choc 
électrique ou d’incendie. 

 

Au préalable : 

1. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez qu’il n’est pas endommagé et que tous 
les accessoires sont présents. 

2. Avant d’utiliser l’appareil, référez-vous à la plaque signalétique afin de 
vérifier que la prise secteur délivre une tension adaptée et peut 
supporter la puissance demandée par le produit. 

3. La prise sur laquelle l’appareil est branché doit idéalement être 
protégée par un dispositif de protection à courant résiduel. 

4. Ne plongez jamais le produit et le câble d’alimentation dans l’eau ou 
dans d’autres liquides.  

5. Si le produit ou le câble d’alimentation est mouillé ou endommagé, ou 
bien si le produit montre des signes de dysfonctionnement, cessez de 
l’utiliser, débranchez-le et contactez le service après-vente. 

6. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de 
qualification similaire afin d’éviter un danger. 

 

Bien installer l’appareil : 

7. Placez l’appareil sur une surface plane et stable. 

8. Utilisez l’appareil uniquement en intérieur. Ne l’installez pas à proximité 
d’une fenêtre. 

9. Tenez l’appareil à l’écart des rayons directs du soleil, d’une humidité ou 
d’une chaleur excessive, du gel ou des arrêtes tranchantes qui 
pourraient l’abimer. 
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10. Disposez le câble de sorte qu’il ne soit pas écrasé et/ou en contact avec 
des objets coupants ou chauds. Maintenez la prise et le câble 
accessibles. Le câble doit être disposé de sorte qu’il ne soit pas dans 
une zone de passage pour ne pas se prendre les pieds dedans. 

11. Veillez à ce que rien n’obstrue l’entrée d’air, laissez un espace libre 
suffisant derrière le produit. 

12. Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau et empêchez l'eau de 
pénétrer dans l'appareil. Si, à tout moment, l'appareil venait à tomber 
dans l'eau, débranchez-le immédiatement ! N'utilisez pas un appareil 
dont l'intérieur a été mouillé et faites-le vérifier et réparer. N'immergez 
jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau et ne les touchez 
jamais avec des mains mouillées. 

13. Concernant le remplissage, référez-vous au paragraphe 
UTILISATION. 

14. Concernant l’installation des roulettes, référez-vous au paragraphe 
ASSEMBLAGE DES ROULETTES. 

 

Restrictions d’utilisation : 

15. N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été 
conçu, et tel que décrit dans cette notice. 

16. Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou 
de manière occasionnelle. 

17. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, en intérieur. Il peut fonctionner dans 
une pièce où la température ambiante est entre 0°C et 40°C. 

 

18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils 
(si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 
risques encourus ont été appréhendés. 

19. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 
l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance. 
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20. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à 
moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. 

21. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre 
l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé 
ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants 
disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les 
dangers potentiels.  

22. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler 
ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.  
 

23. L’appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen 
d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance 
séparé qui met l’appareil de chauffage sous tension automatiquement, 
car il y a risque de feu si l’appareil est recouvert ou placé de façon 
incorrecte. 

24. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, 
d’une douche ou d’une piscine.   
Il ne doit pas être positionné à moins de 3m de ces sources d’eau. 

25. L’appareil ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de 
courant. 

26. N'utilisez pas l'appareil dans des zones de stockage de carburants, de 
peintures, de liquides et/ou gaz inflammables, etc. 

27. MISE EN GARDE : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un 
dispositif pour contrôler la température ambiante. Ne pas utiliser cet 
appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés 
par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une 
surveillance constante ne soit prévue. 

28. ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très 
chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention 
particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables. 

 

Précautions importantes : 

29. Veillez à ce que l’appareil soit mis hors tension avant de monter ou de 
retirer les accessoires ou d’approcher les parties qui sont mobiles 
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pendant le fonctionnement. 

30. Assurez-vous que l’appareil est débranché de la prise secteur avant de 
retirer la grille de protection ou de remplir le réservoir. 

31.  MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas 
couvrir l'appareil de chauffage. 

32. Ne placez pas l’appareil près d’un réchaud à gaz ou électrique chaud, 
ou près d’un four chaud. 

33. Si vous utilisez une rallonge, prenez les précautions nécessaires et 
utilisez un modèle dont le câble supportera le courant et la puissance 
requis par l’appareil (un câble d’au moins 10A). 

34. N’insérez jamais d’objets et veillez à ce que personne ne mette ses 
doigts à travers la grille de protection. 

35. Le garde-feu de cet appareil de chauffage est destiné à éviter l’accès 
direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l’appareil 
de chauffage est en fonctionnement ; 

36. Le garde-feu n’assure pas une protection totale pour les jeunes enfants 
et les personnes infirmes. 

37. Ne dépassez pas le niveau « MAX » du réservoir d'eau. Si le niveau 
descend en dessous du niveau « MIN », l'appareil ne fonctionnera pas. 

38. Lorsqu’il y a de l’eau dans le réservoir, ne penchez pas l’appareil et 
prenez toutes les précautions si vous le déplacez. Le réservoir peut être 
enlevé au besoin (voir paragraphe Entretien). 

 

Après utilisation : 

39. Dès que vous cessez de l’utiliser et lorsque vous le laissez sans 
surveillance, débranchez l’appareil. 

40. Débranchez l’appareil avant de réaliser l’entretien ou le nettoyage 
ou avant de remplir le réservoir. 

41. Les détails concernant l’entretien, le nettoyage et le stockage sont 
disponibles au paragraphe Entretien. 

42. Ne stockez pas d’objets au-dessus de l’appareil, il pourrait être 
détérioré. 

43. Certains composants peuvent contenir du DEHP et du TRCP. 
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44. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de choc électrique ou 
d’incendie, ne tentez pas de démonter l’appareil. L’appareil ne contient 
pas de pièces réparables par l’utilisateur. Les réparations doivent être 
effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien 
qualifié agréé.  

45. L'appareil (y compris le cordon et la fiche) peut uniquement être ouvert 
et/ou réparé par des personnes dûment autorisées et qualifiées. 

46. Si l’appareil n’est pas utilisé pendant plus de 6 mois, il est conseillé de 
détartrer le rafraichisseur d’air. Pour un détartrage efficace, videz toute 
l’eau présente dans le réservoir. Versez 10cl de vinaigre blanc 
directement dans le réservoir. Laissez agir 20 min environ (plus si le 
réservoir est vraiment entartré). Pour nettoyer le fond du réservoir, 
utilisez une brosse à récurer ou un chiffon. Prenez le soin de bien 
enlever toutes les taches et les substances qui se sont accumulées 
puis rincez à l’eau claire plusieurs fois. Essuyer avec un chiffon doux et 
sec. 

47. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s’il est tombé.  

48. Ne pas utiliser si l’appareil de chauffage présente des signes visibles 
de dommage.  

49. MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d’incendie, les textiles, les 
rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance 
minimale de 1 m de la sortie d’air.  

50. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement 
d'organismes biologiques dans l'environnement.  

51. La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. 
En cas d'humidité, baisser le débit de l'humidificateur. En cas 
d'impossibilité de réglage du débit de l'humidificateur, utiliser 
l'humidificateur par intermittence. Ne pas laisser de matières 
absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s'humidifier.  

52. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas 
utilisé.  

53. Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyer 
l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.  
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Avertissements relatifs aux piles : 

54. La télécommande requiert l’usage d’une pile de type CR2025. 

55. Les piles ne doivent pas être rechargées ; 

56. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être 
chargés; 

57. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou 
accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés ; 

58. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la 
polarité ; 

59. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit ; 

60. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises 
en court-circuit : risque d’incendie ! 

61. Ce produit contient une pile bouton, gardez le produit et les piles hors 
de portée des enfants. 

62. En cas d'ingestion accidentelle, appelez IMMÉDIATEMENT un 
Centre antipoison, ou le 15 qui vous indiquera la marche à suivre. 
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   DESCRIPTION DE L’APPAREIL    
 

 

Le refroidisseur d'air fait évaporer l'eau à l'aide du filtre et envoie l'air humide et 
frais dans la pièce : un processus qui peut être comparé au vent qui souffle sur 
l'eau. 

Le refroidisseur d'air est équipé des fonctions suivantes : 

Ventilateur : le ventilateur peut être réglé selon différents types et vitesses de 
ventilation. 

Refroidissement : refroidit l'air en faisant évaporer l'eau.  

Humidification de l'air : l'eau évaporée humidifie l'air dans la pièce. 

Purification de l'air : un appareil fonctionnel filtre les particules fines, les 
fibres, etc. ainsi que la pollution de l'air et la nicotine contenue dans l'air, 
contribuant ainsi à créer un environnement pur et sain. 

Ionisation : change la charge électrique des molécules dans l’air. Cela résulte 
en plusieurs avantages : charge les allergènes puis les fait tomber au sol, 
minéralise les composés organiques volatils puis les dégrade, créé des 
ions à partir d’oxygène, aux vertus physiologiques supposées (source : 
INIST). 

Orientation de l’air : l'air ventilé peut être orienté verticalement par un réglage 
manuel et horizontalement avec le programme oscillation. 

Télécommande : il est possible de commander l'appareil à l'aide de la 
télécommande à une distance de 6 mètres. 

Sécurités : anti-bascule, courant de fuite et anti-surchauffe. 
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Numéro du modèle  AC-16HR 

Alimentation électrique  220-240 Volts (50 ou 60 Hz) 

Puissance du ventilateur  65 Watts 

Puissance du chauffage  900 ou 1 800 Watts 

Capacité du réservoir d'eau 4 litres 

Dimensions   29,5 x 28 x 61 cm 

Poids net    5,6 kg 

Pile de la télécommande  CR2025 (non incluse) 

 

ASSEMBLAGE DES ROULETTES    
 

 

L'appareil peut être utilisé avec ou sans roulettes. Si vous souhaitez, par 
commodité, fixer ou ôter les roulettes, veuillez procéder comme suit : 

Videz le réservoir ou enlevez-le (voir le paragraphe Entretien), puis placez l'appareil 
sur le dos comme sur le schéma ci-dessus, au sol ou sur une table. 

Fixer les roulettes : Retirez les quatre butées en caoutchouc des orifices (1) 
et (2), conservez-les, puis insérez les quatre roulettes en enfonçant les 
broches dans les orifices (1) et (2) et vérifiez qu'elles sont bien fixées et 
enfoncées à fond.  

Ôter les roulettes : Tirez les roulettes pour sortir les broches des 
emplacements, il n’y a pas de cran ou de clips, puis replacez les butées en 
caoutchouc. Conservez les roulettes par ailleurs. 

Placez ensuite l'appareil debout en position de fonctionnement et replacez le 
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réservoir. 

Un mauvais montage des roulettes pivotantes affecte la stabilité du refroidisseur 
d'air ! Attention à ne pas faire basculer le rafraichisseur lors de son 
déplacement ! 
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UTILISATION    

 

Mise en place : 

Placez l'appareil droit et au sol sur une surface stable et plane. Veillez à ce qu'il y 
ait suffisamment d'espace à l'avant (sortie d'air) et à l'arrière de l'appareil (entrée 
d’air) pour une bonne ventilation. 
 

 
 
Ouvrez le loquet du réservoir d'eau en tournant le dispositif de fixation de sorte que 
le tiroir puisse s’ouvrir. 

Sortez le réservoir d'eau d'environ 10 cm vers l'arrière et remplissez-le d'eau ; ne 
dépassez pas le niveau « MAX » indiqué ! 

✓ Remplacez régulièrement avec l’eau froide et propre. 

✓ Veillez à ce que le niveau d'eau ne se situe pas en-dessous du « MIN ». 

Vérifiez que la prise secteur fournit la tension et puissance requise (230V et 1800W, 
soit environ 8A maximum), conformément aux informations figurant sur la plaque 
signalétique, puis branchez l’appareil. 

Basculez ensuite l’interrupteur sur la position « I » pour mettre l’appareil sous 
tension. 

 

Lisez les consignes de sécurité. Rappels importants :  
✓ ne pas couvrir l’entrée ou la sortie d’air ;  
✓ ne pas disposer l’appareil en contact ou très proche contre un 

mur, un rideau ou quoi que ce soit qui bloquerait l’entrée d’air ;  
✓ éviter de le placer dans le passage pour éviter tout basculement ;  
✓ débrancher lors du remplissage. 
✓ attention aux débordements lors du déplacement ! 

 

Bandeau de commandes : 
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MARCHE / ARRÊT : mettez d’abord l’appareil sous tension grâce à 
l’interrupteur situé au dos. Démarrez l'appareil en appuyant sur ce 
bouton. Appuyez de nouveau dessus pour arrêter l'appareil. 

Bouton Chauffage : vous permet de choisir le niveau de chauffage. Il existe 
2 niveaux de chauffage Élevé et Faible. Lorsque vous appuyez sur le 
bouton une fois, la fonction de chauffage Élevé est activée, le voyant 
correspondant s'allume.  Lorsque vous appuyez sur le bouton 2 fois, la 
fonction de chauffage Faible est activée, le voyant correspondant s'allume. 

Régler le chauffage : Lorsque le chauffage Élevé est sélectionné, maintenez 
le bouton Chauffage appuyé pendant 3 secondes. Vous pourrez alors 
régler la température de 5°C à 45°C en appuyant à nouveau sur le bouton, 
autant que nécessaire. A noter que si la température réglée est inférieure 
à la température de la pièce, l’appareil ne chauffera pas. 

Bouton Minuteur : vous permet de définir un délai au bout duquel l’appareil 
s’éteint automatiquement : à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, 
cela permet d'augmenter ce délai d'une demi-heure, jusqu'au maximum de 
7 heures 30. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver cette 
fonction. Les voyants indiquent le temps réglé, en additionnant les durées 
indiquées. 

Bouton Vitesse : vous permet de choisir la vitesse de ventilation ; vous 
sélectionnez une vitesse différente à chaque fois que vous appuyez 
dessus : faible – moyen – élevé. L’écran affiche alors respectivement F1, 
F2 ou F3. 

Bouton Refroidissement : vous permet d’utiliser la fonction rafraîchisseur 
par évaporation de l’eau. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la fonction 
s’active et le voyant correspondant s'allume. Appuyez à nouveau pour 
désactiver. Veillez à ce que le réservoir soit rempli. 

Bouton Mode Ion/ Oscillations : vous permet d’utiliser la fonction oscillation 
ou ion ou les deux en même temps. Lorsque vous appuyez une première 
fois, seule la fonction ion est active. Appuyez une seconde fois pour activer 
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la fonction oscillation seule faisant ainsi basculer la brise de gauche à 
droite, le voyant correspondant s'allume alors. En réglant manuellement 
les panneaux horizontaux, vous pouvez régler l'angle de sortie à la 
verticale. Appuyez une troisième fois, la fonction ion et la fonction 
oscillation sont toutes les deux activées et les voyants correspondants 
s'allument alors. Appuyez dessus une quatrième fois pour désactiver les 
deux fonctions. 

 

Mise en marche : 

1. Branchez la fiche d'alimentation secteur de votre rafraîchisseur d'air à une 
prise murale adaptée. 

2. Placez l'interrupteur marche/arrêt au dos de l’appareil sur la position « I ». 

3. Un signal sonore retentit, l'interrupteur marche/arrêt s'allume et la LED de 
fonctionnement clignote. Votre rafraîchisseur d'air est maintenant en mode 
Veille. 

4. Allumez votre rafraîchisseur d'air en appuyant sur la touche marche/arrêt 
du panneau de commande ou sur le bouton ON/OFF de la télécommande. 

5. Votre rafraîchisseur d'air s'allume et reprend le mode sélectionné lors de la 
dernière utilisation. La LED de fonctionnement et les LED du mode 
correspondant s'allument. 

 

 

Réglage vertical des ailettes 

Deux ergots permettent de régler l’inclinaison verticale de la 
sortie d’air. Voir schéma ci-contre. 

 

 

 

Éteindre l’appareil : 

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (panneau de commande ou 
télécommande) La LED de fonctionnement clignote, les autres LED 
s'éteignent. 

Le rafraîchisseur d'air continue de fonctionner pendant quelques minutes 
après pression de la touche ON/OFF. C’est normal et nécessaire. 
Débranchez ensuite votre rafraîchisseur d'air de la prise de courant. 

2. Attendez que l’appareil s’arrête complètement. Placez l'interrupteur 
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marche/arrêt au dos de votre rafraîchisseur d'air sur la position « 0 ». 
L’appareil est éteint. 
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Télécommande : 

La pile de la télécommande n’est pas incluse. Munissez-vous d’une pile CR2025 
3V pour faire fonctionner la télécommande. 

 

Ouvrez le compartiment à pile situé sous la 
télécommande en poussant la partie indiquée sur le 
schéma ci-contre vers l'intérieur, et en tirant en même 
temps vers l'extérieur. 

Sortez le compartiment à piles. 

Insérez la pile bouton CR2025. Le pôle "plus" de la pile 
bouton doit être dirigé vers le haut (la face où il y a les boutons). 

Replacez le compartiment à pile dans la télécommande en le poussant jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche. 

Vous pouvez désormais faire fonctionner l'appareil à une distance de 6 mètres 
maximum. Les boutons figurant sur la télécommande correspondent à ceux du 
panneau de commande. Le récepteur est positionné en haut à gauche du panneau 
de commande ; pointez toujours la télécommande dans cette direction. 

Retirez les batteries si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un certain temps. 

Ne laissez jamais les piles à la portée des enfants. Danger de mort si ingestion. 

 

Description de la télécommande :  

ON/OFF :   marche/arrêt (du bandeau) 

Heater :  fonction chauffage 

Speed :   fonction vitesse 

Cool :  fonction froid 

Swing :  fonction oscillation 

Timer :  fonction minuteur 

Mode :  mode sommeil 

Ion :  mode ion 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN    
 

Avant toute opération d’entretien mettez l'appareil hors tension (l’interrupteur au 
dos sur la position 0) et débranchez la prise de courant. 

N'utilisez pas de savons agressifs, de pulvérisateurs, de nettoyants ou d'abrasifs, 
de cires, de vernis ou de solutions chimiques ! Veillez à ce que le panneau de 
commande ne soit pas mouillé. 

 

Afin d’éviter les mauvaises odeurs et les dysfonctionnements 
ainsi que la péremption du filtre, il faut procéder à un entretien 
régulier sur une base d’une à deux fois par mois. 

 

Entretien rapide fréquent : nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec 
ou légèrement humidifié pour éviter l’incrustations de poussières.  

Utilisez un aspirateur pour retirer les poussières des grilles et veillez à maintenir 
les orifices de ventilation propres.  

Optionnel : si le filtre alvéolé est sec, retirez la grille arrière et passez rapidement 
l’aspirateur sur le filtre sans le retirer, afin d’enlever les poussières. 

Faites attention à ne pas toucher ou endommager toute pièce interne pendant le 
nettoyage ! 

 

Nettoyage régulier : le filtre arrière doit être nettoyé pour éviter qu’il ne 
s’abîme. 

Fréquence : tous les 15 jours. 
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Pressez les crochets de sécurité du cache du filtre vers le bas, et tirez celui-ci vers 
l'arrière. 

Enlevez la grille arrière en pressant les deux loquets de la partie haute. Passez un 
coup de chiffon sur la partie intérieure. 

Extrayez le filtre alvéolé de l’appareil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez son positionnement pour le remettre une fois nettoyé : un des côtés dispose 
d’une « pointe », qui va vers le bas. 

✓ Vous noterez qu’il est en fibres et assez fragile. Nettoyez-le en le rinçant à 
l’eau claire ou bien en le faisant tremper dans de l’eau tiède savonneuse. 
Puis faites sécher. Il est possible d’utiliser une brosse très douce avec 
précautions. 

Le filtre peut être séparé de son carénage en plastique noir (écarter les grands 
côtés), mais c’est une opération non nécessaire et délicate car les fibres du filtre 
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sont fragiles. 

 

Nettoyage occasionnel : le réservoir. Enlevez le réservoir au préalable. Rincez 
et/ou faites tremper avec une solution de vinaigre blanc, diluée à 10% environ : 
10cL de vinaigre blanc dans 1L d’eau, approximativement. Nettoyez avec une 
éponge douce, puis rincez à l’eau claire avant de remettre le réservoir en place. 

 

Enlever et insérer le réservoir : pour le remplir en usage normal, il n’est pas 
nécessaire d’enlever le réservoir, seulement de l’ouvrir pour y verser l’eau. En cas 
de besoin, comme pour le nettoyage, pour le vider ou autre raison, il est possible 
de sortir complètement le réservoir. 

 

• Pour enlever le réservoir :  

✓ Sortez le réservoir d'eau du boîtier d'environ 10 cm, de sorte que vous ayez 
accès à la pompe. 

✓ Déclipser la pompe qui est au milieu : il y a deux crans qui l’enserrent et 
qu’il suffit de desserrer pour libérer la pompe.  

✓ La pompe et les câbles doivent être manipulés avec précautions ! Tenez 
la pompe dans une main et faites passer les câbles dans l’encoche située 
à droite du loquet afin qu’ils ne soient pas bloqués par le réservoir. 

✓ Faites ensuite sortir le bac. Veillez à ne pas tirer sur les câbles de la 
pompe.  

Le réservoir peut ainsi être vidé et nettoyé convenablement, de préférence à l’eau 
savonneuse, possiblement avec un produit d’entretien de la maison antibactérien 
ou anticalcaire. N’utilisez pas de produits agressifs ou concentrés, gardez en tête 
que l’eau du réservoir passe ensuite par la pompe pour être diffusée à travers l’air 
du rafraichisseur. Rincez bien le réservoir à l’eau claire, puis faites sécher. 

• Pour remettre le bac : 

✓ Passez les câbles de la pompe dans l’encoche en sortant la pompe par 
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l’arrière du rafraichisseur (à travers le trou dans lequel le réservoir se 
place),  

✓ Placez le réservoir, partie arrondie en premier, dans l’appareil, 

✓ Placez la pompe dans le réservoir, 

✓ Clipsez la pompe dans le bon sens (tuyau translucide vers le milieu),  

✓ Fermez le réservoir. Vérifiez que tout fonctionne avant de remplir le 
réservoir. 

 

Afin d'éviter la production d'odeurs et de s'assurer que l'appareil fonctionne 
correctement, il doit être nettoyé à l'intérieur une fois toutes les deux semaines. 
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PROBLEMES ET SOLUTIONS    
 

L'appareil ne fonctionne pas 

✓ Vérifiez qu’il est branché à une prise fonctionnelle, alimentée en électricité.  

✓ Vérifiez qu’il est sous tension, l’interrupteur général est au dos de 
l’appareil.  

✓ Vérifiez qu’il est correctement assemblé. 

✓ Vérifiez qu’il est bien installé droit et debout dans le bon sens. 

✓ Suivez les instructions pour allumer et mettre en marche l’appareil. 

Sinon, il est peut-être endommagé, contactez un service après-vente ou un 
technicien qualifié pour examen. 

L'appareil ne s'éteint pas 

✓ Le ventilateur continue de souffler pendant un court délai après appui sur 
le bouton marche/arrêt. C’est normal et ça permet de prévenir certains 
dommages. 

Bruits particuliers 

✓ Quelque chose n'est pas correctement positionné à l'intérieur de l'appareil. 
Retirez les filtres et le réservoir d'eau, et installez-les correctement. 

✓ Une roulette pivotante est cassée / manquante ; consultez votre 
fournisseur. 

✓ Le réservoir d’eau est vide. 

Contactez un service après-vente ou un technicien qualifié pour examen. 

L'appareil s'humidifie trop ou trop peu 

✓ Les filtres sont obstrués par des saletés ; nettoyez les filtres. 

✓ N’utilisez que de l’eau claire et propre dans le réservoir. 

Contactez un service après-vente ou un technicien qualifié pour examen. 
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INFORMATIONS PRODUIT    
 

 
Alimentation 220 – 240 V, 50 Hz 

Puissance absorbée 1800 W 

Télécommande 1 pile bouton CR2025, 3 V 

Puissance de chauffe 900 W / 1800 W 

Puissance de rafraîchissement 50 W max. 

Volume d'air 650 m3/h 

Vitesse de l'air max. 5,4 m/s 

Volume de vaporisation 240 ml/h 

Modes de fonctionnement 4 

Niveaux de vitesse 3 

Niveaux de chauffe 2 

Taille de la pièce adaptée jusqu'à 25 m2
 

Volume du réservoir d'eau 4 L 

Fonction ioniseur 

Minuteur 0-7,5 heures 

 

Oscillation 
verticale 60° 

horizontale réglable manuellement 

Type de filtre filtre alvéolaire amovible 

Roulettes 4 

Poignées de transport 2 

Dimensions 28 x 61 x 29,5 cm 

Poids 5,6 kg 

Degré de protection IPX0 
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Spécifications de la fonction ventilateur selon les règlements EU n° 206/2012 
et EU 2016/2282 

Caractéristique Symbole Valeur Unité 

Débit d'air maximal  F  3.9 m3 / min  

Puissance absorbée  P  45.46 W  

Valeur de service  SV  0.09 (m3 / min) / W  

Consommation d'électricité en 
mode «veille»  

PSB  0.00 W  

Consommation d’électricité 
saisonnière 

Q 14.5 kWh / an 

Niveau de puissance 
acoustique  

LWA  64 dB(A)  

Vitesse maximale de l'air  c  5.1 mètres / sec  

Norme de mesure de la 
valeur de service  

EN 50564:2011 
EN ISO 5801:2017 
EN 60704-1:2010+A11:2012 
EN 60704-2-7:1998 

Coordonnées de contact pour 
tout complément d'information  

STARS PURCHASING INTERNATIONAL 
91, rue du Faubourg Saint Honoré  
75008 PARIS France  

 
Puissance thermique 

Caractéristique Symbole Valeur Unité 

Puissance thermique 
nominale 

Pnom 1,80 kW 

Puissance thermique 
minimale (indicative) Pmin 0,95 kW 

Puissance thermique continue 
max. 

 

Pmax,c 
 

1,7 
 

kW 

 
Consommation auxiliaire 

Caractéristique Symbole Valeur Unité 

À la puissance thermique nominale elmax NA kW 

À la puissance thermique minimale elmin NA kW 

En mode Veille elSB 0.00054 kW 
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Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés 

électriques à accumulation uniquement 

Caractéristique Unité 

 

Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré 
 

oui 

 

Contrôle thermique manuel de la charge avec réception 
d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure 

 
non 

 

Réglage électronique de l'apport de chaleur avec indication de la 
température de la pièce et / ou extérieure 

 
non 

Puissance thermique régulable par ventilateur oui 

 
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce 

(sélectionner un seul type) 

Caractéristique Unité 

Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la 
température de la pièce 

oui 

Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la 
température de la pièce 

oui 

Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique non 

Contrôle électronique de la température de la pièce non 

Contrôle de la température de la pièce électronique et réglage de 
l'heure 

non 

Contrôle de la température de la pièce électronique et réglage du jour 
de la semaine 

non 
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Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options) 

Caractéristique Unité 

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence 
non 

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre 
ouverte 

non 

Option contrôle à distance non 

Contrôle adaptatif de l'activation non 

Limitation de la durée d'activation non 

Capteur à globe noir non 
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CONSIGNES POUR LE RECYCLAGE    
 

ATTENTION : Le symbole ci-contre indique que les 
équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective. Les produits électriques et électroniques 
peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs 
sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent 
pas être jetés avec les déchets ménagers mais être 
impérativement récupérés dans des collectes sélectives : 
déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. 
Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des 
déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et 
la santé humaine dus aux substances dangereuses qui 

peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.  

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets 
ménagers ! 

 

 

 

 
 

V190522 
 

STARS PURCHASING INTERNATIONAL 
91, rue du Faubourg Saint Honoré 

75008 PARIS France 

 

ELEMENTS 
D’EMBALLAGE 


