MODE D’EMPLOI

Filtre de rechange (x2)

CUBE ULTRA

UTILISATION
Référez-vous au mode d’emploi de l’Arctic Cube Ultra.
1. Débranchez l’Arctic Cube Ultra.
2. Utilisez la languette du tiroir du filtre pour accéder au filtre et le
sortir de l’appareil
3. Saisissez le filtre et glissez-le doucement hors de l’appareil.
4. Pour des résultats optimaux, passez-le quelques instants sous
l’eau froide. Pour un refroidissement encore plus efficace, placez
le filtre humide au congélateur jusqu’à ce qu'il soit gelé.
5. Une fois cela fait, remettez le filtre dans le tiroir. Placez le
nouveau filtre dans l’Arctic Cube comme indiqué sur le filtre.

ENTRETIEN
Un nettoyage hebdomadaire de l’Arctic Cube Ultra et de son filtre permettra de les maintenir en parfait état
de fonctionnement. Le filtre doit être remplacé tous les 3 à 6 mois.
LAVE-VAISSELLE : Placez le filtre dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle et lancez le cycle
normalement. Retirez-le du lave-vaisselle et laissez-le sécher à l’air libre.
LAVAGE À LA MAIN : Lavez-le délicatement à l’eau tiède et au liquide vaisselle. Égouttez l’excès d’eau et
laissez-le sécher à l’air libre.
IMPORTANT : Si vous constatez la présence de moisissure sur le filtre ou remarquez une odeur de moisi,
arrêtez l’appareil et nettoyez le filtre avant de le réutiliser. Immergez complètement le filtre dans une
casserole ou un saladier rempli à parts égales d’eau propre et de vinaigre blanc - laissez-le tremper pendant
45 à 60 minutes. Rincez-le à l'eau tiède, égouttez-le et laissez-le sécher à l’air libre.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ne transportez pas l’Arctic Cube Ultra 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 Ultra fonctionne mieux dans les zones non polluées. De grandes particules de poussière et de saleté peuvent réduire la durée de vie 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 se produit à la surface de l’appareil, débranchez l’Arctic Cube Ultra et laissez-le sécher pendant 24 heures. Vous pourrez ensuite
l’utiliser comme d’habitude.
Ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
En cas de non-utilisation prolongée de l’Arctic Cube Ultra, 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 l’appareil.
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur et le cordon d’alimentation d’origine fournis.
Ne touchez pas le bloc d’alimentation ou le cordon d’alimentation avec les mains mouillées.
Débranchez l’Arctic Air™ lors du remplissage.
Débranchez l’Arctic Air™ 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 Ultra sur une surface surélevée comme une table ou un comptoir.
Ne placez pas l’Arctic Cube Ultra près d’un radiateur ou de tout autre appareil électrique.
Ne placez pas l’appareil dans des zones de passage ou des zones à forte circulation où l’on risquerait de trébucher dessus ou de le renverser.
Ne placez aucun corps étranger à l’intérieur de l’Arctic Cube Ultra.
Ne posez rien sur l’Arctic Cube Ultra. N’obstruez pas les grilles avant et arrière de l’appareil.
Ne retournez pas l’appareil.
N’immergez pas l’Arctic Cube Ultra dans l’eau ou dans tout autre liquide.
Ne placez pas l’Arctic Cube Ultra près d’une flamme ou de toute autre source de chaleur.
Tenir hors de la portée des enfants.
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. 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.
L’appareil ne peut être complètement éteint que lorsqu’il est débranché de l’alimentation électrique.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ce manuel d’utilisation.
Un filtre à eau remplaçable a été spécialement conçu pour ce produit. Si votre filtre est cassé ou endommagé, un filtre de remplacement est disponible à la vente.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage accessoire ou consécutif découlant de votre utilisation du produit. En achetant et en utilisant ce
produit, vous acceptez de procéder au nettoyage du produit et de surveiller l’apparition de moisissure sur le produit. Par ailleurs, le fabricant décline
expressément toute garantie autre que celles prévues aux présentes et toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.
Aucune garantie ne peut s’étendre au-delà de la description qui en est faite aux présentes.
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