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Nous vous remercions d’avoir 
choisi le ventilateur purificateur 
personnel Dyson.

Activez votre garantie maintenant

Nous n’arrêtons pas de prendre soin de nos appareils une fois qu’ils 
vous appartiennent. Même lorsque la garantie prend fin, nous sommes 
encore là pour vous aider.

Avantages exclusifs pour les propriétaires
Main-d’oeuvre et pièces d’origine Dyson
Expédition et réexpéditions gratuities
Des conseils d’expert. Six jours par semaine
Des vidéos « comment faire » et des conseils utiles

Comment pouvons-nous vous aider?
Résoudre un problème
Obtenir des conseils et des guides
En savoir plus sur la technologie Dyson et les autres appareils Dyson

Service à la clientèle Dyson
Pour toute question à propos de votre ventilateur purificateur personnel 
Dyson, veuillez communiquer avec la ligne d’assistance téléphonique 
de Dyson en ayant en main le numéro de série, la date et l’endroit 
où vous avez acheté votre appareil, ou communiquez avec nous sur 
le site Web de Dyson.
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Direction du flux d’air
Pour modifier la direction du flux d’air,  
placez votre main sur le dôme.

Faites glisser le dôme loin de vous pour 
déplacer le flux d’air vers le haut.

Faites glisser le dôme vers vous pour 
déplacer le flux d’air vers le bas.

Vous pouvez ranger votre télécommande  
sur le devant de votre ventilateur purificateur 
personnel Dyson grâce à un aimant.

Branchez l’appareil et appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt à l’arrière de celui-ci.

Commencer

Vitesse du flux d’air
Oscillation

Informations sur le filtre

Bouton Marche/Arrêt

Mise en veille

Appuyez sur le bouton Oscillation 
de la télécommande pour faire circuler 
l’air dans la pièce.
 
Appuyez sur le bouton Oscillation 
à nouveau pour désactiver l’oscillation.

Votre ventilateur purificateur personnel Dyson 
s’éteindra automatiquement après la période 
de temps programmée.

Pour définir la période de temps: appuyez sur 
le bouton Mise en veille pour faire défiler les 
options de minuterie.
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Remplacer le filtre

1 2 3 4

Entretenir votre appareil

Nettoyage de votre ventilateur purificateur 
personnel Dyson

Nettoyage régulier
Brossez l’extérieur de votre appareil à l’aide d’une 
brosse douce pour retirer les débris du grillage.

Utilisez un chiffon non pelucheux doux et sec 
pour nettoyer la boule et le dôme.

Nettoyage en profondeur
Lorsque vous remplacez le filtre, profitez-en 
pour nettoyer votre appareil en profondeur.

Après avoir retiré le filtre, utilisez l’accessoire  
pour espaces restreints Flexi de Dyson (ou un 
pinceau propre à long manche) pour retirer les 
débris se trouvant dans la base de l’appareil.

Appuyez simultanément sur les 
boutons latéraux pour relâcher 
la boule.

Soulevez l’ancien filtre à l’aide  
des languettes.

Insérez le nouveau filtre. Appuyez fermement sur la boule 
pour la remettre en place jusqu’à 
ce que vous entendiez un « clic ».

Codes d’erreur
Si votre appareil affiche un code d’erreur, 
essayez de l’éteindre puis de le mettre en marche. 
Si le code d’erreur ne s’efface pas, communiquez 
avec le service à la clientèle Dyson.
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Afin de toujours obtenir la meilleure performance 
de votre ventilateur purificateur personnel Dyson, 
il est important de le nettoyer régulièrement 
et de vérifier la présence de blocages.

N’utilisez pas votre appareil lorsque le filtre 
n’est pas en place.

Afin de toujours obtenir la meilleure performance 
de votre ventilateur purificateur personnel Dyson, 
il est important de le nettoyer régulièrement 
et de vérifier la présence de blocages.
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