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Merci d’avoir choisi d’acheter un 
ensemble ventilateur-purificateur-
humidificateur Dyson.

  Configurer votre appareil rapidement 
grâce au soutien étape par étape

–  Personnalisez les réglages pour  
un confort optimal.

–  Contrôlez et surveillez votre appareil,  
peu importe où vous êtes.

–  Effectuez la mise à jour logicielle 
automatiquement afin que votre appareil 
ait toujours la version la plus récente.

Télécharger l’application Dyson Link
Téléchargez l’application Dyson Link à partir  
de la boutique App Store ou Google Play.

Ouvrez l’application et suivez les instructions 
s’affichant à l’écran pour créer un nouveau compte.

Pour avoir plus de renseignements et du soutien : 
www.dysoncanada.ca 
1 877 397-6622

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d’Apple Inc., 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque  
de service d’Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce  
de Google Inc.

Activer votre garantie
Nous ne cessons pas de nous 
préoccuper de nos appareils  
une fois qu’ils sont avec vous.
Après avoir activé votre garantie 
gratuite de deux ans, votre ensemble 
ventilateur-purificateur-humidificateur 
Dyson sera garanti, pièces et main-
d’œuvre (à l’exception des filtres  
et de l’évaporateur), pendant deux 
ans à compter de la date d’achat, 
sous réserve des conditions  
de la garantie.
Même une fois votre garantie  
expirée, nous serons toujours  
là pour vous aider.
Pièces et main-d’œuvre  
Dyson gratuites
Remplacement sans tracas
Conseils d’experts. Sept jours  
sur sept.
Vidéos de démonstration et conseils 
pratiques
Le numéro de série se trouve sur  
la plaque signalétique apposée  
sur la base de l’appareil.
Veuillez noter le numéro de série  
pour référence ultérieure.

Cette illustration est fournie à titre d’exemple uniquement.
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Clik Clik

Assembler votre appareil

Votre ensemble ventilateur-purificateur-
humidificateur Dyson vient avec un filtre combiné.

Retirez le filtre combiné de l’emballage protecteur.

Insérez les filtres combinés dans les deux parties 
de l’enveloppe en appuyant dessus jusqu’à ce  
que les languettes situées sur la partie inférieure 
et supérieure des filtres s’enclenchent en place.

Remettez les enveloppes sur le corps principal  
et exercez une légère pression jusqu’à ce  
qu’elles s’enclenchent de manière sécuritaire.

Placez la télécommande sur le haut de l’appareil 
en vous assurant que les boutons sont orientés 
vers le bas.

Branchez l’appareil et mettez-le en marche.

Retirez votre ensemble ventilateur-purificateur-
humidificateur Dyson de la boîte en le prenant  
par la base avec vos deux mains.

Ne le soulevez pas par l’anneau amplificateur.

Appuyez sur les boutons de dégagement de 
l’enveloppe des deux côtés de votre appareil  
pour dégager les deux parties de l’enveloppe. 

Une fois les deux parties de l’enveloppe retirées, 
la porte intérieure où se trouve l’évaporateur 
s’ouvrira. Fermez la porte intérieure et assurez-
vous qu’elle s’enclenche fermement.
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Utiliser votre appareil

Mise en veille

Mode de  
purification 
automatique

Vitesse du 
flux d’air

Oscillation

Minuteur de 
mise en veille

Menu 
d’information 

Mode d’humidification 
automatique

Contrôle de 
l’humidité

Direction  
du flux d’air

Mode nocturne

Boutons de dégagement 
de l’enveloppe

Enveloppe

Anneau 
amplificateur

Bouton de nettoyage  
en profondeur

Bouton de mise en veille

Boutons de dégagement 
du réservoir d’eau

Remplir le réservoir d’eau

Avant de retirer le réservoir d’eau, assurez-vous 
que les modes d’humidification sont désactivés.

Remplissez le réservoir d’eau froide du robinet 
jusqu’à la ligne « Max ».

Remettez le bouchon en place et fixez-le 
fermement.

Remettez le réservoir d’eau dans l’appareil  
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.

Appuyez sur les boutons de dégagement  
du réservoir d’eau qui se trouvent de part  
et d’autre de votre appareil.

Retirez le réservoir d’eau en le faisant glisser  
hors de l’appareil.

Transportez le réservoir d’eau jusqu’au lavabo  
par la poignée, puis dévissez le bouchon.

MAX level
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Qualité de l’air intérieur – 12 secondes
Contrôle la qualité de l’air actuelle à l’appui  
d’un graphique montrant des données des  
12 dernières secondes.

Qualité de l’air intérieur – 24 heures
Contrôle la qualité de l’air actuelle à l’appui  
d’un graphique montrant des données des  
24 dernières heures.

Humidité intérieure
La quantité de vapeur d’eau dans l’air,  
indiquée en pourcentage.

Matière particulaire (PM2.5)
Les particules microscopiques d’une taille pouvant 
aller jusqu’à 2,5 microns en suspension dans  
l’air que l’on respire. Cela comprend la fumée,  
les bactéries et les allergènes.

Matière particulaire (PM10)
Les particules microscopiques d’une taille pouvant 
aller jusqu’à 10 microns en suspension dans l’air 
que l’on respire. Cela comprend la poussière,  
la moisissure et le pollen.

Dioxyde d’azote et autres gaz oxydants
Ces gaz potentiellement nocifs sont libérés  
dans l’air pendant la combustion, par exemple 
les gaz de combustion lorsque l’on cuisine et les 
émissions de gaz d’échappement des véhicules.

Composés organiques volatils (COV)
Les COV sont généralement des odeurs  
qui peuvent être nocives. On les trouve dans  
les produits de nettoyage, les peintures et les 
meubles neufs.

Température à l’intérieur
Contrôle la température ambiante afin  
de maintenir un environnement agréable.

Réseau Wi-Fi
Le statut actuel de la connexion 
au réseau Wi-Fi.

Filtres
L’écran ACL indique la durée de vie restante du 
filtre et lorsqu’il faut remplacer le filtre.

Évaporateur
Le statut indique la quantité de tartre qui se trouve 
dans l’évaporateur et quand un cycle de nettoyage 
en profondeur est requis.

Menu  
d’information 

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler  
les éléments surveillés par votre ensemble 
ventilateur-purificateur-humidificateur Dyson.

Renseignements sur la qualité de l’air, la 
température et l’humidité. Niveaux du filtre  
et de l’évaporateur affichés.

Lorsqu’un type de polluant en particulier  
entraîne une baisse de la qualité de l’air,  
l’icône de ce polluant s’affiche à l’écran ACL.
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Mode de  
purification  
automatique

OscillationMode  
d’humidification 
automatique

Réglez votre ensemble ventilateur-
purificateur-humidificateur Dyson  
au mode de purification automatique  
et les capteurs intégrés ajusteront  
intelligemment les réglages de  
votre appareil en fonction de la 
qualité de l’air.

Qualité de l’air : votre appareil 
s’arrêtera une fois la qualité de  
l’air cible atteinte et se remettra  
en marche lorsque les niveaux  
de qualité de l’air baissent.

Vitesse du flux d’air : la vitesse du 
flux d’air augmentera jusqu’à ce que 
la qualité de l’air et la température 
cibles sont atteintes.

Mode nocturne : votre appareil 
fonctionnera seulement avec  
des vitesses de flux d’air de 1 à 4.

Appuyez sur le bouton d’oscillation  
et sélectionnez un angle de 0°, 45° 
ou 90° ou encore le mode Brise.

Arrêtez l’oscillation à tout moment en 
appuyant sur le bouton d’oscillation.

Appuyez sur le bouton d’oscillation 
de nouveau pour la relancer.

Pour orienter l’oscillation vers le 
centre, maintenez enfoncé le bouton 
d’oscillation pendant deux secondes.

Réglez votre ensemble ventilateur-
purificateur-humidificateur Dyson au 
mode d’humidification automatique 
et les capteurs intégrés ajusteront 
intelligemment les réglages de 
votre appareil en fonction de la 
température et l’humidité dans  
votre pièce.

Humidité de la pièce : votre appareil 
s’arrêtera une fois l’humidité cible 
atteinte et se remettra en marche 
lorsque les niveaux d’humidité de  
la pièce baissent.

Flux d’air : la vitesse du flux d’air 
augmentera jusqu’à ce que le niveau 
d’humidité cible est atteint.

Pour désactiver le mode 
d’humidification automatique ou 
pour modifier les niveaux d’humidité 
manuellement, appuyez sur le bouton 
de commande de l’humidité.
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Minuteur de 
mise en veille

Votre ensemble ventilateur-purificateur-
humidificateur Dyson s’éteindra  
automatiquement après la durée sélectionnée.

Pour régler la durée : appuyez sur le bouton pour 
faire défiler les options de durée. Une fois activé, 
appuyez sur le bouton du minuteur de mise  
en veille une fois pour voir la durée choisie.

Pour annuler le minuteur de mise en veille : 
appuyez sur le bouton du minuteur de mise  
en veille pour faire défiler toutes les options,  
puis sélectionnez l’option annuler.

Mode nocturne

En mode nocturne, votre ensemble ventilateur-
purificateur-humidificateur Dyson continuera 
à surveiller les changements de qualité d’air 
et de température et s’y adapter, mais utilisera 
uniquement les réglages les plus silencieux  
et un écran obscurci.

Si le mode de purification ou humidification 
automatique a été réglé, le mode nocturne 
diminuera la vitesse du flux d’air entre 1 et 4. 

Personnalisez les paramètres du mode nocturne 
dans l’application Dyson Link.

Vitesse  
et orientation  
du flux d’air

Appuyez sur le bouton de la vitesse du  
flux d’air afin d’augmenter et de diminuer  
la vitesse du flux d’air.

Appuyez sur le bouton d’orientation du flux 
d’air pour faire passer le flux d’air de l’avant  
à l’arrière. 

Modifiez l’orientation du flux d’air selon  
vos besoins.

Sélectionnez le mode de ventilation pour 
l’orientation du flux d’air afin que l’air  
soit projeté par l’avant de l’appareil,  
pour purifier et rafraîchir. 

Sélectionnez le mode diffus pour l’orientation 
du flux d’air afin que l’air soit projeté par 
l’arrière de l’appareil, pour purifier sans  
air frais.

Votre appareil continuera à purifier  
et humidifier (si ces options sont activées)  
en mode ventilation et diffus.

Utilisez l’application Dyson Link pour 
personnaliser les réglages du flux d’air  
et de l’orientation.
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Nettoyage en profondeur  
de l’appareil

Appuyez sur le bouton du cycle  
de nettoyage en profondeur situé  
à l’avant de votre appareil afin 
que les instructions de nettoyage 
s’affichent à l’écran ACL.

Appuyez sur les boutons de 
dégagement d’enveloppe afin  
de retirer les enveloppes. La porte 
intérieure s’ouvrira alors. Mettez  
les enveloppes d’un côté pendant  
le cycle de nettoyage en profondeur.

Appuyez sur les boutons de 
dégagement du réservoir d’eau  
qui se trouvent de part et d’autre  
de votre appareil.

Retirez le réservoir d’eau en le faisant 
glisser hors de l’appareil et dévissez 
le bouchon.

Retirez l’évaporateur de l’appareil, 
placez-le dans le réservoir d’eau  
et remettez le bouchon.

1 2

Placez l’évaporateur dans le  
réservoir d’eau. Remplissez  
le réservoir d’eau froide du  
robinet jusqu’à la ligne « Max ».

Transportez le réservoir d’eau 
jusqu’au lavabo par la poignée.

Retirez le bouchon et l’évaporateur. 
Remplissez le réservoir d’eau froide 
du robinet jusqu’à la ligne « Max ».

Mesurez 150 g d’acide citrique en  
et mettez-le dans le réservoir d’eau.

Remuez-le doucement jusqu’à  
ce qu’il se dissout.

MAX level

3

Important : N’éteignez pas votre appareil  
et ne le débranchez pas, car les instructions  
de nettoyage s’afficheront à l’écran ACL.

Pour profiter d’une performance optimale de votre 
ensemble ventilateur-purificateur-humidificateur 
Dyson, il est important d’effectuer des nettoyages 
en profondeur régulièrement et de retirer les 
dépôts de tartre.

Avant et après de longues périodes durant 
lesquelles vous n’utilisez pas la fonction 
d’humidification, il est recommandé de 
lancer des cycles de nettoyage en profondeur 
supplémentaires.

Dans les endroits d’eau dure, vous pourriez devoir 
lancer des cycles de nettoyage en profondeur plus 
souvent. Nous vous recommandons d’utiliser de 
l’eau filtrée pour que votre appareil fonctionne 
toujours de manière optimale.

Votre appareil vous avertira lorsque vous devrez 
effectuer un nettoyage en profondeur.

Si vous avez l’application Dyson Link,  
vous recevrez une notification.

Si vous n’utilisez pas l’application Dyson Link, 
l’écran ACL de votre appareil vous informera 
qu’un nettoyage en profondeur est nécessaire  
et le bouton connexe s’allumera.

Pour annuler le cycle de nettoyage en profondeur 
à tout moment, maintenez le bouton de nettoyage 
en profondeur enfoncé pendant cinq secondes.
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Nettoyage en profondeur de l’appareil 
– suite

Lorsque l’écran ACL indiquera que  
le cycle de nettoyage en profondeur 
est terminé, appuyez sur les boutons 
de dégagement du réservoir d’eau 
qui se trouvent de part et d’autre  
de votre appareil.

Retirez le réservoir d’eau en le faisant 
glisser hors de l’appareil. Transportez 
le réservoir d’eau jusqu’au lavabo 
par la poignée.

Faites glisser le réservoir d’eau dans 
l’appareil jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
fermement en place.

Lorsqu’un message s’affiche à l’écran 
ACL, appuyez sur le bouton du cycle 
de nettoyage en profondeur.

Ce cycle commencera et l’écran ACL 
affichera le compte à rebours.

Remettez le bouchon en place  
et fixez-le fermement.

Essuyez tout excédant d’eau pour 
éviter l’égouttement.

4 5 6

Dévissez le bouchon, retirez 
l’évaporateur du réservoir d’eau  
et rincez-le sous l’eau froide du robinet.

Essuyez tout excédant d’eau pour 
éviter l’égouttement et placez 
l’évaporateur d’un côté.

Rincez le réservoir d’eau sous l’eau 
froide du robinet. Essuyez les parois 
intérieures du réservoir pour retirer 
tout excédant de solution et tous  
les débris.

Remplissez de nouveau le réservoir 
jusqu’à la ligne « Max », essuyez  
tout excédant d’eau et remettez  
le bouchon en place en vous  
assurant que les pinces du  
bouchon sont fixées fermement.

MAX 
level

7 8

Remettez l’évaporateur dans votre 
appareil en vous assurant qu’il  
est bien fixé en place.

Fermez la porte intérieure et replacez 
les enveloppes.

Remettez le réservoir d’eau dans 
l’appareil en le faisant glisser 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche  
en place.

9



10

Remplacer  
les filtres

L’écran ACL de votre appareil vous indiquera 
quand il sera temps de remplacer les filtres.

Si vous avez l’application Dyson Link, vous 
recevrez une notification.

Allez au www.dysoncanada.ca pour acheter  
des filtres de rechange.

Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.

Appuyez sur les boutons de dégagement de 
l’enveloppe des deux côtés de votre appareil  
pour dégager les deux parties de l’enveloppe.

Une fois les deux parties de l’enveloppe  
retirées, la porte intérieure où se trouve 
l’évaporateur s’ouvrira.

Fermez la porte intérieure et assurez-vous  
qu’elle s’enclenche fermement.

Appuyez sur les languettes situées sur le haut  
et le bas des deux parties de l’enveloppe pour 
dégager les filtres.

Mettez les filtres usagés à la poubelle.

Retirez les nouveaux filtres de leur emballage 
protecteur.

Insérez les filtres dans les deux parties de 
l’enveloppe en appuyant dessus jusqu’à ce  
que les languettes situées sur la partie inférieure  
et supérieure s’enclenchent en place.

Placez les enveloppes sur la base et exercez une 
légère pression sur ces dernières jusqu’à ce qu’elles 
s’enclenchent en place de manière sécuritaire.

Branchez votre appareil à l’alimentation électrique 
principale et appuyez sur le bouton de mise  
en veille situé à l’arrière de votre appareil.

Important : Réinitialisez le niveau du filtre.
Appuyez sur la touche du mode nocturne sur  
la télécommande et gardez-la enfoncée.

L’écran ACL sur votre appareil fera un compte 
à rebours à partir de cinq, se terminant sur 
l’écran par défaut.

Le niveau du filtre est réinitialisé et votre 
appareil est prêt à être utilisé.

5, 4, 3, 2, 1...

Surveillance 
continue

Surveillance continue 
activée/désactivée

Connectivité Wi-Fi

Lorsque la surveillance continue est activée,  
votre ensemble ventilateur-purificateur-
humidificateur Dyson recueillera des 
renseignements sur la qualité de l’air,  
la température et l’humidité et les affichera  
à l’écran ACL et dans l’application Dyson Link.

La surveillance continue est désactivée par défaut. 
Une fois activée, elle le restera jusqu’à ce que vous 
la désactiviez.

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton 
du mode de purification automatique de la 
télécommande pour l’activer. L’écran ACL 
indiquera si la surveillance continue est activée  
ou désactivée.

Le réseau Wi-Fi est activé par défaut.  
Pour activer ou désactiver le réseau Wi-Fi, 
maintenez enfoncé le bouton de mise  
en veille pendant cinq secondes.
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Alertes

Une icône d’alerte pourrait s’afficher à l’écran 
ACL pour vous informer que votre appareil 
nécessite de l’attention.

Triangle d’alerte continue
Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.

Attendez 10 secondes, puis rebranchez votre 
appareil et mettez-le sous tension.

Si l’icône d’alerte s’affiche toujours à l’écran ACL, 
communiquez avec Dyson.

Triangle d’alerte temporaire
Si l’alerte s’affiche à l’écran ACL, puis disparaît, 
continuez à utiliser votre appareil.

Si d’autres icônes d’alertes s’affichent à l’écran 
ACL, communiquez avec Dyson.

Entretien de votre appareil

Pour profiter d’une performance optimale  
de votre ensemble ventilateur-purificateur- 
humidificateur Dyson, il est important de  
le nettoyer régulièrement et de vérifier s’il  
y a des obstructions.

Nettoyage
S’il y a une accumulation de poussière sur la 
surface de votre appareil, essuyez-la sur l’anneau 
amplificateur, l’enveloppe et les autres parties  
à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Vérifiez s’il y a des obstructions dans les orifices 
d’admission d’air de l’enveloppe et dans la petite 
ouverture à l’intérieur de l’anneau.

Utilisez une brosse douce pour retirer la poussière 
et les débris accumulés.

N’employez pas de détergents ni de produits  
à polir pour nettoyer l’appareil.


