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Guide de l’utilisateur
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Première utilisation

Écran LCD
L’écran LCD affiche la qualité 
de l’air intérieur en temps réel.

Bouton d’alimentation
Appuyez pour allumer  
ou éteindre.

Capteur CO2

Détecte et transmet les niveaux 
de CO2 et prévient lorsqu’ils 
dépassent le seuil recommandé.

Filtre HEPA H13 360º

Filtre à catalyseur 
d’oxydation sélectif

Filtre à charbon

Roues dissimulées
Faciles à manœuvrer, 
conçues pour les sols durs.



Montage de votre appareil

Prenez votre appareil par la base pour le sortir de sa boîte.

Votre appareil est doté d’un filtre catalytique permanent et d’un 
filtre HEPA et à charbon actif. Ils sont déjà installés dans votre 
appareil.

Sortez l’amplificateur conique de la boîte et placez-le sur  
le dessus de l’appareil.

Faites tourner l’amplificateur conique jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche fermement.

Branchez et appuyez sur le bouton d’alimentation.

Positionner votre appareil

Votre appareil est équipé de roues pour faciliter son 
déplacement.

Placez votre appareil sur un sol plat.

Pour une purification optimale, placez votre appareil au fond 
de la pièce, à au moins 1 mètre du mur, l’amplificateur conique 
pointant vers le point le plus éloigné, le long du mur.

Vous pouvez également placer votre appareil en diagonale 
dans la pièce.



Utiliser l’appareil

Puissance et vitesse du flux d’air
Appuyez sur le bouton d’alimentation de l’écran pour allumer 
votre appareil.

Appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour atteindre 
la vitesse du flux d’air 1.

Appuyez une deuxième fois sur le bouton d’alimentation pour 
obtenir la vitesse du flux d’air 2.

Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé 
pour éteindre votre appareil.

Suivi du niveau de CO2

L’écran LCD affiche le réglage du mode d’alimentation  
et le niveau de CO2 dans la pièce, en temps réel.

CO2 faible
Le niveau de CO2 est correct.

CO2 moyen
Le niveau de CO2 a augmenté. Il est conseillé 
d’agir en ouvrant une porte ou une fenêtre.

CO2 élevé
Le CO2 s’est accumulé et a maintenant atteint  
un niveau critique. Il est conseillé d’agir en ouvrant 
une porte ou une fenêtre.



Remplacer le filtre HEPA

Retirez l’amplificateur conique
Faites glisser le bouton de libération à l’arrière de l’amplificateur conique 
pour le déverrouiller. Soulevez l’amplificateur conique de votre appareil.

Soulevez le couvercle extérieur de la base de votre appareil.

Retirez le filtre
Le filtre HEPA est situé dans le couvercle extérieur. Appuyez sur les boutons 
de libération du filtre situés sur le rebord intérieur et soulevez le couvercle 
extérieur du filtre.

Jetez le filtre.

Installez un nouveau filtre
Retirez le filtre de remplacement de son emballage.  
Placez le filtre sur la base de votre appareil.

Placez le couvercle extérieur sur le filtre et enfoncez jusqu’à  
ce qu’il s’enclenche fermement.

Placez l’amplificateur conique sur votre appareil et faites-le 
tourner jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

Branchez et appuyez sur le bouton d’alimentation.



Remplacer le filtre à charbon actif

Retirez l’amplificateur conique
Faites glisser le bouton de libération à l’arrière de l’amplificateur 
conique pour le déverrouiller. Soulevez l’amplificateur conique  
de votre appareil.

Soulevez le couvercle extérieur de la base de votre appareil.

Retirez le filtre
Le filtre à charbon est enroulé autour de l’unité centrale de votre appareil. 
Tirez chacun des quatre clips vers vous pour libérer le filtre.

Jetez le filtre.

Installez un nouveau filtre
Retirez le filtre de remplacement de son emballage.  
Placez le filtre sur la base de votre appareil.

Enroulez le filtre autour de l’unité centrale de l’appareil, mettez les 
clips en place et enfoncez chacun d’eux pour fixer le filtre.

Remettez le couvercle extérieur en place sur la base de votre 
appareil.

Placez l’amplificateur conique sur votre appareil et tournez-le  
jusqu’à ce qu’il s’enclenche fermement.

Branchez et appuyez sur le bouton d’alimentation.



Entretien de votre appareil

Pour un fonctionnement optimal de votre purificateur d’air Dyson,  
il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu’il n’est  
pas obstrué.

Nettoyez votre appareil
Si l’appareil est poussiéreux, essuyez-le à l’aide d’un tissu humide  
non pelucheux.

Vérifiez l’absence de poussière et de débris dans les entrées du 
capteur situées sur le côté gauche de l’amplificateur conique.

Vérifiez l’absence de poussière et de débris dans le couvercle 
extérieur et dans l’amplificateur conique.

Utilisez une brosse douce pour retirer les débris.

N’utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l’appareil.
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