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FRFRCONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

IMPORTANT: suivre les instructions et les conseils de ce manuel. 
Utiliser l’appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

• Ne pas activer si le câble ou la fiche sont endommagés.
• Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains 

avant de manipuler le filtre à air.
• Ne pas immerger le filtre à air dans l’eau ou dans d’autres liquides.
• Ne pas utiliser le filtre à air dans un environnement humide.
• Ne pas utiliser le purificateur d’air à l’extérieur.
• Ne pas utiliser le filtre à air dans les pièces sujettes à de brusques 

changements de température. Cela pourrait entraîner la 
formation de condensation à l’intérieur de l’appareil.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des zones 
commerciales.

• Ne pas utiliser ni stocker de substances inflammables telles 
qu’éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, sprays 
combustibles, insecticides, désodorisants, cosmétiques, bougies 
ou lampes à proximité de l’appareil.

• En cas d’utilisation du purificateur d’air dans des endroits où l’on 
administre de l’oxygène, s’assurer que le purificateur se trouve à 
au moins 1,5 mètre de la bouteille d’oxygène.

• Ne pas placer le produit sous les tapis ou couvertures.
• Ne pas déplacer le produit quand il est en service.
• Ne pas insérer les doigts ni d’objets dans la sortie d’air.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec ou à proximité du filtre à air. Les 

enfants doivent être surveillés lorsque le purificateur d’air est allumé.
• L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus 

et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances 
nécessaires, à condition qu’elles soient sous surveillance ou après 
avoir reçu des instructions relatives au une utilisation sûre de 
l’appareil et une compréhension des dangers inhérents.

• Placer le purificateur d’air sur une surface plane et stable avant 
de le faire fonctionner.
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• Ne pas placer le purificateur d’air à proximité de sources de 
chaleur telles que flammes nues, cuisinières, fours, radiateurs ou 
ordinateurs.

• Ne pas faire passer le câble sous les tapis, moquettes, meubles ou 
appareils électroménagers. Positionner le câble d’alimentation 
loin des zones de circulation intense.

• Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.

• Ne pas permettre aux animaux de mordre le câble d’alimentation.

• Ne pas s’asseoir et ne poser aucun objet sur le purificateur d’air.

• Ne pas placer le purificateur d’air directement sous un climatiseur 
pour éviter que l’humidité ne pénètre à l’intérieur du purificateur.

• Prendre garde à ne pas se pincer les doigts durant le démontage 
des filtres.

• Ne pas utiliser le produit s’il est endommagé ou désassemblé.

• Débrancher l’alimentation électrique avant de procéder à 
l’entretien et au remplacement du filtre.

• Ne pas nettoyer l’appareil à l’eau ni avec tout autre liquide pour 
prévenir tout risque d’électrocution, incendie ou blessure.

• Débrancher immédiatement le câble d’alimentation si l’appareil 
produit de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel et contacter 
le service client.

• Ne pas tenter de réparer cet appareil de quelque manière que ce 
soit et ne pas utiliser de pièces de rechange de tiers pour modifier 
le filtre à air sous peine d’annulation de la garantie. Contacter 
immédiatement le service client en cas de panne de l’appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout défaut ou 
dommage résultant d’une utilisation ou d’un entretien non 

conforme.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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INTRODUCTION

MERCI D’AVOIR CHOISI CE PRODUIT MADE IN ITALY.

UN AIR PROPRE ET SAIN EN QUELQUES MINUTES GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE 

TOTALEMENT INNOVANTE. DEUX COMBINAISONS : LA PURIFICATION PAR 

FILTRES ABSOLUS DE CLASSE H ET LA NOUVELLE TECHNOLOGIE AVEC RÉACTEUR 

PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION DANS LA PURIFICATION ET LA 

DÉSODORISATION DE L’AIR AMBIANT, À LA MAISON ET AU TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE DÉPLOYÉE PAR SKYLED ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET 

EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS PRÉSENTS DANS L’AIR (BACTÉRIES, 

VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS) À TRAVERS DES PROCESSUS 

BIOCHIMIQUES EXTRAORDINAIRES.

SKYLED OFFRE UNE SOLUTION DURABLE, NATURELLE ET ÉCOLOGIQUE.

ATTENTION: NE PAS UTILISER L’APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.
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LE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Écran tactile, avec quatre 

réglages de puissance.

2. Sortie d’air

3. Coque externe en acier 

inox épaisseur 2 mm

4. Prise d’air.

5. Base structure métallique.

LISTE DES FONCTIONS DU CADRAN

Voyant indicateur 4 vitesses

Voyant remplacement piles

Touche de mise en route et réglage vitesse moteur
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FRMISE EN ROUTE

Placer le purificateur d’air sur une surface plane.
• Brancher le purificateur d’air sur une alimentation 

électrique de 12 Vdc.
• Appuyer sur le bouton      pour allumer le filtre à air. Pour 

sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée, appuyer 
plusieurs fois sur le bouton           et la lumière correspondant 
à la vitesse sélectionnée s’allumera.

•    Pour éteindre le purificateur d’air, appuyer sur le 
bouton   pendant 3 secondes.

NOTE: Laisser toujours un espace d’au moins 35 cm 
autour du filtre à air.

QUAND REMPLACER LE FILTRE À AIR
Le voyant   clignotant indique que le filtre doit être 
remplacé. Ce voyant s’allumera en fonction de la fréquence 
d’utilisation de votre purificateur.

Pour une utilisation de 10 heures par jour, il est recommandé 
de remplacer le filtre une fois par an. La durée peut varier 
en fonction de la fréquence d’utilisation et de la qualité de 
l’air ambiant.

Il est important de prêter attention aux signes suivants 
d’un filtre épuisé:
• Augmentation du bruit en cours de fonctionnement
• Diminution du débit d’air

NOTA BENE:

• L’environnement dans lequel le filtre à air est utilisé peut 
également allonger ou réduire sa durée de vie. L’utilisation 
du filtre à air dans des environnements dont l’atmosphère 
est relativement polluée peut impliquer un changement de 
filtre plus périodique.

• Si la pollution de l’air de votre environnement est très 
élevée, il est possible que le filtre ne soit pas totalement 
efficace et doive être remplacé avant que l’indicateur ne 
s’allume sur l’écran.

IMPORTANT: Nous recommandons d’utiliser 
uniquement les filtres d’origine, des filtres différents 
pourraient modifier l’efficacité de l’appareil et/ou 
provoquer des dysfonctionnements.
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Fig. a Fig. b

Fig. d

Fig. c

FIG. C
- 1 Vis de verrouillage
- 2 Base d’appui
- 3 Bride de blocage filtre
- 4 Filtre de protection
- 5 Joint
- 6 Filtre
- 7 Coque externe
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REMPLACEMENT DU FILTRE À AIR

1. Éteindre et débrancher la fiche d’alimentation du 
purificateur d’air, puis le retourner sur une surface 
plane et stable (fig.a).

2. Débrancher le connecteur et dévisser l’écrou dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre sous la plaque 
de base. (fig.b).

3. Retirez la base en l’extrayant de la barre centrale. Même 
opération pour la bride de verrouillage du filtre, le filtre 
de protection et le joint (fig.c).

4. Retirer le filtre à air usagé et l’éliminer de façon 
responsable.

5. Repositionner le nouveau filtre à air en le 
faisant tourner, en vous assurant que le pivot de 
positionnement entre dans le trou situé au-dessus du 
filtre (fig.d).

6. Nettoyer toute poussière résiduelle à l’intérieur du 
compartiment avec un chiffon.

ATTENTION: SI LE FILTRE N’EST PAS CORRECTEMENT 
POSITIONNÉ, LA BASE DE SUPPORT NE SE VERROUILLE 
PAS ET L’APPAREIL NE PEUT PAS FONCTIONNER.

7. Remplacer le joint, la bride du bloc filtre, le filtre 
de protection, la base de support et serrer l’écrou. 
Branchez à nouveau la prise de courant et faites 
tourner le filtre à air sur une surface plane et stable 
avec le socle.

NOTA BENE: NE PAS TOUCHER LA 
PARTIE INTERNE DU FILTRE ET NE PAS LE 
NETTOYER, VOUS COMPROMETTRIEZ SON 
POUVOIR FILTRANT.
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FREN CAS DE PROBLÈME
Un problème peut parfois être facilement résolu par de simples vérifications.

ANOMALIE CAUSE SOLUTION

Le purificateur ne s’allume 
pas.

L’unité n’est pas branchée à une 
prise électrique.

La prise de courant est 
défectueuse.

Le câble d’alimentation est 
endommagé.

Le connecteur situé sous la base 
d’appui n’est pas relié.

Le filtre n’est pas inséré 
correctement.

Le purificateur d’air est défectueux 
ou ne fonctionne pas correctement.

Le filtre n’est pas compatible.

Relier la prise au secteur.

Essayer de brancher le purificateur à 
une prise différente.

Arrêter immédiatement de l’utiliser et 
remplacer le câble.

Relier le connecteur.

Repositionner le filtre correctement.

Arrêter immédiatement de l’utiliser et 
contacter le Revendeur ou l’Assistance.

Le remplacer par un filtre d’origine.

Le purificateur émet un 
bruit insolite durant son 
fonctionnement.

Le filtre à air doit être remplacé.

Présence d’un corps étranger à 
l’intérieur de l’unité.

Remplacer le filtre à air (voir pag.8). 

Arrêter immédiatement de l’utiliser et 
contacter le Revendeur ou l’Assistance. 
NE PAS tenter d’ouvrir le purificateur.

Flux d’air considérablement 
réduit.

Le filtre à air doit être remplacé.

Vitesse ventilateur basse.

Remplacer le filtre à air (voir pag.8).

Augmenter la vitesse du ventilateur en 
appuyant sur la touche 

Mauvaise qualité de l’air 
purifié.

Entrée d’air bloquée.

Le filtre n’est pas correctement 
positionné dans le compartiment.

Le filtre à air est sale et n’arrive 
plus à produire de l’air frais.

Il n’y a pas suffisamment d’espace 
sur tous les côtés du purificateur.

Retirer les objets qui bloquent l’entrée ou 
l’échappement d’air.

Positionner correctement le filtre (voir 
pag.8).

Remplacer le filtre à air.

S’assurer qu’il y a au moins 35 cm 
d’espace sur tous les côtés du purificateur.

Le voyant      est encore après 
avoir remplacé le filtre à air.

Vous avez remis l’ancien filtre.

Le lecteur ne lit pas le code.

Le filtre n’est pas compatible

Le remplacer par un nouveau.

Repositionner correctement le filtre.

Remplacer le filtre par un filtre d’origine.

Si une fois effectuées toutes ces vérifications l’appareil ne fonctionne pas,
Nous vous invitons à contacter le revendeur ou le Centre Assistance
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GARANTIE ET SERVICE ASSISTANCE FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
12 Vdc - 2,5 A

100-240 Vac - 50/60 Hz
Max 30 W
320 m3/h

Température: +3 °C / +55 °C - Umidità +/- 95% RF
+/- 100 m3/h

Réacteur photocatalytique
(UV LED + TiO2)

10 ans et + en fonctionnement 16 h/j
1 an et + en fonctionnement 8 h/j

Lavable
Acier Inox

7,4 Kg
Base Ø 240 mm - Structure Ø 204 mm - h 470 mm

Le niveau de pression acoustique de l’émission pondérée (A) dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)

ETIQUETTE

Pour tout dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur ou le service assistance. N’essayez jamais de réparer vous-
même l’appareil, vous risqueriez d’enfreindre les réglementations qui ont régi sa fabrication et il ne serait plus couvert par la 
garantie. Toute intervention effectuée par du personnel non autorisé annulera la garantie.

CONDITIONS
L’appareil est couvert par une garantie conforme à la loi contre tout défaut de fabrication. Pendant cette période, les pièces défectueuses 
seront remplacées gratuitement à condition que le défaut ne soit pas dû à un choc, une chute, un incendie, un court-circuit ou une 
mauvaise utilisation. L’appareil qui n’est plus en état de marche ou les pièces défectueuses doivent être envoyées franco de port à notre 
société ou à des centres d’assistance agréés. Nous procéderons au renvoi de l’appareil, livraison en port dû, à l’adresse de l’acheteur.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN 
DE VIE (POUR LES PARTICULIERS)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique que les produits électriques et électroniques en fin de vie ne doivent 
pas être éliminés avec les autres déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, 
apportez ces produits à des points de collecte désignés où ils seront retirés gratuitement. Dans certains pays, il peut également 
être possible de retourner les produits à votre revendeur local lors de l’achat d’un nouveau produit équivalent. Une élimination 
contrôlée permet d’économiser des ressources précieuses et d’éviter de porter préjudice à la santé humaine et à l’environnement.

Pour plus de détails, renseignez-vous auprès de votre mairie ou contactez le point de collecte le plus proche. 
En cas d’élimination sauvage de ces déchets, des sanctions peuvent être appliquées, conformément aux 
lois nationales. Pour les utilisateurs professionnels dans l’Union européenne : pour vous débarrasser de vos 
déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur pour plus 
d’informations. Informations sur l’élimination dans les pays hors Union européenne : ce symbole est valable 
uniquement dans l’Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les 
autorités locales ou votre revendeur pour savoir où et comment éliminer le produit dans le respect du règlement 
en vigueur.

Alimentation
Bloc d’alimentation
Consommation
Puissance ventilateur
Conditions d’exercice
Volume d’air filtré
Technologie assainissante 
supplémentaire
Durée LED UV
Durée filtre HEPA
Filtre de protection
Structure
Poids net
Dimensions
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