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PURIFICATEUR 
 
 

PURY BABY               
    

                              

 

 
 INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner le purificateur ou avant toute opération 
d’entretien. 
Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents 
et/ou des dommages. Conserver ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. 
 

FR 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA SÉCURITÉ 

 Cet appareil est un purificateur très efficace, conçu pour un 
usage exclusivement domestique ! 

 Utiliser ce purificateur uniquement tel que cela est décrit dans 
cette notice d'utilisation. Tout usage autre que celui conseillé par 
le fabricant peut être la cause d’incendies, de chocs électriques ou 
de dysfonctionnements. 

 L’appareil doit toujours être installé en position verticale. 

 S’assurer que le type d’alimentation électrique est conforme à la 
tension requise (100-240V/50-60 Hz). 

 S'assurer que la fiche est bien insérée à fond dans la prise. Ne 
pas utiliser de prise multiple. Ne pas toucher la fiche avec les 
mains mouillées. S’assurer que la fiche est propre. 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés 
de moins de 8 ans et par personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier 
d’une surveillance ou après avoir reçu des instructions concernat 
l'utilisation sûre de l'appareil et à la compréhension des dangers 
inhérents. 

 Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. 

 Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectuée par l'utilisateur ne 
doit pas être effectué par des enfants sans surveillance. 

 Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants 
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 S'assurer que la fiche est bien insérée à fond dans la prise. Ne 
pas utiliser de prise multiple. Ne pas toucher la fiche avec les 
mains mouillées. S’assurer que la fiche est propre. 

 Ce purificateur peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et 
par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées 
d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient pu 
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bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil, et qu'ils aient donc compris quels sont les 
risques potentiels. 

 Les opérations de nettoyage et d'entretien qui incombent à 
l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par les enfants sans 
surveillance. 

 Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou 
de nettoyage. Une fiche insérée dans la prise de courant 
pourrait causer des chocs électriques ou des accidents. 

 Pour déconnecter l’appareil, placer l’interrupteur sur OFF et 
débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne 
pas tirer sur le cordon. 

 Ne pas plier, traîner, enrouler ou sortir le câble en forçant. Ne pas 
utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés : il 
pourrait exister un risque d'incendie ou de choc électrique. Si 
le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé 
par un centre d'assistance. 

 Ne pas poser d’objets lourds sur l’appareil. 

 Ne pas utiliser cet appareil sur des surfaces instables ou en 
pente. 

 Le purificateur doit être placé à une distance minimale de 50 cm 
du mur ou de tout autre obstacle, afin de permettre une bonne 
dissipation de la chaleur. 

 Il faut fermer toutes les fenêtres pour obtenir une purification 
optimale. 

 Ne pas introduire d’objets ou d’aiguilles dans la grille 
d'évacuation d’air. 

 Ne jamais couvrir les grilles de sortie et d’aspiration de l’air. 
ATTENTION ! 
En cas d’anomalie, éteindre l’appareil et débrancher aussitôt la 
fiche. Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit soi-
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même. En cas de dysfonctionnement, contacter directement le 
service d'assistance technique. 

 Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de 
l’appareil dans de l’eau ou dans d’autres liquides. 

 Ne pas exposer le purificateur aux rayons du soleil. 

 Garder l’appareil éloigné des sources de chaleur qui pourraient 
causer une déformation des plastiques. 

 Ne pas utiliser d’insecticides, d’huiles ou de peintures en 
vaporisation autour de l’appareil. Cela pourrait endommager le 
plastique ou causer un début d'incendie. 

 Conserver les gaz et les huiles inflammables à distance de 
l’appareil ! 

 Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement : cela 
pourrait causer des dysfonctionnements. 
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DESCRIPTION DES PIÈCES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau des commandes 

Anneau lumineux LED 

 Grille de sortie de l’air 

Grille d’entrée d’air 

Filtre 

Base 
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INSTALLATION DU FILTRE 
 
Lorsque vous utilisez le purificateur pour la première fois, retirez le filtre de l'emballage pour l'installer dans l'appareil, le 
câble d'alimentation ne doit pas être connecté avant la fin des opérations. 
 
Pour l'installation, suivez les étapes ci-dessous: 
 
 

 
 
 
1. Retournez l'appareil, tournez la base en suivant la direction indiquée par le mot "OPEN" 
2. Retirez le filtre de l'appareil 
3. Retirez l'emballage en plastique du filtre 
4. Installer dans le filtre dans le purificateur 
5. Repositionnez la base, faites pivoter la base et accrochez-la à l'appareil en suivant la direction indiquée par le mot 
"CLOSE" 
 
Assurez-vous que le filtre est correctement installé avant d'utiliser le purificateur. 
 
Le filtre est unique et composé par : 
- Pre-filtre 
- Filtre HEPA 11 certifié 
- Filtre à charbon actif 
 
Efficacité de filtration des particules : CADR 130 m3/h 
 
Lorsque le filtre doit être remplacé, l'anneau de voyants LED autour du panneau de commande clignote en rouge. 
Utilisez des filtres spéciaux pour ce purificateur. 
 
Le filtre est considéré comme un matériau périssable, il n'est donc pas couvert par la garantie. 
 

 
 
 
 

OPERATIONS AVANT LE DEMARRAGE 
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ALLUMAGE 
 
Connectez l'appareil à l'alimentation: vous entendrez un signal sonore d'une durée d'une seconde et les voyants LED du 
panneau de commande et de l'anneau lumineux LED clignoteront pendant 1 seconde, puis s'éteindront. 
 
 

BOUTON POWER   
 
Touchez ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. 
Pour allumer le purificateur, appuyez sur le bouton d'alimentation, un signal sonore d'une durée de 1 seconde indiquera 
que l'appareil est allumé, le purificateur est réglé par défaut sur la vitesse de ventilation moyenne (MID), le voyant LED 
correspondant sera allumé sur le panneau de commande. 
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil émettra un signal sonore et tous les voyants du 
panneau de commande seront éteints. 
 
 

BOUTON VITESSE DE VENTILATION  
 
Lorsque le purificateur est en marche, vous entendrez un signal sonore en appuyant sur le bouton de vitesse de 
ventilation, appuyez à nouveau sur le bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée. La séquence de 
vitesse est la suivante: SLEEP (faible) -> MID (moyen) -> HIGH (élevé) les indicateurs LED s'allumeront en fonction de 
la vitesse sélectionnée et un signal sonore émettra un son chaque fois que la touche est appuyée. 
En mode SLEEP, la LED correspondante restera allumée pendant 3 secondes, puis s'éteindra, même les voyants du 
panneau de commande s'éteindront tandis que le purificateur continuera de fonctionner en mode de faible ventilation 
(SLEEP). Pour réactiver les voyants du panneau de commande, appuyez simplement sur n'importe quel bouton du 
panneau de commande 
 
 

BOUTON TIMER  
 
Lorsque le purificateur est allumé, appuyez sur le bouton Timer pour régler le Timer dans la séquence suivante exprimée 
en heures: 2H -> 4H -> 8H -> OFF, chaque fois que vous touchez le bouton, un signal sonore est émis et la LED sera 
allumée correspondance de l'heure sélectionnée. En appuyant à nouveau sur le bouton, la fonction Timer sera annulée 
et l'appareil continuera de fonctionner sans cette fonction. 
Après avoir réglé l'heure d'arrêt souhaitée, une fois atteinte, l'appareil s'éteint ainsi que tous les voyants du panneau de 
commande. Après avoir touché le bouton Timer, la lumière sur le panneau de commande et sur l'anneau lumineux LED 
restera allumée pendant 3 secondes, puis s'éteindra, il suffit de toucher n'importe quel bouton du panneau pour réactiver 
la lumière. 

PANNEAU DE COMMANDES 

Bouton Power 

Bouton Timer 

Bouton vitesse de ventilation 

Bouton contrôle de la lumière LED 
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BOUTON CONTROLE DE LUMIERE LED   
 
En touchant le bouton de commande d'éclairage LED, l'anneau d'éclairage LED autour du panneau de commande 
changera de couleur dans l'ordre automatique suivant: bleu, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose, violet. Pour définir la 
couleur souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton de commande d'éclairage du panneau de commande. Pour 
désactiver l'anneau des lumières LED, appuyez sur le bouton de commande d'éclairage sur le panneau de commande. 
Un signal sonore est émis à chaque pression sur le bouton. 
 
 

 
 

 Attention 
Toujours débrancher la fiche de la prise avant de nettoyer le purificateur, sinon il pourrait y avoir un risque de 
chocs électriques ou de dysfonctionnements. 
 

 Attention 
Ne pas mouiller ou plonger dans l’eau le purificateur pour éviter le risque de chocs électriques. 
 
Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur du purificateur. 
Ne pas utiliser de solvants, essence, xylène, poudre de talc ou brosses : cela risquerait d’endommager la 
surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure. 
 
  

NETTOYAGE DE L’ENVELOPPE EXTERIEURE 
Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur du purificateur. 
Ne pas utiliser de solvants, essence, xylène, poudre de talc ou brosses : cela risquerait d’endommager la 
surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure. 
Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur de l'appareil. 
Ne pas utiliser d'eau trop chaude, de solvants, d'essence ou d'autres produits chimiques, de poudre de talc ou de 
brosses : cela risquerait d’endommager la surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure. 
Pour retirer les éventuelles taches, utiliser de l'eau tiède avec un peu de détergent neutre. 
Ne pas verser d'eau sur le purificateur pour le nettoyer : cela pourrait endommager ses composants internes ou 
provoquer un court-circuit.  
N'utilisez pas d'eau pour nettoyer la grille de sortie de l’air. 
 
 

NETTOYAGE DU FILTRE 
Nettoyez régulièrement le filtre. Ne pas laver le filtre à l'eau, ne pas utiliser d'aspirateur, pour enlever la poussière du 
filtre, le nettoyer délicatement avec un chiffon sec. Stérilisez régulièrement le filtre en le laissant au soleil. 
 
 

REMPLACEMENT DU FILTRE 
Lorsque le voyant lumineux clignote en rouge, cela signifie que le filtre doit être remplacé, contactez un centre de service 
agréé. 
 

 
STOCKAGE 
Après avoir retiré le câble d'alimentation, nettoyez délicatement la surface externe et les trous de la grille d'entrée d'air 
avec un chiffon doux et un peu de détergent neutre, pour éliminer tout dépôt de poussière. Après avoir complètement 
séché l'appareil, placez-le dans un sac en plastique et placez-le dans un endroit frais et bien ventilé. Si l'appareil n'a pas 
été utilisé depuis longtemps, allumez-le et laissez-le fonctionner pendant quelques minutes pour vérifier que tout 
fonctionne correctement. 
 
 
 
 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
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ANOMALIES POSSIBLES ET DÉPANNAGE 
 

 
PROBLEME  
 

 
CAUSE POSSIBLE 

 
 
 
 
Le purificateur ne fonctionne pas 
  

L'alimentation peut ne pas être allumée 
 
L'alimentation peut ne pas être adéquate, vérifiez les données 
indiquées sur la plaque signalétique 
 
L'interrupteur différentiel domestique ou le fusible de protection ne 
fonctionnent pas 
 
Il peut être nécessaire de remplacer le filtre si l'anneau des voyants 
LED clignote en rouge 
 

 
 
Le purificateur fonctionne mal 

Il peut y avoir de la poussière sur la surface extérieure du purificateur 
ou sur le préfiltre 
 
Il peut y avoir des obstacles bloquant l'entrée ou la sortie de l'air 

 
 
 
Le purificateur fait du bruit 

Il pourrait y avoir un objet dans le ventilateur de refoulement d'air 
 
L'appareil n'est pas placé sur une surface plane et stable 
 
Sélectionnez une vitesse de ventilation inférieure à celle réglée si le 
bruit est trop fort, si le purificateur est placé dans une chambre, réglez 
la vitesse de ventilation sur SLEEP (faible ventilation) 
 

 
 
 
Le purificateur dégage une mauvaise odeur 

Si vous sentez le plastique, c'est tout à fait normal en raison de la 
première utilisation 
 
L'appareil dégage une mauvaise odeur si le filtre est sale, puis nettoyez 
ou remplacez le filtre 
 
Si l'appareil dégage une odeur de brûlé, débranchez le câble de la prise 
de courant et contactez un centre de service agréé 
 

 
Après avoir remplacé le filtre par un 
nouveau, l'anneau lumineux LED continue 
de clignoter en rouge 
 

 
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 7 secondes pour 
réinitialiser l'appareil 

 

 



 27 V 05/20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

INFORMATION POUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DU PRODUIT en vertu DE LA DIRECTIVE 
EUROPÉENNE 2012/19/UE SUR LES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES   
À la fin de sa vie utile, cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Nous rappelons le rôle 
important du consommateur dans la contribution à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de 
récupération de ce type de déchets. 
L’appareil doit être déposé dans les centres de tri sélectif municipaux ou chez les revendeurs où il sera repris 
gratuitement au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent. 
Le tri sélectif et la mise au rebut adéquate d'un appareil électrique et électronique permet de préserver 
l’environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui le composent, avec 
pour résultat d'importantes économies d'énergie et de ressources. 
Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil rappelle que ce dernier doit faire l’objet d’un tri sélectif lors 
de sa mise au rebut. 

                www.argoclima.com 
 


