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PURIFICATEUR D’AIR

PURY PRO

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.
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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.
 Cet appareil peut purifier l'air mais ne fournit pas d'air frais de
l'extérieur. Il est recommandé d'ouvrir périodiquement les fenêtres
pendant le fonctionnement (exemple tous les jours). Lorsqu'il est
utilisé avec des appareils inflammables, assurez-vous que
l'environnement est bien ventilé.
 L’appareil doit toujours être installé en position verticale.
 S’assurer que le type d’alimentation électrique est conforme à la
tension requise (220-240 V / 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.
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 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
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 ou à proximité.
 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.
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 Il faut fermer toutes les fenêtres pour obtenir une purification
optimale. Tenir éloigné des sources d'air directes, comme un
climatiseur, pour éviter tout dysfonctionnement du capteur.
 Ne pas introduire d’objets dans la grille de sortie d’air,
cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie et
endommager l'appareil.
 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 soimême. 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.
 N'utilisez pas le purificateur dans des environnements humides,
tels que la salle de bain ou dans des environnements où des
solvants ou des particules chimiques volatiles sont présents (tels
que les hôpitaux, les laboratoires photographiques, etc.) ou les
gaz d'échappement, car ils pourraient compromettre le
fonctionnement de l'appareil.
 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 corrosifs, les huiles inflammables et les
poudres métalliques à distance de l’appareil !
 Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement : cela
pourrait causer des dysfonctionnements.
 Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que le filtre est
correctement positionné.
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 Utilisez uniquement des filtres fournis par le fabricant, des filtres
non originaux pourraient compromettre le fonctionnement.
 Ne brûlez pas les filtres.
DESCRIPTION DES PIÈCES
VUE DE FACE

VUE DE DOS

Display et panneau
des commandes
Sortie de l’air
Display de la
qualité de l’air

Couvercle du capteur
de poussière

Entrée d’air
(panneau frontal)

Entrée d’air
(panneau décoratif)

Filtre composite

Panneau décoratif

Ce purificateur purifie l'air qui est aspiré à travers le panneau frontal et qui sort ensuite purifié dans la partie supérieure
de l'appareil. L'air circulant dans le purificateur passe à travers un filtre composite qui permet une circulation rapide de
l'air à l'intérieur du purificateur, et qui élimine efficacement le formaldéhyde, les odeurs, la fumée et le pollen, les
bactéries, les moisissures, les poussières fines, les substances organiques volatiles et tous les gaz toxiques provenant
de l'activité domestique et des allergènes.
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La purification s'effectue à travers un filtre composite formé par un système de 4 couches électrostatiques successives,
comme indiqué ci-dessous.

1

2

3

4

1. PRE-FILTRE A RESEAU
2. FILTRE À CARBONE ACTIVÉE
3. FILTRE A PAPIER
4. STRUCTURE DE PROTECTION DE FILTRE

OPERATIONS AVANT DÉMARRAGE
Lorsque vous utilisez le purificateur pour la première fois, retirez le plastique protecteur du filtre composite, puis installez
le filtre comme suit:

1. Retirez le panneau décoratif

Tenez fermement le panneau en le tirant des deux mains
pour le retirer dans le sens de la flèche.
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2. Installer le filtre composite

Retirez le filtre composite et retirez le plastique de protection.
Une fois installé, une étiquette avec le mot FRONT sera tournée
vers l'extérieur.
Alignez le filtre avec la rainure au centre de la base pour vous
assurer que le filtre est correctement positionné.
(voir figure ci-dessous)

Filtre

Rainure à la base

3. Repositionnez le panneau décoratif

Placez les crochets situés au bas du panneau décoratif dans la
rainure de la base et, avec les deux mains, positionnez
correctement le panneau en suivant le sens de la flèche.
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DISPLAY ET PANNEAU DE COMMANDES

1. Indicateur Mode sur le display

7. Indicateur Wifi sur le display

2. Indicateur Child lock sur le display

8. Indicateur Timer sur le display

3. Indicateur avis de remplacement de filtre sur le display

9. Indicateur qualité de l’air

4. Indicateur différentes vitesses de ventilation sur l'écran

10. Display

5. Bouton de vitesse de ventilation

11. Bouton Mode

6. Bouton ON/OFF

12. Boutons des commandes

La qualité de l'air est indiquée par l'icône PM2.5 sur le panneau de commande. Lorsque le purificateur est en marche,
cette icône sera toujours allumée, sauf lorsque l'appareil est en mode Sleep. La lumière change de couleur en fonction
de la qualité de l'air détectée, comme suit:
Vert - Excellente qualité

Bleu - Bonne qualité

Rouge - Mauvaise qualité

TOUCHES ET INDICATEURS SUR L'AFFICHEUR ET LE PANNEAU DE COMMANDE
Connectez l'appareil à l'alimentation: le display s'allume pendant 2 secondes en émettant un signal sonore.
Le bouton

est allumé et est rouge.

L’allumage dans le mode indiqué ci-dessus indique que le purificateur est sous tension en mode Stand-by.

ALLUMAGE DE L’APPAREIL
En mode Stan-by, si le Timer d'activation est réglée sur l'application installée sur le smartphone, une fois l'heure définie
atteinte, le purificateur se met en marche.
Cet appareil a la fonction de mémoire. Le mode de fonctionnement et la vitesse de ventilation peuvent être enregistrés
avant d'éteindre l'appareil.
Lorsque le purificateur est utilisé pour la première fois, les paramètres par défaut sont le mode AUTO et la vitesse de
ventilation 2.

BOUTON ON/OFF
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Lorsque l'appareil est en mode Stand-by, appuyez sur ce bouton
pour allumer le purificateur. Toutes les touches
sont vides et les différentes icônes sont allumées. La qualité de l'air des PM2,5 apparaîtra sur l'écran du panneau de
commande.
Si aucune opération n'est effectuée sur le panneau de commande pendant 40 secondes, le display passe en mode
d'éclairage réduit, appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception du bouton d'alimentation
éclairage de l'écran.

pour réactiver le plein

Remarque: lorsque l'appareil est allumé, la valeur PM2.5 n'est pas stable, l'écran affichera --- il reviendra pour indiquer
la valeur une fois correctement détecté. En mode Sleep, l'indicateur de qualité de l'air est éteint, les icônes PM2.5 et la
vitesse de ventilation seront éteintes.
Lorsqu'aucune opération n'est effectuée sur le purificateur pendant 40 secondes, tous les indicateurs sur l'écran
s'éteignent à l'exception de l'icône

qui sera en mode d'éclairage réduit.

BOUTON MODE
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton
• Mode AUTO
détecté.

pour sélectionner les modes de fonctionnement, comme suit:

, le purificateur ajuste automatiquement la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air

• Mode SLEEP

, le purificateur fonctionne avec une vitesse de ventilation minimale.

• Mode TURBO

, le purificateur fonctionne avec la vitesse de ventilation maximale

BOUTON VITESSE DE VENTILATION
Cet appareil a 5 vitesses de ventilation. Après avoir allumé le purificateur, appuyez sur le bouton
pour régler la
vitesse de ventilation, chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la vitesse change dans l'ordre suivant: 1 -> 2 -> 3 ->
4 -> 5-> de façon circulaire.
À tout moment, il est possible, en appuyant à nouveau sur le bouton
ventilation comme vous le souhaitez.

, de régler manuellement la vitesse de

BOUTON TIMER
Cette fonction ne peut être réglée qu'à partir de l'application EWPE SMART sur le smartphone. Lorsque l'heure
d'activation du purificateur est définie sur l'application pour smartphone, l'icône
commande et, une fois l'heure définie atteinte, l'appareil s'allume.

s'allume sur le panneau de

RÉGLAGES WIFI
Lorsque vous allumez l'appareil, maintenez le bouton
enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser le Wifi. L'icône
Wifi clignote et passe en mode de configuration Wifi. La configuration du Wifi doit être effectuée à partir de l'application
installée sur le smartphone EWPE SMART, suivez les instructions de configuration indiquées dans le manuel.
L'appareil comprend un émetteur radio CMIIT ID qui est 2018DP1940.

RÉGLAGE CHILD LOCK (BLOC POUR LES ENFANTS)
Appuyez sur le bouton
enfants.

de l'application EWPE SMART sur le smartphone pour activer ou désactiver le bloc pour les

ÉTEINDRE L'APPAREIL
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Lorsque le purificateur est allumé, appuyez sur le bouton
et l'appareil passe en mode Stand-by. Lorsque le
purificateur est allumé, si le Timer est réglée sur l'application EWPE SMART sur le smartphone, une fois l'heure définie
atteinte, l'appareil passe en mode Stand-by.

INDICATEUR DE REMPLACEMENT DU FILTRE
Lorsque le filtre composite doit être remplacé, l'icône
clignote pour avertir l'utilisateur que le filtre doit être remplacé.
Le filtre composite doit être acheté dans un centre de service agréé. Une fois acheté, installez-le en suivant les
instructions de la section "Opérations avant la mise en service". Après avoir installé le filtre, branchez le câble
d'alimentation. Appuyez sur le bouton

et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser le filtre et

l'appareil passera en mode stand-by. Appuyez sur la touche
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GUIDE DU WI-FI
Téléchargement et installation de l'application
1. Vérifiez que le système d'exploitation de l'appareil (smartphone ou tablette) utilisé dispose
d'une version standard d'Android
2. (version 4.4 ou supérieure) et d'iOS (iOS 7.0 ou supérieure). Pour en savoir plus, reportezvous à l'application.
3. Les unités peuvent être connectées et contrôlées uniquement par le réseau Wi-Fi ou la
fonction Hotspot.
4. Les routeurs avec chiffrement WEP ne sont pas pris en charge.
5. L'interface de l'application est universelle pour tous les produits, et de nombreuses
fonctions peuvent ne pas correspondre pour toutes les unités. Cela peut varier selon le
système d'exploitation utilisé ou de la mise à jour en cours. Reportez-vous à la version
actuelle.
6. Si la protection d'accès de votre routeur est active dans l'élément "Filtre MAC / Filtre
d'adresse MAC", activez l'accès au réseau de l'adresse MAC du périphérique.
Instructions d'installation et d'utilisation
Visez le code QR à l'aide de QR Code Reader ou recherchez l'application «EWPE
SMART» dans le magasin des applications. Téléchargez-la et installez-la.

Installez l'application en consultant le guide concerné.

Téléchargez et installez l’application.
Une fois l'installation terminée, l'icône

s'affiche sur la page d'accueil du smartphone.

Pour plus d'informations, consultez la fonction "Help" de l'application
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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 du filtre
Pour une plus grande efficacité, nettoyez le filtre composite et le capteur de poussière tous les 2 mois, ou plus
fréquemment si les conditions environnementales ne sont pas bonnes.
Pour nettoyer le filtre composite, retirez-le du purificateur, éliminez les impuretés avec une brosse ou un aspirateur, puis
remettez le filtre dans son logement, en suivant les instructions de la section "Opérations avant démarrage".
N'utilisez pas d'eau ou d'autres détergents pour nettoyer le filtre.
Le filtre est considéré comme un matériau périssable, il n'est donc pas couvert par la garantie.

Remplacement du filtre
Le filtre composite est composé d'une série de filtres, il n'est pas possible de remplacer les filtres individuellement, le
filtre composite doit être remplacé en vrac. Lorsque le filtre doit être remplacé, l'icône
apparaît sur le panneau de
commande.
Si vous souhaitez continuer à utiliser le purificateur en attendant de remplacer le filtre par un nouveau, maintenez le
bouton de vitesse de ventilation/reset enfoncé pendant 2 secondes.
Contactez un centre de service agréé pour acheter le filtre.

Nettoyage du capteur de poussière
Pour nettoyer le capteur de poussière, suivez les étapes ci-dessous:

1. Nettoyez les trous d'entrée (Air inlet) et
de sortie (Air outlet) du couvercle du capteur
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3. À l'aide d'une boule de coton humide, essuyez 4. Fermer le couvercle
délicatement la lentille du capteur, puis essuyer
à sec glisser à nouveau l'objectif assurez-vous de
ne pas laisser de traces d'eau.

Nettoyage du panneau avant et du panneau interne.
Lorsque le purificateur est utilisé pendant une longue période, beaucoup de poussière peut se former à l'intérieur de
l'unité. Nettoyez le panneau avant et le panneau interne comme indiqué ci-dessous:
1. Le panneau avant peut être lavé à l'eau, en prenant soin de ne pas l'endommager pendant le lavage.
Une fois le lavage terminé, suspendez le panneau pour le sécher naturellement ou utilisez un chiffon pour le sécher, puis
vous pouvez le repositionner sur l'appareil.

2. Le panneau interne ne doit pas être lavé à l'eau.
Retirez le panneau décoratif et le filtre composite, puis à l'aide d'un
Aspirateur ou une brosse douce ou un chiffon, retirez la poussière
accumulée sur le panneau interne.
Après le nettoyage, remplacez le filtre composite et le panneau décoratif.
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SOLUTION AUX PROBLÈMES

PROBLÈME

Le purificateur ne fonctionne
pas

Le purificateur dégage une
mauvaise odeur

Autres issues
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CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L'alimentation peut ne pas être
allumée

Branchez la fiche

Le courant n'est peut-être pas suffisant

Vérifiez que le courant est de 220-240V ~ 50/60
Hz

Le panneau décoratif peut ne pas être
installé correctement

Vérifiez que le panneau est correctement
installé

Il peut être nécessaire de remplacer le
filtre

Vérifier que le dispositif de signalisation du filtre

Des odeurs peuvent s'échapper lors
de la première mise en marche en
raison du plastique du nouveau produit

Il s'agit d'un événement normal qui disparaîtra
lors de l'utilisation du produit

L'appareil pourrait être placé dans des
environnements où les odeurs sont
présentes (zone fumeurs, restaurants
avec barbecue et chambres
nouvellement peintes)

Des molécules de gaz polluées dans
l'environnement peuvent s'être fixées au filtre
qui pourraient être saturées en présence de ces
conditions. Remplacez le filtre puis réinitialisez
le purificateur

La surface du filtre est peut-être trop
sale avec de la poussière ou des
contaminants

Le filtre peut être réutilisé après avoir été
nettoyé et séché. Si l'odeur persiste, il est
recommandé de remplacer le filtre puis de
réinitialiser le purificateur

Il purificatore funziona in ambienti con
un elevato tasso di umidità (esempio
giornate con forti piogge) oppure è in
funzione un umidificatore

Le purificateur fonctionne dans des
environnements avec un taux d'humidité élevé
(par exemple, des jours avec de fortes pluies)
ou un humidificateur fonctionne

Bien que les conditions de l'air
ambiant soient bonnes, la lumière du
capteur de qualité de l'air reste
allumée sur la couleur rouge

Le capteur est sale, a besoin d'être nettoyé,
suivez les instructions indiquées dans la section
"Nettoyage et entretien"

La valeur affichée sur l'écran PM2.5
indique “L3/H8/H3 ---- (3 minutes)

Contacter un centre de service autorisé

à remplacer n'est pas actif
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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
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