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Ersatzfilter
für NC-4930

NC-4932-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Ersatzfilters für den Luftbefeuchter NC-4930. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie den Ersatzfilter optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Ersatzfilter für den Luftbefeuchter NC-4930
• Bedienungsanleitung

Austausch des Filters
• Drehen Sie auf der Unterseite des Wassertanks den Tankdeckel ab.
• Drehen Sie nun den Filterhalter vom Wassertankdeckel, indem Sie ihn gegen den 

Uhrzeigersinn drehen.
• Die beiden versenkten Kreuzschlitzschrauben neben dem Schraubgewinde öffnen Sie 

mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
• Öffnen Sie den Filterhalter.
• Entnehmen Sie den verbrauchten Filter und entsorgen Sie ihn über den Hausmüll.
• Geben Sie den neuen Filter in den Behälter, schrauben Sie den Behälter mit den 

Kreuzschlitzschrauben wieder zu.
• Schrauben Sie den Filterhalter wieder am  Wassertankdeckel fest.
• Füllen Sie frisches Wasser in den Tank und schließen Sie ihn mit dem Deckel.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
• Öffnen Sie nicht den Filter.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Mode d‘emploi

NC-4932-675
Filtre de rechange

pour NC-4930

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce produit.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Filtre de rechange pour l’humidificateur NC-4930
• Mode d’emploi

Remplacement du filtre
• Retirez le couvercle du réservoir d’eau situé sur la partie inférieure du réservoir. 

Tournez maintenant le support du filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, 
pour le détacher du couvercle du réservoir d’eau. 

• Dévissez les deux vis fixées à côté du pas de vis à l’aide d’un tournevis cruciforme.
• Ouvrez le support du filtre.
• Retirez le filtre usagé et jetez-le dans la poubelle ordinaire.
• Placez le nouveau filtre dans le support, puis revissez le support à l’aide du tournevis 

cruciforme.
• Revissez le support du filtre au couvercle du réservoir d’eau.
• Versez de l’eau fraîche dans le réservoir et fermez le couvercle.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 

Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Une modification du produit affecte sa sécurité.
• N’ouvrez pas le filtre.
• N’exposez pas le produit à une chaleur extrême.
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !
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