Luftbefeuchter LBF-530

NX-7258-675

mit Ionisator, warmer und kalter Nebel
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie den Luftbefeuchter optimal einsetzen können.
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vielen Dank für den Kauf dieses Lufbefeuchters. Für ein
komfortables Raumklima muss die Atemluft häufig befeuchtet
werden. Ihr neuer Luftbefeuchter bricht das Wasser im Tank in
kleinste Wasserpartikel auf, das dann über die
Vernebelungsdüse als kühler oder warmer Wassernebel in den
Raum abgegeben wird.

Luftbefeuchter mit warm/kalt Ionisator
Filter
Bedienungsanleitung

Technische Daten
Stromversorgung

230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme kalt / warm

25 / 100 Watt

Füllmenge

5 Liter

Vernebelung

350 ml/h

Geräuschentwicklung

< 35 dB(A)

Abmessungen (BxHxT)

269 x 158 x 294 mm

Gewicht

1,6 kg

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Display

15
16

Bedienungsanleitung – Seite 1

Vernebelungsstufe

© REV4 – 25.07.2017 – BS/EX: MX//SK

Luftbefeuchter LBF-530

NX-7258-675

mit Ionisator, warmer und kalter Nebel
Tasten und Funktionen

Timer: Drücken Sie die Taste Timer
(19), um die Laufzeit des
Luftbefeuchters auf 1, 2, 4 oder 8
Stunden einzustellen. Die Timer- und
Laufzeitanzeigen (17, 18, 20, 21)
leuchten entsprechend auf. Sobald die
Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der
Luftbefeuchter aus.

Taste Display
EIN/AUS: Mit der Ein-/Austaste (31)
schalten Sie den Luftbefeuchter auf der
höchsten Vernebelungsstufe ein. Die
Vernebelungsstufe (16) und die relative
Luftfeuchtigkeit (15) (als Prozentwert)
werden im Display (8) angezeigt. Wenn
der Wassertank leer ist, wird dies
ebenfalls im Display (8) mit der roten
Wassermangelanzeige (28) angezeigt
und ein Signalton wird abgegeben.
Füllen Sie jetzt Wasser nach.
VERNEBELUNG: Drücken Sie die
Vernebelungstaste (30), um zwischen
den drei Vernebelungsmodi
umzuschalten:
Geringe Vernebelung: 2 Felder leuchten;
Mittlere Vernebelung: 5 Felder leuchten;
Hohe Vernebelung: 8 Felder leuchten.
Die Vernebelungsanzeige (26) leuchtet
grau. Halten Sie die Vernebelungstaste
(30) für 3 Sekunden gedrückt, um den
Luftbefeuchter in den Stand-by-Modus
zu schalten. Sie verlassen den Standby-Modus wieder mit Druck auf eine
beliebige Taste.
Feuchtigkeitsregler: Drücken Sie die
Taste Humidistat für den
Feuchtigkeitsregler (29), der Wert für die
Luftfeuchtigkeit (15) blinkt und die
gewünschte Luftfeuchtigkeit kann auf
einen Wert zwischen 40 % und 85 %
eingestellt werden. Der jeweilige Wert
blinkt im Display (8). Nach ca. 5
Sekunden beginnt der Luftbefeuchter,
diesen Wert zu erreichen. Die weiße
Luftbefeuchtungsanzeige (27) leuchtet
auf. Sobald der eingestellte Wert erreicht
ist, schaltet sich der Luftbefeuchter aus.

Ionisator: Drücken Sie die
Ionisatortaste (22), um den
Anionengenerator im Luftbefeuchter zu
aktivieren. Die grüne Ionisationsanzeige
(25) leuchtet auf. Drücken Sie die Taste
erneut, um den Anionengenerator
wieder auszuschalten.
Warmer Wassernebel: Drücken Sie die
Taste für den warmen Wassernebel
(23), um die Heizfunktion zu aktivieren.
Die rote Anzeige für den warmen
Wassernebel (24) leuchtet auf. Drücken
Sie die Taste erneut, um den warmen
Wassernebel wieder auszuschalten.
Inbetriebnahme
Vor der ersten Inbetriebnahme setzen Sie zunächst den Filter im
Wassertank ein.
1. Nehmen Sie die Abdeckung der Vernebelungsdüse (14) vom
Wassertank (13) ab.
2. Dann nehmen Sie den Wassertank (13) ab und drehen ihn
um.
3. Drehen Sie den Deckel des Wassertanks (4) vom
Wassereinlauf (3) ab.
4. Richten Sie den Filter (Zubehör) mit dem Anschluss auf der
Innenseite des Deckels des Wassertanks (4) aus und
schrauben Sie ihn auf, bis er hörbar einrastet.
5. Füllen Sie den Wassertank mit klarem Leitungswasser ohne
jegliche Additive (aber überfüllen Sie ihn nicht) und wischen
Sie Wasserspritzer mit einem weichen Tuch ab.
ACHTUNG!

6. Setzen Sie den Deckel des Wassertanks (4) mit aufgesetztem
Filter (Zubehör) auf den Wassereinlauf (3) zurück.
7. Drehen Sie den Wassertank (13) wieder um und setzen Sie in
auf den Luftbefeuchter.
8. Zum Schluss setzen Sie wieder die Abdeckung der
Vernebelungsdüse (14) auf den Wassertank (13).
9. Stecken Sie nun den Netzstecker (5) in eine geeignete
Steckdose, Ihr neuer Luftbefeuchter ist betriebsbereit.
Verwendung
Luftbefeuchter einschalten
Nachdem Sie den Wassertank gefüllt haben, wie zuvor
beschrieben, und den Netzstecker (5) in eine geeignete
Steckdose gesteckt haben, drücken Sie im Bedienfeld (8) die
Ein-/Austaste (31), um den Luftbefeuchter mit der höchsten
Vernebelungsstufe einzuschalten.
Vernebelungsstufe wählen
1. Drücken Sie die Vernebelungstaste (30), um zwischen den
Vernebelungsstufen umzuschalten. Ihnen stehen drei
Vernebelungsstufen zur Verfügung: geringe, mittlere und hohe
Vernebelung. Die jeweilige Stufe wird im Display (8) mit 2, 5
oder 8 Balken (16) angezeigt. Die Vernebelungsanzeige (26)
leuchtet grau.
2. Halten Sie die Vernebelungstaste (30) für 3 Sekunden
gedrückt, um den Luftbefeuchter in den Stand-by-Modus zu
schalten.
3. Sie verlassen den Stand-by-Modus wieder mit Druck auf eine
beliebige Taste und kehren zum vorherigen Betriebsmodus
zurück.
Luftbefeuchtung vorwählen
1. Drücken Sie die Taste Humidistat für den Feuchtigkeitsregler
(29), der Wert für die Luftfeuchtigkeit (15) blinkt und die
gewünschte Luftfeuchtigkeit kann auf einen Wert zwischen
40 % und 85 % eingestellt werden.
2. Der jeweils eingestellte Wert blinkt im Display (8) und die
violette Luftbefeuchtungsanzeige (27) leuchtet auf.
3. Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, schaltet sich der
Luftbefeuchter aus.

Ziehen Sie vor dem Nachfüllen von Wasser in
den Wassertank unbedingt den Netzstecker.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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Luftbefeuchter LBF-530

NX-7258-675

mit Ionisator, warmer und kalter Nebel
Laufzeit des Luftbefeuchters einstellen



1. Drücken Sie die Taste Timer
(19), um die Laufzeit des
Luftbefeuchters auf 1, 2, 4 oder 8 Stunden einzustellen.
2. Die Timeranzeige (17) und die Laufzeitanzeigen (18, 20, 21)
leuchten auf.
3. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich der Luftbefeuchter
aus.

Reinigen Sie Ablagerungen auf Wandler (9) und Thermistor
(6) mit einem Wattebausch oder Wattestäbchen.



Tasten regieren
nicht

Luftbefeuchter ist
nicht
eingeschaltet

Schalten Sie den
Luftbefeuchter mit
der Ein-/Austaste
(31) ein

Geringe
Vernebelung,
Wasser tritt aus

Ablagerungen im
Luftbefeuchter

Reinigen Sie den
Luftbefeuchter
innen

Wassernebel
riecht stark

Das Wasser im
Luftbefeuchter ist
verschmutzt

Reinigen Sie den
Wassertank innen
und spülen ihn aus

HINWEIS:

Anzeige für
Wassermangel
leuchtet ständig

Versuchen Sie keinesfalls, Kalkablagerungen mit
spitzen oder scharfen Gegenständen zu entfernen.
Der Luftbefeuchter könnte dadurch beschädigt oder
undicht werden. Beachten Sie auch die
Herstellerhinweise auf Ihrem Entkalkungsmittel.

Der Wassertank
ist nicht korrekt
auf dem
Luftbefeuchter
aufgesetzt

Heben Sie den
Wassertank etwas
an und richten Sie
ihn mit dem
Luftbefeuchter aus

Wasser tritt aus
der Abdeckung
der Vernebelungsdüse aus

Die Abdeckung
der Vernebelungsdüse ist nicht
korrekt aufgesetzt

Setzen Sie die
Abdeckung der
Vernebelungsdüse
korrekt auf

Wasser tritt
unterhalb des
Wassertanks aus

Deckel des
Wassertanks ist
nicht richtig
geschlossen oder
Tank beschädigt

Schrauben Sie den
Deckel fest an; ein
beschädigter Tank
muss ausgetauscht
werden

Bewahren Sie den Luftbefeuchter trocken auf, wenn er nicht
in Gebrauch ist.

Ziehen Sie vor dem Entkalken des
Luftbefeuchters unbedingt den Netzstecker.

HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass das Gerät bei dieser
Funktion etwas Zeit benötigt (ca. 15 Min.) bis sich
der Nebel erwärmt.
Reinigung und Pflege
ACHTUNG!
Ziehen Sie vor dem Reinigen des
Luftbefeuchters unbedingt den Netzstecker.






Demontieren Sie den Luftbefeuchter nicht und nehmen Sie
auch keine selbstständigen Reparaturen vor.
Stoßen Sie den Luftbefeuchter nicht hart an, setzen Sie ihn
nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung
aus.
Reinigen Sie den Luftbefeuchter mit einem leicht
angefeuchteten, weichen Tuch und einem milden
Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven
Lösungs- oder Reinigungsmittel.
Reinigen Sie den Wassertank (innen) alle 2 bis 3 Wochen
mit einem weichen Tuch und spülen Sie ihn dann mit klarem
Wasser aus.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen







Lösung
Stecken Sie den
Netzstecker in die
Steckdose

ACHTUNG!
1. Drücken Sie die Taste für den warmen Wassernebel (23),
um die Heizfunktion zu aktivieren.
2. Die rote Anzeige für die warme Vernebelung (24) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um die warme Vernebelung
wieder auszuschalten.

Ursache
Netzstecker nicht
richtig in der
Steckdose

Luftbefeuchter entkalken

Warme Vernebelung aktivieren

Problem
Display dunkel,
keine
Vernebelung

Ionisator aktivieren
1. Drücken Sie die Ionisatortaste (22), um den
Anionengenerator im Luftbefeuchter zu aktivieren.
2. Die grüne Ionisationsanzeige (25) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anionengenerator
wieder auszuschalten.

Störungsbehebung

Verwenden Sie ein handelsübliches Entkalkungsmittel.
Füllen Sie den Wassertank (13) bis zum Rand mit
Entkalkerlösung.
Lassen Sie die Entkalkerlösung so lange einwirken, bis sich
der Kalk gelöst hat.
Schütten Sie die Entkalkerlösung weg. Kippen Sie das Gerät
seitlich und entfernen Sie so die Entkalkerlösung.
Spülen Sie das Gerät gründlich mit frischem Wasser aus.
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Luftbefeuchter LBF-530

NX-7258-675

mit Ionisator, warmer und kalter Nebel
Sicherheitshinweise


















Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen
wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie
niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.
Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es
eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung
sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene
elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose
übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit
Schutzkontakt.
Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt,
eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder
scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem
nicht zur Stolperfalle werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Gesundheitshinweise
ACHTUNG!
Halten Sie bei medizinischer Vorbelastung
Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Dieses Gerät beinhaltet einen Ionisator, der in geringen Mengen
Ozon (O3) produzieren kann. Falls Sie unter Lungenkrankheiten,
Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atemwege oder
Ozonempfindlichkeit leiden, suchen Sie einen Arzt auf, um zu
überprüfen, ob die Anwendung dieses Geräts für Sie
unbedenklich ist.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt
NX-7258-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NX-7258 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.
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Humidificateur d'air chaud/froid LBF-530

NX-7258-675

avec fonction ionisation
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions pour le choix de cet humidificateur d'air.
Pour un air agréable, il est nécessaire d'humidifier les pièces
régulièrement. Votre nouvel humidificateur transforme l'eau
contenue dans le réservoir en particules minuscules qui sont
ensuite diffusées dans l'air par la buse de vaporisation. Afin
d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu


Humidificateur d'air avec ioniseur chaud/froid



Filtre



Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation

230 V / 50 Hz

Puissance absorbée froid / chaud

25 / 100 W

Capacité

5 litres

Vaporisation

350 ml/heure

Niveau de bruit

< 35 dB(A)

Dimensions (L x H x P)

269 x 158 x 294 mm

Poids

1,6 kg

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Écran

Mode d'emploi – page 1

1

Buse de vaporisation

17

Minuteur

2

Poignée du réservoir
d'eau

18

Indication de la durée de
fonctionnement
(2 heures)

3

Ouverture de
remplissage

19

Touche Minuteur

4

Couvercle du réservoir
d'eau

20

Indication de la durée de
fonctionnement
(4 heures)

5

Câble d'alimentation et
fiche d'alimentation

21

Indication de la durée de
fonctionnement
(8 heures)

6

Thermistance

22

Touche Ioniseur

7

Grille de l'entrée d'air

23

Touche
Brume chaude

8

Panneau de
commande et écran

24

Indication
Brume chaude (rouge)

9

Transducteur

25

Indication Ionisation
(vert)

10

Capteur de niveau de
remplissage

26

Indication Vaporisation
(gris)

11

Évacuation d'air

27

Indication Humidification
(blanc)

12

Cache de la
thermistance

28

Indication Manque d'eau
(rouge)

13

Réservoir d'eau

29

Régulateur de l'humidité

14

Cache de la buse de
vaporisation

30

Touche de vaporisation

15

Niveau d'humidité

31

Interrupteur marche/arrêt

16

Niveau de
vaporisation
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Humidificateur d'air chaud/froid LBF-530

NX-7258-675

avec fonction ionisation
Touches et fonctions
Touche

Minuteur Appuyez sur la touche
Minuteur (19) afin de programmer une
durée de fonctionnement pour
l'humidificateur : 1, 2, 4 ou 8 heure(s).
Les indicateurs du minuteur et de la
durée (17, 18, 20, 21) concernés
s'allument. Dès que la durée
programmée est écoulée,
l'humidificateur s'éteint.

Affichage
MARCHE/ARRÊT : Cette touche (31)
vous permet d'allumer l'humidificateur
sur le niveau de vaporisation le plus
élevé. Le niveau de vaporisation (16)
et l'humidité relative de l'air (15) (en
pourcentage) sont affichés à l'écran.
Lorsque le réservoir d'eau est vide,
cela est également signalé à l'écran (8)
par l'indication rouge de manque d'eau
(28) et l'appareil émet un signal
sonore. Ajoutez de l'eau.
VAPORISATION : Appuyez sur la
touche de vaporisation (30) pour
basculer entre les trois niveaux de
vaporisation :
Faible : 2 barres allumées
Moyenne : 5 barres allumées
Élevée : 8 barres allumées
L'indicateur de vaporisation (26) brille
en gris. Maintenez la touche de
vaporisation (30) appuyée pendant
3 secondes pour placer l'humidificateur
d'air en mode Veille. Pour quitter le
mode Veille, appuyez sur n'importe
quelle touche.
Régulateur d'humidité Lorsque vous
appuyez sur la touche Humidistat du
régulateur d'humidité (29), la valeur de
l'humidité (15) clignote et vous pouvez
déterminer le niveau d'humidité
souhaité, entre 40 % et 85 %. La
valeur correspondante clignote à
l'écran. Après environ 5 secondes,
l'humidificateur d'air commence à
ajuster l'hygrométrie à la valeur
choisie. L'indicateur d'humidification
(27) s'allume en blanc. Dès que la
valeur réglée est atteinte,
l'humidificateur s'éteint.

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Ioniseur Appuyez sur la touche
Ioniseur (22) afin d'activer le
générateur d'anions de l'humidificateur
d'air. L'indicateur vert d'ionisation (25)
s'allume. Appuyez une nouvelle fois
sur cette touche pour désactiver le
générateur d'anions.
Vaporisation chaude Appuyez sur la
touche Brume chaude (23) pour activer
la fonction Chauffage. L'indicateur
rouge de la Brume chaude (24)
s'allume. Appuyez une nouvelle fois
sur cette touche pour désactiver la
brume chaude.

ATTENTION !
Avant de remplir le réservoir d'eau, débranchez
impérativement la fiche d'alimentation.
6. Replacez le couvercle du réservoir d'eau (4) avec le filtre fixé
dedans sur l'ouverture de remplissage (3).
7. Retournez à nouveau le réservoir d'eau (13) et placez-le sur
l'humidificateur
8. Pour finir, replacez le cache de la buse de vaporisation (14)
sur le réservoir d'eau (13).
9. Branchez maintenant la fiche d'alimentation (5) dans une
prise murale. Votre nouvel humidificateur est maintenant prêt
à être utilisé.

Utilisation
Allumer l'humidificateur d'air
Après avoir rempli le réservoir d'eau comme décrit
précédemment et avoir branché la fiche d'alimentation (5) dans
une prise murale adaptée, appuyez sur la touche Marche/Arrêt
(31) du panneau de commande afin d'activer l'humidificateur
d'air avec le plus haut niveau de vaporisation.

Mise en marche

Choisir le niveau de vaporisation

Avant la première utilisation de l'appareil, commencez par
mettre le filtre dans le réservoir d'eau.
1. Retirez le cache de la buse de vaporisation (14) du réservoir
d'eau.

1. Appuyez sur la touche de vaporisation (30) pour basculer
entre les différents niveaux de vaporisation. Trois niveaux de
vaporisation sont à votre disposition : faible, moyen et haut.
Le niveau choisi est affiché à l'écran (8) avec 2, 5 ou 8 barres
(16). L'indicateur de vaporisation (26) brille en gris.

2. Retirez ensuite le réservoir d'eau (13) et retournez-le.
3. Sur le réservoir d'eau (4), dévissez le couvercle de
l'ouverture de remplissage (3).

2. Maintenez la touche de vaporisation (30) appuyée pendant
3 secondes pour placer l'humidificateur d'air en mode Veille.

4. Insérez le filtre (accessoire) de manière à ce que le
connecteur soit orienté vers l'intérieur du couvercle du
réservoir d'eau (4), et vissez-le jusqu'à ce que vous
l'entendiez s'enclencher.

3. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode
Veille et revenir au mode d'utilisation précédent.

5. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau claire du robinet,
sans aucun additif. Ne remplissez pas trop le réservoir.
Essuyez la buse à l'aide d'un chiffon doux.

1. Lorsque vous appuyez sur la touche Humidistat du régulateur
d'humidité
(29), la valeur de l'humidité (15) clignote et
vous pouvez déterminer le niveau d'humidité à atteindre,
entre 40 % et 85 %.

Mode d'emploi – page 2

Programmer l'humidification de l'air
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2. La valeur programmée clignote à l'écran (8) et l'indication de
l'humidification (27) clignote en violet.
3. Dès que la valeur réglée est atteinte, l'humidificateur s'éteint.
Régler l'autonomie de l'humidificateur
1. Appuyez sur la touche Minuteur
(19) afin de programmer
une durée de fonctionnement pour l'humidificateur : 1, 2, 4 ou
8 heure(s).
2. L'indicateur du minuteur (17) et l'indication de la durée de
fonctionnement (18,20, 21) s'allument.
3. Dès que la durée programmée est écoulée, l'humidificateur
s'éteint.

 Ne soumettez pas le déshumidificateur à des coups ou des
chocs violents. Ne l'exposez pas à une chaleur extrême ni au
rayonnement direct du soleil.
 Nettoyez le déshumidificateur à l'aide d'un chiffon doux
légèrement humidifié et d'un détergent doux. N'utilisez ni
solvant ni produit nettoyant abrasif.
 Toutes les 2 à 3 semaines, nettoyez l'intérieur du réservoir
d'eau à l'aide d'un chiffon doux puis rincez-le soigneusement
à l'eau claire.

Dépannage
Problème

Cause(s)
probable(s)

Écran sombre,
pas de
vaporisation

La fiche
d'alimentation
n'est pas
correctement
insérée dans la
prise électrique

Branchez la fiche
d'alimentation dans
la prise électrique

Les touches ne
réagissent pas

L'humidificateur
d'air n'est pas
allumé.

Allumez
l'humidificateur
d'air à l'aide de la
touche
Marche/Arrêt
(31).

Vaporisation
faible et
écoulement d'eau

Dépôts dans
l'humidificateur

Nettoyez l'intérieur
de l'humidificateur

La brume dégage
une forte odeur

L'eau contenue
dans
l'humidificateur est
sale

Nettoyez l'intérieur
du réservoir d'eau
et rincez-le

L'indication de
manque d'eau est
allumée en
permanence

Le réservoir d'eau
n'est pas
correctement mis
en place dans
l'humidificateur

Soulevez
légèrement le
réservoir d'eau, et
alignez-le avec
l'humidificateur
d'eau

De l'eau s'écoule
par le cache de la
buse de
vaporisation

Le cache de la
buse de
vaporisation n'est
pas placé
correctement

Placez le cache de
la buse de
vaporisation
correctement

De l'eau s'écoule
sous le réservoir
d'eau

Le couvercle du
réservoir d'eau
n'est pas
correctement
fermé, ou bien le
réservoir est
endommagé.

Revissez le
couvercle
fermement. Un
réservoir
endommagé doit
être changé.

 Éliminez les dépôts du transducteur (9) et de la thermistance
(6) à l'aide d'un coton à démaquiller ou d'un bâtonnet ouaté.

Activer l'ioniseur
1. Appuyez sur la touche Ioniseur (22) afin d'activer le
générateur d'anions de l'humidificateur d'air.
2. L'indicateur vert d'ionisation (25) s'allume.
3. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour désactiver le
générateur d'anions.

 Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'humidificateur dans un
endroit sec.

Activer la vaporisation chaude

Détartrer l'humidificateur d'air

1. Appuyez sur la touche de Brume chaude
la fonction Chauffage.

(23) pour activer

2. L'indicateur de la Brume chaude (24) s'allume en rouge.
3. Appuyez de nouveau sur cette touche pour désactiver la
vaporisation chaude.
NOTE :
Veuillez noter que, pour cette fonction, l'appareil
nécessite un certain temps (env. 15 min) avant que
la brume ne devienne chaude.
Nettoyage et entretien
ATTENTION !
Avant de nettoyer l'appareil, débranchez
impérativement la fiche d'alimentation.
 Ne démontez pas le déshumidificateur. Ne procédez à
aucune réparation vous-même.
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ATTENTION !
Avant de détartrer l'appareil, débranchez
impérativement la fiche d'alimentation.
NOTE :
N'essayez en aucun cas de retirer les dépôts de
calcaire à l'aide d'objets pointus ou tranchants. Ce
faisant, vous pourriez endommager l'humidificateur
d'air ou provoquer une fuite. Veuillez également tenir
compte des instructions du fabricant du détartrant.
 Utilisez un détartrant du commerce.
 Remplissez le réservoir d'eau (13) jusqu'au bord avec la
solution détartrante.
 Laissez la solution détartrante agir jusqu'à ce que le calcaire
soit dissout.
 Videz la solution détartrante. Inclinez l'appareil sur le côté
afin de vider la solution détartrante.
 Rincez l'appareil soigneusement avec de l'eau fraîche.
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Consignes de sécurité




















Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement 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.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains
mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des
pièces avec une humidité élevée.
Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez
toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le
câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais
l'appareil en le tenant par le câble.
Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des
dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement.
Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que
l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil
correspond bien à celle délivrée par votre prise murale.
Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation,
ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus
ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
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si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
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 !

Consignes importantes pour la santé
ATTENTION !
En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander
l'avis de votre médecin.
L'appareil contient un ioniseur qui peut produire de petites
quantités d'ozone (O3). Si vous souffrez d'une sensibilité à
l'ozone ou de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à
l'asthme, et/ou touchant les voies respiratoires, veuillez alors
consulter un médecin AVANT l'utilisation de l'appareil, afin de
vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque
risque pour votre santé.
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7258 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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