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

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Ihr neuer Luftentfeuchter
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Luftentfeuchters. So haben Sie die
Raumluftfeuchtigkeit fest im Griff: Stellen Sie einfach den gewünschten Prozentwert ein,
den Rest erledigt der Luftentfeuchter. Verhindern Sie Kondenswasser in Innenräumen und
beugen Sie Schimmelbildung vor. Ihr kompakter Helfer verfügt sogar über einen Timer, mit
dem er sich punktgenau automatisch ein- oder ausschaltet.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftentfeuchter optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Digitaler Luftentfeuchter
• Bedienungsanleitung
Optional benötigt: Abfluss-Schlauch

Produktvarianten
NX-8545: Digitaler Luftentfeuchter LFT-100 mit Timer für Räume bis 22 m2, 10 Liter/Tag
NX-8546: Digitaker Luftentfeuchter LFT-120 mit Timer für Räume bis 26 m2, 12 Liter/Tag

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Wichtige Hinweise zu Beginn
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, außer zum Leeren des Wassertanks.
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 extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist.
• Kinder müssen beaufsichtigt werde, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• 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.
• 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.
• Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist,
benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel
(keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
• 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.
• Überprüfen Sie Gerät, Kabel und Netzstecker vor jedem Gebrauch auf Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
• Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.
• Dieses Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch geeignet.
• Leeren Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät bewegen.
• Kippen Sie das Gerät nicht.
• Halten Sie mindestens 50 cm Abstand zu anderen Objekten.
• Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen. Verwenden Sie nur sauberes Wasser, keinen
Alkohol oder Benzin!
• Stellen Sie das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen Fläche.
• Stecken Sie keine Gliedmaßen oder Gegenstände in die Geräte-Öffnungen.
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• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
• Leeren Sie den Wassertank unverzüglich, wenn die Wassertank-LED leuchtet.
• Warten Sie mindestens jeweils drei Minuten nach dem Ein- und Ausschalten, bevor Sie
die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
• Das Gerät kann im Betrieb Hitze erzeugen, die zu einer leichten Erhöhung der Raumtemperatur führt.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

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 die Produkte NX-8545 und NX-8546 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.09.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8545 oder NX-8546 ein.

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Produktdetails
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Inbetriebnahme
Befreien Sie Ihren Luftentfeuchter von sämtlichem Verpackungsmaterial. Stellen Sie ihn
auf eine ebene, stabile Oberfläche. Schließen Sie ihn dann an eine geeignete Steckdose
an. Das Bedienfeld leuchtet kurz auf. Ihr Luftentfeuchter ist nun betriebsbereit.

Verwendung
Ein-/Ausschalten
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihren Luftentfeuchter ein- (Betriebs-LED blinkt, Display
leuchtet) oder auszuschalten (Betriebs-LED und Display erlöschen).
HINWEIS:
Nach dem Einschalten startet Ihr Luftentfeuchter direkt in der zuletzt eingestellten
Geschwindigkeit. Auf dem Display erscheint die gemessene Raumluftfeuchtigkeit.

Raumluftfeuchtigkeit einstellen
Stellen Sie die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit ein:
ACHTUNG!
Die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit darf nicht über der gemessenen
Raumluftfeuchtigkeit liegen.
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Einstellungs-Taste, bis der gewünschte Wert (in %) im
Display angezeigt wird. Mit jedem Druck der Taste erhöhen Sie den Wert um 5% (30-35…-90-AU-CO-30).
• Komfort-Modus (AU):
Mit der Anzeige AU stellen Sie den Komfort-Modus ein. In diesem Modus wird die gewünschte Raumluftfeuchtigkeit automatisch an die gemessene Raumtemperatur angepasst.
•
•
•
•

Kein Betrieb unter 5°C.
5-20°C: 60% Raumluftfeuchtigkeit
20-27°C: 55% Raumluftfeuchtigkeit
Über 27°C: 50% Raumluftfeuchtigkeit

• Dauer-Modus (CO):
Mit der Anzeige CO stellen Sie den Dauer-Modus ein. Die Raumluft wird kontinuierlich
entfeuchtet.

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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HINWEIS:
Sobald die gemessene Raumluftfeuchtigkeit 3% unterhalb des eingestellten
Grenzwerts liegt, schaltet sich Ihr Luftentfeuchter automatisch aus. Liegt die gemessene Raumluftfeuchtigkeit 3% über dem eingestellten Wert, setzt er die Arbeit
fort.

Geschwindigkeit einstellen
Ihr Luftentfeuchter verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen:
• LOW: langsam
• HI: schnell
Drücken Sie die Geschwindigkeits-Taste, um die gewünschte Stufe einzustellen. Die
entsprechende LED leuchtet.

Timer einstellen
Ihr Luftentfeuchter verfügt über eine Timer-Funktion zum automatischen ein- oder
ausschalten.
HINWEIS:
Mit der Zeitauswahl 00 deaktivieren Sie den Timer, die Timer-LED erlischt.

Automatisches Einschalten
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter aus.
2. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, bis die gewünschte Stundenzahl im Display
erscheint (0-1-2-…-24-0-1). Die Timer-LED leuchtet.
3. Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schaltet sich Ihr Luftentfeuchter automatisch
ein.

Automatisches Ausschalten
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter ein.
2. Drücken Sie wiederholt die Timer-Taste, bis die gewünschte Stundenzahl im Display
erscheint (0-1-2-…-24-0-1). Die Timer-LED leuchtet.
3. Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne schaltet sich Ihr Luftentfeuchter automatisch
aus.

Automatische Abtau-Funktion
Ihr Luftentfeuchter verfügt über eine automatische Abtau-Funktion. Ist diese aktiv, leuchtet
die Abtau-LED. Während der Entfrostung wird die Raumluft nicht entfeuchtet, der Motor
läuft aber weiter.
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Wassertank leeren
Leeren Sie den Wassertank, sobald die Wassertank-LED leuchtet:
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Ziehen Sie den Wassertank gerade heraus.

3. Leeren Sie den Wassertank.
4. Schieben Sie den Wassertank wieder in Ihren Luftentfeuchter.
5. Schließen Sie Ihren Luftentfeuchter wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie
ihn ein.

Kontinuierliche Wassertank-Leerung
Mit Hilfe eines Abfluss-Schlauchs (nicht im Lieferumfang enthalten) kann das Wasser auch
direkt abgeführt werden und der Wassertank so dauerhaft geleert bleiben.
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Befestigen Sie einen passenden Abfluss-Schlauch an der Schlauchöffnung.

3. Führen Sie den Schlauch durch die Wassertank-Öffnung und schieben Sie den Wassertank wieder in Ihren Luftentfeuchter.
4. Führen Sie das Ende des Schlauchs zu einem geeigneten Abfluss

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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ACHTUNG!
Der Abfluss muss tiefer als die Wassertank-Öffnung liegen, da das Wasser
sonst nicht abfließen kann.

Filter reinigen
Reinigen Sie den Filter Ihres Luftentfeuchters alle 14 Tage.
1. Schalten Sie Ihren Luftentfeuchter aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.
2. Ziehen Sie den Wassertank heraus.
3. Ziehen Sie den Filter am Filtergriff unterhalb des Lufteinzugs nach unten.

Filter
Filtergriff

4. Reinigen Sie den Filter mit sauberem Wasser (<40°C).
5. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.
6. Schieben Sie den vollständig getrockneten Filter wieder in Ihren Luftentfeuchter ein.

Problemlösungen
Im Display erscheint statt der gemessenen Raumluftfeuchtigkeit ein HI.
• Die Raumluftfeuchtigkeit liegt über 95%.
Der Luftentfeuchter schaltet sich nicht ein, die Betriebs-LED leuchtet nicht.
• Überprüfen Sie die Verbindung zur Stromversorgung. Ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie ihn korrekt an die Steckdose an. Warten Sie zehn Minuten und
schalten Sie Ihren Luftentfeuchter erneut ein. Lässt er sich dennoch nicht einschalten,
wenden Sie sich an den Kundenservice.
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Technische Daten
Stromversorgung

220-240 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme

NX-8545

250 W

NX-8546

260 W

Betriebsstrom

1,2 A

Luftentfeuchtung (30°C, 80%
Raumluftfeuchtigkeit)

NX-8545

10 l / Tag

NX-8546

12 l / Tag

Geräuschpegel

≤ 40 dB(A)

Luftdurchsatz

126 m3 / Stunde

Empfohlene Raumgröße

NX-8545

22 m2

NX-8546

26 m2

Wassertank

1,6 l

Kühlmittel

R134a

Betriebstemperatur

5-32°C

Raumluftfeuchtigkeits-Einstellungen

30-90%, Komfort-Modus, Dauer-Modus

Einschalt-Timer

0-24 Stunden

Ausschalt-Timer

0-24 Stunden

Geschwindigkeitsstufen
Automatische Abschaltung
bei vollem Wassertank
NX-8545
Maße
NX-8546

2

Gewicht

Ja
334 x 443 x 278 mm

NX-8545

10,3 kg

NX-8546

10,8 kg

www.sichler-haushaltsgeraete.de
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Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV1 – 11.05.2021 – BS//MP
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Déshumidificateur digital
avec minuteur

Mode d'emploi

NX-8545-675
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Votre nouveau déshumidificateur digital
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur digital. Maitrisez parfaitement
l'humidité ambiante : réglez simplement le taux d'hygrométrie que vous souhaitez, et le
déshumidificateur s'occupe du reste.
Cet appareil compact dispose même d'une fonction minuteur lui permettant de s'éteindre et
de s'allumer automatiquement au moment programmé.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Déshumidificateur digital
• Mode d'emploi
Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) : tuyau d'évacuation

Variantes du produit
NX8545 : Déshumidificateur digital 10 L/j avec minuteur pour pièces jusqu'à 22 m³
NX8546 : Déshumidificateur digital 12 L/j avec minuteur pour pièces jusqu'à 26 m³

www.sichler.fr

3

FR

Consignes préalables
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 pas l'appareil, sauf pour vider le réservoir d'eau. 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 l'appareil à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Ne saisissez jamais le connecteur 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.
• 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.
• Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à
n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des
caractéristiques appropriées à l'appareil.
• 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.
• Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni le câble, ni l'adaptateur secteur n'est
endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Avant de déplacer l'appareil ou de le nettoyer, débranchez-le de l'alimentation.
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
• Videz le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.
• Ne renversez pas l'appareil.
• Maintenez une distance d'au moins 50 cm par rapport aux autres objets.
• Nettoyez le filtre toutes les deux semaines. Utilisez uniquement de l'eau propre, et pas
d'alcool ou d'essence.
• Posez l'appareil uniquement sur une surface plane et stable.
• N'introduisez jamais de membre ou d'objet dans les ouvertures de l'appareil.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant
une période prolongée.
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• Videz le réservoir d'eau immédiatement si la LED du réservoir d'eau s'allume.
• Patientez au moins trois minutes après avoir allumé ou éteint l'appareil avant d'appuyer
à nouveau sur la touche Marche/Arrêt afin d'éviter d'endommager le compresseur.
• Pendant le fonctionnement, l'appareil peut produire de la chaleur qui entraîne une légère
augmentation de la température ambiante.
• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
• 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 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 concernant 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 les 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 ces produits, NX-8545 et NX-8546, conformes 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.

www.sichler.fr
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Description du produit
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Couvercle avant
Panneau de commande
Couvercle latéral
Creux de la poignée
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Arrivée d'air
Ouverture du réservoir d'eau
Réservoir d'eau
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LED de dégivrage
LED du réservoir d'eau
LED du minuteur
Écran
LED de vitesse lente
LED de vitesse rapide
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LED de fonctionnement
Touche Marche/Arrêt
Touche de réglage de la vitesse
Touche "Timer" (minuteur)
Touche Réglages

FR

Mise en marche
Retirez tous les éléments d'emballage du déshumidificateur. Posez-le sur une surface
plane et stable. Branchez-le dans une prise de courant adaptée. Le panneau de
commande s'allume brièvement. Votre déshumidificateur est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation
Allumer / Éteindre
Pour allumer ou éteindre votre déshumidificateur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Lorsqu'il est allumé, la LED de fonctionnement clignote et l'écran s'allume. Lorsque vous
éteignez l'appareil, la LED de fonctionnement et l'écran s'éteignent.
NOTE :
Une fois allumé, le déshumidificateur commence à fonctionner directement avec
la vitesse réglée en dernier. L'écran affiche alors l'humidité ambiante mesurée.

Définir le taux d'humidité
Réglez le taux d'humidité souhaité.
ATTENTION !
Le taux d'humidité programmé ne doit pas être supérieur au taux d'humidité
mesuré.
1. Allumez votre déshumidificateur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage jusqu'à ce que la valeur souhaitée
apparaisse à l'écran en %. Chaque pression augmente la valeur de 5 % (30-35-…-90AU-CO-30).
• Mode Confort (AU) :
Avec l'affichage AU, vous réglez le mode Confort. Dans ce mode, l'humidité programmée
est automatiquement adaptée en fonction de la température ambiante.
•
•
•
•

Pas de fonctionnement en-dessous de 5°C.
5-20°C : Humidité 60 %
20-27°C : Humidité 55 %
Plus de 27°C : Humidité 50 %

Mode continu (CO) : lorsque l'écran affiche CO, vous réglez le mode Continu. L'air
ambiant est déshumidifié en continu.
NOTE :
Dès que l'humidité mesurée est inférieure de 3 % à la valeur que vous avez
définie, le déshumidificateur s'arrête automatiquement. Lorsque l'humidité
mesurée est supérieure de 3 % à la valeur que vous avez définie, le
déshumidificateur se rallume automatiquement.

www.sichler.fr
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Régler la vitesse
Le déshumidificateur dispose de deux niveaux pour la vitesse de fonctionnement :
• LOW : lent
• HI : rapide
Appuyez sur la touche de vitesse correspondante pour régler le niveau de vitesse souhaité.
La LED correspondante s'allume.

Régler le minuteur
Le déshumidificateur dispose d'une fonction minuteur pour l'allumer ou l'éteindre.
NOTE :
En réglant la valeur sur 00, vous désactivez le minuteur et le voyant LED s'éteint.

Démarrage automatique
1. Allumez votre déshumidificateur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche "Timer", jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité
apparaisse à l'écran (0-1-2-…-24-0-1). La LED du minuteur s'allume.
3. Une fois le laps de temps programmé écoulé, le déshumidificateur s'allume
automatiquement.

Arrêt automatique
1. Allumez votre déshumidificateur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche "Timer", jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité
apparaisse à l'écran (0-1-2-…-24-0-1). La LED du minuteur s'allume.
3. Une fois le laps de temps programmé écoulé, le déshumidificateur s'éteint
automatiquement.

Fonction Dégivrage automatique
Votre déshumidificateur dispose d'une fonction de dégivrage automatique. Lorsque celle-ci
est activée, la LED de dégivrage s'allume. Pendant le dégivrage, l'air ambiant n'est pas
déshumidifié mais le moteur continue à fonctionner.
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Vider le réservoir d'eau
Videz le réservoir d'eau immédiatement si la LED du réservoir d'eau s'allume :
1. Éteignez le déshumidificateur et débranchez-le de l'alimentation.
2. Tirez sur le réservoir pour le sortir, en le tenant bien droit.

3. Videz le réservoir d'eau.
4. Poussez le réservoir d'eau à nouveau dans le déshumidificateur.
5. Branchez le déshumidificateur à l'alimentation, puis allumez-le.

Vider le réservoir d'eau en continu
À l'aide d'un tuyau d'évacuation (non fourni), l'eau peut être évacuée directement. Le
réservoir d'eau reste ainsi vide en permanence.
1. Éteignez le déshumidificateur et débranchez-le de l'alimentation.
2. Fixez un tuyau d'évacuation adapté dans l'ouverture pour tuyau.

3. Insérez le tuyau dans l'ouverture du réservoir d'eau, et poussez le réservoir d'eau dans
le déshumidificateur.
4. Amenez l'extrémité du tuyau jusqu'à un écoulement approprié.
ATTENTION !
La zone d'écoulement doit être plus basse que l'ouverture du réservoir
d'eau. Sinon, l'eau ne peut pas s'écouler.

www.sichler.fr
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Nettoyer le filtre
Nettoyez le filtre de votre déshumidificateur tous les 14 jours.
1. Éteignez le déshumidificateur et débranchez-le de l'alimentation.
2. Sortez le réservoir d'eau.
3. Retirez le filtre en tirant la poignée du filtre (située sous l'arrivée d'eau) vers le bas.

Filtre
Poignée du filtre

4. Nettoyez le filtre à l'eau claire (<40°C).
5. Laissez sécher le filtre à l'air libre.
6. Une fois le filtre complètement sec, réinsérez-le dans le déshumidificateur.

Dépannage
À l'écran apparaît HI au lieu du taux d'humidité ambiant mesuré.
• Le taux d'humidité ambiant mesuré est supérieur à 95 %.
Le déshumidificateur ne s'allume pas. Le voyant LED de fonctionnement ne s'allume
pas.
• Vérifiez le branchement à la prise d'alimentation. Débranchez l'adaptateur secteur et
rebranchez-le dans une prise de courant correctement. Attendez 10 minutes, puis
rallumez le déshumidificateur. Si l'appareil ne peut toujours pas être allumé, adressezvous au Service Après-Vente.
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Caractéristiques techniques
Alimentation

220-240 V / 50 Hz

Puissance absorbée
Courant de fonctionnement
Déshumidification (à 30°C
avec 80% d'humidité
ambiante)
Niveau de bruit

NX8545

250 W

NX8546

260 W
1,2 A

NX8545

10 L/j

NX8546

12 L/j
≤ 40 dB(A)
126 m3/h

Débit d'air
Taille de la pièce
recommandée

NX8545

22 m2

NX8546

26 m2

Réservoir d'eau

1,6 L

Produit de refroidissement

R134a

Température de fonctionnement

5 à 32°C

Réglages de l'humidité ambiante

30 à 90%, mode Confort, mode Continu

Minuteur activation

0 à 24 h

Minuteur désactivation

0 à 24 h

Niveaux de vitesse
Arrêt automatique lorsque le réservoir
d'eau est plein
NX8545
Dimensions
NX8546

2

Poids

Oui
334 x 443 x 278 mm

NX8545

10,3 kg

NX8546

10,8 kg
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