Koolbreeze
Climateasy 14R2, 16R2, 18R2
Climatiseur portatif
Supplément Filtre HEPA (FR)
Pour modèles: P14HCR2, P16HCR2, P18HCR2 (année modèle 2019)

Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Conservez l'ensemble de l'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie

Ce manuel d'instructions et les spécifications qu'il contient sont fournis à titre indicatif et ne
font pas partie d'un contrat. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications
techniques sans préavis. En raison du développement continu du produit, la machine
illustrée dans les pages suivantes peut avoir un aspect légèrement différent de celle que
vous avez achetée.

Historique des modifications
Version n°

Date

Commentaire

1.0

19/04/2018

Version initiale pour nouveaux modèles 14R2, 16R2, 18R2

Veuillez envoyer les éventuelles corrections et suggestions de modification à sales@koolbreeze.co.uk.
FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk
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Installation/dépose du filtre HEPA
Les modèles Climateasy 14R2, Climateasy 16R2 et Climateasy 18R2 sont fournis avec un filtre HEPA en option qui, selon le
modèle, peut être emballé séparément dans la boîte d'origine ou préinstallé/rangé pour l'expédition derrière la grille d'entrée
d'air supérieure. Vérifiez l'emplacement du filtre avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le filtre est conçu pour
fournir un niveau de filtration d’air supérieur en option quand l’appareil Climateasy est utilisé en mode VENTILATION
seulement. Le filtre HEPA n'est pas conçu pour être utilisé dans les modes Refroidissement, Chauffage et Déshumidification.
Il ne doit être installé que lorsque ces modes ne sont pas utilisés et qu'un niveau de filtration d'air supérieur est nécessaire
quand l'appareil est utilisé exclusivement comme ventilateur/soufflante.

IMPORTANT
L'installation du filtre HEPA en option désactive automatiquement les modes
Refroidissement, Chauffage, Déshumidification et Automatique. Si le filtre HEPA a été
installé précédemment ou si votre appareil a été livré avec le filtre préinstallé en usine,
le filtre doit être déposé pour réactiver ces fonctions. Si le filtre est installé, l'appareil
ne fonctionnera qu'en mode Ventilation Le voyant LED HEPA sur le tableau de
commande s'allume si le filtre est installé correctement.

Installation
1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la source d'alimentation. Retirez la grille d'entrée d'air
supérieure située à l'arrière de l'appareil. Pour retirer la grille, libérez les deux loquets situés sur le bord supérieur de
la grille puis tirez légèrement le haut de la grille vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez détacher l'ensemble de la
grille de l'arrière de l'appareil.

Grille arrière
Loquets de
déblocage

Entrée d'air
supérieure

Vue de dos

Cordon d'alimentation

Sens d'ouverture
de la grille

Vue de côté

2. Introduisez le filtre dans l'ouverture au dos de l'appareil, qui a été exposée en retirant la grille d'entrée d'air supérieure.
Notez que le filtre doit être orienté de sorte que le petit support en plastique se trouve dans le coin supérieur gauche
et dirigé vers la grille d'entrée d'air supérieure (voir ci-dessous). En introduisant le filtre, évitez de toucher le
serpentin/les ailettes de refroidissement exposés à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous que le filtre est solidement fixé
dans l'ouverture avant de réinstaller la grille d'entrée d'air.

Filtre HEPA

Filtre HEPA déposé

Filtre HEPA installé

3. Réinstallez soigneusement la grille d'entrée d'air supérieure en vérifiant que les ergots de positionnement sont alignés
avec les trous de positionnement correspondants du boîtier, et que les loquets de déblocage sont alignés correctement
avec les trous de positionnement. N'exercez pas une force excessive pour réinstaller la grille d'entrée d'air supérieure.
4. Rebranchez l'appareil à la source d'alimentation et utilisez-le uniquement en mode VENTILATION.

Dépose
1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la source d'alimentation. Retirez la grille d'entrée d'air
supérieure située à l'arrière de l'appareil. Pour retirer la grille, libérez les deux loquets situés sur le bord supérieur de
la grille, puis tirez légèrement la grille vers l'arrière jusqu'à ce que vous puissiez détacher l'ensemble de la grille de
l'arrière de l'appareil.
2. Retirez le filtre HEPA par l'ouverture située au dos de l'appareil, qui a été exposée en retirant la grille d'entrée d'air, et
détachez le coin supérieur gauche ou droit de l'encadrement noir. Évitez de toucher le serpentin/les ailettes de
refroidissement quand vous déposez le filtre.
3. Réinstallez soigneusement la grille d'entrée d'air en vérifiant que les ergots de positionnement sont alignés
correctement avec les trous de positionnement correspondants du boîtier et que les loquets de déblocage sont alignés
correctement avec leurs trous de positionnement. N'exercez pas une force excessive pour réinstaller la grille d'entrée
d'air supérieure.
4. Rebranchez l'appareil à la source d'alimentation et utilisez-le dans les modes Refroidissement, Chauffage,
Déshumidification, Ventilation ou Automatique.
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