Mini déshumidificateur
MANUEL D'INSTRUCTIONS
821-008
NOMS ET FONCTION DES PIÈCES
1) Indicateur LED

2) Bouton marche / arrêt

3) Prise d'alimentation CA

4) Réservoir d'eau amovible
5) Sortie d'air

6) Entrée d'air
7) Poignée

8) Coupure hydraulique

9) Trou de déplacement de l'eau
10) Réservoir d'eau

11) Fiche secteur avec cordon d'alimentation
12) Connecteur AC
FONCTIONNALITÉS
Le mini déshumidificateur utilise la technologie Peltier (pas de compresseur), ce qui le rend léger et silencieux. C'est
parfait pour les petites pièces. Une mauvaise ventilation provoque une odeur de moisi et un champignon dans les

armoires, le garde-manger, l'armoire ou la salle de stockage ... etc. Le mini déshumidificateur élimine ce problème en les
gardant exempts d'humidité indésirable.

★ Pour éviter les chocs électriques. Ne pas ouvrir. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
★ Tout travail de réparation doit être effectué par un technicien qualifié désigné par nos distributeurs.
★ Les spécifications sont sujettes à changement pour amélioration sans préavis.
CARACTÉRISTIQUES
Capacité :

Élément de refroidissement :

environ 400 ml par jour à 25 ℃, 85% HR
module Peltier thermoélectrique

Ventilateur :

90mm × 90mm DC FAN

Puissance :

48 W

Tension :

Réservoir d'eau amovible :

Détecteur de niveau d'eau :
Dimension du produit :

Environnement de travail :

200-240V
1.3L

Arrêt automatique avec indicateur LED "Rouge" lorsque le réservoir d'eau est plein
183mm (W) × 288mm (H) × 129mm (D)
Plus de 15 ℃, plus de 40% RH

CONNEXION
1. Après avoir enlevé les matériaux d'emballage, il devrait y avoir 2 articles :
a. mini-déshumidificateur

b. Prise CA

2. Branchez la prise d'alimentation latérale, puis branchez le cordon d’alimentation sur la prise principale appropriée.
RÉSERVOIR D'EAU AMOVIBLE
Lorsque le réservoir d'eau est plein, avec environ 1,3 L d'eau collectée, l'appareil s'éteint automatiquement et la DEL «
Rouge » s'allume.

Pour retirer le réservoir d'eau, éteignez d'abord le mini-déshumidificateur. Ensuite, retirez le réservoir d'eau de l'unité et
versez l'eau. Remettez le réservoir d'eau dans l'unité. Pour continuer la déshumidification, appuyez sur le bouton ON.
NETTOYAGE
Avant de nettoyer l'appareil, éteignez le mini-déshumidificateur et débranchez d'abord la prise CA de la prise principale.
Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface du produit ou utilisez une brosse pour essuyer la poussière des grilles
de l'entrée d'air.
ATTENTION
1. Après avoir fini d'utiliser le mini déshumidificateur, l'utilisateur doit éteindre l'appareil

2. Gardez la grille d'entrée avant et la sortie supérieure exemptes de matériaux bloquant l'air tels que les vêtements, les
sacs en plastique ou les papiers.

3. Gardez toujours l'appareil dans une position droite pour éviter les fuites d'eau.

