
Bonjour! 

Demandes pour l’utilisation: support@vocolinc.com     Visitez notre site: www.vocolinc.com

Purificateur d’air intelligent PureFlow



Vous méritez de l’air pure !

C’est pour cela que nous avons conçu PureFlow, un 
purificateur d’air super intelligent et efficace pour 
vous protéger vous et votre famille des allergènes et 
des polluants qui existent mais qui ne sont pas visibles 
autour de vous. L’installation ne pose pas de problème. 
Assurez-vous de découvrir toutes les fonctions dans ce 
manuel. Si vous avez des questions, envoyez-nous 
juste un email, quand vous le souhaitez. Nous 
aimerions recevoir de vos nouvelles !

Connaissez votre air et profitez d’un air pur dès à présent !

Symbole d’un équipement de classe II Symbole d’utilisation en intérieur



Lisez et conservez ces instructions

•  Merci de lire tous les conseils et mises en garde avant d’utiliser votre 

purificateur d’air PureFlow.

•  Utilisez seulement en suivant les directives du manuel du propriétaire.

•  Merci de prêter une attention particulière lors de l’utilisation du purifica-

teur d’air à proximité des enfants.

•  Le purificateur d’air PureFlow n’est pas prévu pour une utilisation dans les 

salles de bain, les buanderies, et autres pièces humides de la maison.

•  Maintenez toujours le purificateur d’air PureFlow loin de l’eau.

•  Ne pas utiliser le purificateur PureFlow près des cheminées ou dans un 

environnement pouvant contenir des produits inflammables ou combustibles.

•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris 

les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites, ou avec un manque d’expérience ou de connaissances, à moins 

qu’elles n’aient reçues des informations ou n’aient été surveillées par une 

personne responsable de leur sécurité.

•  Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas 

avec l’appareil.

•  Une sécurité enfant met l’appareil en pause et informe (sur l’écran) du 

retrait du couvercle du filtre.

Attention: Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, observes les 
principes simples suivant pour réduire les risques d’incendies, de chocs 

électriques et de blessures.

Attention: Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas 

utiliser ce ventilateur avec un variateur électrique.



•  Le purificateur d’air PureFlow est conçu for être utilisé avec une prise 120V 
(Amérique du Nord, Type A), ou 220-240V (EU, Type C).

•  Eteindre le purificateur d’air PureFlow avant de le débrancher de la prise 
électrique.

•  Débrancher le purificateur d’air PureFlow de la prise électrique lorsqu’il 
n’est pas utilisé ou avant d’assurer l’entretien ou de nettoyer l’appareil.

•  Amérique du Nord seulement : Pour réduire les risques de choc électrique, 
le purificateur d’air PureFlow a une prise polarisée, ce qui signifie qu’il est 
compatible avec les prises polarisées et ce dans un seul sens. Si la prise ne 
rentre pas dans la fiche électrique, contacter une personne qualifiée afin 
d’installer une prise compatible. Ne pas modifier la prise de quelque façon 
que cela soit.

•  Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas touche le purificateur d’air 
ou sa prise avec des mains mouillées.

•  Maintenez le câble électrique loin des surfaces chaudes et ce à tout moment.

•  Si le câble ou la prise apparaissent comme étant endommagé, retournez 
immédiatement l’unité à un service de maintenance autorisé pour examen 
et réparation.

•  Toutes tentatives de réparer le purificateur PureFlow sans permission 
écrite de PureFlow Air annulera immédiatement la garantie et pourra 
causer des blessures graves à l’utilisateur et/ou endommager sérieuse-
ment l’unité.  

•  Ne pas soulever, transporter, soulever ou tirer le purificateur d’air Pure-
FLow par son câble d’alimentation. Retirer le câble électrique de la prise en 
prenant la prise et en tirant doucement.

•  Lorsque le purificateur d’air PureFlow est branché dans une prise 
électrique, maintenez les doigts, cheveux, membres, bijoux, ou vêtements 
amples loin des ouvertures. 



•  Eviter d’installer le purificateur d’air PureFlow dans un lieu ou l’entrée ou la 

sortie d’air pourrait être saturé de poussière.

•  Laissez au moins 2 pieds de distance entre les entrées et sorties d’air et le mur.

•  Ne pas bloquer l’entrée et la sortie d’air.

•  Ne pas utiliser le purificateur d’air PureFlow sur ou autour des surfaces 

chaudes.

•  Ne pas installer le purificateur d’air PureFlow olà où il pourrait être en 

contact avec de la vapeur.

•  Ne pas installer le purificateur d’air PureFlow dans des environnements 

graisseux ou humides.

•  Ne pas utiliser des détergents ou du savon pour nettoyer le purificateur 

d’air PureFlow.

•  Ne pas utiliser le purificateur d’air PureFlow sans filtres.

•  Ne pas laver ou réutiliser les filtres à l’exception pour de préfiltre lavable.

•  Lors du transport du purificateur d’air PureFlow, toujours transporter par 

les poignées sur le côté de l’unité.





1. Couvercles du filtre

2. Composition du filtre (Préfiltre+filtre HEPA+Filtre carbone)

3. Sortie d’air ondulé

4. Panneau de contrôle tactile

5. Panneau d’information

6. Capteurs de haute-précision (qualité de l’air/humidité/température)



1. Mettre votre main sur la 
poignée des rabats et 
tirer vers vous.

3. Retirer les deux filtres placés sur les côtés du 
PureFlow.

2. Tirer les couvercles des filtres 
doucement pour retirer 
complétement les protections.



4. Retirer les filtres neufs de leur 
film./couvercle de protection.

5. Mettre les nouveaux filtres dans la 
cavité pour les filtres.

6. Replacer les couvercles des filtres en 
suivant les instructions 1, mais à l’opposé.



1. Brancher le PureFlow et vous entendrez trois sons de 
niveau progressif.

2. Appuyez sur le bouton de mise en marche, 
et vous entendrez les mêmes trois sons de 
niveau progressif.

3. Une fois mis en marche, 
l’écran s’allumera, le VAP1 
prendra alors un peu de 
temps pour s’initialiser.temps pour s’initialiser.



Lorsque le mode automatique est sélectionné, la vitesse du 

ventilateur du purificateur change automatiquement dépend 

des lectures des capteurs de qualité d’air.

Bouton de mode automatique

Bouton de mise en marche

Lorsque le mode sommeil est sélectionné, la vitesse du 

ventilateur restera en mode silencieux.

Bouton de mode ventilation

Bouton de changement de température

Bouton de mode sommeil



Appuyer et maintenir pendant 3 secondes pour activer la fonction de 

verrouillage enfant (la lumière verte s’allumera) et déconnectera les 

boutons de contrôle. Vous pouvez déverrouiller la fonction en 

appuyant et en maintenant la bouton une nouvelle fois pendant 3 

secondes.

Lorsque le PureFlow est en mode attente, appuyer pour définir la 

fonction minuterie et l’activer. Lorsque activé, appuyer encore pour 

éteindre la fonction minuterie. La minuterie peut être réglée entre 

0-24 heures. En sélectionnant 0, la minuterie sera annulée.

Bouton minuterie

Bouton verrouillage enfant

Appuyez sur le bouton WiFi et maintenez-le enfoncé pendant 10 

secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip trois fois et que le 

voyant LED clignote pour entrer en mode de couplage pour configur-

er une connexion sans fil à votre réseau. Lorsque le PureFlow est 

connecté au Wi-Fi, l'indicateur reste vert. Si le PureFlow perd la 

connexion, le voyant clignote.

Bouton de mode appariement

Lorsque la durée de vie du filtre passe en dessous de 10%,l’indicateur 

clignotera pour prévenir du remplacement du filtre. Une fois le 

nouveau filtre installé, appuyer et maintenir pendant 10 secondes 

pour réinitialiser les filtres. Lorsque la durée de vie du filtre est 

inférieure à 10%, vous ne pourrez pas réinitialiser les filtres.

Bouton de réinitilaisation du filtre



2. Valeur d’humidité

3. Valeur de temperature

4. Mote automatique active



  5. Mode Wi-Fi active

     • Reste active lorsque le PureFlow est 
connecté au Wi-Fi

     • Clignote lorsque le PureFlow perd sa 
connexion ou entre en mode d’appariement

     • Disparait lorsque le PureFlow entre en mode 
Wi-Fi. Afin de de se connecter au réseau 
Wi-Fi, utiliser le mode d’appariement pour 
régler la connexion

  6. Minuterie activée

  7. Sécurité enfant activée

  8. Mode sommeil activé

  9. Niveau de vie du filtre

10. Vitesse du ventilateur en temps réel

        La vitesse de rotation varie en fonction de la 
vitesse du ventilateur

La minuterie peut être réglée 
entre 0-24 heures. En sélection-
nant 0, la minuterie sera annulée.

Réglage de la minuterie

L’icône s’éteindra automatique-
ment après 10 secondes.

Mode sommeil activé

La Vitesse du ventilateur peut 
être réglée entre les niveaux 1-5.

Réglage de la Vitesse 
du ventilateur



1. Retirer le couvercle du module 
à l’arrière du PureFlow.

2. Retirer le couvercle du module 
et nettoyer avec un chiffon sec 
ou une brosse sèche.

5. Reconnecter le câble de données, 
puis remettre dans le logement 
de l’unité, et revisser le module 
pour le remettre bien en place.

6. Replacer le couvercle du module.

4. Nettoyer le module avec un 
chiffon sec ou une brosse sèche.

3. Dévisser le module de la cavité 
et débrancher le câble de 
données.



La surface du PureFlow doit être nettoyé en 
fonction de la qualité de l’air de la pièce. 
Utilisez un chiffon propre et sec pour 
nettoyer mes surfaces externes du Pure-
Flow, ou utilisez un chiffon mouillé pour 
retirer les taches et les saletés si nécessaire. 
Evitez les produits de nettoyage du 
commerce qui pourrait endommager la 
surface de l’unité. 

Nettoyer la sortie d’air avec une 

brosse douce.

Retirer les couvercles du filtre. Utilisez 
un chiffon propre et sec pour nettoyer 
mes surfaces externes du PureFlow, ou 
utilisez un chiffon mouillé pour retirer 
les taches et les saletés si nécessaire. 
Evitez les produits de nettoyage du 
commerce qui pourrait endommager la 
surface de l’unité.

Attention : Faites attention de ne pas 
faire tomber la brosse dans le PureFlow.



Nous avons résumé quelques problèmes que vous pourriez rencontrer. Si 

vous n’êtes pas en mesure de résoudre vos problèmes en suivant ce guide, 

n’hésitez pas à nous contacter à : support@vocolinc.com

Nous sommes ici pour vous aider !





Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement est 
sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des 
interférences dommageables, et (2) cet appareil doit accepter n’importe quelle 
interférence reçue, incluant les interférences qui peuvent causer des 
fonctionnements indésirables.

Attention : Les changements ou des modifications faites à cet appareil et non 
approuvées expressément par Foneric Technology Co. Ltd. Peuvent annuler 
l’autorisation FCC d’utilisation de cet appareil. 

Remarque : Le fabricant n’est pas responsable des interférences Radio/TV 
causées par des modifications non autorisées à cet équipement. De telles 
modifications peuvent annuler l’autorisation de l’utilisateur pour faire fonctionner 
l’équipement.

IC Radiation Déclaration d'exposition Attention: Cet émetteur doit être installé 
pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne.

-- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
-- Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
   Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du 
    récepteur.
-- Consulter le revendeur ou un technicien Radio/TV qualifié pour obtenir de 
   l’assistance.

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé comme compatibles avec les 
limites pour un appareil numérique de classe B, suivant la partie 15 des règles 
FCC. Ces limites sont fournies pour fournir une protection raisonnable contre 
les interférences néfastes d’une installation domestique. Cet équipement 
génère, utilise et peur émettre une énergie de radiofréquences, et si non 
installé et utilisé en accord avec les instructions, meut causer des interférences 
dommageables pour les communications radio. Toutefois, il n’y a pas de garantie 
qu’une interférence ne se produira pas pour une installation particulière. Si 
cet équipement ne produit pas d’interférence dommageable pour la radio et 
la télévision, qui peut être déterminée en allumant et éteignant l’équipement, 
l’utilisateur est invité à corriger l’interférence en suivant une ou plusieurs des 
mesures suivantes:



DECLARATION EU DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

La déclaration simplifiée EU de conformité se réfère à l’article 10(9) doit être 

fournit tel que suit :

Ici, VOVOlinc déclare que l’équipement radio [désignation de type d’équipe-

ment radio] est en conformité avec la directive 2014/53/EU

Le texte complet de la déclaration de conformité EU est disponible à l’adres-

se internet suivant : www.vocolinc.com

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes: 

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appar-
eil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 



Setup code
Code de Configuration

VOCOlin APP


