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Correct Disposal of this product
Do not dispose of this product with unsorted munici-
pal waste. This product must be disposed of sepa-
rately in accordance to electronic waste regulations.

Élimination appropriée de ce produit

Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux
non triés.  Compte tenu des liquides réfrigérants qu’il
contient, ce produit doit être mis au rebus de façon
sécuritaire via un centre de récuperation recomman-
dé par votre municipalité ou autre.
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Product Introduction
Through five purifi cation functions of anti-bacterial and anti-fungus filter,
catalytic decomposition of the cold catalyst, HEPA high efficient filter,
activated carbon adsorption technology, it can effectively remove 
airborne bacteria, dust, harmful gases etc.

• Silver ions anti-bacterial and anti-fungus
Inhibit various types of bacteria. It is washable, and the function is 
lasting.

• Catalytic decomposition of the cold catalyst
It has strong catalytic ability, can decompose eliminate odors rapidly, 
and will not cause secondary pollution.

• HEPA high efficient filter
It can 99% efficiently filtrate floating particles of 0.3 micron above 
(bacteria,dead mites, dust particles, etc.), and fast refresh the indoor air.

• The carbon can efficiently adsorb harmful gases.
The carbon filter products in new type have specific activated carbon 
that has high adsorption ability, which can thoroughly remove the 
harmful gases like ammonia, acetic acid, etc.

• Plasma
It releases ionic groups, and efficiently kill the natural bacteria in the air.

• Negative ion
Forests and waterfalls surrounding the air is rich in negative ions, 
known as "air vitamins" refreshing mode, the release of this product 
negative ions, so that room air fresh and natural.

• Sleep mode
Keep quiet when shifting to sleep mode.

Accessory

Remote control Cotton filter(3)
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Présentation du produit

Grâce aux cinq fonctions purificatrices du filtre antibactérien et antifon-
gique, à la décomposition catalytique du catalyseur à froid, au filtre à
haute efficacité pour les particules d’air (H.E.P.A.) et à la technologie
d’absorption sur charbon actif, l’appareil peut éliminer efficacement les
bactéries, la poussière, les gaz nuisibles, etc. présents dans l’air.

•Ions argent antibactériens et antifongiques
Ils bloquent divers types de bactéries, sont lavables et durent 
longtemps.

•Décomposition catalytique du catalyseur à froid
Grâce à son excellente capacité catalytique, le catalyseur à froid peut 
éliminer rapidement les odeurs et n’occasionnera pas de pollution 
secondaire.

•Filtre à H.E.P.A. 
Il peut filtrer jusqu’à 99 % des particules en suspension supérieures à 
0,3 micron (bactéries, acariens morts, poussière, etc.) et rafraîchir 
rapidement l’air ambiant.

•Le charbon peut absorber les gaz nuisibles de façon efficace
Le nouveau filtre à charbon actif est très absorbant et peut éliminer 
efficacement les gaz nuisibles comme l’ammoniaque, l’acide acétique, etc.

•Plasma
Il émet des groupes ioniques et détruit efficacement les bactéries 
naturelles présentes dans l’air.

•Ion négatif
Les forêts et les chutes d’eau sont riches en ions négatifs, également 
appelés « vitamines de l’air ». L’appareil émet des ions négatifs afin de
rafraîchir l’air de la pièce.

•Mode « sleep »
Silencieux en mode « sleep ».

Accessoires

TélécommandeFiltres en coton (3)
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Conseils de sécurité

Conseils de sécurité

Utilisez uniquement du courant alternatif monophasé. Sinon, un incendie,
une décharge électrique ou un autre accident pourrait survenir.
N’utilisez pas le cordon d’alimentation et la fiche s’ils sont endommagés ou
n’utilisez pas la fiche si elle ne peut être insérée fermement. Sinon, un incen-
die, une décharge électrique ou un autre accident pourrait survenir.
Ne frappez pas, n’endommagez pas, ne pliez pas excessivement, n’étirez
pas, ne tordez pas, n’attachez pas, n’appuyez pas ou ne coincez pas le
cordon d’alimentation. Sinon, un incendie, une décharge électrique ou un
autre accident pourrait survenir.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, vous devez communiquer avec
un technicien afin de le faire réparer ou remplacer pour éviter les dangers.
L’appareil doit être éteint et débranché quand vous remplacez le filtre ou
que vous déplacez ou nettoyez l’appareil.
Si vos mains sont mouillées, ne tirez pas sur la fiche, car une décharge
électrique, une blessure ou un autre accident pourrait survenir.
Débranchez en tirant doucement la fiche, et non le cordon d’alimentation.
Sinon, une décharge électrique, un court-circuit, un incendie ou un autre
accident pourrait survenir. 
Dépoussiérez régulièrement la fiche. La saleté peut causer des fuites qui pour-
raient entraîner un incendie, une décharge électrique ou un autre accident.
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, débranchez-le.
Sinon, l’isolation pourrait se dégrader et entraîner une décharge électrique,
des fuites, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
N’insérez pas vos doigts ou d’autres objets dans l’entrée et la sortie d’air.
Sinon, une décharge électrique ou une défaillance pourrait survenir.
N’utilisez pas l’appareil dans un endroit humide comme une salle de bain
ou une aire d’humidification. Il est très sensible à l’humidité.
Sinon, une décharge électrique ou une défaillance pourrait survenir.
N’utilisez pas l’appareil dans un endroit où il y a beaucoup de fumée
(comme la cuisine). Sinon, il pourrait fendre.
Ne laissez pas l’appareil entrer en contact avec des gaz combustibles émis
par la cigarette, l’encens, etc. Sinon, un incendie ou un autre accident pourrait
survenir.
N’utilisez pas d’essence ou de diluant pour peintures pour nettoyer l’appa-
reil. N’y vaporisez pas d’insecticide. Sinon, il pourrait fendre ou une déchar-
ge électrique, un incendie ou un autre accident pourrait survenir.
Si des pesticides sont vaporisés dans la pièce, n’utilisez pas l’appareil.
Les composantes pharmaceutiques s’accumuleront à l’intérieur de l’appareil
et ressortiront par la sortie d’air, ce qui nuirait à la santé.
Pour réduire les risques de décharge électrique, cet appareil comprend une
fiche polarisée (une branche est plus large que l’autre). Cette fiche pourra
uniquement être insérée d’une seule façon dans une prise polarisée. Si la
fiche ne peut pas être insérée fermement dans la prise, tournez-la. Si elle
ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un technicien compé-
tent qui pourra installer une prise adéquate. Ne modifiez pas la fiche d’au-
cune façon que ce soit.
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Safety Tips

Safety Tips

Use only single-phase AC power.
Otherwise, it may cause fire, electric shock or other accidents.
Do not use when the power cord and plug are damaged, or plug is too
loose when inserted.
Otherwise, it may cause electric shock, short circuit, fire or other accidents.
Do not bump, damage, excessive bend, stretch, twist, tie, press, or squeeze the
power cord.
Otherwise, it may cause fire, electric shock, short circuit or other accidents.
If the power cord is damaged, please contact a technician to have your cord
either repaired or replaced.
The machine must be switched off and the power cord plug must be pulled
out when replacing filter screen, moving or cleaning.
Do not use wet hands to pull plugs, or it may result in accidents such as
electric shock, injury or other accidents.
Seize the plug part when pulling out the plug. 
Otherwise, it may cause electric shock, short circuit, fire or other accidents.
Please remove the dust on the plug periodically.
Fouling can cause humidity and then leakage, which will cause fire, electric
shock or other accidents.
If it is not used for a long time, unplug this unit.
Otherwise, insulation degradation will cause electric shock, leakage, fire or
other accidents.
Please do not insert fingers or other objects at inlet scoop and air outlet.
Otherwise, it may cause electric shock, or trigger other failures.
Please do not use the machine in the wet areas such as bathroom or
humidifying area this unit is sensible to humidity.
Otherwise it will cause electric shock or failure.
Please do not use in areas generating lots of smoke (such as the kitchen).
Otherwise, it may cause cracks.
Do not let the machine inbreathe combustible gas or sparks released by
cigarettes, incense, etc.
Otherwise, it may cause fire or other accidents.
Do not use gasoline or paint thinner to clean it. Do not spray insecticide on
this machine.
Otherwise, it may cause cracks, electric shock, fire or other accidents.
Do not use this product when spraying pesticides in the room.
The inside of the machine will accumulate pharmaceutical components, and
release them by the  outlet, which will affect health.
To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug
(one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet
only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it
still does not fit, contact qualified personnel to install the proper
outlet. Do not alter the plug in any way.
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Attentions

Note in use

Please put in a stable place with smooth air circulation.
If you want to remove the dust in the room, it will be more effective when

the machine is located in a lower place.

Do not put the machine outdoors or in a place with direct sunlight.
Otherwise, the machine will fade, and the receiver sensitivity of the remote

control will decline.

Do not located the unit close to any lights.
Otherwise, the receiver sensitivity of the remote control will decline.

Do not place the machine near heating sources, such as baseboard heaters.
The heat will cause the machine fading or deformation.

The machine should be 2 meters (80 inches) far from TV, radio, audio, wire-
less and other objects.
Otherwise it is vulnerable to be interfered by electronic wave.

It should be kept at least 10cm (4 inches) far from the wall.
Prolonged use will make the walls dirty. Clean the wall regularly.

Do not put the machine in places where the curtains can touch the inlet
scoop and air outlet.
Otherwise, it may make curtains dirty and make the machine break down.

Do not put any water storage containers near the machine, such as fish
tank or vase.
If the water enter the machine, it may cause electric shock or failure.

Do not sit or stand on the machine. Do not shake the machine or use the
machine when it reclines or inclines.
Otherwise, it may cause failure.

When you move the machine, you must grasp the handle on the back.
If you grasp the panel, it may fall and cause damage.

Air purifier can not remove carbon monoxide.
Take the battery out before it loses effectiveness, and dispose it properly.
Do not reconstruct by yourself. Do not demolish and repair if you are not
the technicians.
Otherwise, it may cause fire, electric shock, or injury. Please contact

Customer Service for any servicing.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and

knowledge, unless they have been given supervision or instruction concern-

ing use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the

appliance.
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Avertissements

Remarques concernant 
l’utilisation

Installez l’appareil sur une surface stable où l’air circule bien.
Si vous désirez dépoussiérer la pièce, l’appareil sera plus efficace s’il est
installé dans le bas de la pièce.

N’installez pas l’appareil à l’extérieur ou dans un endroit en contact direct
avec les rayons du soleil.
Sinon, l’appareil pâlira et le récepteur de la télécommande sera moins sensible.

N’installez pas l’appareil près d’une lampe.
Sinon, le récepteur de la télécommande sera moins sensible.

N’installez pas l’appareil près d’une source de chaleur comme un appareil
de chauffage.
L’appareil pourrait pâlir ou se déformer.

L’appareil doit être installé à 80 po (2 m) d’un téléviseur, d’une radio, d’un
système audio, d’un appareil sans fil ou de tout autre objet.
Sinon, les ondes électroniques pourraient causer des interférences.

L’appareil devrait être installé à au moins 4 po (10 cm) d’un mur.
L’appareil salira le mur s’il est utilisé pendant une longue période. Nettoyez
le mur régulièrement.

N’installez pas l’appareil dans un endroit où les rideaux pourraient bloquer
l’entrée ou la sortie d’air.
Sinon, les rideaux pourraient se salir et l’appareil pourrait briser.

Ne déposez pas de récipients contenant de l’eau près de l’appareil comme
un aquarium ou un vase.
Si l’eau pénètre dans l’appareil, une décharge électrique ou une défaillance
pourrait survenir.

Ne vous assoyez pas ou ne vous appuyez pas sur l’appareil. Ne le secouez
pas et ne l’utilisez pas quand il oscille.
Sinon, un incendie, une décharge électrique ou une blessure pourrait survenir.

Quand vous déplacez l’appareil, tenez-le par la poignée située à l’arrière.
Si vous le tenez par le panneau, il pourrait tomber et s’endommager.

Le purificateur d’air ne peut pas éliminer le monoxyde de carbone.
Enlevez la pile avant qu’elle lâche et jetez-la de façon appropriée.
N’assemblez pas l’appareil vous-même. Seul un technicien peut le 
démonter et le réparer.
Sinon, une défaillance pourrait survenir. Communiquez avec le service de
soutien de Gree pour faire réparer l’appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, l’ex-
périence et les connaissances sont insuffisantes, à moins qu’elles soient
supervisées ou qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation
de cet appareil d’une personne responsable de leur sécurité. Les enfants
devraient être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.



 

Host computer parts

On/off Mode Odor sensor Wash/ replace Timing Run mode Wind speed V-chip Dust sensor

MuteLow HighPowerfulAutoSleepingNegative ionEradicate OdorAir filter
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Nom des pièces

Pièces principales

On/off Mode Odor sensor Wash/ replace Timing Run mode Wind speed V-chip Dust sensor

MuteLow HighPowerfulAutoSleepingNegative ionEradicate OdorAir filter

Écran

Panneau

Voyant lumineux

Détecteur de poussière

Récepteur de la
télécommandeDétecteur 

d’odeurs

Boîtier

anti-poussière

Entré d’air

Filtre
(Filtre en coton, filtre H.E.P.A.)

Cadre du support pour le filtre au
charbon activé

Filtre

Bouton

Support pour le filtre

Télécommande

Filtre au charbon activé

1.Pièces principales

2.Écran   principal

 

Host computer parts

On/offModeOdor sensorWash/ replaceTimingRun modeWind speedV-chipDust sensor

Mute Low  High Powerful Auto Sleeping Negative ion Eradicate Odor Air filter
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Parts name

Host parts

On/offModeOdor sensorWash/ replaceTimingRun modeWind speedV-chipDust sensor

Mute Low  High Powerful Auto Sleeping Negative ion Eradicate Odor Air filter

Host display screen

Panel

Indicator light

Dust sensor

Remote control
receiver window Odor sensor

Mode button On/Off button

Dust Frame

Activated carbon net rack body

Air inlet

Filter Components
(Cotton filter, HEPA filter 

components)

Filter 

Button

Net rack

Remote control

Filter screen

(Activated carbon)

1. Host computer parts

2. Host display
Bouton« Mode » Bouton « On/Off »



 

Support à télécommandePoignée

Entrée d’air

Cordon d’alimentation
Générateur de plasma
et d’ions négatifs

1•Panneau
Vous devez ouvrir le filtre interne pour le nettoyer et l’appareil
se remettra en marche quand vous le refermerez.

2•Filtre
Le filtre peut éliminer les grosses particules de poussière; il 
est antibactérien et résiste à la pourriture. 

3•Boîtier anti-poussière
Entrée d’air

4•Filtre
Le filtre en coton est composé principalement d’un catalyseur
à froid également appelé « filtre catalyseur à froid ». Il peut 
attirer la poussière, catalyser et éliminer certaines odeurs. Le 
filtre H.E.P.A. présente des propriétés d’absorption et de 
décomposition uniques. Il peut absorber et éliminer une faible
concentration de formaldéhyde.

5•Filtre au charbon activé
Il peut absorber la plupart des odeurs et éliminer 
l’ammoniaque, l’acide acétique et d’autres gaz nuisibles 
présents dans l’air.
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Fonctions des pièces

1.Arrière

Description des diverses pièces et composantes

 

The remote control placing tank
Handle

Air outlet

Power Cord
Plasma and negative
ion generator

1• Panel
You need open the internal filter to clean, and the machine 
starts after you close it.

2• Filter components
It can remove the larger dust particles, and it is antibacterial 
and rot resistance.

3• Dust frame
Air inlet

4• Filter component
The main ingredients of cotton filter is as cold catalyst, also 
known as the cold catalyst filter. It can effectively collect 
some dust, catalyze and decompose part of the odor. HEPA 
filter component has functions of unique adsorption and 
decomposition, it can efficiently absorb and decompose 
formaldehyde of low concentration in particular.

5• Activated carbon filter screen
It can absorb most smell, and remove the ammonia, acetic 
acid and other harmful gases in the air.
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Parts function

1. Back

Functional description of various parts and components



 

6•Détecteur de poussière
Il peut détecter la fumée de cigarette, le pollen, la poussière 
et d’autres particules. Il peut également détecter le niveau 
de pollution de l’air.

7•Boutons
Les boutons « On/off » et « Mode » permettent respective-
ment d’éteindre ou d’allumer l’appareil et de contrôler le 
mode de fonctionnement de l’appareil.

8•Télécommande
Programmez la télécommande afin que l’appareil fonctionne 
de façon optimale.

9•Entrée d’air
Entrée d’air

10•Sortie d’air
Sortie d’air frais

11•Poignée
Déplacez l’appareil en le tenant par la poignée

12•Support à télécommande
Endroit où placer la télécommande.

13•Générateur de plasma et d’ions négatifs
Le plasma peut éliminer les bactéries naturelles et les ions 
négatifs peuvent rafraîchir l’air.

14•Cordon d’alimentation
Il alimente l’appareil et il est compatible avec du courant 
alternatif monophasé de 115 V ~ 60 Hz.

15•Détecteur d’odeurs
Il peut détecter l’odeur de la fumée de cigarette ou des 
animaux de compagnie. Il est également très sensible aux 
pesticides, aux cosmétiques, aux aérosols, à l’alcool, de 
même qu’à d’autres odeurs ou changements soudains de 
température et d’humidité.

16•Indicateur de la vitesse du ventilateur
Différents voyants lumineux s’allument pour indiquer les 
diverses vitesses du ventilateur.

17•Voyants lumineux de la minuterie
Ils s’allument ou s’éteignent si la minuterie est activée ou non.

18•Voyant lumineux de remplacement
Si le voyant clignote, le filtre H.E.P.A. doit être remplacé.

19•Voyant lumineux de nettoyage
Si le voyant clignote, le filtre doit être nettoyé.

20•Récepteur de la télécommande
La télécommande fonctionne mieux si elle est dirigée vers le 
signal de réception.

21•Mode
Il indique le mode de fonctionnement de l’appareil. 
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Fonctions des pièces (suite)

 

6• Dust sensor
It can sense the cigarette smoke, pollen, dust and other 
particulate matter, and detect the air pollution level.

7• Button
On/off button and mode button respectively control 
the switch and operating mode of the machine.

8• Remote control
Set up the remote control to achieve perfect functional 
regulation.

9• Air inlet
Air inlet

10• Air outlet
Clean air blowing outlet

11• Handle
Use it when moving the machine.

12• The remote control placing tank
It is used to store the remote control.

13• Plasma and negative ion generator
The plasma produced can kill natural bacteria; 
negative ions produced can refresh the air.

14• Power Cord
It supplies power for the machine, and it has access to 
single-phase 115V~ 60Hz AC.

15• Odor sensor
It can sense the different smell of cigarettes and pets, 
and it also very sensitive to pesticides, cosmetics, 
aerosols, alcohol and other odor or sudden changes in
temperature and humidity.

16• Fan speed indicator
Different indicator shines corresponding to different fan 
speed.

17• Timer lights
Instruct to set on/off time of the machine.

18• Replace indicating lamp
If the light flashes, it indicates the HEPA filter component 
has to be replaced. 

19• Cleaning lamp
If the light flashes, it indicates filter components need to 
be cleaned.

20• Remote control receiver window
The signal reception is best if the remote control points 
here.

21• Mode
It indicates in what mode the machine is running.

6

Parts function 



 

Retirez l’appareil de l’emballage
avant de l’utiliser, puis branchez le
cordon d’alimentation pour allumer
l’appareil (consultez l’image).

1.Ouvrez le panneau et retirez-le.
2.Retirer le boîtier anti-poussière
3.Retirez la grille pour le filtre.
4.Retirez le filtre en coton et le 

filtre H.E.P.A.
5.Déballez le filtre en coton et le 

filtre H.E.P.A. et insérez-les dans
la grille pour le filtre.

6.Réinstallez l’appareil en suivant 
les étapes à l’envers.

1.Préparer la télécommande
Ouvrez le compartiment à piles 
situé à l’arrière de la télécom-
mande. Placez la pile dans le 
compartiment circulaire en tenant
compte des polarités positives et 
négatives. Refermez le comparti-
ment à piles avant d’utiliser la 
télécommande.

2.Utiliser la télécommande
• Pointez la télécommande en 

direction du récepteur.
• La télécommande doit être utili-

sée selon la portée recomman-
dée.

• Assurez-vous qu’aucun objet ne 
se trouve entre la télécommande
et le purificateur d’air. Sinon, le 
signal pourrait être moins efficace. 
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Préparation à l’utilisation

Battery

Press

Préparation du purificateur d'air

Préparation de la télécommande  

Remove the packaging bags before
use and then connect to the power
to start the machine.
(Please refer to the picture in opera-
tion.)

1. Open and remove the panel
2. Remove the dust collection 

frame
3. Remove filter grid
4. Remove the cotton filter and 

HEPA filter component
5. After tearing off the plastic 

packaging of the cotton filter 
and HEPA filter components,
put them into the filter grid.

6. Reinstall  the machine according 
to reverse order

1. Prepare remote control
Open the battery cover on 
the back of the remote
control, place the battery in 
the circular tank, pay
attention to positive and 
negative poles, close the battery 
cover before using the remote.

2. Use the remote control
• Please point the remote control

in direction of the captor.
• The remote control should 

be used in the effective
range.

• Make sure there is no 
obstruction between the 
remote control and air 
purifier, otherwise it will 
affect the signal transmission.
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Preparation before usage

Battery

Press

Air purifier preparation

Prepare remote control

Appuyez

Pile
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Voici comment fonctionne la télécommande :

Télécommande

Timer

On/Off bouton
Quand l’appareil est éteint, appuyez
sur ce bouton pour l’allumer. Si vous
appuyez une autre fois sur ce bou-
ton, l’appareil s’éteindra.

Quand l’appareil fonctionne, chaque
fois que vous appuyez sur ce bouton,
le temps change selon la séquence
ci-dessous. Le voyant lumineux de la
minuterie de l’ordinateur principal
clignotera et vous pourrez choisir la
durée désirée.

Remarque :Quand l’appareil est
allumé, la minuterie servira à éteindre
l’appareil et quand l’appareil est éteint,
la minuterie servira à allumer l’appareil.

Quand l’appareil fonctionne, appuyez
sur ce bouton et l’appareil fonctionnera
selon ce mode. Du plasma sera produit
et le ventilateur fonctionnera à la vitesse
maximale.
Vous pouvez changer la vitesse du ventila-
teur à l’aide du bouton « Speed ».

Quand l’appareil fonctionne, appuyez sur
ce bouton et l’appareil fonctionnera selon
ce mode. Des ions négatifs seront produits
et le ventilateur fonctionnera lentement.
Vous pouvez changer la vitesse du ventila-
teur à l’aide du bouton « Speed ».

Quand l’appareil fonctionne, appuyez sur
ce bouton. Le ventilateur cessera automa-
tiquement de fonctionner ou il fonctionnera
à faible vitesse selon la qualité de l’air.
En mode « Sleep », le bouton « Speed »
est non fonctionnel. 

Quand l’appareil fonctionne, appuyez
sur ce bouton. L’appareil produira
automatiquement ou non du plasma
selon la qualité de l’air.
En mode « Auto », le bouton « Speed »
est non fonctionnel.

Chaque fois que vous appuyez sur ce
bouton, vous pouvez régler la luminosité
des voyants DEL. Les voyants des
détecteurs de poussière et d’odeurs
passeront de brillant-sombre-éteint-brillant,
tandis que les autres voyants passeront de
brillant-sombre-sombre-brillant.

Ce bouton est non fonctionnel avec cet
appareil.

Bouton « Speed » (vitesse)

Quand l’appareil fonctionne, appuyez
sur ce bouton et la vitesse du ventila-
teur suivra la séquence ci-dessous.
Le voyant lumineux de la vitesse du
ventilateur  clignotera et vous pourrez
choisir la vitesse du ventilateur.

Quand l’appareil fonctionne, appuyez
sur ce bouton et l’appareil fonctionnera
selon ce mode. Du plasma sera produit
et le ventilateur fonctionnera à une
vitesse ultrarapide.
Un débit d’air élevé peut éliminer rapi-
dement la poussière présente dans l’air
et nettoyer facilement l’air.

Quand l’appareil est déverrouillé, appuyez
sur ce bouton pendant plus de deux se-
condes et le voyant de verrouillage DEL
s’allumera et l’appareil sera verrouillé. 
Quand l’appareil est verrouillé, appuyez
sur ce bouton pendant plus de deux se-
condes et l’appareil sera déverrouillé. En
rallumant l’appareil, il est déverrouillé par
défaut. 

On/Off

Fonctionnement de la télécommande

Fonctionnement de la télécommande

LockLum

AutoSpeed

TurboSleep

AnionOdor

Timer

Electrostatic 

On/Off

Speed

High
(élevée)                         

1 (1 heure)

Low 
(faible) Mute

(arrêt)

Bouton « Turbo »

Bouton « Timer » (minuterie)

Bouton « Odor » (odeur) Odor

Bouton « Anion » Anion

Bouton « Sleep » Sleep

Bouton « Auto » Auto

Bouton « Lum » Lum

Nettoyage électrostatique Electrostatic

Turbo

Bouton « Lock » (verrouillage) Lock

2 (2 heures)
4 (4 heures) Cancel (annuler)

※

※

※

※

※

 

Use the remote control to program the air purifier to your preferred level.

Remote control

Timer

On/Off button
Click the button when it is in standby
mode, and the machine will begin to
run. If you press it again, the
machine will stop running.

If it in power state, every time you
press the button, the timing will
change according to the following
sequence. And the timing light
will flash accordingly, then select the
time.

Note: when it is at power on, the tim-
ing is for timed shutdown; when it at
power off, the timing is for timed
power on.

When it is in running state, click the
button, the machine will be in this
mode. The plasma opens, and the
fan will run at the highest speed.
You can change the fan speed
through the speed button.

When it is in running state, click the
button, the machine will be in this
mode. The negative ion opens, and
the fan will run at low speed.
You can change the fan speed
through the speed button

When it is in running state, click the
button. The machine automatically
adjust mute fan speed or low speed
according to air quality.
In this mode, the "speed" button is
non-functional.

When it is in running state, click the
button. The machine automatically
adjust the on/off switch of plasma
according to air quality.
In this mode, the "speed" button is
non-functional.

When pressing the button, the bright-
ness of LED will be adjusted; the
brightne ss of the dust sensor and
odor sensor will circulate as bright-
dark-offbright, while the others will cir-
culate as bright-dark-dark-bright.

The button is non-functional on this machine.

Speed button

When it is in running state, fan speed
will switch according to the following
sequence. When the speed light
flashes, then you can select the fan
speed.

When it is in running state, click the
button and the machine will be in this
mode. Plasma opens, and the fan
runs in ultrahigh speed.
High air-flow can quickly remove dust
in the air, and it is easy to use in
cleaning the air.

When the unit hasn't been locked,
afterpressing this button for more
than 2s, the lock LED is bright and
the controller will be locked.
When the unit has been locked , after
pressing this button for more than 2s,
the unit will be released. Re-energiz-
ing after power off, it will default to no
lock status.

On/Off

Remote Control Operation

Remote Control Operation

Lock Lum

Auto Speed

Turbo Sleep

Anion Odor

Timer

Electrostatic 

On/Off

Speed

High

1 (1 hour)

Low

Mute

Turbo button

Timer button

Odor buttonOdor

Anion buttonAnion

Sleep buttonSleep

Auto buttonAuto

Auto buttonLum

Electrostatic buttonElectrostatic

Turbo

Lock buttonLock

2 (2 hour)
4 (4 hour)Cancel

※

※

※

※

※
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Quand vous allumez l’appareil, tous les voyants lumineux clignotent et
s’éteignent. L’appareil fonctionne alors en mode veille.

Remarque :L’appareil comporte une fonction de mémorisation si une panne
de courant inattendue survient. Si l’appareil s’éteint soudainement, quand
vous le rallumerez, il fonctionnera automatiquement selon le mode 
sélectionné avant que la panne de courant accidentelle survienne.

Si vous ne trouvez pas la télécommande, vous pouvez appuyer sur les boutons situés
sur la partie centrale supérieure de l’appareil. Les boutons situés aux extrémités per-
mettent respectivement d’éteindre et d’allumer l’appareil ou de changer le mode de
fonctionnement de l’appareil

Appuyez sur le bouton « On/off » pour allumer l’appareil.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton « Mode », le mode de fonctionnement
change selon la séquence ci-dessous (le voyant lumineux s’allumera lorsque le mode
sera sélectionné).

Remarque :Ce bouton ne permet pas de régler la vitesse du ventilateur. Le
ventilateur fonctionne selon le mode de fonctionnement sélectionné.

Auto La vitesse du ventilateur se règle automatiquement selon les résul-
tats des détecteurs de poussière et d’odeurs.

Remarque :Quand vous allumez l’appareil pour la première fois, l’initialisa-
tion du détecteur du détecteur d’odeurs dure deux minutes. Le détecteur
d’odeurs est non fonctionnel pendant cette période. 

OdorLe ventilateur fonctionne à vitesse élevée.

SleepLe ventilateur ne fonctionne pas.

AnionLe ventilateur fonctionne à faible vitesse.

TurboLe ventilateur fonctionne à vitesse très élevée.
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Fonctionnement de l’appareil

On/off button Mode button

On/off Mode Odor sensor Wash/ replace Timing Run mode Wind speed V-chip Dust sensor

MuteLow HighPowerfulAutoSleepingNegative ionEradicate OdorAir filter

Fonctionnement de l’appareil

AutoTurboSleep

Anion Odor

 

After it is power on, all the lights on the host would all flash, and then went
out. At this time the machine is in standby mode.

Note: the machine has a function of memorizing unexpected power-down. If
the machine is unexpected power down when it is in operation, it will auto-
matically return to the state before accidental power failure when the power is
on again.

When the remote control is not around, you can use buttons at the central top
of the machine to operate the machine. The buttons at both ends respectively
control on/off and mode switching of the machine.
Press the "On / Off" button, and the machine starts.
Press the Mode button, every time you press it the machine switches accord-
ing to the following sequence. (The indicator will shine as the mode set.)

Note: this button can not adjust the fan speed. The fan speed runs as the
machine set according to the mode.

Auto Fan speed automatically adjusts according to sensor's test 
results of the dust and odor concentration.

Note: At the first time of operation, the odor sensors will take two minutes to
initialize.  The odor detector is non operative during this time.

Odor High fan speed

Sleep Mute fan speed

Anion Low fan speed

Turbo Super high fan speed
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Master Operation

On/off buttonMode button

On/offModeOdor sensorWash/ replaceTimingRun modeWind speedV-chipDust sensor

Mute Low  High Powerful Auto Sleeping Negative ion Eradicate Odor Air filter

Master operation

Auto Turbo Sleep

AnionOdor

Bouton « Mode »Bouton « On/off »



 

Si vous devez désassembler l’appareil pour un entretien, suivez les étapes
ci-dessous.

1.Éteignez l’appareil et débranchez-le.

2.Retirez le panneau
Appuyez sur les deux dispositifs 
latéraux situés dans le bas du 
panneau, soulevez le panneau et 
retirez‑le.

3.Retirez le boîtier anti-poussière   
Tirez les poignées vers vous pour 
retirer le boîtier anti-poussière

4.Retirez la grille pour le filtre
Tirez sur la poignée et soulevez la 
grille pour le filtre vers le haut jusqu’à
ce que vous entendiez un clic.

5.Retire le filtre au charbon activé.

6.Réinstallez l’appareil en suivant les
étapes à l’envers.

Remarque :
Quand vous retirez le panneau frontal,
assurez-vous de ne pas l’égratigner.
Faites attention à la partie saillante
située à l’arrière du panneau. Si elle est
brisée, l’appareil ne fonctionnera pas.
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Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

※

Partie arrière
du panneau

Partie saillante

Filtre au charbon activé

Appuyez

Soyez prudent!
Ne l’endommagez pas. 

 

If it needs dismantling in maintenance, please do it in the following
sequence of instructions.
If it needs dismantling in maintenance, please do it in the following
sequence of instructions.

1. Turn off the machine and
unplug the power cord

2. Remove the panel
Press the two buckles at both sides 
of the bottom of the panel, lift 
upward, and you can remove the 
panel.

3. Remove the dust shelf components
Use hands to hold the handle, pull
forward, and remove the dust 
frame components.

4. Take the filter grid out
Pull the handles, pull it out, and 
take the filter grid out upward 
when the sound "click" is heard.

5. Remove the activated carbon filter

6. Re-install the machine in a 
reverse order.

Note:
Do not scratch the surface when remov-
ing the front panel. Take care of the pro-
truding part on the back, if it is broken
the machine will not operate.
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Cleanig and maintenance

Cleaning and maintenance

※

The back
of front panel

Protruding part

Activated carbon filter

Press

Please be careful!
Do not damage it.



 

Afin de conserver l’appareil en très bon état, vous devriez le nettoyer
régulièrement. Avant de nettoyer l’appareil, vous devriez le débrancher.
Vos mains ne doivent pas être mouillées, car vous pourriez subir une
décharge électrique ou une blessure.

1. Nettoyage de l’appareil
Vous devriez nettoyer aussi souvent que possible la saleté qui se 
trouve sur le boîtier de l’appareil. Si vous attendez trop longtemps, la 
saleté pourrait s’enlever difficilement

•Linge doux
Utilisez un linge doux et sec pour enlever la saleté tenace.

• Aucune substance volatile
L’essence et les solvants pourraient endommager l’appareil.

• Aucun détergent
La composition chimique des détergents pourrait endommager 
l’appareil.

• Interdiction de vaporiser de l’eau
La coquille et les autres composantes ne devraient pas être lavées.

2. Nettoyage du filtre
Quand le voyant lumineux « Clean/Change » s’allume sur l’écran de 
l’appareil, le filtre devrait être nettoyé.

• Utilisez d’abord un aspirateur, puis lavez les composantes avec de 
l’eau.

• Si les composantes sont très sales, utilisez un détergent domestique 
neutre. Après avoir utilisé l’aspirateur, vous pouvez également nettoyer 
les composantes jusqu’à ce que tous les résidus soient éliminés à 
l’aide d’un linge propre ou d’une brosse à poil doux avec de l’eau.

• Une fois le filtre nettoyé, remettez-le en place. Appuyez sur le bouton 
« Mode » pendant cinq secondes et le voyant lumineux 
« Clean/Change » s’éteindra.

3. Détecteur
Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière qui se trouve sur les 
détecteurs de poussière et d’odeurs.
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Nettoyage et entretien

On/off Mode Odor sensor Wash/ replace Timing Run mode Wind speed V-chip Dust sensor

MuteLow HighPowerfulAutoSleepingNegative ionEradicate Odor
Air filter

Dust sensorOdor sensor

Nettoyage et entretien

※

 

In order to maintain the best state, machines should be cleaned regular-
ly.,During the clean process, machines should be unplug, not in wet hands
which may cause electric shock and injuries.
1. Machine Body Cleaning

Dirt on the main body of the machine should be clean as often as 
possible.
After a long time, dirt would be difficult to remove.

• Use soft fabric
Use a dry soft fabric to remove stubborn dirt.

• No volatile substance
Petrol and thinner would cause damage to machines.

• No detergent
Chemical composition in the detergent would cause damage to 
machines.

• No water spraying
Shell and other things should not be flushed or washed.

2. Filter Components Cleaning
When the “cleaning” light on the screen of a machine shines, 
filter components should be cleaned.

• Use a vacuum cleaner first, then use water to wash the 
components.

• If the components are very dirty, use neutral household 
detergent, or after using the vacuum cleaner, use a cleaning rag 
or a soft-hair brush, then use water to wash until no residu is left.

• After cleaning, replace the filter components in the proper pattern. the 
filter components again. Press the mode button for 5 seconds in the 
holding state, and the“cleaning” light would turn off.

3. Sensor
Use a vacuum cleaner to remove the dust on the detection port 
surface of smell sensor and dust sensor.
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Wash and maintenance

On/offModeOdor sensorWash/ replaceTimingRun modeWind speedV-chipDust sensor

Mute Low  High Powerful Auto Sleeping Negative ion Eradicate Odor
Air filter

Dust sensor Odor sensor

Wash and maintenance

※

Détecteur de poussièreDétecteur d’odeurs



 

1.Le délai de remplacement du filtre en coton dépend de la durée de 
fonctionnement de l’appareil et de son emplacement. Selon l’environ-
nement, le filtre en coton peut durer plus d’un an, mais il peut également 
être changé après quelques mois. 
Par exemple, dans un environnement sans fumée, le filtre en coton 
durera plus longtemps. Il est recommandé de le changer tous les trois 
mois.

2.Quand le voyant lumineux s’allume, le filtre H.E.P.A. devrait être rem-
placé

3.Soyez prudent quand vous remplacez le filtre en coton. La surface 
bleue devrait se tourner vers l’extérieur et la surface légèrement 
colorée vers le filtre H.E.P.A.
Ensuite, pressez le filtre en coton sur le filtre H.E.P.A.

4.Une fois le filtre H.E.P.A. remplacé, tous les voyants lumineux 
s’allumeront en même temps. Le voyant lumineux « Clean/Change » 
s’éteindra quand vous aurez entendu un clic.

5.Un filtre au charbon activé peut durer de deux à trois ans. Quand il 
dégage une odeur, retirez-le et exposez-le au soleil de trois à cinq 
heures avant de le remettre en place.
Si l’odeur persiste, remplacez-le.

6.L’entretien du filtre en coton, du filtre H.E.P.A. et du filtre au charbon 
activé n’est pas garanti. Le consommateur en est responsable. 
L’appareil comprend trois filtres en coton.

Avertissement :

•Vous ne pouvez pas laver les filtres au charbon activé, les filtres en 
coton et les filtres H.E.P.A. avec de l’eau.

•Retirez le filtre en coton tous les mois, nettoyez la surface empous-
siérée et exposez-le au soleil de trois à cinq heures.

•Retirez les filtres au charbon activé et les filtres H.E.P.A. tous les trois 
mois. Utilisez un aspirateur ou un séchoir à cheveux pour éliminer la 
poussière et exposez-les au soleil de trois à cinq heures.

Retirez le filtre
H.E.P.A.
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Instructions d’entretien

Entretien du filtre en coton, du filtre H.E.P.A.
et du filtre au charbon activé

Surface bleueFiltre en coton

 

1. The replacement period of cotton filter varies depending of operating 
time and location. 
Depending on the environment, sometimes you can use more than 1 
year, but sometimes it may also becomes deterioration in a few 
months.

For example: in non-smoking cases, the life of cotton filter will increase.
It is recommended to replace every 3 months.

2. When the indicator shines, it indicates that the HEPA filter component 
should be replaced.

3. Pay attention when you replace the cotton filter. The blue surface 
should be outwards,light-colored surface should be next to HEPA filter 
component.
Then correctly press the cotton filter on HEPA filter components

4. After HEPA filter component is replaced, all the indicators shines at the 
same time, and the "change" light on the screen goes out after the tick 
sound.

5. The life of activated carbon filter is about 2 ~ 3 years. When there is 
odor, please remove the activated carbon filter and place it in the sun-
light for 3 ~ 5 hours and then put it back. If the odor still exists, please 
replace the activated carbon filter.

6. The maintenance of cotton filter, HEPA filter components and activated 
carbon filter, belongs to the consumer. This is not covered by the 
warranty.  There are 3 cotton filters attached to the machine.

Attention :

• The activated carbon filters, filter cotton and HEPA filter components 
can not be washed with water.

• Remove the cotton filter monthly, clean the surface dust, and expose in
the sunlight for 3 ~ 5 hours.

• Remove the activated carbon filters and HEPA filter components every 
3 months, use the vacuum cleaner or hair dryer to clean the dust 
accumulating on its surface, and expose in the sunlight for 3 ~ 5 hours.

Remove the HEPA
filter component
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Maintenance instructions

The maintenance of cotton filter, HEPA filter
components and activated carbon filter

Blue surface
Cotton filter



 

1.Éteignez l’appareil, débranchez-le et repliez le cordon d’alimentation.
2.Nettoyez chaque partie du filtre, l’entrée et la sortie d’air ainsi que la 

surface de l’appareil.
3.Placez le filtre au charbon activé dans un sac en plastique approprié, 

scellez-le et rangez-le dans l’appareil.
4.Recouvrez l’appareil avec une housse et placez-le dans un endroit 

sombre et bien aéré.

1.Ouvrez le compartiment à piles situé à l’arrière de la télécommande en
suivant la flèche.

2.Remplacez la pile CR2025 par une pile identique et refermez le 
compartiment à piles.

Remarque:

• La pile devrait se trouver hors de la portée des enfants. Si un enfant 
avale accidentellement la pile, communiquez rapidement avec un 
médecin.

• Avant de jeter la pile, apposez du ruban sur les polarités positives et 
négatives pour éviter de causer de la fièvre, un bris, un incendie, etc. 
si elle est mélangée à d’autres métaux ou piles.

• Quand la pile n’est plus utilisée, recyclez-la dans un endroit approprié 
comme un magasin de produits électroniques, de montres ou 
d’appareils photo.

• La pile doit être remplacée chaque année. Toutefois, si la télécom-
mande ne semble plus capter les signaux, remplacez la pile.

• Remplacez la pile dès que possible avant qu’elle soit à plat.
• Afin d’éviter une défaillance ou une blessure découlant d’une fuite ou 

d’un bris, retirez la pile si elle n’est pas utilisée pendant une longue 
période.
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Instructions d’entretien

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une
longue période

Remplacement de la pile

Pile
 

1. Please switch off, unplug the power plug, and tie up power cord.
2. Clean each filter part, air inlet, outlet and the host body.
3. Place the carbon filter in a suitable plastic bag, seal it, and put it in the 

machine.
4. Cover it with dust cover, and place it in a shade and well-ventilated 

place.

1. Open the back cover of the remote
control according to the arrow direction.

2. Replace it with CR2025 battery, and then
close the lid.

Note:

• The battery should be placed where children can not reach. If a child
accidentally swallow the battery, you should quickly get in touch with
the doctor.

• Before the battery is discarded, please use tape and wrap it at both
ends of positive and negative poles to prevent mixing with other metals
or batteries and causing fever, rupture, fire and so on.

• When the battery is not used any longer, please put it into battery
recycling place at the nearest electrical shop, watch, or camera stores.

• The criteria for replacing battery is 1 year. However, if it is not found
insensitive in receiving signals, please replace the battery.

• Please replace the battery as soon as possible when it is close to the
battery lifespan.

• In order to avoid the failure and injury caused by fluid leakage or 
rupture, please remove the battery if it is not in use for a long time.
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Maintenance instructions

If it is not in use for a long term

Replace Battery

Battery



 

Identifiez le problème avant de faire appel à un technicien.

Symptômes 

La télécommande
ne fonctionne pas.

L’appareil ne 
s’allume pas.

L’appareil n’émet
pas d’air.

L’appareil ne nettoie
pas l’air correctement.

Le signal du
téléviseur interfère.

La sortie d’air
dégage une odeur.

Communiquez avec le
service après-vente.

La pile est-elle à plat?

L’appareil est-il branché?
Le panneau est-il correctement
installé?

L’appareil est-il installé dans
un endroit mal aéré ou des
objets bloquent-ils l’appareil?

Est-ce qu’un téléviseur, une
radio ou une antenne se trouve
à moins de 80 po (2 m) de
l’appareil?

Déplacez le téléviseur, la
radio ou l’antenne à plus de
80 po (2 m) de l’appareil.

Le filtre au charbon activé, le fil-
tre en coton et le filtre H.E.P.A.
sont-ils trop poussiéreux?
Est-ce que ça sent fort dans la pièce
ou est-ce qu’il y a de la fumée?

Est-ce qu’un cordon d’alimenta-
tion, un téléviseur, une radio ou
une antenne se trouve près de
l’appareil?

La pièce est-elle remplie tempo-
rairement de différentes odeurs
(fumée de cigarette ou barbecue)?

Depuis combien de temps le filtre
au charbon activé n’a-t-il pas été
nettoyé ou remplacé?

Nettoyez ou remplacez le
filtre au charbon activé.

L’odeur disparaîtra graduelle-
ment au fur et à mesure que
l’appareil fonctionnera.

Placez les cordons d’alimenta-
tion, les téléviseurs, les radios ou
les antennes aussi loin que 
possible de l’appareil.

Nettoyez le filtre au charbon
activé.

Nettoyez les filtres et rem-
placez le filtre en coton.

Déplacez les objets.

Installer le panneau adéquatement 

Branchez l’appareil.

Remplacez la pile.

Les polarités positives et négatives
sont-elles correctement alignées?Installez la pile correctement.

Est-ce que l’éclairage fluo-
rescent intérieur clignote
constamment?

Placez l’appareil loin de 
l’éclairage fluorescent.

Vérification Solution
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Dépannage

 

Please reaffirm the problems before asking for maintenance.

Symptoms

The remote control
does not work

Air purifier does not
start

There is no air 
blowing

Does not achieved
the cleaning effect

The TV signal is in
interference

The air outlet emits
bad odors

Please contact the after-
sales service in this case

Whether the battery is dead?

Is the power plugged in?

Is the panel correctly installed?

Is it installed in unventilated
areas or are there any obsta-
cles near the machine?

Are there any TV, radio within
2 meters  (80 inches) away from
the machine or is there any indoor
antennas near the machine?

Move the TV, radio, and 
indoor antennas more than 
2 meters (80 inches) away
from the machine.

Is there too much dust on the
filter components, filter cotton
and HEPA filter components?

Is there too much odor and
smoke produced?

Are there any power cords or
television sets, radio antenna
which are close to the machine?

Is there lots of smell released
temporarily? (Many people
smoking or barbecue.)

Is the activated carbon filter not
cleaned or replaced since a long
time?

Clean or replace  the 
activated carbon filter

The smell will be gradually
disappear  when the 
machine runs for some time.

Keep the power lines or tele-
vision sets, radio antenna as
far as possible away from the
machine.

Clean activated carbon filters

Clean the filters, and replace
filter cotton

Remove obstacles

Replace properly the panel

Plug the power supply

Replace with new battery

Are the positive and negative
poles installed reversely? Install the battery correctly

Does indoor fluorescent light
keep flickering for the reason
of lifespan?

Keep the machine in a 
distance from the fluorescent

Check Processing method
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Troubleshooting



 

Modèle

Alimentation

Vitesse du ventilateur

Débit d’air (m3/h)

Puissance (W)

Bruit (dB)

Aire de nettoyage
maximale (m2)

Dimensions (mm)

Poids net (kg)

115V~60Hz

Turbo 
(très élevée)

High 
(élevée)

Low
(faible)

Mute
(arrêt)

280200150110

62484337

4838

55

396 (W)× 245 (D) × 576 (H)

10

3428

GCF280CANA

15

Spécifications

* L’aire applicable fait référence au point d’impact quand l’appareil fonctionne à 
vitesse élevée.

Afin de continuer à améliorer la qualité du produit dans le but de répondre
aux exigences des clients, veuillez prendre note que l’entreprise peut
modifier les spécifications du produit, et ce, sans préavis.

 

Model

Power supply

Fan Speed

A i r F l o w (m3/h)

Power (W)

Noise (dB)

Maximum Cleaning
area (m2)

Dimension (mm)

Net weight (kg)

115V� 60Hz

Turbo High Low Mute

280 200 150 110

62 48 43 37

48 38

55

396 (W)× 245 (D) × 576 (H)

10

34 28

GCF280CANA
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Specifications

* The applicable area is the impact area when the machine is running at high speed.

GREE products are subject to continuous improvements.  GREE reserves
the right to modify product design, specifications and informations without
notice and without incurring any obligations.



GARANTIE LIMITÉE

Le PURIFICATEUR D'AIR est couvert par une garantie limitée de UN (1) AN, à partir de la
date de son achat original, contre tout défaut de fabrication, pièces et main-d’œuvre, si utilisé 
conformément aux instructions spécifiées dans ce guide.

Durant la période de garantie, si le PURIFICATEUR D'AIR fait défaut lors d’un usage normal, 
GREE aura le choix de le réparer ou le remplacer à ses frais et ce, dans un délai raisonnable
suivant la réception de l’unité à son centre de service. 

Comme pour toute autre garantie, le consommateur propriétaire de ce PURIFICATEUR D'AIR
devra présenter le certificat de garantie ainsi que la preuve d’achat original lors de la
demande de service.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS : 

1.Tout dommage, accidentel ou autrement, ne résultant pas d’un défaut de fabrication.
2.Tout dommage résultant d’une utilisation abusive, d’une modification faite au produit 
ou d’un bris découlant d’un mauvais entretien ou d’une manipulation contraire aux 
instructions spécifiées dans ce guide.

3.Tout dommage au fini du boîtier ou des accessoires causé par l’usure.
4.Le filtre.
5.Tout dommage résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée 

par GREE
6.Les coûts d’assurance et de transport pour le service de garantie.

TOUTES LES GARANTIES TACITES, INCLUANT LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ
MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE UN (1) AN POUR CETTE GARANTIE
EXPRESSE LIMITÉE DU PURIFICATEUR D'AIR. GREEDÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES
DOMMAGES ACCESSOIRES ET EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE GREENE DEVRA
EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT INITIAL DU PURIFICATEUR D'AIR POUR RUPTURE DE GARANTIE
ÉCRITE OU IMPLICITE EN CONFORMITÉ AVEC CE PURIFICATEUR D'AIR.

Conservez ce guide d’utilisation avec votre preuve d’achat dans un 
endroit approprié pour fin de référence future.  Vous devez fournir 
votre certificat de garantie et votre preuve d’achat lors d’une demande 
de service couvert par la garantie.

Compléter ci-après la fiche d’information sur votre PURIFICATEUR D'AIR; cela vous facilitera 
la tâche si vous devez faire une demande de service couvert par la garantie.  
Dans ce cas, vous aurez à fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Vous 
trouverez ces renseignements inscrits sur la plaque signalétique de votre appareil.

Nom du détaillant : 

Adresse : 

Numéro de modèle: 

Numéro de série : 

Date d’achat :  

GARANTIE

16

LIMITED WARRANTY

This AIR PURIFIER is covered by a warranty against defects in materials and  workmanship, if
used for the applications specified in this owner’s manual, for a period of ONE (1) YEAR from
the date of original purchase in Canada.

During the warranty period, if this AIR PURIFIER fails under normal use, GREE will, at its
option, either repair the unit or replace it, free of charge, within a reasonable period of time
after the AIR PURIFIER is returned.

As a condition to any warranty service obligation, the customer must present this warranty
certificate along with the proof of purchase.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER : 

1. Damage, accidental or otherwise, to the AIR PURIFIER that are not caused by materials 
or  workmanship defect. 

2. Damage caused by misuse, tampering or failure to follow the operating and maintenance 
instructions provided in this owner’s manual.

3. Damage to the finish of the unit enclosure or to other outer features caused by wear.
4. Filter.
5. Damage caused by repairs or modifications to the air purifier made by any person not 
duly authorized by GREE

6. Insurance and freight costs for the warranty service.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,
ARE LIMITED TO A ONE (1) YEAR PERIOD COVERED BY THIS EXPRESS LIMITED 
WARRANTY.  GREE DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES AND, IN NO EVENT, SHALL GREE. LIABILITY EXCEEED THE RETAIL VALUE OF
THIS AIR PURIFIER FOR BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY WITH RESPECT
TO THIS AIR PURIFIER.

Keep this owner’s manual along with your proof of purchase in a safe
place for future reference.  You must provide proof of purchase for 
warranty service.

Enter the following  information on your air purifier; it will help you upon getting 
assistance or service if you ever need it.  You will have then to provide the model and serial
numbers of the air conditioner – these data are detailed on the rating plate of the unit.

Dealer name : 

Address : 

Model number: 

Serial number :  

Date of purchase :   

WARRANTY
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