
guide utilisateur
Profitez de vêtements propres et rafraîchis  

pendant plus longtemps, en toute simplicité



guide utilisateur w’air

Veuillez lire ce manuel utilisateur bien  

soigneusement avant d’utiliser votre appareil,  

et conservez-le en cas de besoin futur.

Danger

Avertissement

IMPORTANT

 Ҽ Conservez cet appareil à l’abri de l’eau. 

 Ҽ Ne le placez et ne le rangez pas sur ou à proximité d’eau 

contenue dans une baignoire, un lavabo, etc. 

 Ҽ N’immergez pas cet appareil dans de l’eau ni aucun autre 

liquide.

 Ҽ Après l’avoir nettoyé, assurez-vous que cet appareil est 

entièrement sec avant de le connecter à une prise secteur. 

 Ҽ Si votre câble d’alimentation est endommagé, remplacez-

le par un autre câble d’origine afin d’éviter tout danger 

potentiel.

 Ҽ Si votre appareil est endommagé d’une quelconque façon, 

arrêtez immédiatement de l’utiliser.

 Ҽ Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être 

réparée. Si votre appareil est endommagé, veuillez 

contacter le service client w’air via www.justwairit.com

 Ҽ N’utilisez pas cet appareil en extérieur ni à proximité de 

surfaces chaudes. 

 Ҽ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et 

plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, 

sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant 

d’expérience et de connaissances liées à l’utilisation de tels 

appareils, à condition qu’elles aient reçu des instructions 

relatives à l’utilisation sécurisée de cet appareil et aux dangers 

potentiels qu’il représente ou qu’elles soient supervisées. Le 

nettoyage et l’entretien de cet appareil ne doivent pas être 

effectués par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de plus 

de 8 ans et supervisés. Conservez cet appareil et son câble 

d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Ҽ Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec cet appareil.
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Attention  Ҽ Cet appareil w’air est entièrement conforme aux normes de sécurité 

applicables aux appareils générant des ondes électromagnétiques. 

Si vous possédez un stimulateur cardiaque/pacemaker ou tout autre 

appareil implanté au sein de votre organisme, veuillez contacter votre 

médecin avant d’utiliser cet appareil. 

 Ҽ N’exercez pas de pression excessive sur l’extrémité de l’embout de 

l’appareil.

 Ҽ Afin d’éviter toute blessure potentielle, ne remplissez pas son réservoir 

d’eau et de produit détergent avec de l’eau chaude. N’introduisez pas 

d’objets étrangers dans son réservoir d’eau et de produit détergent.

 Ҽ Utilisez cet appareil w’air uniquement de manière conforme à son 

utilisation prévue, tel qu’indiqué dans ce guide utilisateur.

 Ҽ Afin d’éviter toute blessure, ne dirigez pas son embout pulvérisateur vers 

votre visage, vos yeux ni toute autre zone sensible de votre corps.

 Ҽ Pour le nettoyer, essuyez cet appareil uniquement avec un chiffon 

légèrement humide. Ne pulvérisez pas d’eau sur cet appareil, et ne 

l’immergez pas dans de l’eau.

 Ҽ Nettoyez-le uniquement avec du savon pour les mains et de l’eau. Ne le 

nettoyez pas avec des solvants disponibles dans le commerce, de l’eau de 

Javel, du benzène, etc.

 Ҽ Ne nettoyez pas son réservoir d’eau et de produit détergent dans votre 

lave-vaisselle ou four à micro-ondes.

 Ҽ Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou d’entretien sur ce 

produit w’air, débranchez son câble d’alimentation.

 Ҽ N’insérez pas vos doigts ni d’objets de quelque sorte dans les aérations 

latérales de cet appareil lorsque son ventilateur est en cours de 

fonctionnement.

 Ҽ Le boîtier externe de ce produit doit uniquement être retiré par des 

personnes qualifiées chargées de son entretien ou de sa maintenance.

 Ҽ En cas de fissures visibles sur le boîtier externe de cet appareil, arrêtez 

immédiatement de l’utiliser.
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Produits détergents 

concentrés et de 

pré-traitement

 Ҽ Nos produits détergents et produits de pré-traitement 

possèdent une formule spécialement étudiée pour cet 

appareil w’air et ont été développés afin de vous garantir 

des performances de nettoyage optimales.  

Ajoutez le produit détergent dans le réservoir d’eau 

conformément aux instructions indiquées. 

Appliquez le produit de pré-traitement (le cas échéant) 

directement sur la tache.

 Ҽ Conservez ce produit hors de portée des enfants. Peut 

entraîner une réaction allergique. En cas d’irritation 

cutanée ou de rougeurs, veuillez consulter un médecin.  

Si un avis médical est requis, munissez-vous de l’emballage 

ou de l’étiquette du produit.  

 Ҽ Entraîne des dégâts sérieux sur les yeux. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : rincez-les soigneusement 

avec de l’eau pendant plusieurs minutes. En cas de besoin, 

retirez vos lentilles de contact. Continuez à rincer. Appelez 

immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
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1 appareil w’air 

1 tapis de support

1 câble d’alimentation*

*Cet appareil w’air a été développé afin de pouvoir fonctionner dans tous les pays, mais peut nécessiter un adaptateur.

1
inclus à la livraison
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2
bien commencer  1  Retirez votre appareil w’air de son emballage et 

branchez son câble d’alimentation.

 2  Téléchargez l’application w’air ou consultez notre 

site Web pour découvrir comment traiter de manière 

optimale tous vos vêtements.

 3  En cas de besoin, appliquez le produit de pré-traitement 

approprié* (capuchon bleu) directement sur la zone à 

traiter et attendez que celui-ci sèche. 

 4  Remplissez le réservoir d’eau et de produit détergent 

avec de l’eau jusqu’à la ligne de niveau de remplissage 

et ajoutez environ 4 petites doses de produit détergent 

w’air* (capuchon blanc à pompe).

 5  Allumez votre appareil w’air et prenez son embout rangé 

dans son support.

 6 Appuyez sur le bouton bleu  et le tour est joué !

* Produits détergents et de pré-traitement disponibles à l’achat de manière séparée via l’application ou sur www.justwairit.com.
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1
Plus vous traiterez 

rapidement vos 

vêtements grâce à votre 

appareil w’air, meilleurs 

seront les résultats.

2
Utilisez toujours 

les produits w’air 

appropriés : l’utilisation 

de produits inappropriés 

endommagera votre 

appareil w’air et pourrait 

entraîner l’invalidation de  

votre garantie.

3
 En cas de doutes 

liés à l’utilisation de 

votre appareil w’air, 

téléchargez notre 

application grâce à ce 

code QR ou rendez-vous 

sur www.justwairit.com.

3
les trois  
règles d’or

PRODUIT 
DÉTERGENT

DANS LE RÉSER-
VOIR DE VOTRE 
APPAREIL W’AIR

DIRECTEMENT 
SUR VOS VÊTE-

MENTS

PRÉ-TRAITE-
MENT
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4
pré-traitement

Utilisez le produit détergent seul sur :

Taches contenant des particules

Stylo-plume à encre

Terre de jardin 

Peinture pour affiches

Argile pour poterie

Taches grasses/huileuses

Cirage à chaussures noir

Huile de cuisson 

Sauce curry

Maquillage

 

Rouge à lèvres 

Mascara

Graisse mécanique

Utilisez le produit de pré-traitement prep’air 1 sur :

Jus de cassis

Café noir

Thé noir

Jus de raisin

Vin rouge

Thé blanc (avec du lait)

Utilisez le produit de pré-traitement prep’air 2 sur :

Sang

Glace/dessert au chocolat

Sauce de plats en sauce

Chocolat chaud 

Milkshake

Purée de carottes

Vous n’avez besoin de pré-traiter vos vêtements que 

lorsque vous souhaitez nettoyer des taches, et vous 

devez toujours utiliser le liquide approprié. Les détails 

liés à cette opération sont inclus dans l’application 

w’air et ci-dessous. Si vous voulez rafraîchir ou 

nettoyer en profondeur vos vêtements, vous n’avez 

pas besoin de les pré-traiter. 

Utilisez une quantité généreuse de produit de pré-

traitement afin de garantir que la tache à traiter est 

bien recouverte. 

Laissez ce produit sécher pendant environ 10 à 

15 minutes avant d’utiliser votre appareil w’air.

Quel produit de pré-traitement dois-je utiliser sur cette tache ?
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 1  Enlevez soigneusement tout excès de liquide, puis placez 

votre vêtement sur le tapis de support sur une surface 

plane et rigide.

 2  Assurez-vous que le tapis de support w’air est bien placé 

directement sous la partie tachée du tissu à traiter.

 3  Appliquez une quantité généreuse du produit de pré-

traitement approprié, en vous référant à l’application 

w’air ou à la page précédente. Assurez-vous de bien avoir 

humidifié toute la zone couverte par la tache.

 4  Attendez que le produit de pré-traitement soit entièrement 

sec avant de continuer (environ 10-15 minutes).

 5  Placez l’embout de l’appareil directement sur la 

tache, appuyez longuement sur le bouton et frottez 

vigoureusement la zone à traiter. 

 6  Laissez sécher à l’air libre pendant quelques minutes, et le 

tour est joué !

 7  Si la tache ne disparaît pas, répétez le processus à partir de 

l’étape 3.

 8  Nettoyez soigneusement l’embout de l’appareil avec de 

l’eau chaude après utilisation.

5
nettoyage  
des taches
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6
nettoyage en  
profondeur du 
denim et du linge 
délicat

 1  Placez votre vêtement sur le tapis de support w’air sur une 

surface plane et rigide. 

 2  Maintenez l’embout de l’appareil aussi près que possible de 

votre vêtement (sans le toucher), et appuyez longuement 

sur le bouton bleu de l’embout.

 3  Survolez le tissu en accordant une attention particulière 

aux manchettes, cols et aisselles de vos chemises et hauts.

 4  Rincez votre vêtement en le trempant délicatement dans 

de l’eau froide.

 5  Suspendez-le pour le laisser sécher naturellement.

 6  Nettoyez soigneusement l’embout de l’appareil avec de 

l’eau chaude après utilisation.

7
rafraîchir vos  
vêtements et 
tissus

 1  Placez votre vêtement sur le tapis de support 

w’air sur une surface plane et rigide.

 2  Maintenez l’embout de l’appareil aussi près que 

possible de votre vêtement (sans le toucher), 

et appuyez longuement sur le bouton bleu de 

l’embout.

 3  Survolez le tissu en vous assurant que toutes les 

zones de votre vêtement sont bien rafraîchies.

 4  Laissez sécher votre vêtement à l’air libre 

pendant quelques minutes, et le tour est joué !

 5  Nettoyez soigneusement l’embout de l’appareil 

avec de l’eau chaude après utilisation.
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Essayer de déboucher l’embout de votre appareil 

si celui-ci est bouché en insérant un objet dans 

ses orifices de pulvérisation. Une telle opération 

entraînerait de manière quasi certaine des dégâts 

irréparables sur votre appareil w’air. À la place, utilisez 

un détartrant pour nettoyer ses conduits (consultez 

l’application w’air pour plus d’informations).

Remplir le réservoir de cet appareil lorsqu’il 

est toujours connecté à votre appareil w’air 

(retirez-le toujours en amont). 

À ne pas faire

Vérifiez régulièrement le niveau d’eau et 

de produit détergent de votre appareil 

afin de vous assurer qu’il contient 

suffisamment d’eau et de détergent pour des 

performances optimales.

Ajoutez environ 1 petite dose de détergent 

par quart de réservoir d’eau que vous 

ajoutez. Par exemple, si votre réservoir est 

plein au quart lorsque vous y ajoutez de 

l’eau, vous devrez ajouter 3 petites doses 

de détergent. S’il est à moitié plein, vous 

ne devrez ajouter que 2 petites doses. 

En cas de doute, ajoutez une petite dose 

supplémentaire.

Remplir le réservoir d’eau au-delà de la limite 

de remplissage maximale.

Verser un produit de pré-traitement dans 

le réservoir d’eau et de produit détergent : 

ce produit doit toujours être appliqué 

directement sur vos vêtements. 

Utiliser d’autres produits que du détergent 

w’air lorsque vous remplissez le réservoir 

d’eau. Seules les bouteilles w’air à capuchon 

à pompe BLANC peuvent être utilisées.

8
tirer pleinement parti  
de votre appareil w’air

Placer ou ranger votre appareil w’air sur ou à 

proximité d’eau contenue dans un évier, un 

lavabo ou une baignoire. 

Exposer votre appareil w’air à une quantité 

excessive d’eau.

Ignorer le témoin lumineux rouge : quand 

celui-ci est visible, cela signifie que votre 

appareil w’air surchauffe. Attendez qu’il 

refroidisse : le témoin lumineux rouge 

s’éteindra lorsque l’appareil est prêt.

Utiliser cet appareil w’air si de l’eau s’est 

infiltrée dans ce dernier. 

Ajouter une quantité excessive de produit 

détergent dans le réservoir d’eau (c’est-à-

dire dépasser la dose recommandée) ; cela 

pourrait entraîner une formation de mousse 

et des blocages dans votre appareil w’air.

Pour nettoyer les taches : assurez-vous 

que l’embout de l’appareil reste bien en 

contact avec votre vêtement tout au long 

du processus. 

Assurez-vous que la zone à traiter sur 

votre vêtement est aussi plate et lisse que 

possible lorsque vous utilisez l’embout de 

cet appareil.

Éteignez votre appareil w’air lorsque vous ne 

l’utilisez pas, et replacez son embout dans 

son support dédié.

Attendez quelques secondes que la solution 

soit acheminée vers l’embout de l’appareil 

lorsque vous appuyez pour la première fois 

sur le bouton de votre appareil w’air.

Pour rafraîchir vos vêtements ou nettoyer en 

profondeur votre linge délicat : rapprochez 

l’embout de l’appareil aussi près que possible 

de votre vêtement, sans le toucher.

Si vous avez sali vos vêtements avec une 

quantité relativement importante d’un 

produit quelconque, enlevez l’excédent 

avec un chiffon avant d’utiliser cet 

appareil pour éviter d’agrandir la tache.

À faire
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9
entretien de  
votre appareil w’air

 Ҽ Tout comme vos vêtements, votre appareil w’air a

également besoin d’attention. 

 Ҽ Vider et rincer son réservoir d’eau et de produit détergent

de manière régulière peut être une excellente idée afin 

d’éviter l’accumulation de résidus à l’intérieur de celui-ci. 

 Ҽ Dans les régions où l’eau est très calcaire, il est

recommandé d’occasionnellement utiliser du détartrant 

pour nettoyer cet appareil. Veuillez vous référer à 

l’application w’air ou à notre site www.justwairit.com pour 

plus de détails à ce propos. 

 Ҽ Prenez bien soin de l’embout de cet appareil : un rapide

nettoyage avec un chiffon propre et légèrement humide 

devrait suffire. 

 Ҽ Ajoutez uniquement du produit détergent w’air dans le

réservoir d’eau de cet appareil.  

Sa formule exclusive permet de garantir que ce produit 

w’air agit de manière optimale sans endommager votre 

appareil ni boucher ses conduits internes. Si vous choisissez 

d’utiliser d’autres produits, nous ne pourrons en aucun cas 

garantir les résultats obtenus et il est possible que ce choix 

entraîne l’invalidation de votre garantie. 

 Ҽ Si vous voyez apparaître le témoin lumineux rouge de

surchauffe, cela signifie que votre appareil fonctionne 

de manière trop intensive. Il vous suffit de patienter. 

N’éteignez pas votre appareil w’air, car son ventilateur est 

nécessaire pour le refroidir. Une fois que votre appareil 

w’air est prêt, son témoin lumineux rouge s’éteindra et vous 

pourrez de nouveau l’utiliser.
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Problème Solutions 

Mon appareil w’air ne répond 
pas quand je l’allume

Vérifiez l’alimentation de votre appareil w’air et que son câble est correctement 

branché à celui-ci. Vérifiez si son témoin lumineux rouge de surchauffe sur sa 

partie supérieure est visible ou non. Si c’est le cas, attendez que votre appareil w’air 

refroidisse. Ne l’éteignez pas, car son ventilateur est nécessaire pour le refroidir.

Aucune pulvérisation n’est 
visible quand j’appuie sur le 
bouton de son embout 

Vérifiez que votre appareil w’air est bien allumé et que son câble d’alimentation est 

correctement branché. Vérifiez son réservoir d’eau. Si vous pensez que son embout 

est bouché, utilisez une solution détartrante dans son réservoir d’eau. Consultez 

l’application w’air pour plus d’instructions relatives à cette opération. 

La tache ne disparaît pas Assurez-vous de bien avoir utilisé le produit de pré-traitement approprié et de bien 

avoir correctement suivi toutes les étapes du processus de nettoyage des taches. En 

cas de besoin, répétez l’opération, puis lavez votre vêtement selon le cycle de lavage 

recommandé.

Mon vêtement est 
trop mouillé

Assurez-vous de bien toujours placer le tapis de support directement sous la zone où 

vous utilisez l’embout de cet appareil. Suspendez ce tapis afin de le faire sécher entre 

chaque utilisation, afin de vous assurer qu’il est aussi absorbant que possible quand 

vous en avez besoin. 

Dépôt sur mes vêtements Certains tissus absorbent plus de détergent que nécessaire. Si cela arrive, il est possible 

qu’une légère trace apparaisse autour de la zone ayant été traitée. Lavez simplement 

votre vêtement selon le cycle de lavage recommandé, et tout résidu visible disparaîtra. 

De la mousse se forme 
sur mes vêtements 

Cela signifie généralement que le réservoir d’eau contient trop de produit détergent. 

Pour résoudre ce problème, videz le réservoir d’eau et rincez-le soigneusement avec 

de l’eau froide. Remplissez-le à nouveau ensuite avec la quantité appropriée d’eau et 

ajoutez uniquement la quantité de détergent recommandée (par exemple, 4 petites 

doses pour un réservoir d’eau plein).

10
dépannage  
de votre appareil w’air 

Témoin d’avertissement de 
surchauffe
N’éteignez pas votre appareil 
w’air, car son ventilateur est 
nécessaire pour le refroidir.  
Attendez que votre appareil 
refroidisse et que son témoin 
lumineux s’éteigne. 

Témoin d’alimentation
Illuminé quand l’appareil est 
allumé.
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11
caractéristiques 
techniques

Descripteur Valeur Descripteur Valeur

Protection anti-calcaire Non Longueur de câble 1,5 m

Capacité  
(réservoir d’eau)

250 ml
Tension nominale/
fréquence

CA 100-240 V/50-60 Hz

Sans fil Non
Dimensions  
(dans son emballage) 

37 x 39,2 x 23,3 cm 
(largeur x hauteur x profondeur)

Puissance 50-60 W
Nombre de programmes/
réglages

1 automatique

Compatible avec l’eau 
du robinet

Oui Poids 7 kg

Certifications
Marquages CE, UKCA,  

EAC et G-Mark
Inclus dans le colis

– 1 appareil w’air
– 1 tapis de support
–  1 câble d’alimentation amovible

(1,5 m)
–  Instructions de démarrage

rapide 
– Accès à l’application w’air
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 EN  For usage instructions online, visit www.justwairit.com

 BH www.justwairit.com

 CZ  Pokyny k použití naleznete na www.justwairit.com

 DE  Anweisungen zur Verwendung finden Sie unter www.justwairit.com

 ES  Para obtener instrucciones de uso, visite www.justwairit.com

 FR  Pour les instructions d’utilisation, visitez www.justwairit.com

 HU  A használati utasításokat a www.justwairit.com oldalon találhatja meg

 IT  Per le istruzioni per l’uso, visitare www.justwairit.com

 PT  Para obter instruções de uso, visite www.justwairit.com

 PL  Aby uzyskać instrukcje użytkowania, odwiedź www.justwairit.com

 RU  Инструкции по использованию см. На сайте www.justwairit.com

 SE  För användningsinstruktioner, besök www.justwairit.com




