
 
 
1. Montage 
 
a. Montez le Belair 3000 comme une lunette de WC normale: enlevez le cas échéant 
l’ancienne lunette en ôtant les vis de chaque côté de la cuvette (en-dessous).   
 
b. Posez le Belair 3000 sur la cuvette et placez les vis excentriques ci-jointes (8) d’abord à 
travers les œillets (7) puis à travers le trou dans la cuvette.  
 
c. Avant de visser le Belair 3000 avec l’écrou ci-joint, assurez-vous que les boutons disposés 
sur le côté inférieur de la lunette (4) se posent bien sur le bord de la cuvette lorsqu’on rabat 
la lunette (1). Déplacez l’appareil autant qu’il le faut pour le mettre en position ad hoc si tel 
n’est pas le cas. Serrez ensuite les écrous.   

 



d. Connectez l’appareil au réseau électrique en plaçant l’adaptateur dans la prise. Si 
vous ne trouvez aucune prise électrique dans la salle de bain ou les WC, vous pouvez 
faire passer le câble sous la porte et le raccorder si nécessaire à une rallonge 
classique que l’on trouve dans le commerce. Utilisez également des crampons pour 
câbles autocollants, afin de faire passer le câble le long de la paroi.  
 
Attention: Ne laissez pas le câble non fixé parterre, car il peut être tiré par 
inadvertance, ce qui pourrait générer une contrainte dommageable pour l’appareil.  
 
 
2. Utilisation 
 
Les boutons placés sur la partie inférieure de la lunette enclenchent l’aération 
lorsque l’utilisateur s’assied. Les gaz sont ainsi directement aspirés et éliminés.  
 
Ne laissez pas tomber inutilement la lunette sur la cuvette, car procéder de la sorte à 
plusieurs reprises pourrait endommager l’appareil.   
 
 
3. Entretien 
 
Belair se nettoie comme n’importe quelle lunette de WC avec des produits 
d’entretien usuels que l’on trouve dans le commerce et avec un tissu souple. 
 
Attention: Ne pas nettoyer avec une brosse pour WC ou avec une éponge pleine 
d’eau, car cette dernière pourrait entrer dans la fente d’aération (6). Dans ce cas, la 
garantie tombe. 
 
 
4. Changement de filtre 
 
Lorsque l’efficacité du filtre diminue, mais au plus tard après un an, le filtre (3) est 
enlevé en pressant le fermoir à cliquet et en soulevant le couvercle du boîtier à filtre 
(5); il est ensuite remplacé par un nouveau filtre. Vous pouvez acheter les filtres dans 
les mêmes commerces que l’appareil. Mais vous pouvez aussi commander un 
abonnement filtres. Utilisez pour ce faire la carte de commande ci-jointe ou rendez-
vous sur... 
 
www.belair-swiss.ch ...  
 
pour accéder au système d’abonnement en ligne. 
 
Eliminez les vieux filtres en les jetant simplement dans les ordures ménagères.  
 
 
5. Dépannage 
 
a. Problème: L’appareil ne s’enclenche pas.  
> L’adaptateur de l’appareil est-il mis correctement? Si tel n’est pas le cas, le mettre 
correctement dans la prise. Contrôler le cas échéant les fusibles du réseau 
électrique.  



> Le bouton qui se trouve à l’avant de la face inférieure de la lunette touche-t-il la cuvette 
des WC? Si tel n’est pas le cas, dévisser le dispositif et remettre l’appareil dans une position 
telle que le bouton vienne toucher la cuvette. Puis revisser le tout.  
 
b. Problème: L’appareil n’élimine pas les odeurs.  
> Le filtre est-il en place? Contrôlez s’il y a un filtre dans le boîtier prévu à cet effet (à 
l’arrière). Si oui, le filtre est peut-être usé (après un an environ). Si le filtre est devenu 
humide, alors il peut ne plus fonctionner. Remplacez-le par un nouveau filtre. Commande: 
www.belair-swiss.ch 
 
c. Problème: Le couvercle (2) s’est détaché de la lunette.  
> Le couvercle se détache lorsqu’on procède au nettoyage de la lunette. Pour le remettre 
en place, il vous suffit de le fixer à nouveau aux deux boucles situées à l’arrière de la 
lunette.  
 
 
6. Garantie 
 
En tant que fabricant, nous offrons une garantie d’un an sur cet appareil, ce à partir de la 
date d’achat. Durant la période de garantie, nous éliminons tous les défauts de matériel et 
de fabrication en procédant soit à la réparation de l’appareil soit à son échange, et ce 
gratuitement. L’acheteur peut faire valoir la garantie dans tous les pays où Belair est 
autorisé à la vente.  
 
Sont exclus de la garantie: les dommages dus à une utilisation non conforme et à l’usure 
normale, ainsi que les défauts qui n’influent pas de manière significative sur la valeur ou 
l’utilisation de l’appareil.  
 
La garantie prend fin en cas d’interventions de partenaires du service clientèle Belair non 
autorisés ainsi qu’en cas d’utilisation d’autres pièces de rechange que celles de marque 
Belair. Si vous devez faire valoir la garantie, veuillez envoyer l’appareil dûment nettoyé et 
désinfecté, accompagné de la quittance d’achat, à un partenaire du service clientèle Belair. 
Les appareils pas nettoyés ne sont pas acceptés.  
 
 
Données techniques: 
- Tension/puissance:  
220-230 volts / 2,8 Watt 
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Belair 3000  
 
Mode d’emploi (F) 
 
 
Nous vous félicitons pour votre achat! Belair est un produit qui permet d’éliminer les 
odeurs dans les sanitaires. Il pose des exigences élevées en matière de confort, de 
fonctionnalité, de qualité, de design et d’efficience énergétique.   
 
Belair est une lunette de WC qui élimine rapidement et efficacement les odeurs 
désagréables grâce à un filtre intégré, et ce avant même qu’elles puissent se diffuser 
dans la pièce.  
 
Un système de vis ajustables permet un montage et un démontage simples et aisés 
de l’appareil sur la plupart des cuvettes de WC.  
 
L’appareil a besoin de moins d’un dixième de l’énergie d’un système de ventilation 
classique et économise l’énergie de chauffage durant les périodes froides de l’année.   
 
 
Veuillez lire attentivement et dans sa totalité ce mode d’emploi, avant de 
mettre en service l’appareil.  
 
 
 
 
Attention! 
- Veuillez contrôler, avant la mise en service, si la tension indiquée sur l’appareil 
correspond à la tension de votre réseau (220-230 volts).  
- Ne nettoyez jamais l’appareil lorsque le boîtier du filtre est ouvert. 
- Veillez à empêcher toute infiltration d’eau dans la fente d’aération. L’appareil 
risquerait en effet d’être endommagé durablement en cas de pénétration d’eau. 
- Les enfants ou les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont diminuées ne devraient utiliser cet appareil branché sur le réseau 
d’électricité qu’après en avoir été dûment instruits.   
 


