
 

NOTICE D’INSTALLATION  

DU FILTRE 3 EN 1 - REF. 409859 

 
Pour PURIFICATEUR D’AIR  
Réf. : 409858 – Type : YAD-2401 

 

1. REMPLACEMENT DU FILTRE 
 

ATTENTION :  

NE REMPLACEZ LE FILTRE QUE LORSQUE LE VOYANT DE QUALITE DE L’AIR CLIGNOTE.  
Si vous remplacez le filtre avant le clignotement, le programme d'entretien ne sera pas réinitialisé 
mais continuera à décompter la durée de vie des filtres précédents. En conséquence, l’indicateur 
de qualité de l'air clignotera beaucoup trop tôt pouvant entrainer le verrouillage de l'appareil 
alors que le filtre est encore performant.  

 
ATTENTION : FAITES ATTENTION À CE QUE CHAQUE FILTRE SOIT INSÉRÉ DANS LA BONNE 
POSITION. 

 
1. Tirez délicatement la partie supérieure de la façade 

avant vers vous avant de défaire les crochets au bas du 
panneau de l’appareil 

 
2. Retirez le préfiltre en l’agrippant avec deux phalanges 

puis en le tirant vers vous 
 
Attention : si le préfiltre est très sale, utilisez une brosse 
douce pour vous le débarrasser de sa poussière quand 
il est sec. Vous pouvez également retirez la poussière à 
l’aide d’un aspirateur. Il peut aussi être lavez-le sous le 
robinet, mais se échez le préfiltre et assurez-vous qu’il 
soit parfaitement sec avant remise en place 
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3. Retirez le filtre 3-en-1 en tirant sur le crochet plastique 

puis étirez tous les emballages des filtres. 

 
4. Repositionnez le filtre 3-en-1 dans l’appareil 

 

Attention : assurez-vous que le côté avec la languette 

pointe vers vous. 

 
5. Repositionnez le préfiltre dans l’appareil en s’assurant 

qu’il soit bien sec. 

 

Attention : assurez-vous que le côté avec la languette 

pointe vers vous. 

 

 
6. Pour remettre en place la façade avant, insérez les 

crochets de la partie inférieure au bas de l’appareil. 

Ensuite, enfoncez la façade avant contre le corps de 

l’appareil. 

 

Note : l’appareil ne fonctionnera pas tant que la façade 

avant ne sera pas dans la bonne position. 

 

2. REINITIALISER L’APPAREIL 

1. Après avoir remplacé le filtre, rebranchez l’appareil et mettez-le en marche. 

Le bouton d’allumage devrait émettre un bip quand l’appareil se met en mode veille. 

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation « RESET » de la télécommande pendant 3 secondes. Quand 

un bip se fait entendre, la réinitialisation est terminée. L’indicateur de qualité de l’air se mettra en 

fonction, confirmant que la réinitialisation s’est bien passée.  

ATTENTION : Vous pouvez aussi utiliser le bouton RESET situé sous la 

trappe sur le côté de l’appareil, vers de l'entrée du capteur de qualité de 

l'air pour réinitialiser le programme d'entretien du filtre et le redémarrer à 

tout moment.  

N'appuyez pas sur les boutons RESET de la télécommande ou de 

l’appareil tant que le voyant de remplacement du filtre ne clignote pas. 


