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AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES GAZ R290 

 
 

Lire attentivement ces avertissements. 
• Pour le processus de dégivrage et pour le nettoyage, utiliser 

exclusivement les outils recommandés par le fabricant.  
• L’appareil doit être installé dans un endroit sans sources d’allumage 

constantes (par exemple : des flammes libres, des appareils à gaz ou 
électriques en marche). 

• Ne pas percer ni brûler. 
• Cet appareil contient environ 265 g de gaz réfrigérant R290 
• L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce dont la   
 surface est > à 13 m² 
• Le gaz R290 est un gaz frigorigène conforme aux directives 

européennes sur l’environnement. 
• Ne perforer aucun composant du circuit frigorifique. 
• Si l’appareil est installé, actionné ou stocké dans une pièce non aérée,   
 celle-ci doit être en mesure d’empêcher la stagnation d’éventuelles  
 fuites de gaz frigorigène qui risquerait d’être allumé par un poêle  
 électrique, un fourneau ou toute autre source d’allumage, et de  
 provoquer un incendie ou une explosion. 
• Conserver l’appareil de manière à prévenir les pannes mécaniques. 
• Les personnes qui travaillent ou interviennent sur un circuit 

frigorifique doivent posséder une certification adéquate, délivrée par 
un organisme accrédité, attestant leur compétence en matière de 
manipulation de gaz frigorigènes conformément à une spécification 
officiellement reconnue.  

• Les interventions de réparation doivent être effectuées sur la base des  
  recommandations du fabricant.   
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Les opérations d’entretien et les réparations exigeant l’assistance  
d’autres spécialistes doivent être effectuées sous la supervision de la 
personne spécialisée dans l’utilisation de gaz frigorigènes inflammables. 
 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 
• Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. 
• Il convient à un usage intérieur uniquement. Veuillez l’installer dans 

un endroit sec. 
• Vérifiez régulièrement le câble d’alimentation. Ne pas utiliser en cas 

de dégradation du câble d’alimentation, de la prise électrique ou du 
climatiseur. 
Une rallonge électrique peut être utilisée si le câble d’alimentation 
est trop court. Attention à ne pas déposer le cordon dans des 
endroits où il pourrait être arraché ou faire trébucher les gens.  

• Le climatiseur doit être placé à l’écart des sources de chaleur et à 
l’abri du soleil. 

• Éteignez le climatiseur avant de le débrancher. 
• Éteignez et débranchez le climatiseur avant de le désinstaller, de le 

nettoyer, de remplacer des pièces, ou lorsqu’il n’est pas en service. 
• Suivez les instructions de cette notice pour le nettoyage du 

climatiseur. 
• La tension de la prise électrique doit être conforme aux exigences. 

Tout dommage résultant d’une alimentation incorrecte n’est pas 
couvert par la garantie. 

• Il est interdit aux enfants de jouer avec le climatiseur. 
• N’insérez pas vos doigts ou autres objets dans la sortie de la 

ventilation. 
• N’installez pas le climatiseur dans un endroit exposé à l’eau ou à 

tout autre liquide. Veillez à ce que de l’eau ou tout autre liquide ne 
puisse pas pénétrer dans le climatiseur. 

• Ne réparez pas vous-même le climatiseur. Tout risque éventuel 
encouru en raison de l’entretien par une personne non 
expérimentée constituerait une infraction aux dispositions de la 
garantie. 

• Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce climatiseur est     
  endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou  
  son agent de maintenance ou toute personne de qualification  
  équivalente, cela afin d’éviter tout risque.  
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• Veuillez utiliser les accessoires fournis par le fabricant du 
climatiseur. Dans le cas contraire, celui-ci pourrait être endommagé. 

• Températures de fonctionnement recommandées pour le 
climatiseur (climatisation/chauffage) : 15-35 °C/5-27 °C. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans 
ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, 
à condition qu’ils soient supervisés ou qu’ils aient reçu des 
instructions concernant l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils 
comprennent les risques impliqués. Il ne faut pas permettre aux 
enfants de jouer avec le climatiseur. Le nettoyage et la maintenance 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. 

 
Mise en garde particulière : 
 
• Pour éviter tout dommage, placez l’appareil en position verticale   

pendant au moins 24 heures avant de le démarrer. 
• Utilisez l’appareil uniquement sur une surface horizontale et plane  

pour éviter toute fuite d’eau et assurer le bon fonctionnement du  
compresseur. 

• Placez le climatiseur sur une surface plane et installez-le 
verticalement afin d’assurer le bon fonctionnement du 
compresseur. 

• Le climatiseur doit être placé à 50 cm au moins des objets 
environnants. Veillez à ce que les orifices d’entrée et de sortie d’air 
soient toujours dégagés. 

• N’utilisez pas le climatiseur à proximité de l’essence ou de tout autre 
liquide inflammable. 

• N’utilisez pas d’agents de pulvérisation et autres solvants ou 
substances inflammables à proximité du climatiseur. Cela pourrait 
provoquer une déformation du plastique ou endommager les pièces 
électriques. 
 

Alimentation 
• La prise doit être en bon état et non endommagée.  

Elle ne doit pas être remplacée par une fiche électrique. 
• Pour faire fonctionner le climatiseur, branchez d’abord le câble 

d’alimentation, puis appuyez sur la touche marche/arrêt. 
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1. PRESENTATION DU CLIMATISEUR

1. Panneau de contrôle + écran affichage LCD
2. Film de protection à retirer
3. Volets de sortie d’air
4. Panneau arrière
5. Panneau avant
6. Roulettes
7. Conduit d’évacuation 1,5 mètres
8. Panneau d’encastrement à la fenêtre
9. Télécommande et son logement
10. Grille arrière d’entrée d’air
11. Filtre supérieur
12. Crochet d’enroulage du câble 
d’alimentation (pour stockage)
13. Poignée de transport
14. Sortie d’air à connecter au tuyau 
d’évacuation
15. Capuchon et bouchon de drainage
(pour vidange continue)
16. Filtre inférieur
17. Grille d’entrée d’air
18. Capuchon et bouchon de drainage
(pour vidange manuelle)
19. Câble d’alimentation
20. Prise secteur
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2. PRESCRIPTIONS D’INSTALLATION

ATTENTION : avant d'utiliser le climatiseur mobile, 
maintenez-le à la verticale pendant au moins deux heures. 
Déplacer le climatiseur toujours et impérativement en position verticale 
Placer le climatiseur sur une surface plane. 
N'installez pas le climatiseur dans les salles de bain et pièces humides. 
Placez-le dans un endroit sec, et éloignez-le d'au moins 50 cm de tout objet 

I. Installation du conduit d’évacuation :
Vissez l'extrémité de l'embout du conduit d’évacuation dans l'orifice 
d'échappement sur le panneau arrière (sens antihoraire). 

II. Installation du panneau d’encastrement à la fenêtre

Le panneau d’encastrement peut être placé dans le sens horizontal ou vertical. 
Voir schéma ci-dessus 
Ajuster les distances d'ouverture pour mettre les deux extrémités de l'assemblage en contact 
avec le cadre de la fenêtre et fixer les divers composants de l'assemblage. 

AVERTISSEMENT 
Une mauvaise installation pourrait affecter le bon 
fonctionnement du climatiseur 
La longueur du conduit d’évacuation être de 280 ~ 1500 
mm, et cette longueur est basée sur les spécifications du 
climatiseur. N'utilisez pas d’autres modèles de conduit 
d’évacuation autre que celui fourni avec votre climatiseur, 
et n’ajouter aucun conduit d’évacuation en rallonge. Cela pourrait provoquer un 
dysfonctionnement. 
L'échappement doit être dégagé. Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer 
une surchauffe.  
Les entrées et sorties d’air ne doivent pas être obstruée. 
Le conduit ne doit pas être déformé, ni avoir un rayon de courbure de plus de 45°. 



8 

3. PANNEAU DE CONTRÔLE/AFFICHAGE ET TELECOMMANDE

PANNEAU DE CONTROLE/AFFICHAGE 
1. Touche Marche/Arret
2. Touche Mode

(Refroidissement/ventilation/
déshumidification/chauffage)

3. Touche de réglage de la
température / du temps de
fonctionnement

4. Touche Vitesse de ventilation
5. Touche TIMER (minuterie)
6. Ecran d'affichage LCD

Cette fenêtre affiche la température et le temps 
sélectionnés.

7. Fenêtre de réception de la télécommande

ECRAN D’AFFICHAGE DU PANNEAU DE CONTROLE 
1. Voyant REFROIDISSEMENT
2. Voyant OSCILLATION ( balayage des volets d’air) activé
3. Voyant VITESSE DE VENTILATION
4. Voyant DESHUMIDIFICATION
5. Voyant de température / du temps de fonctionnement
6. Voyant CHAUFFAGE
7. Voyant TIMER (minuterie)

TELECOMMANDE  
1.Touche Marche/Arret 
2.Touche Mode 
 (Refroidissement/ventilation/déshumidification/chauffage) 
3.Touche de réglage de la température / du temps de fonctionnement 
4.Touche Vitesse de ventilation 
5.Touche TIMER (minuterie) 
6.Touche OSCILLATION (volet balayage d’air) 
7.Touche commutateur degrés Fahrenheit / degrés Celsius  
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CLIMATISEUR PILOTABLE  
I.PAR TELECOMMANDE ou PAR LE PANNEAU DE CONTRÔLE  

 

Touche Marche/Arrêt  /  
Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le climatiseur. 

 
 
Touche MODE 
Appuyez successivement sur la touche MODE de la télécommande ou du panneau de contrôle pour 
sélectionner le mode souhaité :  
Refroidissement  ventilation  Déshumidification Chauffage….Refroidissement…ect. 
 
 

Touche OSCILLATION (Balayage de l’air), uniquement sur la télécommande  
Appuyez sur la touche OSCILLATION de la télécommande pour désactiver ou réactiver les volets de 
balayage de l’air. Les volets de balayage peut être déasactivé et se figent à différents angles souhaités. 
 
Note : A l’allumage du climatiseur, les volets de balayage de l’air sont automatiquement actives. 
 
 
 

Touche VITESSE DE VENTILATION  /  
Appuyez successivement sur la touche de la télécommande  ou du panneau de contrôle 

 pour choisir la vitesse de ventilation souhaitée. 
3 positions : élevée  moyenne  faible 
 

Touche de réglage de la température / du temps de fonctionnement     

En mode refroidissement et chauffage, appuyez sur les touches de la télécommande   ou les 

touches   du panneau de contrôle pour augmenter ou réduire le réglage de la 
temperature. 
En mode TIMER (minuterie), appuyez sur ces touches pour programmer le temps d’arrêt ou de 
démarrage. 
 
 

Touche TIMER (minuterie) /   

Le climatiseur éteint OFF, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande ou la touche  du 
panneau pour régler l'heure du démmarage différé soulaitée. 

Le climatiseur allumé ON, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande ou la touche  du 
panneau pour régler le temps de l’arrêt différé soulaité. 
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Pour commuter des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius : 

Sur le panneau de contrôle du climatiseur, appuyez simultanément sur les deux touches  

 pour alterner entre Celsius (℃) et Fahrenheit (℉). 

Ou sur la télécommande appuyez sur la touche  
 
 
 II. PAR WIFI 
Se reporter au guide d’installation et d’utilisation de l’application WIFI. 

 
 
4. INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

I- MODE OPERATOIRE  
Lorsque le climatiseur est allumé pour la 1ere fois, un bip sonore retentit à la mise sous tension, puis le 
climatiseur se met en veille. 
 

Allumez le climatiseur, en appuyant sur la touche du panneau de contrôle  ou de la 

télécommande  
 
 
MODE REFROIDISSEMENT / COOL 
Appuyer sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le 
le mode REFROIDISSEMENT.  

Le voyant s'allume sur l’écran d’affichage du climatiseur.  

Appuyez sur les touches du panneau de contrôle   ou de la télécommande 
pour régler la température (Plage de 16 °C à 30 °C). 

Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la 
télécommande  pour choisir le débit de refroidissement souhaité : Elevé/ Moyen ou 
faible. 
 
 
 
MODE CHAUFFAGE / HEAT 
Appuyer sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le 
le mode CHAUFFAGE.  

Le voyant s'allume sur l’écran d’affichage du climatiseur.  

Appuyez sur les touches du panneau de contrôle   ou de la télécommande 
pour régler la température (Plage de 16 °C à 30 °C). 
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Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la 
télécommande  pour choisir le débit de chauffage souhaité : Elevé/ Moyen ou faible. 
 
 
 
MODE VENTILATION / FAN 
Appuyez sur la touche MODE de la télécommande du panneau de contrôle pour sélectionner le 
le mode VENTILATION.  

Le voyant  s'allume sur le panneau d’affichage du climatiseur.  

Appuyez sur la touche vitesse de ventilation du panneau de contrôle  ou de la 
télécommande  pour choisir le débit de ventilation souhaité : Elevé/ Moyen ou faible. 
NOTE : En mode ventilation, la température ne peut être ajustée. 
 
 
 
MODE DESHUMIDIFICATION / DRY 
Appuyez sur la touche MODE du panneau de contrôle ou de la télécommande pour sélectionner 
le mode DESHUMIDIFICATION.  

Le voyant s'allume sur l’écran d’affichage du climatiseur.  
 
Au préalable, retirez le capuchon et le bouchon de drainage au 
dos du climatiseur pour l’eau de déshumidification. 
Insérez le tuyau de drainage, placez l’autre extrémité du tuyau 
dans un réservoir d’eau 
Une fois le mode de déshumidification actionné, si la 
température de la pièce ≥ à 15 ° C (59 ° F), le compresseur se 
mettra en marche. Ensuite lorsque la température ambiante 
sera ≤ 13 ° C (55 ° F), le compresseur s’éteindra. Enfin, lorsque 
la température dans la pièce augmente et est ≥ 15, le 
compresseur redémarrera (afin de protéger le compresseur, il 
sera redémarré 3min. plus tard). 
 
NOTE : En mode déshumidification, le ventilateur tourne à basse vitesse et le débit d’air ne peut 
pas être ajusté. 
La température ne peut pas être réglée. 
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MODE TIMER / MINUTERIE  
 
Au préalable, sélectionnez le mode et la vitesse de ventilation souhaités 
 
Programmation N° 1 : 

Le climatiseur éteint OFF, appuyez une fois sur la touche du panneau de contrôle  ou de la 

télécommande  pour régler l'heure d'activation.  

Quant le voyant TIMER minuterie  clignote sur l’écran d’affichage, appuyez sur les touches 
  ou pour activer le temps différé d’allumage (de 0 ~ 24H). 

 
Programmation N° 2 : 

Le climatiseur en marche ON, appuyez une fois sur la touche du panneau de contrôle ou de la 

télécommande pour régler l'heure d'arrêt.  
Appuyez sur les touches   ou pour définir l’heure différé de l’arrêt 
(de 0 ~ 24H) 

Uniquement le voyant TIMER minuterie s’allume sur l’écran d’affichage. 
 
NOTE : Les 2 programmations ne peuvent être activées en même temps. 
Pour désactiver la programmation N° 1 ou N°2, appuyez à nouveau sur la touche du panneau de 

contrôle ou de la télécommande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

13 
 

II- SECURITE DE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR  
 

1. Protection contre le gel :  
En mode refroidissement, déshumidification, si la température du tuyau    
d'échappement est trop basse, le climatiseur entrera automatiquement en protection ;  
si la température du tuyau d'échappement atteint une certaine température,  
l’état de fonctionnement initial programmé du climatiseur sera rétabli. 

 
2. Alarme bac d’eau plein : 

 Lorsque l'eau dans le bac à eau dépasse le niveau d'avertissement, le climatiseur 
déclenche automatiquement une alarme et la zone d'affichage de la température du 
panneau d’affichage indiquera "FL". À ce stade, vous devez déplacer le tuyau de 
drainage reliant le climatiseur ou la sortie d'eau vers l'égout ou une autre zone de 
drainage pour vider l'eau. (Se reporter aux instructions du chapitre 5.Drainage 
ci-après).  

 Après avoir vidé l'eau, le climatiseur reviendra automatiquement à son état d'origine. 
 

3. Dégivrage automatique 
Le climatiseur a une fonction de dégivrage automatique : pendant le dégivrage, le 

symbole du chauffage  sur l'écran d'affichage clignote. 
 

4. Protection thermique automatique 
Pour protéger la durée de vie de la machine, le climatiseur dispose d'une protection 
en mode chauffage. Pendant la période de protection, le compresseur et le moteur 
inférieur arrêtera le fonctionnement et reviendra automatiquement à l'état de 
chauffage normal après que la température du climatiseur se soit rétablie. 
 

5. Protection du compresseur 
 Après l’arrêt du compresseur, la protection s’enclenche et le climatiseur redémarrera    
  3 minutes plus tard 
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5. DRAINAGE  

I.Vidange manuelle 
 
Lorsque le bac interne est rempli d’eau, l’écran d’affichage 
du panneau affichera le signal «FL» et le compresseur 
arrêtera de fonctionner automatiquement. 
Eteindre le climatiseur et mettre hors tension pour procéder 
au drainage. 
 
Remarque : Veuillez déplacer le climatiseur avec précaution 
afin de ne pas renverser l'eau du bac dans le corps du 
climatiseur. 
  
Placez un réservoir d'eau/seau sous la sortie d'eau latérale 
derrière le corps du climatiseur. 
Dévissez le capuchon et retirer le bouchon de drainage, l'eau 
s'écoulera automatiquement dans le réservoir d'eau. 
 
Note : Pendant le drainage, le climatiseur peut être légèrement incliné vers l'arrière 
Une fois l’eau évacuée, ATTENTION à bien repositionner le bouchon de drainage et son 
capuchon avant de redémarrer le climatiseur, sinon l'eau de condensation du climatiseur 
s'écoulera vers le sol 
 

 
II.Vidange continue 
(applicable uniquement au mode de refroidissement et 
de déshumidification) 
 
Dévissez le capuchon et retirer le bouchon en caoutchouc 
de drainage 
Insérez le tuyau de drainage dans la sortie d'eau 
Placez l’autre extrémité du tuyau de drainage dans un 
réservoir/seau.  
 
Note : Pendant le drainage, le climatiseur peut être 
légèrement incliné vers l'arrière 
Une fois l’eau évacuée, refixer le bouchon en caoutchouc 
et revisser le capuchon. 
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6.ENTRETIEN 

Nettoyage : avant le nettoyage et l'entretien, éteignez le climatiseur et mettre hors tension. 
 
1. Nettoyez la surface 
Nettoyez la surface du climatiseur avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de détergents, 
produits chimiques, tels que le benzène, l'alcool, l’essence, … sous risque de détérioration. 
Evitez toute éclaboussure d’eau dans le climatiseur. 
 
2. Nettoyez les filtres 
Si les filtres sont obstrués par de la poussière et que l'efficacité du climatiseur est réduite, 
veillez à les nettoyer une fois toutes les deux semaines. 
 
Filtre supérieur : Retirer manuellement le cadre supérieur pour accéder au filtre, en appuyant 
vers le bas. Dévissez les quatre vis fixant le filtre supérieur au panneau arrière.  
 
Filtre inférieur : Retirer manuellement le filtre en tirant délicatement. 
Placez les filtres dans l’eau chaude (environ 40 ° C) additionnée de détergent neutre, séchez-les 
à l'ombre après le nettoyage. 
Procéder aux opérations inverses pour replacer les filtres 
 

  
 

Stockage après la saison : 
1. Retirez le bouchon en caoutchouc, et videz toute l'eau contenu dans le bac. 
2. Mettez en marche le climatiseur en mode ventilation position faible débit d’air. Laissez 
fonctionner en état 2 H jusqu'à ce que le tuyau de drainage, et l’intérieur du climatiseur soient 
secs afin éviter toute moisissure. 
3. Éteignez le climatiseur, débranchez la fiche d'alimentation et enroulez le cordon 
d'alimentation. Réinstallez le bouchon caoutchouc. 
4. Enlevez le conduit d’évacuation. 
5. Couvrez le climatiseur avec un sac en plastique et placez le dans un endroit de stockage sec, 
hors de la portée des enfants. 
6. Retirez les piles de la télécommande. 

Dévisser les 4 vis du filtre supérieur 

Retirer le cadre supérieur 

Retirer  
le filtre 
inférieur
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7.DEPANNAGE 

Problèmes 
rencontrés 

 

Cause Solution 

Le climatiseur ne 
fonctionne pas 

 

Le climatiseur n’est pas alimenté 
 

Allumer-le après l’avoir connecté à une prise 
électrique  

L'indicateur « FL » du bac d’eau 
s’allume 

Videz l'eau en drainant le climatiseur, puis re- 
démarrez le climatiseur 
 

En mode refroidissement, la 
température ambiante est inférieure à 
la température réglée ; en mode 
chauffage, la température ambiante est 
supérieure à la température réglée. 

Changer les réglages de température 

En mode déshumidification, la 
température ambiante est basse. 

Le climatiseur est placé dans une pièce avec une 
température ambiante supérieure à 17 ℃ 

L’effet de 
refroidissement ou 
de chauffage n’est 
pas optimal 

 

Lumière directe du soleil 
 

Tirez les rideaux 
 

La porte et les fenêtres sont ouvertes, 
de nombreuses sources de chaleur sont 
présentent dans la pièce. 
 

Fermez la porte et les fenêtres, retirez les 
sources de chaleur. 
 

Les filtres sont trop sales. 
 

Nettoyez ou remplacez les filtres 
 

L’entrée ou la sortie d'air sont bloquées 
 

Vérifiez l’entrée et la sortie d’air, dégagez 
élément d’obstruction 
 

Trop bruyant 
 

Le climatiseur n'est pas posé sur une 
surface d’installation adéquate 
 

Placez le climatiseur sur une surface plane et 
rigide, évitez toute surface provoquant des 
secousses 
 

Le compresseur ne 
fonctionne pas 

 

La protection de sécurité du 
compresseur s'enclenche 
 

Attendez 3 minutes, puis redémarrez le 
climatiseur après que la température ait diminué. 
 

La télécommande 
ne fonctionne pas 

La distance entre le climatiseur et la 
télécommande est trop éloignée et/ou 
a télécommande n’est pas alignée en 
direction du récepteur 

Rapprochez la télécommande du climatiseur et 
assurez-vous de pointer la télécommande en 
direction du récepteur. 

Les piles sont usées Remplacez les piles 
 
En cas de situations anormales, éteignez le climatiseur et retirez la prise, puis contactez un électricien 
professionnel pour obtenir de l'aide. 
 

CODE ERREUR DETECTION 
E1 Défaut du capteur de température tuyau (sonde) 

 
E2 Défaut du capteur de température ambiante (sonde) 

 
E4 Protection ANTIGEL : la température du tuyau est trop basse et le climatiseur 

s’éteint. 
Dès que la température dépasse 8°C la protection se coupe et l’état de 
fonctionnement initial programmé est rétabli. 
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8.ANNEXES 

Paramètres de fusible 
Specification : Diamètre 5 × 20mm 
Tension : 250VAC 
Courant : 3.15A 
 
Diagramme schématique 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DE LA PART 

DES UTILISATEURS FINALS DANS L'UNION EUROPÉENNE " 
 
 
Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être 
éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce 

type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifique aux déchets électriques 
et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à 
préserver les ressources naturelles et à garantir le recyclage des déchets afin de protéger 
l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus amples informations sur la collecte et le 
recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre mairie, le service des 
déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté. 
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