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Mise au rebut correcte de ce produit
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec 
les déchets ménagers ordinaires, dans les pays de l’Union 
européenne. Pour éviter tout risque pour l’environnement 
ou la santé découlant du traitement des déchets, veuillez 
recycler cet objet de manière responsable afin de favoriser 
une réutilisation durable des ressources de matériaux. Pour 
retourner votre appareil usagé, veuillez faire appel aux 
systèmes de retour et de collecte existants, ou contacter votre 
vendeur. Ils peuvent collecter ce produit pour le recycler sans 
risque pour l’environnement. 

Nous vous remercions d’avoir acheté notre purificateur d’air GREE. 
Nous vous invitons à conserver ce manuel pour pouvoir le consulter 

ultérieurement afin d’utiliser correctement votre purificateur d’air.



♦ Mesures de sécurité

Mesures de sécurité

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas 
d’expérience ou de connaissances particulières, à condition qu’ils bénéficient d’une supervision 
ou d’instructions d’utilisation sûre de l’appareil et qu’ils comprennent les risques encourus. 

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

 Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 

 Pour éviter tout risque d’incendie, d’électrocution ou d’autres accidents, utilisez exclusivement 
une alimentation CA monophasée.

 Pour éviter tout risque d’électrocution, de court-circuit, d’incendie ou d’autres accidents, 
n’utilisez pas l’appareil si le câble électrique ou la prise sont endommagés ou si la prise n’est 
pas correctement insérée. 

 Veillez à ne pas heurter, endommager, plier de manière excessive, étirer, tordre, nouer ou 
comprimer le câble électrique. Sinon, un risque d’incendie, d’électrocution, de court-circuit ou 
d’autres accidents peuvent survenir.

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent 
d’entretien ou des personnes qualifiées, de façon à éviter tout risque d’accident. 

 La machine doit être éteinte et le câble électrique doit être débranché lors du remplacement, du 
retrait ou du nettoyage du filtre. Pour éviter tout accident tel qu’un choc électrique, des lésions 
ou autres, ne manipulez pas les prises avec les mains mouillées.

 Pour débrancher le câble électrique, tirez-le en le saisissant par la prise. Ne tirez pas trop 
fortement sur le câble électrique. Sinon un risque d’électrocution, de court-circuit, d’incendie ou 
d’autres accidents peuvent survenir.

 Veillez à retirer régulièrement la poussière qui se dépose sur la prise. 
L’encrassement de l’appareil peut entraîner des fuites et donc un risque d’incendie, 
d’électrocution ou d’autres accidents. 

 Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période, le câble électrique doit être 
débranché. Sinon, la dégradation de l’isolation peut engendrer un risque d’électrocution, de 
fuite, d’incendie ou d’autres accidents.

 N’insérez pas vos doigts ou d’autres objets dans l’admission et la sortie d’air pour éviter tout 
risque d’électrocution ou d’autres dysfonctionnements.

 N’utilisez pas l’appareil dans des pièces humides telles que les salles de bain ou dans d’autres 
pièces susceptibles de recevoir de l’humidité.  
Ces conditions peuvent générer un risque d’électrocution ou de panne. 

 Pour éviter toute rupture, n’utilisez pas l’appareil dans des pièces présentant de grandes 
quantités de fumée (ex. : cuisine). 

 Veillez à ce que l’appareil n’aspire pas de gaz combustible ou de braises générées par les 
cigarettes, l’encens, etc. Ceci peut générer un risque d’incendie ou d’autres accidents.

 N’utilisez pas d’essence ou de diluant pour peinture pour nettoyer l’appareil. 
Ne vaporisez pas d’insecticide sur cet appareil en raison du risque de rupture, d’électrocution, 
d’incendie ou d’autres accidents. 

 N’utilisez pas ce produit si vous avez vaporisé des pesticides dans la pièce.  
Sinon, la machine accumulera des composants pharmaceutiques et les dégagera 
à nouveau dans l’air, ce qui peut être nocif pour la santé des utilisateurs. 



♦ Attention

Recommandations 
pour l’utilisation

 Placez l’appareil sur un sol stable, dans un endroit permettant une bonne circulation de l’air. 
Si vous souhaitez retirer la poussière présente dans la pièce, l’opération sera plus efficace si 
vous placez l’appareil dans un endroit plus bas. 

 Ne placez pas la machine à l’extérieur ou à un endroit exposé à la lumière directe du soleil.  
Sinon, la machine se dégradera et la sensibilité du récepteur de la télécommande sera 
amoindrie. 

 Ne placez pas l’appareil près d’un système d’éclairage. 
Sinon, la sensibilité du récepteur de la télécommande sera amoindrie.

 Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur, comme un appareil de chauffage. 
La chaleur peut entraîner la décoloration ou la déformation de l’appareil.

 L’appareil ne doit pas être placé à moins de 2 mètres d’un téléviseur, d’une radio, d’un appareil 
audio, d’appareils sans fils ou d’autres objets similaires.  
Sinon, l’appareil pourrait subir des interférences causées par les ondes électroniques.

 L’appareil ne doit pas être placé à moins de 10 cm du mur.  
Une utilisation prolongée peut salir les murs. Pour éviter ce désagrément, il est conseillé de 
placer un film plastique sur le mur, de nettoyer ce dernier régulièrement ou d’appliquer d’autres 
méthodes préventives. 

 Ne placez pas l’appareil dans des endroits où des rideaux peuvent entrer en contact avec 
l’admission et la sortie d’air.  
Ceci peut entraîner un encrassement des rideaux et une panne de l’appareil. 

 Ne placez aucun objet contenant de l’eau près de la machine, comme un aquarium ou un vase. Il 
peut y avoir un risque d’électrocution ou de panne si de l’eau pénètre dans l’appareil.

 Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur l’appareil. Ne secouez pas l’appareil et ne l’utilisez 
pas s’il est en position couchée ou inclinée.  
Ceci peut entraîner des dysfonctionnements. 

 Lorsque vous déplacez l’appareil, saisissez-le par la poignée située à l’arrière.  
L’appareil peut tomber ou subir des dommages si vous le saisissez pas le panneau. 

 Le purificateur d’air n’élimine par le monoxyde de carbone.

 Retirez les piles avant qu’elles ne perdent de leur puissance et mettez-les au rebut 
conformément à la réglementation.

 Ne remontez pas l’appareil vous-même. Toute modification ou réparation doit être effectuée par 
un technicien en raison du risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure. Veuillez contacter le 
Centre de service spécialisé dans les produits électriques Gree pour demander une réparation. 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes 
présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas 
d’expérience ou de connaissances particulières, à condition qu’ils bénéficient d’une supervision 
ou d’instructions d’utilisation sûre de l’appareil et qu’ils comprennent les risques encourus.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 



Télécommande Filtre en coton (3)

♦ Présentation du produit

Le purificateur d’air Gree utilise le système de filtrage HIMOP et d’autres technologies 
de pointe. Le système Gree dispose de 6 fonctions de purification : avec son filtre 
antibactérien et antifongique, la décomposition catalytique du catalyseur à froid, la 
neutralisation efficace du formaldéhyde par le filtre HIMOP, le filtre HEPA haute efficacité, 
la technologie d’absorption du charbon actif, ce purificateur d’air est capable de retirer les 
bactéries, les poussières, les gaz nocifs, etc. présents dans l’air. 

• Ions d’argent antibactériens et antifongiques 
Inhibe plusieurs types de bactéries. Ce filtre est lavable et dure longtemps. 

• Décomposition catalytique du catalyseur à froid 
Avec sa forte capacité de catalyse, ce filtre peut décomposer et éliminer les odeurs 
rapidement sans engendrer de pollution secondaire. 

• Le filtre HIMOP est conçu pour éliminer efficacement le formaldéhyde. 
Il présente des capacités uniques d’absorption et de décomposition catalytique. Il peut 
catalyser et décomposer des substances nocives, et les absorber. 

• Filtre HEPA haute efficacité 
Il peut filtrer efficacement 99 % des particules en suspension de plus de 0,3 micron 
(bactéries, mites mortes, particules de poussière, etc.) et rafraîchir rapidement l’air 
intérieur. 

• Le charbon actif absorbe efficacement les gaz nocifs. 
Les nouveaux filtres contiennent un charbon actif spécifique bénéficiant d’une 
forte capacité d’absorption et pouvant éliminer efficacement les gaz nocifs comme 
l’ammoniaque, l’acide acétique, etc. 

• Plasma 
Ce dispositif libère des ions qui tuent efficacement les bactéries naturellement présentes 
dans l’air. 

• Ion négatif 
L’air qui se trouve au contact des forêts et des chutes d’eau est chargé d’ions négatifs, que 
l’on appelle aussi « les vitamines de l’air ». Ils permettent de renouveler l’air. L’appareil libère 
des ions négatifs pour que l’air de la pièce reste naturellement frais et sain. 

• Mode Sleep 
Le mode SLEEP permet de faire fonctionner l’appareil de façon silencieuse. 

Accessoire



Composants du filtre

Composants du filtre (filtre de coton,
composants du filtre HIMOP et HEPA)

Panneau

Corps du filtre au charbon actif

Button

Filtre
(charbon actif)

Arrivée d'air

Télécommande

On/offTimer

Mute Low  High Turbo Auto Sleep Anion Odor Dedust filter

Indicateur lumineux

Fenêtre de réception
de la télécommande   Capteur de poussière

Bouton ON/OFFBouton MODE

1.

4

Pièces du corps principal

Panneau de commande du corps principal2.

ModeOdor sensorClean/ChangeRunning modeFan SpeedLockDust sensorAIR PURIFIER

Armature pour
filtre HIMOPÉcran d'affichage

du corps principal

Cadre de filtrage
de la poussière

Capteur
d'odeur

♦ Nom des pièces

Pièces du corps principal
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Poignée

Sortie d'air

Logement pour
télécommande

Câble d'alimentation
Générateur de plasma
et d'ions négatifs

Arrière de l'appareil3.

♦ Fonction des pièces

Description fonctionnelle des différents composants et pièces

1. Panneau 
Le filtre interne doit être ouvert pour le nettoyage. La machine démarre dès sa fermeture. 

2. Éléments filtrants 
Ils peuvent filtrer les grosses particules de poussière. Ce filtre est antibactérien et 
imputrescible. 

3. Filtre à poussière 
Arrivée d’air

4. Élément filtrant 
Le principal élément du filtre en coton est un catalyseur à froid aussi connu sous le nom 
de filtre catalyseur à froid. Il peut recueillir certaines poussières, catalyser et décomposer 
certaines odeurs. Le composant du filtre HIMOP + HEPA absorbe et décompose effica-
cement le formaldéhyde, surtout en faible concentration. 

5. Filtre au charbon actif 
Il absorbe la plupart des odeurs et élimine l’ammoniaque, l’acide acétique et d’autres gaz 
nocifs présents dans l’air. 



6

♦ Fonction des composants

6. Capteur de poussière 
Ce dispositif détecte la fumée de cigarette, le pollen, la poussière et d’autres particules. 
Il détecte également le niveau de pollution de l’air. 

7. Bouton 
Le bouton On/Off et le bouton mode servent respectivement à allumer/éteindre 
l’appareil et à sélectionner son mode de fonctionnement. 

8. Télécommande 
La télécommande vous permet de paramétrer l’appareil pour obtenir un 
fonctionnement optimal. 

9. Arrivée d’air 
Arrivée d’air

10. Sortie d’air  
C’est par la sortie d’air que l’air purifié sort de la machine.

11. Poignée 
Elle sert à déplacer l’appareil. 

12. Logement pour télécommande 
Il sert à ranger la télécommande.

13. Générateur de plasma et d’ions négatifs 
Le plasma produit peut tuer les bactéries naturelles ; les ions négatifs générés 
permettent de renouveler l’air. 

14. Câble d’alimentation 
Il permet d’alimenter la machine en courant alternatif monophasé 220-240 C 50 Hz. 

15. Capteur d’odeur 
Il détecte les odeurs de cigarette et d’animaux domestiques. Il est également très 
sensible aux pesticides, aux cosmétiques, aux aérosols, à l’alcool et à d’autres odeurs 
ou changements rapides de température et d’humidité. 

16. Indicateur de vitesse du ventilateur 
Différents voyants s’allument en fonction de la vitesse de ventilation. 

17. Voyants de la minuterie 
Indiquent de régler la minuterie de démarrage/d’arrêt de l’appareil. 

18. Voyant de remplacement 
Lorsque cet indicateur clignote, cela signifie que le filtre HIMOP + HEPA doit être 
remplacé. 

19. Voyant de nettoyage 
Lorsque cet indicateur clignote, cela signifie que les filtres doivent être nettoyés.

20. Fenêtre de réception de la télécommande 
La réception du signal est meilleure lorsque l’on dirige la télécommande vers la fenêtre 
de réception.

21. Mode  
Indique avec quel mode l’appareil est en train de fonctionner. 
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Appuyer

Partie
saillante

Grille HIMOP

Retirer le film plastique
de protection.

Ne doit pas être
endommagé !

Récupérateur
de poussière      

Remarque : lors de l'installation du 
sous-ensemble de filtrage, vérifiez 
que le côté bleu est dirigé vers 
l'extérieur.   

Remarque : Protégez la partie en 
saillie située à l'arrière du panneau 
avant. Si elle est endommagée, 
l'appareil ne peut pas fonctionner.

Sous-ensemble
de filtrage

Arrière
du
panneau
avant Ce côté est bleu

♦ Préparation avant utilisation

Préparation de l’unité principale

Avant d’utiliser l’appareil pour la première 
fois, l’emballage protecteur des filtres doit 
être retiré. L’appareil peut ensuite être mis 
sous tension et utilisé.

1. Ouvrez et retirez le panneau avant.

2. Retirez le récupérateur de poussière.

3. Retirez la grille HIMOP.

4. Retirez l’emballage et le film plastique 
de protection du sous-ensemble de 
filtrage.

5. Montez le sous-ensemble de filtrage 
sur la grille HIMOP. 

6. Remontez l’appareil en suivant les 
étapes, 3, 2 et 1 susmentionnées. 

Préparation de la télécommande

1. Préparation de la télécommande
 Ouvrez le couvercle du 

compartiment à pile situé à l’arrière 
de la télécommande, placez la 
pile dans le logement circulaire 
en veillant à respecter la polarité. 
Refermez le compartiment à pile. La 
télécommande est prête à l’emploi.  

2. Utilisation de la télécommande
 •  Dirigez la télécommande vers la 

fenêtre de réception de l’appareil. 
 •  La télécommande doit se trouver 

dans la zone de réception pour 
pouvoir fonctionner. 

 •  Veillez à ce qu’il n’y ait aucun 
obstacle entre la télécommande et 
le purificateur. S’il y a des obstacles, 
le signal ne peut pas être transmis 
correctement. 
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On/Off Bouton ON/OFF

Bouton SPEED

High
Low

Speed

Bouton TIMER
Timer

Télécommande

Mute
(Silencieux)

(Vitesse élevée)

(Vitesse faible)

Bouton TURBO
Turbo

2 (2 heure)

4 (4 heure)

1 (1 heure)

Annuler

Anion Bouton ANION

Auto
Bouton AUTO

Sleep Bouton SLEEP

Odor Bouton ODOR

Le paramétrage précis du fonctionnement de l'appareil doit être effectué via la
télécommande. 

Electrostatic

Cette fonction n'est pas disponible sur cet appareil. 

Nettoyage électrostatique

Lock Lum

Auto Speed

Turbo Sleep

Anion Odor

Timer

Electrostatic

On/Off Remarque : lorsque l'appareil est allumé, la minuterie
est celle de l'arrêt de l'appareil ; lorsque l'appareil est
éteint, la minuterie est celle du démarrage de l'appareil. 

Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur
ce bouton pour le faire démarrer. Appuyez à
nouveau sur ce bouton pour l'arrêter. 

Lorsque l'appareil est sous tension, chaque
pression sur ce bouton permet de modifier la
minuterie dans l'ordre suivant. L'indicateur
lumineux de la minuterie de l'unité principale
clignote. Vous pouvez ensuite sélectionner la
durée de la minuterie. 

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur
ce bouton pour activer le mode Odor.
Le générateur de plasma s'active et le
ventilateur fonctionne la vitesse la plus élevée.
Vous pouvez modifier la vitesse de ventilation
avec le bouton SPEED. 

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur
ce bouton pour activer le mode Anion.
Le générateur d'ions négatifs s'active et le
ventilateur fonctionne à faible vitesse. 
Vous pouvez modifier la vitesse de ventilation
avec le bouton SPEED.

Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil est
allumé. Le ventilateur de l'appareil passe
automatiquement à la vitesse silencieuse ou
à basse vitesse en fonction de la qualité de l'air. 
Lorsque cette fonction est activée, le bouton
SPEED ne peut pas être utilisé. 

Appuyez sur ce bouton lorsque l'appareil
est allumé. L'appareil actionne/éteint
automatiquement la génération de plasma
en fonction de la qualité de l'air. 
Lorsque cette fonction est activée, le bouton
SPEED n'est invalide. 

Ce bouton permet de régler l'intensité lumineuse
des LED. L'intensité lumineuse des LED du
détecteur de poussière et du détecteur d'odeur
peut être modifiée selon l'ordre
intense-faible-arrêt-intense. Les autres LED
peuvent être réglées comme suit :
intense-faible-faible-intense. 

Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur
ce bouton pour modifier la vitesse de ventilation
dans l'ordre suivant. L'indicateur lumineux de la
vitesse de ventilation clignotera. Vous pouvez
ensuite choisir la vitesse de ventilation. 

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce
bouton pour activer le mode Turbo. Le
générateur de plasma est activé et le ventilateur
fonctionne à très grande vitesse.
Le débit d'air élevé permet de retirer rapidement
la poussière présente dans l'air. C'est une
fonction facile à utiliser pour purifier l'air. 

Lorsque l'appareil n'est pas verrouillé, appuyez
sur ce bouton pendant plus de 2 secondes.
Le voyant LOCK s'allume et la télécommande se
verrouille.
Lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez à
nouveau sur ce bouton pendant 2 secondes
pour déverrouiller l'appareil. Au démarrage de
l'appareil, l'appareil est déverrouillé par défaut. 

Bouton LOCKLock

Lum
Bouton LUM

♦ Utilisation de la télécommande

Utilisation de la télécommande
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Bouton ON/OFFBouton MODE

On/offModeOdor sensorClean/ChangeTimerRunning modeFan SpeedLockDust sensor

Mute Low  High Turbo Auto Sleep Anion Odor Dedust filter

AIR PURIFIER

Turbo SleepAuto

Odor Anion

♦ Utilisation de l’appareil

Utilisation de l’appareil

Lorsque l’appareil est sous tension, tous les voyants de l’unité principale clignotent, puis 
s’éteignent. La machine se met alors en veille. 
Remarque : la machine dispose d’une fonction mémoire en cas de coupure de courant 
inattendue. Si la machine s’éteint suite à une coupure de courant, elle se remettra à 
fonctionner automatiquement selon les derniers paramètres une fois que le courant sera 
rétabli. 

Si vous n’avez pas la télécommande à portée de main, vous pouvez utiliser les boutons 
situés sur la partie supérieure de l’appareil pour faire fonctionner ce dernier. Les boutons 
situés sur les deux extrémités permettent d’allumer/d’éteindre et de modifier le mode de 
fonctionnement de l’appareil. 
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la machine.
Appuyez sur le bouton MODE pour modifier le mode de fonctionnement de l’appareil dans 
l’ordre suivant. (Le voyant clignote lors de la modification du mode.)

Remarque : ce bouton ne permet pas de régler la vitesse de ventilation. La vitesse de 
ventilation se règle automatiquement en fonction du mode de fonctionnement choisi. 
AUTO ─ La vitesse de ventilation se règle automatiquement selon les résultats des essais 
du détecteur de concentration de poussière et d’odeur. 
Remarque : lorsque les détecteurs d’odeur sont en cours d’initialisation pendant les deux 
premières minutes après le premier démarrage de l’appareil, la détection d’odeur n’est pas 
activée. 
Odor ─ Vitesse de ventilation élevée
Sleep ─ Ventilation silencieuse
Anion ─ Vitesse de ventilation faible
Turbo ─ Vitesse de ventilation très élevée
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Filtre au
charbon actif

Arrière du
panneau avant

Partie
en saillie

Attention !
Ne pas endommager.

2

3

4

5

6

Appuyer

♦ Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

   Si l’appareil doit être démonté en vue de son entretien, suivez les instructions 
suivantes. 

1. Éteignez l’appareil et débranchez 
le câble d’alimentation

2. Retrait du panneau 
Appuyez sur les deux boucles des 
deux côtés, en bas du panneau. 
Soulevez vers le haut pour retirer le 
panneau. 

3. Retrait de la poussière sur les 
composants 
Tenez la poignée d’une main, tirez 
vers l’avant et retirez la poussière qui 
s’est déposée sur les composants du 
filtre à poussière.

4. Retirez la grille HIMOP  
Tirez les poignées, retirez-les et retirez 
la grille en tirant vers le haut après le 
« clic ». 

5. Retrait du filtre au charbon actif 

6. Remontez l’appareil en inversant 
les précédentes étapes

 Remarque :  
Veillez à ne pas endommager la 
surface du panneau avant pendant 
sa manipulation. Veillez à protéger la 
partie saillante située à l’arrière. Si elle 
est endommagée, l’appareil ne peut 
pas fonctionner. 
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Détecteur de poussière Détecteur d'odeur

♦ Lavage et entretien

Lavage et entretien

   Pour maintenir l’appareil en bon état, l’appareil doit être nettoyé régulièrement. 
Pendant le nettoyage, l’appareil doit être débranché. Veillez à avoir les mains 
sèches pour éviter tout risque d’électrocution et de lésion. 

1. Nettoyage du corps de l’appareil 
Les cadres et les logements principaux où sont placés les composants doivent être 
nettoyés aussi souvent que possible.  
Si l’appareil n’est pas nettoyé pendant longtemps, la poussière sera difficile à retirer. 

 • Chiffon doux 
Utilisez un chiffon doux pour retirer les accumulations de poussière. 

 • Pas de substance volatile 
L’essence, les diluants et l’alcool peuvent endommager l’appareil. 

 • Pas de détergent 
La composition chimique des détergents peut endommager l’appareil.

 • Pas de vaporisation d’eau 
Le caisson et les autres éléments ne doivent pas être lavés ou rincés.

2. Nettoyage des éléments filtrants 
Lorsque le voyant de nettoyage s’allume sur l’écran de l’appareil, les éléments 
filtrants doivent être nettoyés.

 • Utilisez d’abord un aspirateur, puis utilisez de l’eau pour laver les éléments.
 • Si les filtres sont très sales, utilisez un produit nettoyant ménager neutre ou, après 

avoir aspiré, utilisez un chiffon ou une brosse douce, puis lavez à l’eau jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de résidus.

 • Après le nettoyage, replacez les éléments filtrants. Appuyez sur le bouton MODE 
pendant 5 secondes, l’appareil ne signalera plus la nécessité du nettoyage et le 
voyant correspondant s’éteindra. 

 3. Capteur 
Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière présente à la surface de l’orifice de 
détection des odeurs et de la poussière.



Surface bleu Filtre en coton
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Retirez le filtre HIMOP
+ HEPA.

♦ Instructions d’entretien

Entretien du filtre en coton, des éléments filtrants 
HIMOP + HEPA et du filtre au charbon actif

1. La fréquence de remplacement du filtre en coton varie en fonction de la durée 
d’utilisation et de l’endroit où l’appareil est placé. En fonction de l’environnement, vous 
pouvez utiliser le filtre plus d’un an mais il peut également se détériorer au bout de 
quelques mois.  
Par exemple : dans des pièces sans fumée, la durée de vie du filtre en coton est plus 
longue. Il est recommandé de le remplacer tous les 3 mois. 

2. Lorsque le voyant s’allume, cela signifie que le filtre HIMOP + HEPA doit être remplacé. 

3. Après le remplacement du filtre HIMOP + HEPA, appuyez sur le bouton MODE pendant 
5 secondes, l’écran se réinitialisera et le voyant de remplacement s’éteindra. 

4. Attention lors du remplacement du filtre en coton. La surface bleue doit être placée vers 
l’extérieur, la surface de couleur claire doit être placée à côté du filtre HIMOP + HEPA.  
Collez ensuite le filtre en coton sur le filtre HIMOP + HEPA. 

5. La durée de vie du filtre au charbon actif est d’environ 2-3 ans. Lorsque le filtre ne 
neutralise plus les odeurs, retirez-le, placez-le au soleil pendant 3 à 5 heures, puis 
replacez-le. Si les odeurs persistent, remplacez le filtre au charbon actif. 

6. Le filtre en coton, les filtres HIMOP + HEPA et le filtre au charbon actif sont des 
consommables et ne sont donc pas couverts par la garantie. Trois filtres en coton sont 
fournis avec la machine. 

Attention :
• Les filtres au charbon actif, le filtre en coton et le filtre HIMOP + HEPA ne peuvent pas 

être lavés avec de l’eau. 
• Retirez le filtre en coton tous les mois, nettoyez la poussière située à la surface et 

exposez le filtre à la lumière du soleil pendant 3 à 5 heures.
• Retirez les filtres au charbon actif, les éléments filtrants HIMOP + HEPA tous les trois 

mois. Utilisez un aspirateur ou un sèche-cheveux pour enlever la poussière qui s’est 
accumulée en surface. Et exposez les filtres au soleil pendant 3 à 5 heures. 
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1 Pile

♦ Instructions d’entretien

Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 
une longue période :

1. Débranchez-le et enroulez le câble électrique. 
2. Nettoyez chaque élément filtrant, l’admission et la sortie d’air, et le corps principal de 

l’appareil.
3. Placez le filtre au charbon dans un sac en plastique adapté, fermez-le et placez-le dans 

l’appareil. 
4. Protégez l’appareil de la poussière et placez-le à l’abri de la lumière, dans un endroit bien 

aéré. 

Remplacement de la pile

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile à l’arrière de la télécommande, dans le sens 
de la flèche. 

2. Remplacez la pile avec une pile neuve CR2025. Puis refermez le couvercle. 

Remarque :
• La pile doit être maintenue hors de portée des enfants. En cas d’ingestion accidentelle, 

consultez immédiatement un médecin. 
• Avant de jeter la pile, enroulez du ruban adhésif autour des deux pôles pour éviter tout 

mélange avec d’autres métaux et d’autres piles, qui pourrait entraîner un échauffement, 
une rupture ou un incendie, etc. 

• Lorsque la pile n’est plus utilisée, placez-la dans un conteneur de recyclage mis à 
disposition dans les magasins d’équipement électrique, de montre ou d’appareil photo. 

• La pile a une durée de vie d’un an. Cependant, si la télécommande ne parvient plus 
à recevoir les signaux, remplacez la pile. 

• Remplacez la pile dès que possible lorsque cette dernière arrive à la fin de sa durée 
de vie. 

• Pour éviter tout dysfonctionnement et lésion liés à une fuite de fluide ou à une rupture, 
retirez la pile si elle n’a pas été utilisée pendant longtemps. 

• Les piles de la télécommande doivent être recyclées ou éliminées conformément à la 
réglementation. 

• Mise au rebut des piles usagées --- Jetez les piles dans les centres de tri locaux 
mis à votre disposition. 
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♦ Dépannage

Veuillez vérifier les points suivants avant de demander une assistance. 

Problèmes Contrôles Solution

La télécommande ne fonctionne 
pas

Vérifiez si la pile est chargée. Remplacez la pile usagée avec 
une pile neuve.

Vérifiez si la polarité de la pile 
est respectée. Installez correctement la pile.

Vérifiez s’il n’y a pas une lampe 
fluorescente allumée.

Maintenez l’appareil éloigné de 
la lampe fluorescente.

L’appareil ne démarre pas

Vérifiez si l’appareil est 
alimenté.

Branchez l’alimentation 
électrique.

Vérifiez sir le panneau est 
correctement installé.

Branchez l’alimentation 
électrique.

L’appareil ne souffle pas d’air
Veuillez contacter le service 
après-vente si ce problème 
survient.

L’appareil ne purifie pas l’air

Vérifiez si l’appareil est 
installé dans un endroit ventilé 
ou vérifiez qu’il n’y ait pas 
d’obstacles à proximité de 
l’appareil.

Retirez les obstacles

Vérifiez qu’il n’y ait pas trop de 
poussière accumulée sur le filtre 
à charbon, le filtre en coton et 
sur les filtres HIMOP + HEPA

Nettoyez les filtres et remplacez 
le filtre en coton

Vérifiez que les odeurs ou les 
fumées ne sont pas générées 
de manière excessive

Nettoyez les filtres au charbon 
actif

Interférences avec le téléviseur

Vérifiez si des appareils 
électriques (TV, radio) ne sont 
pas placés à moins de 2 m de 
l’appareil. Vérifiez qu’il n’y ait 
pas une antenne intérieure 
placée près de l’appareil.

Placez la TV/radio/antenne 
intérieure à plus de 2 mètres de 
l’appareil. 

Vérifiez qu’il n’y ait pas 
de câbles électriques, de 
téléviseurs ou d’antennes radio 
à proximité de l’appareil.

Les câbles électriques/
téléviseurs/antennes radio 
doivent être maintenus aussi 
éloignés que possible de 
l’appareil.

La sortie d’air dégage de 
mauvaises odeurs

Vérifiez si des odeurs n’ont 
pas été dégagées en grande 
quantité dans la pièce pendant 
une brève période. (beaucoup 
de personnes présentes dans la 
pièce, fumée ou barbecue)

L’odeur disparaîtra 
progressivement lorsque 
l’appareil aura fonctionné 
pendant une période prolongée. 

Le filtre au charbon actif n’a pas 
été nettoyé ou remplacé depuis 
une longue période.

Veillez à entretenir les filtres au 
charbon actif.
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Caractéristiques

Modèle GCF300CKNA

Alimentation 
électrique 220-240V ~ 50 Hz

Fan Speed Turbo High Low Mute

Débit d’air (m3/h) 260 210 160 120

Puissance (W) 64 50 40 30

Capacité maximale 
de purification (m²) 39

Dimension (mm) 396 (W) x 245 (D) x 576 (H)

Poids net (kg) 10

* La superficie indiquée est l’espace traité par l’appareil lorsque ce dernier fonctionne à 
vitesse élevée. 

Pour améliorer sans cesse la qualité de nos produits et de toujours satisfaire les 
exigences de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier ce produit sans en 
informer préalablement l’utilisateur. Nous vous remercions de votre compréhension. 

GREE ELECTRIC APPLIANCE, INC. DE ZHUHAI
Adresse : West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Chine, 519070
Tél. : (+86-756) 8522218 Fax : (+86-756) 8669426
E-mail : gree@gree.com.cn www.gree.com


