Meaco déshumidificateur 70Lm
MODE D’EMPLOI

Meaco déshumidificateur 70Lm

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser votre
déshumidificateur et le conserver dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer
ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI AVANT DE FAIRE
FONCTIONNER L’APPAREIL
ATTENTION – Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Tout autre utilisation n’est pas
recommandée par le fabricant et peut causer des incendies, chocs électriques ou autres
blessures aux personnes et aux biens. Les précautions de sécurité ci-dessous doivent
toujours être suivies lors de l’utilisation d’appareils électriques :

1. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la prise ont été endommagés, si elle est en panne,
est endommagée de quelque façon ou est tombée. Renvoyez-la au service après-vente pour examen et
réparation.
2. L’appareil doit toujours être maintenu en position verticale pour éviter toute dommage. Posez-le sur
une surface stable et plate.
3. Vérifiez la tension de votre installation électrique afin de s’assurer qu’elle correspond à la spécification
nominale avant de mettre en marche l’appareil.
4. Faire fonctionner l’appareil à une température ambiante comprise entre 5°C and 35°C.
5. Assurez-vous que les entrées et sorties d’air ne sont pas bloquées ou couvertes
6. Ne pas placer l’appareil trop près de rideaux ou d’autres objets ; veiller à un espacement d’au moins 1
mètre.
7. Ne pas utiliser dans des pièces humides comme de salles de bains, toilettes ou piscines ou à moins de
3 mètres de l’eau.
8. Ne jamais mettre d’objets au-dessus de l’appareil, ne pas le couvrir avec du tissu quand il est en
fonctionnement.
9. Cet appareil est destiné seulement à un usage intérieur.
10. Ne jamais immerger l’appareil, le cordon ou la prise dans l’eau ou pulvériser de liquides.
11. Ne jamais débrancher le cordon d’alimentation sans d’abord appuyer la touche ‘ON/‘OFF’ , car cela
pourrait endommager l’appareil.
12. Toujours débrancher l’appareil quand il n’est pas en usage ou avant de le déplacer. Pour le
débrancher il faut tirer sur la prise et pas sur le cordon.
13. Videz le réservoir d’eau avant de ranger l’appareil.
14. Surveiller les enfants et animaux domestiques quand l’appareil est utilisé près d’eux.
15. Ne jamais placer le cordon d’alimentation sous un tapis. Placez-le loin des zones où il pourrait faire
tomber quelqu’un.
16. Ne jamais faire fonctionner l’appareil ni le ranger en plein soleil.
17. Pour réparer l’appareil, contactez le service après-vente du revendeur. Les réparations effectuées
par des personnes non qualifies peuvent endommager l’appareil, causer des blessures aux personnes
ou aux biens et annulent la garantie.
18. Si possible, éviter l’utilisation d’une rallonge électrique, car ils peuvent surchauffer et provoquer un
incendie. En cas d’utilisation d’une rallonge, vérifiez son bon état.
19. Ne pas utiliser l’appareil sans prise.
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PANNEAU DE COMMANDE

Bouton d’allumage et d’extinction de l’appareil.
Réglage de l’hygrostat.

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le taux

souhaité : 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / Fonctionnement en continu
Bouton de démarrage manuel de la pompe.

Panneau de contrôle
Mode continu

Séchage activé

Taux d’humidité cible

Ventilateur

Taux d’humidité actuel

Température pièce
Minuterie

Pompe active

Dégivrage
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 Installation et Utilisation du Déshumidificateur


Placez le déshumidificateur à la verticale sur une surface plate et stable.



Vérifiez que l’appareil est à une distance suffisante d’un mur ou un meuble.



L’appareil émettra trois bips sonores lors du branchement de l’appareil.



Placer l’extrémité du tuyau de relevage à moins de 3.5 mètres au-dessus de la sortie des condensats de l’appareil.



Appuyer sur le bouton de mise en marche



Sélectionner le réglage de l’hygrostat souhaité à l’aide du bouton



Pour éteindre l’appareil, appuyer à nouveau sur le bouton de mise en marche

. Le déshumidificateur est alors en mode continu.
.
.

Fonctionnement de la pompe de relevage


Quand le réservoir interne est plein, le déshumidificateur met en marche automatiquement la pompe pour une durée de
deux minutes. Le pictogramme “Pompe active” s’allume lors. Avant d’éteindre le déshumidificateur vous pouvez
appuyer sur le bouton de démarrage manuel de la pompe

pour vider l’eau en excès dans le réservoir de l’appareil.

Nous recommandons d’effectuer cette opération avant de déplacer l’appareil pour éviter des fuites d’eau. L’eau peut
également être vidée en enlevant l’embout de drainage sous l’appareil.

Fonctionnement de la minuterie


Pour remettre à zéro la minuterie, appuyer simultanément sur les boutons

et

durant 8 secondes.

Protection contre les températures excessives


Si la température d’entrée de l’air est en-dessous de 0° ou au-dessus de 40°, le déshumidificateur cesse son
fonctionnement et un bruit se déclenche (trois bips longs et trois bips courts). Dans ce cas les boutons cessent de
fonctionner. Quand la température redevient comprise entre 0 et 40°, débrancher puis rebrancher le déshumidificateur
afin de le faire fonctionner à nouveau.

Protection du compresseur



Comme de nombreux déshumidificateurs, le démarrage du compresseur installé sur le Meaco 70Lm peut se faire
jusqu’à 3 minutes après la mise en marche de l’appareil.

Pour une utilisation en toute sécurité



Ne pas insérer de petits objets dans l’appareil, cela peut être dangereux et l’endommager



Ne retirez pas le réservoir lorsque le déshumidificateur est en marche car cela peut engendrer des fuites d’eau



La température minimale de la pièce est de 5° et le taux d’humidité minimal est de 50%.



ATTENTION !



Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation, la prise, l’armoire ou le panneau de commande sont
endommagés. Il ne faut jamais endommager le cordon d’alimentation ou le placer près d’objets tranchants.
Le non-respect de ces instructions peut annuler
5 la garantie.

ENTRETIEN
Eteindre l’appareil puis le débrancher avant de procéder au nettoyage

Extérieur de l’appareil

Nettoyez l’extérieur avec un chiffon doux et sec. Si l’appareil est très sale, utilisez un détergent doux.
Essuyez le déshumidificateur avec un chiffon légèrement humide. Ne pas diriger un jet d’eau sur
l’appareil.

Filtre à air

Le filtre peut s’encrasser avec de la poussière et des particules lorsqu’il est utilisé régulièrement. Par
conséquent, vous devez nettoyer le filtre toutes les deux semaines. Suivez ces étapes :




Retirer le filtre
Nettoyer le filtre avec un aspirateur et si nécessaire avec de l’eau. Vérifier que le filtre est sec
avant de le replacer dans le déshumidificateur.



L’appareil ne doit jamais être utilisé sans filtre.

RANGEMENT
Si vous ne vous servez pas de l’appareil pendant une longue période, suivez les instructions suivantes :

1.

Débrancher l’appareil et vidanger le réservoir intérieur en utilisant la pompe et en enlevant
l’embout de drainage situé sous l’appareil. Laisser sécher complètement le réservoir et le
déshumidificateur – cela peut prendre plusieurs jours.

2.

Nettoyer le filtre à air.

3.

Ranger l’appareil dans un endroit sans poussière loin de la lumière du soleil, de préférence
recouverte d’une feuille de plastique.
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GUIDE DE DEPANNAGE
Avant de contacter le revendeur, nous vous invitons à vérifier les points suivants :

Problème
L’appareil ne se met

Cause probable

Solution

L’appareil est mal branché

Brancher l’appareil soigneusement

Le drainage est bloqué

Vérifier la présence de blocages sur le tuyau de

pas en route

drainage.
Le filtre à air est obstrué

Nettoyer le filtre à air.

La température dans la pièce est en-dessous de

Attendre que la température revienne entre 0° et

0° ou au-dessus de 40°

40°, débrancher l’appareil puis le rebrancher.

L’humidité relative dans la pièce est trop bas

Il est normal que l’appareil ne déshumidifie pas

L’appareil ne
déshumidifie pas

dans ce cas.
Le volume d’air à déshumidifier est trop important.

Nous conseillons d’utiliser un déshumidificateur
de plus grande puissance ou un second appareil.

Il y a trop de sources d’humidité.
Le déshumidificateur

Utiliser un deuxième déshumidificateur, traiter les
sources d’humidité ou laisser l’appareil en

fonctionne, mais le
fonctionnement plus longtemps.
taux d’humidité ne
La pièce est trop ventilée

Réduire la ventilation (par exemple: entrebâiller

diminue pas assez.
les fenêtres et fermer les portes).
Le filtre d’air est bloqué, réduisant le débit d’air et

Nettoyer le filtre.

affectant les performances de l’appareil.
Le déshumidificateur

L’air déshumidifié passe au-dessus d’un élément

Ceci est normal, un déshumidificateur n’est pas

souffle de l’air chaud

chauffant avant d’être diffusé dans la pièce, cela

un rafraichisseur d’air.

fait partie du processus de déshumidification.
Le déshumidificateur

Le filtre à air est bloqué ou l’appareil n’est pas

Nettoyez le filtre ou placez le déshumidificateur

fait du bruit

placé sur une surface plane.

sur une surface plane. Un déshumidificateur peut
aussi faire plus de bruit sur un parquet que sur un
tapis.

Les boutons de

La température dans la pièce est en-dessous de

Si la température est bien comprise entre 0° et

l’appareil ne

0° ou au-dessus de 40°

40° un retour de l’appareil au service après-vente

fonctionnent pas.
Le ventilateur

est nécessaire.
Le taux d’humidité relative souhaité est atteint.

Le ventilateur continue de fonctionner pour

fonctionne mais

maintenir un flux d’air même quand le taux

l’appareil ne produit

d’humidité souhaité est atteint.

pas d’eau
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CONDITIONS DE GARANTIE
Votre déshumidificateur est garanti un an à partir de la date d’achat.
Tous les defaults matériels ou de fabrication seront réparés gratuitement.

Les règles suivantes s’appliquent :



Toute réparation ou remplacement des composants durant la période de garantie
n’entraîne pas de prolongation de la période de garantie.



La garantie s’annule si des modifications ont été apportées au déshumidificateur, si des
composants tiers ont été utilisés ou si le déshumidificateur a été réparé par un tiers.



Les composants soumis à une usure normale, tels que le filtre à air, ne sont pas couverts
par la garantie.



La garantie est valable uniquement sur présentation de la facture d’achat originale, non
modifiée, et horodatée.



La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit
ou en cas de négligence.



Toutes les demandes d’indemnisation, y compris sur les dommages consécutifs, ne
seront pas recevables.



La garantie peut être invalidée si le déshumidificateur est jugé sale ou si le filtre a été
obstrué.

Afin d’éviter des allers-retours inutiles avec le service après-vente, nous vous recommandons
de toujours lire attentivement le mode d’emploi en premier lieu. Si aucune solution ne peut être
trouvée, contactez le revendeur de l’appareil.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé pas des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et
de connaissances, à moins qu’elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

Déshumidificateur Meaco 70Lm

Consommation électrique

550 - 1150 Watts

Alimentation

220-240V / 50Hz

Capacité de déshumidification

70 litres / jour (à 30°C, et 80% d’humidité)

Capacité du réservoir d’eau

n/a, drainage continu uniquement – 3.5 mètres de
hauteur de relèvement max
3

Volume d’air

480 m / h

Plage de fonctionnement

5 – 35°C

Dégivrage automatique

Oui, dégivrage à gaz chaud

Type de réfrigérant / charge

R410a /480g

Dimensions (l x p x h)

631 x 440 x 460mm

Poids net

43.5kgs

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres
déchets ménagers au sein de l’UE. Pour prévenir les dommages possibles pour
l’environnement ou la santé humaine par l’élimination incontrôlée des déchets,
recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des
ressources naturelles. Pour rendre votre appareil utilisé, veuillez contactez le
revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le
recyclage.

9

