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Prendre soin de votre appareil
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Merci d’avoir acheté
un ventilateur purifiant Dyson.

Activez votre garantie dès maintenant
Même après l’achat, nous continuons à prendre soin de vos appareils Dyson.
Et même lorsque la garantie expire, nous sommes toujours là pour vous aider.
Avantages pour les appareils enregistrés ?
Pièces et main-d’œuvre Dyson gratuites
Échange simple et facile
Conseils d’experts. 7 jours sur 7
Vidéos et astuces utiles

Assistance Dyson

Que pouvons-nous faire
pour vous aider ?

Pour toute question concernant votre ventilateur purifiant
Dyson, vous pouvez appeler l’assistance téléphonique
en indiquant le numéro de série ainsi que le lieu et la date
de votre achat ou nous contacter via le site internet Dyson.

Résoudre un problème
Consulter les manuels et les astuces
En savoir plus sur la technologie et les autres appareils Dyson
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Première utilisation
Informations relatives au filtre

Marche/Arrêt
Vitesse
du flux d’air

Oscillation

Appuyez sur le bouton Oscillation
de la télécommande pour faire circuler
l’air dans toute la pièce.
Appuyez de nouveau sur le bouton
Oscillation pour désactiver cette option.

Programmateur
Votre ventilateur purifiant Dyson s’éteindra
automatiquement après une durée pré-définie.
Pour définir l’heure : appuyez sur le bouton
Programmateur pour faire défiler les différentes
options horaires.

Direction du flux d’air
Pour changer la direction du flux d’air,
placez votre main sur le dôme.

La télécommande se fixe magnétiquement
sur l̒avant de votre ventilateur purifiant Dyson.
Branchez l̒appareil et appuyez sur le bouton
Marche à l̒arrière.

Éloignez le dôme pour diriger
le flux d’air vers le haut.
Faites glisser le dôme vers vous pour
diriger le flux d’air vers le bas.
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Changer le filtre
Pour un fonctionnement optimal de votre ventilateur
purifiant Dyson, il est important de le nettoyer
régulièrement et de vérifier qu’il n’est pas obstrué.
N’utilisez jamais votre machine sans le filtre.
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Poussez simultanément les deux
boutons latéraux pour libérer
la boule.

Soulevez le filtre usagé à l’aide des
languettes.

Insérez le nouveau filtre.

Prendre soin de votre appareil
clik

clik

Pour un fonctionnement optimal de votre ventilateur
clik
purifiant Dyson, il est important de le nettoyerclik
régulièrement et de vérifier qu’il n’est pas obstrué.
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Pour remettre la boule en place,
poussez fermement jusqu’à entendre
un clic.
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Nettoyer votre ventilateur purifiant Dyson
Nettoyage régulier
Utilisez une brosse souple pour brosser l’extérieur
de l’appareil et retirer les débris du maillage.

Nettoyage en profondeur
Lorsque vous changez votre filtre, effectuez
un nettoyage en profondeur de votre appareil.

Utilisez un tissu doux, sec et non pelucheux
pour nettoyer la boule et le dôme.

Une fois le filtre retiré, servez-vous de la brosse
passe-partout Dyson (ou d’un pinceau propre
à long manche) pour retirer les débris accumulés
sur la base de l’appareil.
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Codes d’erreur
Si votre appareil affiche un code d’erreur, essayez
de l’éteindre et de le rallumer. Si le code d’erreur
persiste, contactez l’assistance Dyson.

