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Déshumidificateur  
2in1: Déshumidification et purification de l’air 

CA-704 

       

                 Mode d’emploi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de soigneusement lire ce mode d’emploi avant d’utiliser le 

déshumidificateur et veuillez conserver le mode d’emploi pour consultation 

ultérieure.   
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Introduction 

 

Clean Air Optima vous remercie d’avoir acheté ce déshumidificateur unique avec une 

technologie de filtrage de haute qualité. De nos jours, la pollution de l´air par la poussière fine, 

les polluants biologiques ou chimiques dans les pièces intérieures représente un grand risque pour la 

santé, mais Clean Air Optima vous offre une solution peu coûteuse et efficace avec ses 

déshumidificateurs.  

 

Notice importante 

Afin de prévenir les dommages et ne pas annuler votre garantie, placer l’appareil solidement durant 

2 heures avant la première opération. Pour obtenir le meilleur résultat de la part de votre 

déshumidificateur, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder soigneusement.  
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Précautions à prendre 

 
 

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il faut toujours veillez à votre sécurité et suivre les 

instructions suivantes:  

 

1. Laissez l’appareil reposer durant deux heures après le transport avant de l’allumer.  

2. Assurez-vous que la tension électrique corresponde aux valeurs nominales indiquées.  

3. La prise a doit être mise à terre. 

4. L’appareil doit rester sec. Pas d’eau sur le haut et l’appareil en général.  

5. Tirez la prise lorsque l’appareil est éteint.  

6. Si l’appareil doit être déplacé, éteignez-le et tirez la prise 

7. Laissez 20 cm de place autour de l’entrée d’air de l’appareil  

8. Ne pas introduire d’objets dans l’entrée et la sortie d’air.  

9. Ne pas placer le déshumidificateur à proximité de sources de chaleur (surtout de 

radiateurs) ou dans la lumière de soleil indirecte. 

10. Veillez à ce que l’appareil ne devient pas très chaud.  

11. Videz régulièrement le réservoir d’eau (lors de conditions extrêmes le réservoir peut être 

plein après quelques heures) 

12. Nettoyez l’entrée d’air lorsque celle-ci est sale : l’appareil fonctionne le mieux si le filtre 

est propre. 

13. Le déshumidificateur ne peut pas travailler de manière efficace lorsque trop de portes et 

de fenêtres sont ouvertes ou lorsque quelque chose dans la pièce crée beaucoup 

d’humidité 

14. Lorsque le câble de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant, un 

collaborateur ou une autre personne qualifiée afin d’éviter tout risque 

a) L’appareil peut être utilisé uniquement par des enfants de 8 ans ou plus, des personnes avec  

    handicap physique ou mental ou avec manque d’expérience si ces personnes sont surveillées ou  

    que l’utilisation de l’appareil leur a été expliquée et qu’ils sont conscients des dangers.  

b) Les enfants n’ont pas le droit de jouer avec l’appareil.  

c) La nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doit pas être effectué par des enfants non surveillés.  

d) Le fluide frigorigène dans cet appareil contient des gazes à effet de serre fluorés qui sont  

    dangereux pour l’environnement lorsqu’ils arrivent dans l’air et contribuent au réchauffement  

    climatique selon le Protocol de Kyoto.  

e) Nom chimique du réfrigérant (R-134a) qui est un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de  

    chauffage global (PCG) est de 1430.  
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Diagramme technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Panneau de commande 

1. Persienne d'oscillation 

3. Sortie d'air 

4. Lampe 

5. Roue 

6. Poignée 

9. UV-Lampe 

10. Préfilter / filtre à charbon activé 

11. Drainage 

12. Fermentue arrière 

13. Câble 

7. Entrée d'air 

8. Réservoir d'eau 
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Avant I’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampe 

Touche bas Touche haut 

Mode 

Minuterie Oscillation 

UV 

Ionisator Power 

Panneau de commande 

Power 

Allume et éteint l‘appareil 

Ventilateur (Touche ventilateur) 

Ventilateur (Touche ventilateur): appuyez sur 

„MODE“ afin de sélectionner „FAN“(ventilateur) et la 

lumière du ventilateur s’allume 

MODE Control 

Choisissez parmi les fonctions 

AUTO/HIGH/LOW et FAN   

La fonction AUTO s’allume 

automatiquement et reste dans ce mode 

jusqu’à ce que la fonction soit changée.  

Selon les conditions d’humidité le 

ventilateur peut être réglé sur high ou 

low. 

Lampe 

Allumez l’appareil et la lampe s’allume 

automatiquement. La couleur de la lampe change en 

fonction de l‘humidité (avec 100 secondes d’intervalle) 

Rouge signifie humidité de l’air élevée RH ≥ 80% 

Vert signifie humidité de l’air agréable 80% > RH ≥ 60% 

Orange signifie sec RH < 60% 

Appuyez sur la touche „Lamp“ et la lampe s’éteint ou s’allume. 
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Fonction d’oscillation 

(OSC) Fonction d’oscillation - 

Il y a diverses directions, 45/90 degrés 

et universel, les persiennes bougent 

dans diverses directions ou restent 

sur la position choisie. 

ION (fonction d’ionisation) 

Appuyez sur la touche „Ion“ et l’air sera 

enrichie d’ions, les vitamines de l’air. 

Filtre à charbon (fonction odeur) 

Sortez le filtre à charbon de l’emballage et placez le dans 

l’appareil comme ci-dessous. Il est conseillé de nettoyer 

le filtre plus d'une foise par semaine afin de garantir une 

déshumidification propre et saine. 

- Enlever les saletés sur le dessus du filtre avec 

   l'aspirateur ou une brosse. 

- Remplacer le filtre charbon 1x tous les 3 mois. 

Commander? 

https://www.cleanairoptima.fr/accessoires/mg/44 

Fonction UV (fonction de stérilisation) 

Appuyez sur la touche UV et la lampe 

s‘allumera 

 

 

Réglage d‘humidité 

Appuyez sur „Up“ et „Down“ afin de 

régler l’humidité de l’air. L’humidité 

standard s’élève à 55%. Lorsque 35% 

d’humidité sont réglé le compresseur ne 

s’arrête pas avant que le réservoir est 

plein.  

Defrost 

L’appareil décongèle automatiquement si le détecteur de 

température enregistre une température en dessous du 

degré marqué. Il se remet en mode normal après avoir 

terminé DEFROST. 

Réservoir plein 

Lorsque le réservoir d’eau est plein, la lampe 

s’allume.   

Timer 

Appuyez sur „Timer“ afin de régler le temps voulu.  

Avant de régler le temps veillez à ce que la fonction n’était pas 

déjà active (lumière éteinte)! Les réglages suivants sont 

possibles:  

 

a) Allumage retardé – l’appareil est en Stand-by. 

Appuyez sur „Up“ ou „Down“ pour régler l‘heure (0-24 

heures) L’appareil s’allume sur l’heure programmée. 

 

b) Fonction d’arrêt retardé – L’appareil est éteint.  

L’appareil s’éteint sur l’heure programmée.   
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Vider le réservoir d‘eau 

Videz le réservoir d’eau régulièrement lorsqu’il est plein, le déshumidificateur 

s’éteint automatiquement lorsque le réservoir est rempli et la lampe 

correspondante s’allume. 

• Ouvrez l’avant de l‘appareil 

• Tenez le réservoir par la poignée 

• Retirez le réservoir  

• Videz le réservoir 

 

Déshumidification continue 

Votre appareil possède une sortie d’eau qui permet d’évacuer l’eau de manière continue. Connectez un tuyau de 10 mm de 

diamètre (pas inclus) à l’arrière de l’appareil afin de pouvoir évacuer l’eau. Assurez-vous que le tuyau soit dirigé vers le bas 

pour que l’eau puisse couler. La fin du tuyau doit se trouver en dessous de la sortie de l’appareil car sinon l’eau ne peut pas 

couler et il pourrait y avoir des dégâts d’eau.  

 

Remplacement et entretien du filtre d’air 

Lorsque l’appareil est utilisé souvent le filtre peut être bloqué par de la 

poussière ou des particules. C’est pourquoi le filtre doit être nettoyé toutes les 

une à deux semaines. Suivez les instructions suivantes :  

1) Retirez le filtre en le sortant doucement 

2) Nettoyez le filtre avec l’aspirateur ou avec de l’eau. Secouez le 

filtre afin d’enlever l’eau et laissez bien sécher. Dès que le filtre est 

sec replacez le dans l’appareil. Ne pas nettoyer le filtre dans le 

lave-vaisselle ou avec un föhn.  

 

Replacer le réservoir d’eau à sa place après l’avoir bien séché.  
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Autres conseils 

 

 

1) L’appareil fonctionne à des températures entre 5° et 32°. N’utilisez l’appareil que dans ces 

températures car il s’éteint automatiquement sinon.  

2) Lorsque la température ambiante se trouve en dessous de 5°, il n’est pas nécessaire d’utiliser 

l’appareil.  

3) Lorsque l’appareil est allumé, il produit de la chaleur et la température ambiante est plus 

élevée. Ceci est un phénomène normal et ne doit pas vous inquiéter.  

4) S’éteint automatiquement, enlevez l’eau du réservoir, replacez le réservoir et l’appareil 

continue à travailler.  

5) Afin de garantir le meilleur fonctionnement de l’appareil, n’ouvrez pas le couvercle ou placez 

des objets dans le réservoir.  

6) Lorsque l’appareil ne fonctionne pas pour des raisons inconnues, contrôlez les choses 

suivantes:  

1) Contrôlez si le câble est bien raccordé ou endommagé.  

2) Redémarrez l’appareil après 10 minutes.  

3) Lorsque l’appareil ne fonctionne toujours pas, contactez votre vendeur ou service 

client.  

7) La distance envers d’autres appareils devrait comporter au minimum 15 cm par rapport à 

l’entrée et la sortie d’air.  

8) Lorsque vous n’utilisez pas le déshumidificateur durant quelque temps, tirez la prise.  

9) Lorsque l’entrée d’air gèle, l’appareil la décongèle automatiquement.  
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Entretien et nettoyage 

 
 

Ne pas placer l’appareil sur une surface 

molle et inégale afin d’éviter les vibrations et 

les bruits.  

Ne pas utiliser des objets fins ou durs sur ou 

dans l’appareil afin d’éviter tout danger.  

Nettoyer l’appareil à l’extérieur avec un 

chiffon humide. Ne pas gicler avec de l’eau à 

cause de dangers d’électrocution. 

Ne pas poser des récipients lourds ou remplis 

d’eau sur le déshumidificateur. 

Ne pas placer l’appareil près de sources de 

chaleur afin d’éviter les dangers et ne pas 

gaspiller l’électricité. 

Veuillez fermer les fenêtres et les portes pour 

garantir une déshumidification optimale. 

Veuillez nettoyer le filtre une fois toutes les 

deux semaines avec de l’eau (pas plus de 

40°, pas avec de l’alcool, du benzène ou 

d’autres substances inflammables) 

Ne pas sécher le filtre au soleil car il pourrait 

se déformer.  

 

Ne pas poser d’objets sur l’appareil ou sur la 

sortie d’eau pour assurer une 

déshumidification optimale. 

Lors de coupures d’électricité ou lorsque 

l’appareil n’est pas en fonction pour une 

longue durée, tirer la prise pour éviter du feu 

ou des dégâts. 

Avant de déplacer l’appareil, enlever l’eau du 

réservoir. 

Si vous n’utilisez plus l’appareil tirez la prise 

pour éviter tout danger. 
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Codes d‘erreur 

 

Code Défectuosité 

E1 Température dans la pièce (température 

ambiante) capteur pour court-circuit 

E2 Capteur température ambiante circuit ouvert 

E3 Capteur température court-circuit  

E4 Capteur température court-circuit 

E5 Capteur bobineuse température court-circuit 

E6 Capteur bobineuse température circuit ouvert 

 

 

Diagnostic de problèmes 

 

 

Lorsque les problèmes suivants apparaissent, veuillez contacter votre point de vente ou le service 

client:  

1) Lorsque le fusible saute. 

2) Lorsque de l’eau ou de la saleté parvient dans l‘appareil.  

3) Lorsque le câble est anormalement chaud. 

Veuillez contrôler l’appareil en suivant les étapes suivantes:  

 

Problèmes  Contrôlez les points suivants 
L’appareil est allumé „ON“ mais ne fonctionne 
pas 

1) Position du réservoir correcte? 
2) Prise bien raccordée? 
3) Fusible grillé? 
4) Courant fonctionne? 

Déshumidification faible  1) Filtre sale? 
2) Température ambiante et humidité trop 

basse? 
3) Entrée et sortie d’air bloquées? 

Déshumidification longue sans résultats voulus 1) Fenêtres et portes trop ouvertes? 
2) L’eau s‘évapore? 
3) Pièce d’habitation trop grande? 

L’appareil fait beaucoup de bruit 1) Le sol est-il dur et égal? 
2) Le déshumidificateur est-il dans la 

bonne position? 
La lampe est toujours allumée 1) Le capteur d’humidité est-il 

endommagé? 
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Données techniques 

 

• Performance de déshumidification: max. 10 litres / jour (30°C/Rv80%) 

• Performance du ventilateur: 120m³/h 

• Idéal pour les pièces de: 40m² / 100m³ / 430ft³ 

• Dimensions: 580x380x195mm (HxBxD) 

• Volume: <39dB(A) 

• Poids: 14,3kg 

• Couleur: Ivoire / noir 

• Consommation d’énergie: 220 – 240V, 50Hz 

220 – 240V, 50Hz 

 

Veuillez demander des informations concernant la remise de l’emballage et de l’appareil à votre 

magasin spécialisé ou dans votre commune. 

 

Service 
 

Garantie 

Clean Air Optima garantit que ses déshumidificateur ne présenteront pas de défauts de matériel ou 

de fabrication jusqu’à 2 ans après l’achat d’un produit neuf. Si tout de même des défauts de matériel 

ou de fabrication apparaissent, Clean Air Optima s’en charge ou vous propose un substitut avec les 

mêmes ou de meilleures propriétés. Les dégâts causés par négligence, accident, abus, manque de 

nettoyage et d’entretien ou utilisation non conforme aux instructions données dans ce mode 

d´emploi, ne tombent pas sous cette garantie. Nous appliquons la loi générale sur les ventes. En cas 

de panne, nous vous conseillons d´envoyer l´appareil avec le bon d´achat et une brève description 

de la défectuosité.  Veuillez contacter votre vendeur ou Clean Air Optima si cela vous est possible. Si 

la défectuosité n´est pas causée par un défaut de matériel ou de fabrication, les coûts de traitement 

ou de réparation seront facturés.  

 

 
Clean Air Service Center / ALTES 

4 rue des Bonnes Gens  

68100 Mulhouse 

France 

E-Mail: info@cleanairoptima.fr  

Internet : www.cleanairoptima.fr  
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