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PA 500 PA 600 



I - Mode d’emploi 
 

Merci de lire le mode d’emploi avant d’utiliser les produits avec 

ces instructions. A conserver pour toute consultation future. 

 

AVERTISSEMENTS DE SECURITE 

 

ATTENTION ! 

• Ce produit est conçu comme un "purificateur pour les 

environnements domestiques"; toute autre utilisation doit être 

considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le 

fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés 

par une utilisation incorrecte, erronée ou déraisonnable. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et 

plus et des personnes ayant des capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et 

de connaissance s'ils ont été supervisés ou instruits sur 

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les 

dangers impliqués. 

Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas 

être effectués par des enfants sans surveillance. 

• Si le cordon d'alimentation (6) est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son agent de service ou des 

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 

• Ne placez l'appareil que sur des surfaces dures, plates et 

stables qui ne sont pas accessibles aux enfants. 

• Pendant le fonctionnement normal ne couvrez pas la grille sur 

le dos et la sortie d'air. 

• Lorsque le produit fonctionne ne couvrez pas la grille arrière et 

la sortie d'air. 

• Avant chaque opération de nettoyage ou de maintenance, 

débranchez le cordon d'alimentation du produit (6) de 

l'alimentation électrique. 



 

Fig. 1 
 

 
 

     



Fig. 3 
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FR – Purificateur d’air 

PA500-PA600 
ATTENTION : 

Lire les instructions de sécurité au début du manuel.  

 

Le purificateur d'air PA500-PA600 améliore la qualité de l'air intérieur, 
réduisant la présence d'agents polluants tels que la poussière, la fumée de 
cigarette, les odeurs désagréables, les spores, les bactéries, les pollens, les 
résidus d'acariens, etc. 
PA500-PA600 enrichit l'air avec des ions positifs et des ions négatifs, en 
mesure équilibrée, qui interagissent entre eux "encerclant" et décomposant 
les particules responsables de la formation de moisissures, de poussières et 
d'odeurs désagréables. Le résultat est une chute réelle des agents polluants 
et des composants allergiques, offrant un air sain. 
Les équipements permettent également à l'air de passer à travers un filtre 
combiné HEPA1 constitué d'un préfiltre à charbon actif et d'un filtre Hepa 
capable de retenir 99,97% de particules polluantes de taille microscopique de 
0,3 μm. 
Il a deux vitesses de circulation d'air et est adapté aux environnements fermés 
jusqu'à 55 m3. 

 

LEGEND (Fig.1) LEGEND (Fig.3) 

PA600 PA500 

1. Pieds 
2. Logement pieds  
3. Grille arrière 
4. Crochet grille arrière  
5. Filtre 
6. Cordon 

d’alimentation 
7. Bouton ON/OFF  
8. Sortie d’air 

1. Pieds 
2. --  
3. Grille arrière 
4. Crochet grille arrière  
5. Filtre 
6. Cordon 

d’alimentation 
7. Bouton ON/OFF  
8. Sortie d’air 

 

AVERTISSEMENTS 

• Ce produit n'est pas un jouet. Gardez l'appareil, la grille arrière (3), le filtre 

(5), les pieds (1) et le câble d'alimentation (6) hors de la portée des enfants. 

• Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le filtre (5) ou la grille arrière (3). 

• Fixer le filtre (5) uniquement à l'aide de la grille arrière (3). 



• Après avoir retiré l'appareil de son emballage, assurez-vous qu'il est intact et 

qu'il n'y a pas de dommages visibles. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil 

et contactez uniquement des personnes techniquement compétentes ou des 

revendeurs. 

• Gardez tous les composants de l'emballage hors de portée des enfants. 

• Avant de connecter l'appareil, assurez-vous que les informations figurant sur 

la plaque d'alimentation sont compatibles avec votre réseau de distribution 

d'électricité. La plaque de données est située au bas de l'appareil. 

• Branchez l'appareil sur une prise facilement accessible par un adulte. 

• Ne déplacez pas, ne soulevez pas, n'inclinez pas et n'effectuez aucun 

nettoyage ou entretien lorsque le purificateur est utilisé ou connecté au 

secteur. 

• Avant de nettoyer ou de sécher l'appareil, retirez la fiche du cordon 

d'alimentation (6) de la prise 

• Ne laissez jamais la fiche du câble d'alimentation (6) insérée dans la prise 

lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lorsqu'il est laissé sans surveillance. 

• N'utilisez pas d'accessoires, de pièces de rechange ou de composants non 

fournis / fournis par le fabricant. 

• Toute réparation doit uniquement être effectuée par du personnel technique 

compétent ou par des réparateurs agréés. 

• L'utilisation de tout appareil électrique nécessite le respect de certaines 

règles de base: 

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides. 

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation (6) ou l'appareil lui-même pour 

retirer la fiche de la prise. 

- Ne laissez jamais l'appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, etc.). 

- Gardez l'appareil et le câble d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. 

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou un autre liquide et ne le placez 

pas sous l'eau courante. 

- Ne touchez pas l'appareil s'il est accidentellement tombé dans l'eau; Coupez 

immédiatement l'alimentation, abaissez l'interrupteur général du système 

électrique de votre interrupteur domestique et retirez la fiche de la prise avant 

de toucher l'appareil. Ne pas réutiliser l'appareil mais contacter le revendeur 

ou un centre de service agréé. 

- Cet appareil ne contient pas de pièces réparables ou réutilisables par 

l'utilisateur et ne peut être ouvert qu'avec des outils spéciaux. En cas de 

panne et / ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteignez-le 

immédiatement et retirez la fiche de la prise. N'essayez pas de manipuler 



l'appareil et contactez uniquement le revendeur ou un centre de service 

autorisé. 

• Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être stocké 

comme indiqué dans le paragraphe concernant le nettoyage et la 

maintenance. 

• Si l'appareil n'est plus utilisé, il est conseillé de le rendre inutilisable en 

coupant le câble d'alimentation, après avoir retiré la fiche de la prise. 

• Ne pas jeter comme déchet ménager mais recycler, car il s'agit d'un 

équipement électrique / électronique (DEEE), tel que requis par les lois 

applicables et les directives de l'UE. 

• Pour éviter le risque d'incendie, ne pas passer le câble d'alimentation (6) 

sous les tapis ou près des radiateurs, poêles et radiateurs. 

• Ne laissez pas le purificateur dans des environnements soumis à des 

températures extrêmes. 

• Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis. 

• Si vous avez des doutes sur l'interprétation du contenu de ce mode d'emploi, 

contactez votre revendeur ou le fabricant. 

 

MODE D’EMPLOI 

OPERATIONS PRELIMINAIRES 

1. Positionnez l'appareil dans sa position sélectionnée, en respectant les 

exigences décrites dans le paragraphe Avertissements. 

2. Positionnez le produit de sorte que la grille arrière (3) et la sortie d'air (8) ne 

soient pas couvertes. 

3. Vérifiez si le filtre (5) et la grille arrière (3) sont insérés avant d'allumer le 

produit. 

4. Connectez la fiche du câble d'alimentation (6) à une prise facilement 

accessible par un adulte. 

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL 

5. Mettre l'interrupteur MARCHE / ARRÊT (7) de la position "ARRÊT / 0" sur 

"●" pour allumer l'appareil à la vitesse 1, un voyant s'allume. 

Déplacez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT (7) sur la position «●●» pour 

allumer l'appareil à la vitesse 2, un voyant lumineux s'allumera. 

Ramenez l'interrupteur ON / OFF (7) sur la position "OFF / 0" pour éteindre le 

produit. 

 

NETTOYAGE ET MAINTENANCE 

Attention !! 



Avant d'effectuer les opérations de nettoyage / maintenance suivantes, 

éteignez toujours l'appareil, débranchez le câble d'alimentation (6) de la prise. 

 

Nettoyage extérieur de l’appareil 

Le nettoyage doit être effectué toutes les 2 semaines. 

Nettoyez les parties extérieures de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. 

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'alcool, de solvants ou de produits 

similaires susceptibles d'endommager irrémédiablement les surfaces de 

l'appareil. 

Attention ! 

1. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou un autre liquide. Ne placez pas 

l'appareil sous l'eau ou à proximité de jets d'eau ; si des pièces électriques 

entrent en contact avec l'eau, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre 

revendeur ou un centre de service autorisé par le distributeur. 

2. Gardez l'eau loin du cordon d'alimentation (6). 

3. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un centre de service 

agréé par le distributeur. 

 

Changement du filtre 

1. Éteignez le produit et débranchez le câble d'alimentation (6) de 

l'alimentation électrique. 

2. Retirez la grille arrière (3) à l'aide de son crochet (4) 

3. Retirez le filtre (5) de son logement 

4. Modifier le filtre (5) et assembler la grille arrière (3) 

 

PROBLEMES ET SOLUTIONS 

Problèmes 

a) Le purificateur ne fonctionne pas 

b) L'appareil est très bruyant 

c) Le purificateur a un faible débit d'air de sortie 

Solutions 

a) 

1) Vérifiez que le cordon d'alimentation (6) est connecté à la prise. 

2) Vérifiez que l'interrupteur est en position "●" ou "●●". 

b) 

1) Vérifiez que le filtre (5) est correctement assemblé 

2) Vérifiez que le filtre (5) n'est pas sale ou plein de poussière, si c'est le cas, 

il est temps de le changer 

c) 



1) Vérifiez que le filtre (5) est correctement assemblé 

2) Vérifiez que le filtre (5) n'est pas sale ou plein de poussière, si c'est le cas, 

il est temps de le changer 

La copie de ce mode d'emploi peut être consultée sur le site 

www.elettroplastica.com 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MOD. PA500- PA600 

Tension nominale : 220-240V~ 50Hz 

Pouvoir absorbé PA600: 40W 

Pouvoir absorbé PA500: 25W 

Capacité de nettoyage de l’air : 55m³ 

Poids : 1,5Kg 

Dimensions : 240x125x325mm  

Conditions de stockage : 

Température ambiante : -10 ÷ +70 °C 

Humidité relative : 10 ÷ 90% 

 

Conformité CE : 

Cet appareil purificateur d'air - Marque EMED PA500-PA600 est conforme à 

toutes les exigences essentielles et autres dispositions indiquées dans les 

Directives CE 2014/30 / UE (compatibilité électromagnétique) et 2014/35 / UE 

(sécurité électrique). Pour demander une copie de la déclaration CE, n'hésitez 

pas à contacter le fabricant : Elettroplastica S.p.A - via del Commercio, 1 –

25039 Travagliato (BS) Italy  

 

SYMBOLES 

 

Equipement conforme aux exigences essentielles définies dans les directives CE 
en vigueur 

 
Avertissement ! 

 
Equipement Classe II  

 
Mode d’emploi 

http://www.elettroplastica.com/


 

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets 
ménagers dans toute l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne 
nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-la de façon responsable 
afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 
retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte 
ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit 
pour un recyclage sans danger pour l'environnement. 

 

Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19 / UE. Le 

symbole de poubelle croisée sur l'appareil indique que le produit, à la fin 

de sa vie, doit être éliminé séparément des ordures ménagères, soit en 

l'apportant à un site d'élimination des déchets séparé pour les appareils 

électriques et électroniques ou en le retournant à votre revendeur 

lorsque vous achetez un autre appareil similaire. L'utilisateur est 

responsable de la mise en décharge de l'appareil à la fin de sa vie. Si 

l'appareil désaffecté est correctement collecté en tant que déchet 

séparé, il peut être recyclé, traité et éliminé de manière écologique; ceci 

évite un impact négatif sur l'environnement et la santé, et contribue au 

recyclage des matériaux du produit. Pour plus d'informations 

concernant les services d'élimination des déchets disponibles, 

contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou le magasin 

où vous avez acheté l'appareil. 


