








USA, CN, MEX, COL, ECU, PAN, GTM, SLV, CRI: AC de 120 volts, 60 hertz
PER: AC de 220 volts, 60 hertz







Filter Replacement section. Detach the prefilter as described.
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PRESENTATION DU PRODUIT
Félicitations pour votre achat du système pour l’air intérieur KenkoAir PurifierMD

de Nikken. Le Purificateur KenkoAir combine un filtre d’air à étapes multiples 
avec la production d’ions négatifs et le fonctionnement effectif sans ozone.
Le Purificateur KenkoAir se caractérise pour avoir un filtre d’air à particules à 
haute efficacité ; ce type de filtre (H13) respecte les normes requises de 
l’environnement où un air pur et propre est fondamental. Le filtrage du H13 a 
une mesure d’efficacité de 99,95% dans la taille des particules aussi petites 
que 0,3 micron.
Le composant H13 est la dernière étape dans un processus de filtrage qui 
incorpore un préfiltre, un filtre de carbone pour désodoriser, un filtre pour 
réduire la poussière/moisissure (H13) et un ventilateur très efficace pour libérer 
un air d’intérieur qui est certifié par des tests de laboratoires indépendants pour 
réduire :
• matière de particules solides dont la poussière
• pollen, poils d’animaux, spores de moisissures et autres allergènes
• condensation et poussière d’acariens

De plus, le Purificateur KenkoAir inclut
la production propre d’ions, une autre
technologie brevetée. Seul Nikken
dispose de la production propre d’ions,
qui produit des ions négatifs
(pour créer une atmosphère rafraichissante
et fortifiante) sans émettre l’ozone qui est nocive.
Le Purificateur KenkoAir propose toutes
ces caractéristiques en un produit.
Maintenant vous pouvez profiter de l’air dans
votre foyer, à chaque respiration, tous les jours.
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GLOSSAIRE
Allergène – Une substance qui peut causer une allergie, spécifiquement 
antigène non parasitaire apte à stimuler une réaction d’hypersensibilité.

H13 – Particules d’air à haute efficacité, un type de technologie de filtrage. Ce 
filtre est élaboré pour attraper des particules aussi petites qu’une taille de 0,3 
micron.

Ion négatif – Une particule chargée électriquement, fréquemment trouvée dans 
les forêts et les cascades.

Air de pénétration ultra basse, un type de technologie de filtrage. Ce filtre est 
défini par son efficacité, calculée à un minimum de 99.95%.



DESCRIPTION DE L’UNITE
Composants
    1. Préfiltre (à réutiliser)
    2. Filtre pour désodoriser (remplaçable)
    3. Filtre H13 (remplaçable)
    4. Ventilateur à haute efficacité
    5. Capteur de la qualité de l’air
    6. Sortie d’air



USA, CN, MEX, COL, ECU, PAN, GTM, SLV, CRI: AC de 120 volts, 60 hertz
PER: AC de 220 volts, 60 hertz

Panneau de contrôle
1. Allume/éteint – mise en marche de l’unité.
2. Indicateur de la vitesse du ventilateur – Spécifie aussi si l’unité fonctionne en 
mode manuel ou automatique.
3. Indicateur de la qualité de l’air – Montre les niveaux de polluants dans l’air, 
allant de bas (bleu) à élevé (rouge).
4. Bouton de la vitesse du ventilateur – Appuyez sur le cycle de vitesse basse à 
moyenne, élevée, turbo et automatique
5. Bouton de la minuterie – Le bouton de la minuterie permet à l’unité de 
fonctionner pour une période de temps programmée (trois heures) et l’éteinte 
automatiquement.
6. Indicateur de la durée de vie du filtre – Montre quand les éléments du filtre 
doivent être remplacés.

Specifications du Produit
Modèle: KenkoAir PurifierMD de NikkenMD

Energie électrique: USA, MEX, COL, ECU, PAN, GTM, SLV, CR : AC de 120 volts, 60 hertz

     PER: AC de 220 volts, 60 hertz

Consommation électrique: 55 watts
Poids: 13,9 livres / 6,3 kg.
Dimensions:
Largeur : 14,8 pouces/37,5 cm)
Hauteur : 22,2 pouces/57,5 cm)
Profondeur : 10 pouces/25,5 cm)
Dispositif de sécurité: Arrêt automatique quand le panneau est ouvert.

Zone de couverture: 29 mètres carrés / 69,6 mètres cubes.

Temps approximatif de purification: 30 min.



AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
IMPORTANT: Assurez-vous de lire toutes les informations de sécurité avant d’utiliser ce 
produit. Suivez toutes les instructions pour plus de sécurité.

LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS DE SECURITE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

     Quand vous utilisez des appareils électroniques, vous devez suivre les précautions de base pour      
     réduire le risque d’incendie, de décharges électriques et de blessures à des personnes en suivant ce
     qui suit :
     1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser le KenkoAir PurifierMD.
     2. Inspectez les filtres avant la première utilisation. S’ils sont emballés, ôtez l’emballage et placez les
     filtres dans l’ordre qui convient. Voir page 14.
     3. Placez l’unité dans un endroit où elle ne peut pas tomber ou être cognée par des personnes, des
     animaux de compagnie, des meubles ou des portes.
     4. L’unité doit être posée en position verticale.
     5. Ne placez pas l’unité au contact direct de la lumière du jour ou près d’un équipement ayant une
     lumière puissante.
     6. Eteignez toujours l’unité et déconnectez-là quand vous ne l’utilisez pas durant une longue période.
     7. Pour déconnecter le Purificateur KenkoAir, éteignez d’abord l’unité. Déconnectez la prise de
     contact du mur. Ne déconnectez jamais l’unité en tirant le câble.
     8. N’utilisez pas l’unité si le câble ou la prise sont endommagés. N’utilisez pas l’unité si elle ne
     fonctionne pas correctement, si elle tombe ou si elle est endommagée de n’importe quelle manière.
     9. Maintenez le câble éloigné de la chaleur ou de surfaces chaudes.
     10. N’utilisez pas ce produit à l’extérieur.
     11. N’utilisez pas ce produit à moins qu’il soit complètement assemblé. Ne l’utilisez pas sans filtres.
     12. N’essayez pas de laver et de réutiliser les éléments des filtres jetables.
     13. Si vous lavez le préfiltre attendez qu’il sèche complètement avant d’assembler à nouveau l’unité.
     14. N’enlevez pas de composants internes. Il n’y a pas de parties dans l’unité qui ont    besoin
     d’entretien (à l’exception des filtres). Seul un technicien qualifié peut enlever, réparer ou remplacer
     des composants internes.
     15. Ne mettez pas le câble du courant sous un tapis et ne le couvrez pas avec une carpette. Placez le
     câble de façon à éviter de trébucher. Ne placez rien sur le câble.
     16. Déconnectez le fournisseur de courant avant de le mettre en marche et/ou de le nettoyer.
     17. Placez le purificateur d’air près de la prise électrique et évitez d’utiliser une rallonge.
     18. Cet appareil a une prise polarisée (une fiche est plus large qu’une autre). Pour réduire le risque
     d’une décharge électrique, cette prise est élaborée pour être utilisée dans une prise de courant
     polarisée. Si le câble ne rentre pas complètement dans la prise de courant, vous devez retourner la
     prise. Si la prise ne rentre toujours pas, veuillez contacter un électricien qualifié. N’ESSAYEZ PAS DE
     passer outre cette caractéristique de sécurité.
     19. Si la prise électrique AC (récepteur) et le câble sont désolidarisés, cela peut causer une
     surchauffe et une distorsion du câble. Contactez un électricien qualifié pour remplacer un contact
     électrique désolidarisé ou abimé.
     20. N’utilisez pas le Purificateur KenkoAir où des gaz ou des vapeurs inflammables sont présents.



     21. Ne l’utilisez pas près d’une conduite d’aération de la cuisine
     22. N’exposez pas le Purificateur KenkoAir à la pluie, ne l’utilisez pas près de l’eau, dans la salle de
     bains, dans la zone du lave-linge ou autre endroit humide.
     23. Ne permettez pas que des objets étrangers entrent dans la ventilation ou l’ouverture d’échapp
     ment car cela peut causer une décharge électrique ou endommager le produit. Vous ne devez pas
     bloquer les entrées et sorties d’air. Maintenez ces ouvertures propres comme cela est spécifié dans
     les instructions.
     24. Vous ne devez pas vous asseoir, vous mettre debout ou poser des objets lourds sur le Purificateur
     KenkoAir.

INFORMATIONS POUR FAIRE FONCTIONNER L’UNITE
Instructions pour préparer l’unité
Placez le Purificateur KenkoAir dans un endroit approprié (voir les précautions) et connectez-le à une source 
d’énergie.

Instructions pour son fonctionnement
Activation de l’unité
Quand vous allumez le Purificateur KenkoAir pour la première fois, l’indicateur de la qualité de l’air changera 
de couleur plusieurs fois pour se calibrer jusqu’à se stabiliser environ 30 secondes après. Cette couleur 
représente le niveau de polluants présents dans l’air. Un capteur surveillera en continu l’air de l’intérieur et 
toute altération apparaît dans la couleur de l’indicateur.

Vitesse du ventilateur
Appuyez sur le bouton de la vitesse du ventilateur pour choisir la vitesse souhaitée. En mode automatique, la 
vitesse du ventilateur est contrôlée par le capteur de la qualité de l’air et il s’ajuste automatiquement à la 
vitesse appropriée.

Minuterie
En appuyant, le bouton de la minuterie fera que le Purificateur KenkoAir se programmera pour fonctionner 
durant trois heures et si vous appuyez à nouveau, alors que l’unité fonctionne en mode temporisateur, cela 
annulera ce mode.

Indicateur de la durée de vie du filtre
Quand la lumière de l’indicateur de la durée de vie du filtre est intermittente, vous devez remplacer les filtres 
immédiatement. Une fois que les nouveaux filtres sont installés, activez l’unité et après appuyez et maintenez 
le bouton enfoncé durant trois secondes pour régler à nouveau cette fonction.

Capteur de la qualité de l’air
Le capteur de la qualité de l’air qui contrôle l’unité en mode automatique peut être ajusté pour augmenter ou 
diminuer la sensibilité. L’interrupteur du capteur est accessible quand le panneau frontal est retiré. Il y a trois 
positions : basse, moyenne et élevée. Si l’interrupteur est placé en position BASSE (low), l’équipement sera 
plus sensible (il réagit à une basse concentration de polluants dans l’air). En position HAUTE (high), on réduit 
la sensibilité et donc en mode automatique le Purificateur KenkoAir sera uniquement activé quand les 
particules qui flottent dans l’air auront une concentration élevée.



ENTRETIEN
PRECAUTION: Durant toute opérations d’entretien, assurez-vous que le Purificateur KenkoAir 
soit déconnecté.
Ne lavez jamais l’unité. Utilisez un chiffon sec ou humide pour nettoyer uniquement l’extérieur. 
Ne laissez pas l’eau pénétrer dans l’unité.

Nettoyage de l’extérieur
Utilisez un chiffon sec ou humide pour essuyer l’unité. N’utilisez pas de solvants, de nettoyants 
chimiques ou de brosse à poil dur.

Nettoyage de la sortie d’air
Nettoyez la bouche de sortie d’air (ouverture sur la superficie extérieure) avec une brosse à poil 
souple.

Nettoyage du préfiltre
Assurez-vous de déconnecter l’unité avant de la nettoyer.

Le préfiltre réutilisable doit être nettoyé tous les deux mois ou quand la lumière de l’indicateur de 
la durée de vie du filtre dans le panneau de contrôle est intermittente.

     1. Enlevez le panneau frontal du Purificateur KenkoAir comme cela est décrit dans la partie
     postérieure dans la section « remplacement des Filtres ». Enlevez le préfiltre comme cela est
     décrit.

     2. Nettoyez le préfiltre en l’aspirant doucement ou vous pouvez l’immerger dans de l’eau tiède.
     Si le préfiltre est très sale, lavez la superficie avec de l’eau tiède avec une petite quantité de
     détergent vaisselle.

     3. Si vous le lavez, laissez le préfiltre sécher complètement avant de le remettre dans l’unité.
     Insérez tous les filtres et placez le panneau frontal.

REMPLACEMENT DU FILTRE
Le filtre désodorisant et le filtre H13 requierENt un remplacement régulier. Surveillez au moins 
une fois tous les six mois ou de façon plus suivie si vous l’utilisez dans une zone avec des niveaux 
plus élevés que la moyenne d’air pollué. Remplacé les filtres immédiatement si la lumière de 
l’indicateur de la durée de vie du filtre est intermittente.

IMPORTANT: Le préfiltre est réutilisable. Ne le jetez pas – lavez-le et installez-le comme cela 
est décrit dans la partie supérieure.

N’utilisez pas l’unité sans filtres.

Assurez-vous de déconnecter l’unité avant de remplacer les filtres.



1. Otez le panneau frontal de l’unité en tirant le panneau vers l’extérieur de la partie du bas et en la 
soulevant.

2. Otez tous les éléments du filtre et lavez le préfiltre réutilisable comme cela est décrit dans la 
procédure de nettoyage dans la partie supérieure.

3. Remplacez le filtre désodorisant et le filtre H13 avec de nouveaux composants. Retirez-les du 
paquet. Assemblez tous les filtres dans la séquence correcte de l’avant vers l’arrière et avec le côté 
frontal du filtre vers la face de l’unité comme cela est indiqué sur la page 4. Placez le filtre dans 
son socle.

4. Repositionnez le panneau frontal.

Le paquet de remplacement du filtre pour le Purificateur KenkoAir est le filtre désodorisant et le 
filtre H13, article #1444.

SOLUTION AUX PROBLEMES

GARANTIE
Garantie limitée standard de trois ans pour le moteur du ventilateur. Les autres pièces sont 
garanties durant un an.

La présentation et les spécifications sont sujettes à des changements sans avis préalable.

PROBLEME CAUSES POSSIBLES 

L’unité ne
fonctionne pas. 

L’odeur est notable.

L’indicateur de la durée 
de vie du filtre continue 
avec une lumière 
intermittente.

L’unité peut être déconnectée.

Le panneau frontal n‘est pas
complètement fermé.

La prise de courant est
défectueuse.

Pollution ou fumée considérable
dans l’air.

Les filtres doivent être nettoyés
ou changés.

Il faut réinitialiser l’indicateur.

Vérifiez que l’unité est connectée.
Assurez-vous que le panneau frontal soit 
complètement fermé.
Connectez l’unité dans une autre prise de
courant.

Réduisez la fumée dans la pièce avant de 
l’utiliser.
Nettoyez ou remplacer les filtres.

Quand l’unité fonctionne, appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton de l’indicateur durant trois 
secondes pour le réinitialiser.

#1445.
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