
5

technology24
矩形



8

14





. . and
may

.

3

7









7)

8)





Press UP and DOWN button to select a desired RH operating value (30%-90%).
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

PICE DESCRIPTION QUANTIT

Panneau de commande

Seau de vidange (réservoir d’eau)

Poignée

Entrée d’air

Filtre à air

Orifice de vidange en continu

Roulettes

Vent d’aération
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CONSIGNES DE SECURITE

Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité du présent manuel avant de tenter d’assembler, 
d’utiliser ou d’installer l’article.

Vérifiez l’alimentation électrique et réglez tout problème de cblage AVANT d’installer et de faire 
fonctionner le déshumidificateur. Le cblage doit être effectué par un électricien qualifié 
conformément aux codes de l’électricité en vigueur dans votre pays et votre région. Si vous avez 
des questions au sujet des instructions suivantes, communiquez avec un électricien qualifié.
Le déshumidificateur nécessite une intensité de 3.3 A (MOD L  #RDH30EB) / 4.7 A (  È E MODÈLE
#RDH45EB) et peut être branché sur n’importe quelle prise domestique mise à la terre de 15 A 

Pour votre sécurité et votre protection, le déshumidificateur est mis à la terre par l’intermédiaire 
de la fiche du cordon d’alimentation lorsque celle-ci est branchée sur une prise murale 
compatible. Si vous n’êtes pas certain que les prises murales de votre domicile sont correctement 
mises à la terre, consultez un électricien qualifié.

à usage général.

Ne laissez pas le déshumidificateur sans surveillance dans une pièce où se trouve une personne 
ou un animal qui ne saurait réagir adéquatement en cas de défaillance du déshumidificateur. Une 
défaillance risque de provoquer une surchauffe extrême pouvant entraner la mort dans un 
espace clos laissé sans surveillance.

AVERTISSEMENT

Un branchement inadéquat de la fiche de mise à la terre risque de provoquer un incendie, une 
décharge électrique ou des blessures. Consultez un représentant qualifié si vous n’êtes pas 
certain que l’appareil est adéquatement mis à la terre.
N’UTILISEZ PAS DE FICHE D’ADAPTATION NI DE RALLONGE AVEC LE 

DSHUMIDIFICATEUR. Si une rallonge est nécessaire, utilisez uniquement une rallonge 
approuvée conue pour les déshumidificateurs.

PRPARATION

Avant de commencer l’installation de l’article, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez le 
contenu de l’emballage avec la liste des pièces. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, 
n’installez pas l’article.
Temps d’assemblage approximatif : 20 minutes.

POSE DES ROULETTES

Afin d’éviter les dommages au plancher, il est recommandé d’installer 
les roulettes.
1. Retirez les roulettes du réservoir du déshumidificateur.      
2. Couchez le déshumidificateur sur le côté.
3. Repérez la flèche située au bas du déshumidificateur et insérez la 
    roulette en suivant l’orientation de la flèche.
4. Glissez la roulette aussi profondément que possible. Elle 
    s’enclenchera.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour les 3 autres roulettes.
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7)

8)

                          Appuyez sur le bouton ℃/℉ pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés 
Celsius, et vice-versa.
Bouton ℃/℉ : 

AFFICHAGE DU RÉGLAGE DE L’HUMIDITÉ ET DE L’HUMIDITÉ AMBIANTE :

Lorsque l’appareil fonctionne, il affiche le taux d’humidité ambiante. Utilisez les boutons UP 
(haut) et DOWN (bas) pour sélectionner le réglage d’humidité souhaité. Vous pouvez augmenter 
ou diminuer de 5 % le taux d’humidité chaque fois que vous appuyez sur le bouton correspondant. 
Les réglages possibles vont de 30 % à 90 %. Dix secondes après le réglage, l’écran indiquera de 
nouveau l’humidité ambiante.

 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ET DE LA MINUTERIE :
Lorsque l’appareil fonctionne, il affiche la température ambiante. Appuyez sur le bouton TIMER 
(minuterie) pour régler l’arrêt automatique du déshumidificateur après une durée prédéterminée. 
Dix secondes après l’affichage de la minuterie, la température s’affichera de nouveau.
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Levier du flotteur

MISE EN MARCHE
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 Appuyez sur les boutons UP (haut) ou DOWN (bas) pour sélectionner le taux d’humidité relative 
souhaité (entre 30 % et 90 %).

Votre déshumidificateur contient un filtre à air amovible. Il est situé à 
l’avant de l’appareil (derrière la grille de l’entrée d’air), directement 
au-dessus du compartiment du réservoir d’eau. Le filtre à air joue un 
rôle important en ce qui a trait à la réduction (minimisation) des 
particules de poussière et de saleté du milieu environnant. Un filtre à 
air bloqué ou obstrué réduit l’entrée d’air, ce qui diminue l’efficacité 
du déshumidificateur. Pour assurer un rendement optimal, le filtre 
doit être vérifié et nettoyé régulièrement (toutes les deux semaines). 
Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire selon la qualité de 
l’air ambiant.

4
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INSTALLATION DU TUYAU D’ARROSAGE

Si le réservoir est plein ou n’est pas placé correctement dans le boîtier, le voyant de vidange rouge 
s’allume et demeure allumé jusqu’à ce que le réservoir soit vidé ou replacé correctement. Cette 
situation entraîne l’arrêt immédiat du système de déshumidification (le compresseur et le moteur du 
ventilateur cessent de fonctionner). Il s’agit d’une mesure de sécurité. Le déshumidificateur 
redémarrera automatiquement une fois le réservoir d’eau vidé ou replacé correctement.

REMARQUE : Quelques minutes peuvent s’écouler avant que l’appareil ne recommence à
 fonctionner normalement.

VIDANGE EN CONTINU (tuyau d’arrosage non inclus)

La fonction de vidange en continu peut être utilisée comme suit :

tuyau d’arrosage 
non inclus

tuyau d’arrosage 
non inclus

tuyau d’arrosage 
non inclus
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