
Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

REMPLACEMENT DU PRÉFILTRE
Le témoin du filtre clignote en bleu après 1 500 heures d'utilisation pour signifier que le filtre 
usagé doit être remplacé par un préfiltre neuf d'Insignia (NS-APPF168).
1 Mettre le purificateur d'air hors tension, puis le débrancher.
2 Extraire la grille d'admission d'air (A), puis retirer le préfiltre usagé de la grille 
    d'admission d'air (B).
3 Installer un préfiltre neuf d'Insignia (NS-APPF168) sur la grille d'admission d'air (C), puis replacer la   
    grille (D).

SIGNIFICATION DU TÉMOIN DE FILTRE
TÉMOIN DU FILTRE   SIGNIFICATION
DEL verte    Opération normale. 

DEL bleue clignotante    Vérifier et remplacer le préfiltre.

DEL rouge clignotante   Vérifier et remplacer le filtre HEPA. 

DEL bleue et rouge clignotante  Vérifier et remplacer les deux filtres. 

Remarque: Une étiquette sur le purificateur d'air rappelle à l'utilisateur ce que chaque couleur indique.

Préfiltre

Préfiltre

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Préfiltre
NS-APPF168

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Préfiltre

• Guide d’installation rapide
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour 

plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 

877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 

01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses 

sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

PROBLÈME                     SOLUTION
PROBLÈMES ET SOLUTIONS

SPÉCIFICATIONS
Dimensions (H × l × P)   10,3 × 5,1 × 0,2 po (26,2 × 13 × 0,5 cm)

Température de service    40 à 110 °F (4 à 43 °C)

Zone de couverture    108 pi2 (10 m2)

Durée de vie du préfiltre   1 500 heures

Technologie du préfiltre    Poche de charbon actif

•Vérifier que le purificateur d'air est branché.
•Vérifier que la prise secteur c.a. fonctionne correctement.
•Vérifier que le purificateur d'air est sous tension.
•Si le purificateur d'air est branché sur un parasurtenseur, vérifier qu’il est bien sous tension.

• Veiller à ce que rien ne gêne l'admission d'air ni la sortie d'air filtré. Positionner le 
   purificateur d'air à 1 pi (0,3 m) minimum des murs et d'objets importants.
• Vérifier l'état des filtres. Les remplacer s'ils sont sales.
• Retirer le sac de plastique du filtre HEPA.
• Vérifier que les filtres sont correctement installés.

• Des quantités excessives de squames animales ou de fumée peuvent diminuer la durée 
  de vie supposée du filtre.

• Quand le témoin DEL du filtre clignote en bleu, il est nécessaire de vérifier et de 
   remplacer le préfiltre.
• Quand le témoin DEL du filtre clignote en rouge, il est nécessaire de vérifier et de remplacer 
   le filtre HEPA.
• Quand le témoin DEL du filtre clignote en bleu et en rouge, il est nécessaire de vérifier et 
   de remplacer les deux filtres.

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas.

Mon purificateur d'air a un flux d'air faible ou 
est bruyant.

Mon préfiltre a une durée de vie inférieure 
aux 1 500 heures.

Le témoin du filtre clignote en bleu ou en rouge.
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