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Plus on compare, plus on peut apprécier la sincérité pour les consommateurs !

Caractéristiques &
Avantages du produit

Filtre           une technologie innovante, faite par le changement de conception

L’électricité statique qui cause de l'inconfort a été renée comme un filtre innovant par le changement de 

conception Retouvez le filtre                 permettant de retenir facilement même les poussières ultra-fines 

qui ne peuvent pas filtrer par le filtre existant et les voies respiratoires intérieures ou le poumon humain.

Enlèvement des substances causant des allergies et du syndrome du bâtiment malsain

          retenant des substances nuisibles, telles que l’oxide de carbone(CO), le gaz d’ échappement

(NOx, SOx), le formaldéhyde et le toluène (VOCs), il est recommandé d’utiliser particulièrement chez les 

personnes sensibles ou fragiles comme les maladies respiratoires, les patients atopiques, les femmes 

enceintes et les nourrissons. 

Purificateur d'air très sûr, sans substances nuisibles et secondaires 
Le purificateur d'air du type d’électrofiltre ou du méthode mixte de diffuseur d’arômes peut causer des 

maux de tête, des nausées, des étourdissements, de l'asthme et des maladies atopiques en seproduisant 

des substances nuisibles et secondaires telles que l'ozone et le carbone au cours de l'utilisation. 

Elimination des microbes et des bactéries

En supprimant les divers virus, les moisissures, les champignons et les bactéries, etc, il aide àmaintenir un 

environnement intérieur confortable et réduit les simples odeurs quotidiennes.

Frais d’entretien économique

Même si vous utilisez toute la journée ce produit, le tarif d'électricité sera facturé inférieure à € 0.10 par 

mois (basé sur celui en Corée) avec son super rendement. Par cinséquent, vous pouvez l’ utiliser tout le 

temps lors des activités intérieures ou de la sortie et la consommation d’électricité se réduira même en 

installant dans la chaque pièce. En plus, le type du filtre permettant de nettoyer périodiquement est très 

durable pendant plus d’un an en économisant sur les frais d’entretien et de remplacement.

Facile à utiliser 

Pour améliorer la commodité de l’utilisateur, la structure de cet appareil permet de fonctinner avec un 

seul bouton et de séparer, de remplacer et de nettoyer directement le filtre.

Design chic 

Ce produit au design simple et de luxe est très harmonieux dans la chambre à coucher et la  

salle de séjour, ainsi que dans les différents types de bureaux et d’espaces privés. 

Fabriqué en Corée du sud.

e2f,  

e2f Vortice

Vortice
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Your Healing Partner for Eco Life

● Corps principal ● Filtre  e2f ● Adapteur DC ● Notice d utilisation

Face avant Face arrière

Orifice 
d’aspiration 
d’air

Couvercle 
supérieur

Tableau de 
contrôle

orifice de 
sortie d’air

pou la lampe 
d’ambiance Adaptateur 

Connecteur

※Attention!

Il est impératif de con-

necter l’adaptateur DC 

après avoir monté au 

produit. 

1. Vérifiez entièrement son état du produit 
avant l’installation. 

Composition et 
désignation du produit

Composants

Moyens d’installation 

Procédures de fonctionnement et fonctions 

Chaque désignation

Your Healing Partner for Eco Life

4. Le couvercle supérieur de l’appareil étant 
l’orifice d’aspiration, veillez à ne pas être 
obstrué par les matières étrangères.

IN

OUT

Your Healing Partner for Eco Life

3. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour 
faire fonctionner l’appareil. 

Your Healing Partner for Eco Life

2. Connectez l’adaptateur DC à l’arrière de 
l’appareil et mettez la prise secteur dans la 
prise de courant. 

①

②

Comment fonctionner Contenus de fonctionnement Indications de  bouton

   1ère étape

Appui sur le bouton d’alimentation 1 fois 

Fonctionnement à vitesse faible

 
Appui sur le bouton d’alimentation 1 fois au cours du 

mode de sortie 

Mode de sortie, Appui sur le bouton de 
sortie 1 fois 

   2ème étape Appui sur le bouton d’alimentation 2 fois Fonctionnement à vitesse normale 

Mode de sortie Appui sur le bouton de sortie 1 fois 
Fonctionnement à vitesse rapide 

(Changement automatique par le fonctionne-
ment à vitesse faible après 2 heures) 

Arrêt

Appui sur le bouton d’alimentation au cours du 2ème 
fonctionnement 

Arrêt de fonctionnement 
Appui sur le bouton d’alimentation pendant plue de 2 

secondes, sans mode de fonctionnement

Lampe d’ambiance 
(Marche ou Arrêt)

Appui sur le bouton de sortie pendant plus de 2 sec-
ondes, sans mode de fonctionnement Lampe d’ambiance (Marche ou Arrêt)

’

Mode de 
fonctionnement 

EnglishItalian French Spanish Chinese

Your Healing Partner for Eco Life
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Lieux d’installation 
recommandés 

Chambre à coucher Salle de séjour

Chambre pour enfants Cabinet de travail

Cuisine Studio

Bureau Chambre de mallade

EnglishItalian French Spanish Chinese
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Maintenance, 
réparation et gestion

pu
sh

pu
sh

pu
sh

pu
sh

18개월

é à

※Attention! 
Débranchez l’appareil lorsque vous le nettoyez ou le réparez, puis commencez après 

que le ventilateur s’arrête.  

Ne remplacez pas le filtre au cours du fonctionnement : cela pourrait causer un 

risque de choc électrique ou de blessures.

1. Débranchez 

et retirez la prise 

secteur de la prise 

de courant.

2. Ouvrez le cou-

vercle supérieur 

en appuyant sur le 

“push” indiqué à la 

partie supérieure 

du produit et 

vérifiez l’état de 

contamination. 

3. Éliminez la poussière 

accumulée sur le 

filtre e2f à l’aide de 

l’aspirateur.

La durée de vie du filtre est au maximum 
18 mois et peut varier en fonction des 
lieux d’installation et des conditions 
environnementales.

N’utilisez pas d’eau ou de détergent 
lors du nettoyage du corps principal 
et du filtre. Cela pourrait causer des 
taches et des fissures, etc, à la surface 
du produit. 

Ne placez pas d’objets sur l’appareil. 
Cela risquerait d’entraîner une panne 
et d’affaiblir les capacités d’épuration 
en obstruant les orifices d’aspiration 
et de sortie.

En ce qui concerne les enfants, veillez à ne 
pas faire monter sur l’appareil ou mettre 
le doigt ou les matières étrangères dans 
l’orifice de sortie. Cela pourrait causer 
des blessures.

Évitez de mettre de l’eau à l’intérieur 
du produit. Cela risquerrait de 
provoquer un incendie ou un choc 
électrique.

Lors du nettoyage du filtre, il n’est 
pas recommandé de nettoyer avec 
de l’eau. L’épuration nepeut pas être 
bien exécutée en raison la dégrada-
tion des capacités du filtre.

Ne touchez pas la prise secteur avec 
les mains humides. Cela pourrait 
causer un risque de choc électrique 
ou d’accident.

Ne séparez pas la prise secteur en 
la tirant trop fort. Cela pourrait 
causer des dommages du câble ou 
des blessures.

1. Ouvrez le 

couvercle supérieur 

en appuyant sur le 

“push” indiqué à la 

partie supérieure 

du produit.

2. Séparez le 

filtre e2f du corps 

principal en retirant 

le poignet central 

du filtre. 

3. Remplacez-le 

avec le nouveua 

filtre non utilisé. 

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
SIRET : 444 448 898 00015 Fax : 03 88 08 67 39 www.protoumat.fr 5

A
X

E
LA

IR
 / 

P
R

O
T

O
U

M
A

T
 | 

A
X

 P
U

R
30

 | 
11

/2
02

2

https://www.protoumat.fr
mailto:contact@protoumat.fr
https://www.protoumat.fr


Fiche technique
AX PUR30

- 16 -

Consignes  de sécurité

Précautions relatives à l’alimentation électrique 

Précautions relatives au fonctionnement

Précautions relatives à l’installation 

Précautions relatives au filtre

Ne pas modifier ou prolonger librement le cordon d’alimentation. Ne pas installer l’appareil dans les endroits où le gaz s’écoule.

Ne pas plier le cordon d’alimentation ou tirer la prise secteur 
trop fort. Cela pourrait endommager le cordon. 

Ne pas l’installer dans les endroits ayant l’huile industrielle, la 
fumée ou de nombreuses poussières et microparticules métal-
liques. 

Ne pas débrancher en tirant la prise secteur.

Ne pas utiliser le cordon d’alimentation ou la prise secteur en-
dommagée, ou la prise de courant desserrée. 

Éviter de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur, 
et surtout de l’humidité lors de l’installation. 

Ne pas brancher plusieurs appareils électroménagers sur une 
même prise de courant.

Ne pas l’installer sur une pente ou un sol inégal.

Ne pas utiliser la prise secteur près du chauffage. Prendre la distance plus de 20 cm autour de l’appareil lors de 
l’installation.

Veuiller utiliser uniquement un adaptateur de marque 
(DC 12V/1.0A, norme). S’assurer qu’il n’existe aucun obstacle aux côtés de l’orifice 

d’aspiration ou de sortie d’air.
Débrancher impérativement la prise secteur lors du nettoyage.

Ne pas toucher la prise secteur avec les mains humides.

Débrancher en cas de non-utilisation du produit.

Prendre garde à ne pas laisser toucher ou manipuler l’appareil 
par les enfants.

※ L’inobservation de ces instructions liées à l’alimentation 
électrique peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels 
en causant un court-circuit ou provoquant l’incendie.

Utiliser l’appareil après avoir bien branché la prise secteur. Leur 
non respect pourrait provoquer le mouvement du cordon. 

Eviter le contact direct du corps, comme on touche le filtre ou 
flaire son odeur au cours de l’utilisation.

Ne jamais l’utiliser incline ou couché et ne pas placer des choses 
sur le couvercle supérieur.

À cause des caractéristiques fonctionnelles des filtres, la 
source de contamination pourrait être accumulée lors du non 
fonctionnement pendant une longue période. Veuiller stocker 
l’appareil en scellant avec un couverture en plastique.

Ne pas l’utiliser en séparant le filtre du corps principal.

Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer la surface extérieure 
du produit.

Ne pas obstruer les orifices d’aspiration et de sortie d’air par 
d’autres matières étrangères.

En cas de filtre pollué, ouvrir le couvercle supérieur et éliminer 
des poussières à l’aide d’un aspirateur.

Ne pas utiliser l’appareil dans les endroits où il y a un risque 
d’incendie ou à proximité d‘un objet très chaud comme le poêle.

Le lavage à l’eau n’est pas recommandé pour la raison que la 
fonction de filtrage pourrait être affaiblie.

※ L’inobservation de ces instructions liées au fonctionnement 
peut entraîner une incendie, un mauvais fonctionnement, des 
dégâts matériels et un affaiblissement des capacités d’épuration.

※ L’inobservation de ces instructions liées au filtre peuvent 
entraîner des problèmes de santé ou de performances du 
produit dû à la détérioration fonctionnelle du filtre e2f..

Ne pas transporter l’appareil en tenant uniquement le couver-
cle supérieur. 

※ L’inobservation de ces instructions liées à l’installation peu-
vent entraîner une défaillance du produit, y compris un affaib-
lissement des capacités d’épuration et des bruits, et causer un 
court-circuit ou un incendie.

EnglishItalian French Spanish Chinese

※ Lors du remplacement ou de la réparation, adressez-vous au lieu d’achat ou au Service clients. 

※ www.vortice.com
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GENERAL USER WARNINGS

FRANCAIS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de
8 ans et par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience
ni connaissance à condition qu'ils soient surveillés ou
instruits sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil
et sur les dangers inhérents. Ne pas laisser les enfants 
jouer avec l'appareil. Ne pas confier le nettoyage et
l'entretien de l'appareil à des enfants sans surveillance.
Ces opérations sont réservées à l'utilisateur.

L'installation de l'appareil doit être faite par du personnel
professionnellement qualifié.

Pour l'installation de l'appareil, prévoir un interrupteur
omnipolaire ayant une distance d'ouverture entre les
contacts égale ou supérieure à 3 mm.

PROTOUMAT - 35 route de Colmar, 67600 Sélestat Tél. : 03 88 08 65 06 contact@protoumat.fr
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Information importante pour une élimination compatible avec l'environnement

Pour certains pays de l'Union Européenne, cet appareil n'entre pas dans le champ de
transposition de la Directive DEEE dans les législations nationales : il n'existe dans ce 

cas aucune obligation de collecte différenciée à la fin de son cycle de vie.

Cet appareil est conforme à la Directive EU2002/96/EC.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur l'appareil indique qu'il doit être traité
séparément des déchets domestiques à la fin de son cycle de vie et remis à un centre

de collecte différenciée pour équipements électriques et
électroniques ou au revendeur lors de l'achat d'un nouvel
appareil.

L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil aux structures de collecte
appropriées à la fin de son cycle de vie sous peine des sanctions prévues par la
législation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

La collecte différenciée qui permet de recycler l'appareil, de le retraiter et de l'éliminer
en respectant l'environnement contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets
 sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

Pour plus d'informations sur les systèmes de collecte existants, s'adresser au service
local d'élimination des déchets ou au magasin dans lequel l'appareil a été acheté. 

Les fabricants et les importateurs satisfont à leurs obligations environnementales
en matière de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets, directement
ou en participant à un système collectif.

- 34 -
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