
DEHUMIDIFIER
Owner’s Use and Care Guide

For easy reference, may we suggest you attach a copy of your sales slip/receipt 
to this page, along with the following information, located on the rear wall of the 
water tank compartment.
Model Number:
Serial Number:
Date of Purchase:

INSTALLATION INSTRUCTIONS
LOCATION

OPERATING INSTRUCTIONS

   outlet (avoid the use of extension cords). If it is absolutely necessary to use an
   extension cord, use an approved “air conditioner” heavy duty extension cord
   ONLY (available at any Home Hardware location).

   adjacent walls and the back of the unit, to allow for proper air circulation and
   maximum e ciency.  

   a ected by the rate at which new humid air (moisture) is allowed to
   ltrate the same area. To maintain e iency, the dehumidi er must be
   operated in an enclosed area. Keep all doors and windows closed.

FEATURES
1) Power Button : On / O

) Fan speed button : High / Low
) Timer button

4) °C/°F Button

5) Set humidity/current humidity display

    display will change back to the current humidity.
6) Current temp/ timer set display

    automatically after speci d amount of time. Ten seconds after displaying
    the timer, the display will change back to current temperature.

Defrost light
    light illuminates.

Bucket full light

!

˚C / ˚F

%

.4.3.2.1

5.6.7.8.

Keep these instructions for future reference.

Electrical Speci cations: 

Intake

Air Filter

Drain

Castors

Handle

Continuous Drain Outlet

Handle

Control Panel
Dry Air Vent

Air
Filter

Moist Air
Intake

Drain Bucket
Castors Continuous Drain 

Outlet

7) 

8) 

This product is factory equipped with a power supply cord that has a three-pronged grounded plug. It must 
be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and     
applicable local codes and ordinances. If the circuit does not have a grounding type receptacle, it is the
responsibility and obligation of the customer to exchange the existing receptacle in accordance with the            
National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. The third ground prong should not, 
under any circumstances, be cut or removed. Never use the cord, the plug or the appliance when they show 
any sign of damage. Do not use your appliance with an extension cord unless it has been checked and test-

IMPORTANT - GROUNDING METHOD

CAUTION
Read and follow all safety rules and operating instructions 
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DÉSHUMIDIFICATEUR
Guide d’utilisation et d’entretien

À titre de référence pratique, nous vous suggérons d’agrafer une copie de votre 
facture/reçu de vente à cette page, et de joindre également les renseignements 
suivants, inscrits sur la paroi arrière du réservoir d’eau.
Numéro de modèle : 
Numéro de série :
Date d’achat :

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
EMPLACEMENT

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

   permettre une bonne circulation d’air et d’assurer une e timale.

   maintenir l’e cacité de l’appareil, on recommande de l’utiliser dans une pièce

CARACTÉRISTIQUES
Bouton de mise en marche : 
Bouton de réglage de la vitesse du ventilateur :  haute/basse vitesse

) Minuterie : 

    régler le nombre d’heures désiré avant que l’appareil ne se mette en marche. Le réglage de 

 Bouton °C/°F :  Le bouton °C/°F sert à passer d’un réglage en Celsius à un réglage en Fahrenheit.

Réglage du taux d’humidité/a ge de l’humidité ambiante :  Lorsqu’il est en marche,

    nouveau réglage, le tableau a chera à nouveau le taux d’humidité ambiant.
A ge de la température actuelle/réglage de la minuterie :  Lorsqu’il est en marche,

    secondes après le nouveau réglage, le tableau a  à nouveau la température ambiante.
Témoin indicateur de dégivrage :  Lorsque la température est basse, le mode de dégivrage

    entre en action et le témoin indicateur de dégivrage s’allume.
Témoin indicateur de réservoir plein :  Lorsque le réservoir d’eau est plein, le témoin

    indicateur correspondant s’allume.

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Spéci cations électriques :  

!

˚C / ˚F

%

.4.3.2.1

5.6.7.8.

Tableau de commande 

Arrivée d’air
humide

Filtre à air

vidange

Poignée Grille d’évacuation d’air déshumidi é

Poignée

Tableau de commande Grille d’évacuation d’air 

Arrivée
d’air
humide

Filtre à 
air

Seau
de 
vidange

Sortie de vidange en continuRoulettes

5)

6)

7)

8)

MISE EN GARDE
Bien lire et respecter toutes les consignes de
sécurité et instructions de fonctionnement
avant d’utiliser ce produit.

et les codes et règles locales applicables. Si le prise murale n’a pas de mise à la de terre, il est de la
responsabilité et l’obligation du client de changer la prise existante pour la rendre conforme aux Codes 

en aucune circonstance, être coupée ou retirée. Si vous apercevez des signes de dommage, n’utilisez jamais 
le cordon d’alimentation, la prise ou l’appareil. N’utilisez jamais l’appareil avec une rallonge sauf si elle a été 

IMPORTANT - MÉTHODE POUR LA MISE À LA TERRE



DÉGIVRAGE
Lorsqu’on utilise le déshumidificateur à basse température (moins de 18 °C), une couche de 
givre peut s’accumuler à la surface de l’évaporateur, réduisant ainsi l’efficacité de l’appareil. 
Dans un tel cas, l’appareil entre en mode de dégivrage. Le déshumidificateur peut être utilisé 
jusqu’à une température de 5 °C. Le temps de dégivrage peut varier. Si l’appareil se bloque 
par congélation, débranchez-le de la prise et rebranchez-le par la suite. Si la température 
ambiante demeure sous les 5 °C, il convient d’éteindre le déshumidificateur.

FONCTIONNEMENT DU RÉSERVOIR
Une bonne installation du réservoir est essentielle au fonctionnement fiable du 
déshumidificateur. Le réservoir d’eau accumule l’eau condensée et, par le biais d’un 
interrupteur de sécurité, contrôle à la fois le niveau d’eau et le fonctionnement du 
processus de déshumidification.
Lorsque le réservoir d’eau est plein et/ou s’il est accidentellement déplacé à l’intérieur 
de l’appareil, le contacteur à flotteur (situé à l’intérieur du réservoir) rompt le contact 
avec l’interrupteur de sécurité.

Cela entraîne l’arrêt immédiat du compresseur et du moteur du ventilateur, empêchant 
ainsi la condensation de l’humidité.
REMARQUE :  Ne tentez jamais de modifier ou de défaire le contacteur à flotteur 
(mécanisme de sécurité) de niveau d’eau.

RÉGLAGES D’USINE
Chaque fois que l’appareil est débranché/rebranché et/ou si une panne de courant se 
produit, la carte de circuit imprimé électronique ramène automatiquement les paramètres 
aux réglages d’usine suivants : humidité : 60 %, vitesse du ventilateur : basse.
REMARQUE :  En cas de panne de courant, l’appareil reviendra automatiquement aux 
paramètres du dernier réglage, une fois la panne terminée.

DÉSHUMIDIFICATION
La déshumidification sert à enlever l’humidité en présence dans l’air. Un déshumidificateur 
contribue à protéger votre foyer ainsi que certains objets de valeur contre les dommages 
(gonflement) causés par l’humidité contenue dans l’air. En bref, un déshumidificateur enlève 
l’humidité de l’air en faisant passer l’air humide par un serpentin déshumidifiant 
(évaporateur). L’humidité est alors condensée sur le serpentin d’évaporateur, égouttée et 
recueillie à l’intérieur d’un réservoir d’eau interne (amovible) placé à l’avant de l’appareil. 
La température de l’air ensuite recirculé dans la pièce est alors augmentée de plusieurs 
degrés, haussant ainsi (légèrement) la température ambiante. Ce processus contribue 
également à diminuer l’humidité relative de l’air ambiant.

SÉLECTION DU MODE DE DÉSHUMIDIFICATION :
1) Pour mettre l’appareil en marche, appuyez sur le bouton de MARCHE/ARRÊT.
2) Appuyez sur le bouton de réglage de l’humidité pour choisir le taux
    d’humidité relative désiré (30 % à 90 %).

SÉLECTION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR :  Choisissez la vitesse du ventilateur 
désirée sur le tableau de commande. La vitesse sélectionnée sera indiquée par le 
témoin indicateur (allumé) placé juste au-dessus de la vitesse choisie.

FILTRE À AIR
Votre déshumidificateur comporte un filtre à air amovible. Ce filtre se trouve à 
l’avant de l’appareil (derrière la grille d’entrée d’air), juste au-dessus du 
réservoir d’eau. Le filtre à air joue un rôle important car il contribue à réduire la 
concentration de particules de poussière/saleté dans le milieu ambiant. Un filtre 
à air obstrué réduit l’entrée d’air, ce qui nuit au bon fonctionnement de 
l’appareil. Pour maintenir un fonctionnement optimum, le filtre doit être vérifié et 
nettoyé régulièrement (toutes les 2 semaines). Un nettoyage plus fréquent peut 
être requis selon la qualité de l’air ambiant.

IMPORTANT : N’utilisez jamais l’appareil sans son filtre à air.
NETTOYAGE DU FILTRE À AIR :
1) Enlevez le réservoir d’eau et sortez délicatement le filtre à air.
2) Le filtre peut être nettoyé au moyen d’un aspirateur, ou à l’eau claire puis
    asséché à l’aide d’un chiffon sec.
3) Replacez le filtre propre et remettez l’appareil en marche.

POSE DU TUYAU DE VIDANGE EN PVC
Lorsqu’on utilise la fonction de vidange en continu, le tuyau en PVC doit être placé à l’horizontale, sous l’orifice de drainage. Évitez de placer l’appareil sur une 
surface inégale ou de plier le tuyau. REMARQUE : Si le tuyau en PVC devient abîmé ou si vous l’égarez, 
un tuyau de jardin fera également l’affaire.

VIDANGE EN CONTINU
La vidange en continu peut être réalisée comme suit :
1) Pour ne pas avoir à vider régulièrement le réservoir d’eau, cet appareil peut être configuré afin d’assurer une
    vidange en continu. Utilisez le tuyau de vidange fourni pour assurer un raccordement au connecteur de vidange en continu.
2) Dévissez et enlevez le capuchon à l’arrière de l’appareil (Fig. A).
3) Retirez le bouchon de caoutchouc souple et placez-le dans le réservoir afin de ne pas le perdre (Fig. A).
4) Insérez le tuyau de vidange à travers le capuchon (Fig. B).
5) Assurez-vous que le joint d’étanchéité en caoutchouc est bien fixé à l’extrémité du tuyau, tel qu’illustré à la Fig. B.
6) Raccordez le tuyau de vidange à l’orifice de vidange.
7) Vissez le capuchon dans le sens horaire à l’arrière de l’appareil.
8) Replacez le réservoir à sa position initiale.

DÉMARRAGE
1) Placez l’appareil à la verticale sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
    Assurez-vous que rien d’inflammable ou de sensible à la chaleur ne se trouve à moins de 
    100 cm (39 po) de l’appareil. L’utilisation du déshumidificateur dans toute autre position 
    présenterait des risques.
2) Insérez la fiche dans une prise murale adéquate. Le déshumidificateur est conçu pour 
    être branché dans une prise de même tension que celle indiquée sur son étiquette de     
    spécifications.
3) Assurez-vous que le réservoir d’eau est installé adéquatement. La première fois que vous 
    mettez l’appareil en marche, si le témoin indiquant que le réservoir est plein s’allume, 
    enlevez le réservoir d’eau et assurez-vous que le mécanisme « à flotteur » peut se 
    déplacer librement, puis replacez correctement le réservoir.

TÉMOIN INDICATEUR DE RÉSERVOIR PLEIN (ROUGE)
Lorsque le réservoir d’eau est plein et/ou mal placé à l’intérieur de l’appareil, le témoin 
indicateur de réservoir plein s’allume (rouge) et ne s’éteindra pas tant que le réservoir ne 
sera pas vidé et/ou replacé correctement. Lorsque ce témoin indicateur s’allume, le 
déshumidificateur s’arrête automatiquement (le compresseur et le moteur du ventilateur 
cessent de fonctionner). Il s’agit là d’une mesure de sécurité. 
Enlevez délicatement le réservoir de la machine en le faisant glisser vers l’extérieur de l’appareil, 
et videz-le. Une fois le réservoir vidé et/ou replacé correctement, le déshumidificateur se 
remettra automatiquement en marche.
REMARQUE : Utilisez les deux mains pour vider le réservoir d’eau. Le redémarrage complet
de l’appareil pourrait prendre plusieurs minutes.
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