
Sleep
mode

Allergen index from 1 to 12 
where 1 indicates best air quality

3-digit display
PM2.5 / IAI

PM2.5 
indicator

WiFi 
indicator

Gas
indicator

Indoor allergen 
index

MicroCube DI US 90x127mm

When display shows F0

When display shows A3 When display shows C7

Maintenance

Time to clean the pre-�lter

Time to replace NanoProtect �lter
 True HEPA

Time to replace NanoProtect �lter 
Active Carbon 

Turbo
speed

Replace �lter
alert 

Speed 3Speed 2Speed 1

Pre-�lter clean
alert

Allergen
mode

Bacteria &
Virus mode

 NanoProtect �lter 
 True HEPA x 2

NanoProtect �lter 
Active Carbon x 2Pre-�lter x 2

The �lter may produce smell after being used for a while because of the 
absorption of indoor air. Remove the �lter and place it where it has direct sunlight 
and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor 
remains, please replace the �lter.

Fan 
speed

Power Auto 
mode

Filter
reset

Child
lock

Light
dim

Control 

Display 

2

2

1

1

3 4

3 4

Press        for 3 seconds to reset after cleaning or replacing accessory!

Good Poor Very poorFair

General
mode

Connectivity

Air Matters
Open the app and click ‘+’ on,  to connect your device. 
Please follow the steps in the app.

We partner with Air Matters, one of the leading air quality apps. 
Download and install the app 

Air quality
     ring

Long 
press 
3 seconds

Hold for 3 seconds: 
Display switch between 
PM2.5 / IAI /GAS

Sleep
Speed 1~3
Turbo

4241 210 98451-1



Mode veille

Indice d'allergènes compris entre 1 et 12, 
1 correspondant à la meilleure qualité 
de l'air

A�chage à 3 chi�res 
PM2.5 / IAI

Voyant 
PM2.5

Voyant 
Wi-Fi

Voyant 
de gaz

Indice 
d'allergènes
 en intérieur

MicroCube DI US 90x127mm

Lorsque l'a�cheur indique F0

Lorsque l'a�chage indique A3 Lorsque l'a�chage indique C7

Entretien

Il est temps de remplacer le véritable 
�lter HEPA NanoProtect

Il est temps de remplacer le �ltre 
à charbon actif NanoProtect 

Vitesse turbo

Alerte de 
remplacement 

du �ltre

Vitesse 3Vitesse 2Vitesse 1

Alerte de 
nettoyage 
du pré�ltre

Mode spécial 
allergènes

Mode bactéries 
et virus

 Véritable �lter HEPA 
 NanoProtect x 2

Filtre NanoProtect à 
charbon actif x 2Pré�ltre x 2

Le �ltre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de 
l'absorption de l'air intérieur. Nous suggérons de placer le �ltre à un endroit directement exposé 
à la lumière du soleil et béné�ciant d'une bonne ventilation pendant un certain temps avant de 
continuer à l'utiliser. Si l'odeur persiste, nous suggérons de remplacer le �ltre.

Vitesse de 
ventilation

Alimentation Mode 
automatique

Réinitialisation 
du �ltre

Verrouillage 
enfant

Voyant 
lumineux

Commande 

A�cheur 

2

2

1

1

3 4

3 4

Appuyez sur          pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir 
nettoyé l'appareil ou remplacé un accessoire.

!

Bien Mauvaise Très 
mauvaiseAcceptable

Mode 
général

Connectivité

Air Matters
 

Ouvrez l'application et cliquez sur « + » pour connecter votre appareil. 
Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.

Nous travaillons en collaboration avec Air Matters, l'une des principales 
applications sur la qualité de l'air. 
Téléchargez et installez l'application

Anneau 
qualité 
de l'air

Pression 
longue pendant 
3 secondes

Maintenir enfoncé pendant 3 
secondes pour faire basculer 
l'a�chage entre 
PM2.5/IAI/GAS

Veille
Vitesse 1-3
Turbo
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Il est temps nettoyage du pré�ltre


