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SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

CE SYMBOLE INDIQUE QUE LE NON RESPECT DES CONSIGNES
PEUT CAUSER DES BLESSURES SÉRIEUSES OU ENTRAINER LA
MORT.
CE SYMBOLE INDIQUE QUE LE NON RESPECT DES CONSIGNES
PEUT CAUSER DES BLESSURES OU DÉGATS MODÉRÉS (POUR
VOTRE PERSONNE, POUR L'APPAREIL OU AUTRES BIENS).

MISE EN GARDE

CE SYMBOLE INDIQUE QUE VOUS NE DEVEZ JAMAIS RÉALISER
LES ACTIONS MENTIONNÉES.

AVERTISSEMENT
Ne pas modifier la longueur du câble d'alimentation ou utiliser une rallonge pour alimenter
l'appareil.
Ne pas partager les alimentations électriques entre plusieurs appareils. Une alimentation
inappropriée ou insuffisante peut causer des incendies ou chocs électriques.
Gardez la machine au sec. Sinon, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne pas utiliser le purificateur d’air dans une zone grasse. Cet appareil ne doit pas être utilisé
comme équipement de ventilation ou d’évacuation d’air.
Ne pas utiliser le purificateur d’air dans la pièce avec des pesticides de type fumigation. Des résidus
chimiques pourraient s’accumuler à l’intérieur de la machine puis être libérés, causant des
dommages. La pièce doit rester bien ventilée après avoir utilisé un insecticide, puis commencer à
utiliser un purificateur d’air.
Ne pas utiliser de solvants comme le benzène, le diluant, etc. pour nettoyer le purificateur d’air.
Ne pas laisser le cordon pendre sur une surface chaude ou sur le bord d’une table ou d’un
comptoir.
Ne pas utiliser l’appareil lorsque le cordon ou la fiche est endommagé, après un dysfonctionnement
ni lorsque l’appareil lui-même est endommagé. Dans ce cas, apportez l’appareil au centre de service
qualifié le plus proche pour vérification et réparation.
Ne pas laisser un appareil en marche sans surveillance.
Ne pas placer cet appareil près d’une cuisinière à gaz ou électrique ou dans un endroit où il pourrait
entrer en contact avec un appareil chaud.
Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur .
Conserver cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d’expérience et de
connaissances.
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SÉCURITÉ
MISE EN GARDE
Poser le purificateur d'air sur une surface stable et à l'horizontale.
Laisser au moins 30 cm d'espace derrière et sur les côtés du purificateur d'air.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans et plus et des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de
connaissances s’ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil
de manière sûre et comprennent les dangers impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu’ils
ne soient âgés de plus de 16 ans et supervisés.
Gardez l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 16 ans.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé à proximité ou par des enfants.
Assurez-vous que les enfants ne touchent pas le cordon ou l’appareil
L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie,
un choc électrique ou des blessures.
Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’assembler ou de démonter des pièces et avant
de nettoyer l’appareil. Mettez tous les boutons en position «off» et débranchez l’appareil en saisissant
la fiche.
Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon.
N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
N’utilisez l’appareil que pour un usage domestique. Le fabricant ne peut être tenu responsable des
accidents résultant d’une mauvaise utilisation de l’appareil ou du non-respect des instructions
décrites dans ce manuel.
Toutes les réparations doivent être effectuées par le fabricant ou son service après-vente.
Ne plongez jamais l’appareil, le cordon ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
Gardez le cordon loin des arêtes vives et des pièces chaudes ou d’autres sources de chaleur.

Si vous utilisez le purificateur d’air dans une pièce équipée d’un radiateur électrique, assurez une bonne
ventilation. Sinon, il pourrait y avoir une accumulation de monoxyde de carbone, qui pourrait causer des
blessures graves ou la mort.
Le purificateur d’air n’élimine PAS le monoxyde de carbone de l’air.
Soyez prudent lorsque vous retirez la fiche de la prise de courant.
Ne tirez pas sur les fils, ce qui pourrait provoquer un court-circuit ou endommager les fils, afin d'éviter
tout accident de feu ou choc électrique.
Avant de brancher le purificateur d'air assurez-vous que la tension du produit est compatible avec la
tension d'alimentation locale.
Cet appareil contient un émetteur d'UV-C.
Les rayonnements UV sont dangereux pour les yeux et la peau.
Ne pas faire fonctionner l'émetteur d'UV-C à l'extérieur de l'appareil.
Une utilisation accidentelle de l'appareil ou une détérioration de son enveloppe peut
entraîner un échappement dangereux de rayonnements UV-C.
Même à petites doses, les rayonnements UV-C peuvent être nocifs pour les yeux et la peau.
Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être mis en fonctionnement.
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L'APPAREIL
POIGNEE
SORTIE D'AIR

L'ÉCRAN

ENTRÉE D'AIR

FILTRE

CARACTERISTIQUES

Modèle
Voltage

KIWI_PLUS
220-240V

50/60Hz

Puissance

50 W

Surface

<= 50 m²

Décibels

< 56dB

Dimensions

30.2 x W27.2 x H53.2 cm

Poids

5.6 kgs

NB: les schémas sont non contractuels
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L'ÉCRAN
5

4

6
7
8
9
10

1

2

3

1 - Marche / Arrêt

6 - Voyant du Filtre

2 - Lumière/bouton UV

7 - Mode Automatique

3 - Minuteur/bouton WIFI

8 - Vitesse

4 - Témoin wifi

9 - Mode Veille

5 - Témoin fonction UV

10 - Options de Ventilation
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DÉMARRAGE
Branchez le cordon d’alimentation sur une prise, tous les indicateurs s'allumeront et
s'éteindront et la machine se mettra en mode veille.
Allumez le purificateur d’air à l’aide de l’interrupteur marche / arrêt.
L’appareil commencera à fonctionner à basse vitesse.
Appuyez sur la touche Timer pour programmer le minuteur entre 2 et 8 heures. Lorsque la
durée réglée est écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement.
Option de ventilation :
Mode nuit: Vitesse lente et silencieuse.

H

Auto

Vitesse : vitesse maximale.

Mode automatique : Le purificateur change automatiquement de mode en
fonction de la qualité de l'air. Privilégiez les vitesses basse ou forte en raison de
la plage de détection du sensor PM2.5 (+ ou - 25µg)

Si le voyant est rouge, il vous faut changer le filtre.

UV

Indicateur fonctionnement UV : la lampe UV fonctionne par tranches de 2h (2h ON puis 2h
off...)
En appuyant 3 secondes sur ce bouton, vous pourrez connecter le purificateur à votre
réseau wifi et commencer l'appairage via l'application smartphone dédiée. Scannez le QR
code et téléchargez “SmartLife” APP. Ouvrez l'application.
Vous pouvez aussi télécharger "SmartLife" sur APP store ou sur Google Play.
Vous pouvez vous enregistrer avec votre numéro de téléphone ou votre email.
Détails page suivante
Lorsque le purificateur est allumé, vous pouvez modifier la luminosité en appuyant sur ce
bouton(un bip sera émis à chaque changement de luminosité).
Elle passera de douce, standard à éteinte.
Appuyez longuement sur ce bouton pour activer la fonction purification antibactérienne UV.

NB: les schémas sont non contractuels
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P.1
UTILISATION AVEC
L'APP' "SMARTLIFE"

TELECHARGEMENT ET ENREGISTREMENT
1. Assurez-vous que votre appareil est sous tension et que votre téléphone mobile est connecté à votre
réseau WiFi.
2. si vous ne l'avez pas ,scannez le code QR pour télécharger l’application « SmartLife ». Vous pouvez
également rechercher « SmartLife » dans l’un ou l’autre app store.
3.Ouvrez l’APPLICATION « Smart Life ».
Inscrivez pour enregistrer un compte « Smart Life »
avec votre numéro de téléphone ou E-mail et de bien noter vos identifiants et mot de passe;
puis se connecter à l’APP.
AJOUTER L'APPAREIL EN MODE FACILE (recommandé)
1. assurez-vous que votre appareil est sous tension et que votre mobile est connecté au réseau WIFI
Si l indicateur WIFI ne clignote pas pour indiquer qu'il est en mode configuration ,appuyer sur le bouton
"timer" plus de 5s jusqu'au bip sonore, dès son extinction l'appareil sera en mode prêt pour configuration.
2. Ouvrez votre application « Smart Life » et appuyez sur « + » en haut à droite de l’APP. Sélectionnez le
type d’appareil ,appuyez sur « Tous les appareils » et ensuite sur « Ajouter l’appareil », entrez ensuite le
mot de passe du WIFI sur lequel votre mobile est connecté et appuyez sur "OK".
3. Lors de l’apparition de « ajout de l'appareil avec succès », cela signifie que la connexion est complète et
votre appareil sera répertoriés dans la liste de votre application.
(vous pourrez le renommer si vous le désirez)
AJOUTER L'APPAREIL EN MODE AP
1. En cas d’échec en mode facile, les utilisateurs peuvent également ajouter des périphériques en mode
AP.
2. Appuyez sur le bouton "Timer" pendant plus de 5 secondes jusqu’à l’audition du « bip » et que le voyant
wifi commence a clignoter rapidement , puis appuyez sur le bouton "Timer" pendant encore 5 secondes
jusqu’au « bip » et jusqu'à ce que l’indicateur WIFI flash lentement, ceci signifie que l’appareil est prêt pour
la configuration en mode d’AP.
3. Appuyez sur « + » en haut à droite de l’APP. Sélectionnez le type d’appareil et appuyez.
Sélectionnez ensuite « Mode AP » en haut droit de l’APP.
Appuyez sur « Connectez-vous » pour accéder à l’interface WLAN Paramètres WIFI de votre téléphone
mobile et sélectionnez le réseau WiFi nommé « Smart Life XXXX » pour vous y connecter.
4. Retour à l’APPLICATION « Smart Life », la connexion démarre automatiquement.
5. Lorsqu’apparaît « 1 appareil ajouté avec succès », cela signifie que la connexion est complète et que
votre appareil seraindiqué dans votre liste APP.
Maintenant, vous pouvez contrôler votre appareil via votre application mobile SMARTLIFE à n’importe
quelle moment et de n’importe où.
(Assurez-vous que votre téléphone mobile et votre appareil intelligent sont tous connectés au réseau ,
pour changer le nom du routeur dans Smart Life XXX).
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NETTOYAGE
ET ENTRETIEN
NETTOYAGE
1- Débranchez le purificateur
2- Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide.
3- Séchez ensuite soigneusement l’appareil.
Assurez-vous qu’aucune eau ne pénètre dans la partie moteur de l’appareil.
NE JAMAIS IMMERGER L’APPAREIL NI LE CONNECTEUR DANS L’EAU NI AUCUN
AUTRE LIQUIDE.

ENTRETIEN DES FILTRES
Remplacer le filtre tous les 3 à 6 mois de fonctionnement
1- Accéder à la trappe de remplacement du filtre à l'arrière du produit. Retirer le
couvercle.
2- Retirez le filtre de l'appareil.
3- Insérez un nouveau filtre après l'avoir sorti de son sac plastique protecteur.
4- Remettez le couvercle arrière.
N'utilisez pas d'aspirateur sur le filtre et ne le lavez pas directement.
Stériliser, régulièrement, le filtre sous la lumière sur soleil.

Les filtres de remplacement adaptés sont disponibles sur notre site web
www.yuzushop.fr
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LOCALISATION DE
PANNES

PROBLÈMES ET CAUSES POSSIBLES

PROBLÈMES

CAUSES POSSIBLES

Le purificateur ne fonctionne pas

Est-il branché sur une prise de courant?
L'électricité est interrompue?
Le voyant de remplacement du filtre
est-il rouge ?

Le flux d'air est plus faible qu'à

Les filtres sont peut-être poussiéreux et

l'accoutumée

nécessite un nettoyage

Le purificateur fait un bruit important

Y-a-t-il quelque chose de coincé au niveau

Y a t il un objet placé devant la sortie d'air ?

de la sortie d'air ?
Le purificateur est-il incliné ?
Veuillez définir une vitesse d'air inférieure
si le bruit est trop fort.

Une odeur se dégage du purificateur

Lors de la première utilisation cela peut
arriver.
Le filtre doit être changé
Si une odeur de brulé émet, éteignez le
purificateur et contactez le centre
technique.

Le rappel du remplacement du filtre

Appuyez sur le bouton marche/arrêt

clignote toujours même après son

durant 7 secondes pour réinitialiser le

remplacement

purificateur .

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne
peut pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être
amené au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements
électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé
correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives
potentielles pour l’environnement et la santé humaine, qui pourraient
autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de
ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d’élimination des
déchets ménagers ou le boutique où vous achetez le produit.
L’emballage
écologique.

est

recyclable.

Veuillez

traiter

l’emballage

de

manière
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GARANTIE
YUZU
Heures d’ouverture :
Lundi - Vendredi de 8H30/12H30 - 14H00/18H
Samedi 9H00/13H30
09 72 01 00 81

2

ANS
GARANTIE

Retrouvez nos conditions de garantie détaillée sur www.yuzushop.fr
Pour bénéficier des clauses de garanties voir conditions générale
Vous avez détecté un problème de fonctionnement, d’installation, de réglage dans les
délais couverts par la garantie : STOPPER IMMEDIATEMENT VOTRE PURIFICATEUR.
Contacter en premier lieu notre SAV au numéro ci-dessus.
Avant tout appel, veuillez-vous munir des modèles et des numéros de série de vos
appareils. L’un de nos agents qualifiés analysera votre problème et réalisera avec
vous un pré-diagnostic.
YUZU sera seul juge pour déterminer l’action SAV la plus appropriée à mettre en
place.
Dans le cas où un défaut d’origine/construction est pressenti, nous pouvons
demander le retour du produit dans son emballage d’origine à notre centre technique
national.
Avant réparation, une expertise sera faite pour déterminer les causes du
dysfonctionnement et valider ou non le défaut de construction.
Pour tout défaut de construction constaté, nous procédons dans les meilleurs délais à
une réparation, un échange ou un remboursements.

P.11

P.1

GARANTIE
GARANTIE LIMITEE DES PRODUITS
YUZU garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de
conception dans le cadre d’une utilisation normale en accord avec le mode
d’emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie. La durée et les conditions
relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes.
Pour plus d’informations sur les avantages de la garantie du consommateur,
veuillez consulter le site web de YUZU
https://www.yuzushop.fr.
YUZU SAS garantit à l’acheteur premier acquéreur que le produit neuf YUZU est
exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d’une utilisation
normale dans la période mentionnée ci-dessus. YUZU SAS ne garantit pas que
le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d’erreur.
YUZU SAS n’est pas responsable des dommages découlant d’une nonconformité aux instructions liées à l’utilisation du produit.

SOLUTIONS
Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par
YUZU SAS pendant la période de garantie, YUZU SAS va soit (1) réparer le
produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit,
frais d’expédition exclus.

COMMENT ACTIVER LA DEMANDE DE GARANTIE
Pour bénéficier du service de garantie, vous devez contacter YUZU SAS par
téléphone, email ou via nos réseaux sociaux, et possiblement fournir le Produit
à l’adresse qui sera spécifiée par YUZU SAS, dans son emballage d’origine ou
dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection.
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, YUZU SAS peut vous demander de
présenter des preuves d’achat et/ou de vous conformer aux exigences
d’inscription avant de profiter du service de garantie.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS
Sauf stipulation contraire mentionnée par YUZU SAS, la présente Garantie
limitée s’applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour YUZU SAS et
identifiable par la marque commerciale, le nom commercial ou le logo « YUZU».
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GARANTIE
La Garantie limitée ne s’applique pas
aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades,
les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes
externes
aux négligences, (c) à l’utilisation commerciale.
aux modifications de tout ou partie du Produit
aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits qui ne
proviennent pas de YUZU SAS
aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise
utilisation
aux dommages provoqués par l’utilisation du Produit hors des utilisations
décrites par YUZU SAS dans la notice ou avec une tension ou une
alimentation électrique inappropriée
aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou
extensions comprises) réalisée par une personne extérieur à YUZU SAS.
Aucun revendeur, agent ou employé de YUZU SAS n’est autorisé à apporter des
modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée.
Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l’applicabilité
des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.
Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par YUZU SAS, les
services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l’achat initial.
Les produits qui n’ont pas été dûment importés et/ou n’ont pas été dûment
fabriqués par YUZU SAS et/ou n’ont pas été dûment obtenus chez YUZU SAS ou un
vendeur partenaire de YUZU SAS ne sont pas couverts par les présentes garanties.
Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le
détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, YUZU SAS vous invite
à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

GARANTIE IMPLICITE
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites
(notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but
spécifique) disposeront d’une durée de garantie limitée allant jusqu’à la durée
maximale de la présente garantie limitée de 2 ans.
Certaines juridictions n’autorisent pas les limitations de durée d’une garantie
implicite. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas à de tels cas.
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GARANTIE
LIMITATION DES DOMMAGES
Sauf mesures prohibées par la loi applicable, YUZU SA ne devrait être tenue pour
responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects,
spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires
ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse
ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si YUZU SAS a été informée de la
possibilité de tels dommages.
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages
indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s’applique donc pas
à vous.

CONTACT
Pour les clients, consultez le site Web : www.yuzushop.fr
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n’importe quelle
personne de service agréé par YUZU, les distributeurs partenaires agréés par YUZU
SAS ou le vendeur final qui vous a vendu le produit.
En cas de doute, veuillez contacter le service client

MERCI
POUR VOTRE
CONFIANCE

YUZUS SAS
549, rue d'erquinghem
59280 BOIS GRENIER

www.yuzushop.fr

