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Si vous trouvez des erreurs ou des ambiguïtés, veuillez nous en faire part. En outre, 
nous sommes reconnaissants pour les conseils et les suggestions.  

Veuillez prendre contact : 

deconta GmbH 

Im Geer 20 
46419 Isselburg 

Tel.:  +49 287491 91560 
Fax:  +49 2874 915611 

E-Mail:  info@deconta.de 
Internet:  www.deconta.com 

 

Ce mode d'emploi doit être conservé à proximité de l'appareil et à portée de main. 

Il doit être fourni avec l'appareil lors de sa vente. 
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1 Notes à lire 

1.1 Abréviations, synonymes, symboles 

Abréviations/ 
Synonymes 

Signification 

EPI Équipement de Protection Individuelle 

CE Conformité électromagnétique 

RSI Règlement sur la sécurité industrielle 

DGUV L'assurance accident légale allemande 

Appareil Purificateur d´air R mini 2 

ICNIRP Commission internationale de protection contre les 
rayonnements non ionisants 

 

Symboles Signification 

 Instructions d'action 

 Énumération 

 Demande de lecture de documents supplémentaires 

Italique Désignation d'une clé, d'un bouton-poussoir, d'un interrupteur 

1.2 Réduction des risques grâce à l´information des 
utilisateurs 

Selon l'article 3 de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux 
(ProdHaftG), un produit est défectueux "s'il n'offre pas la sécurité que l'on peut raison-
nablement attendre, compte tenu de toutes les circonstances, en particulier de sa pré-
sentation, de l'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre et du moment où il a 
été mis sur le marché". 

L'information de l'utilisateur sous forme de manuel ou de mode d'emploi fait partie de 
la présentation d'un produit. Il doit contenir toutes les informations pertinentes pour 
une utilisation sûre pendant toute la durée de vie du produit. Cela comprend, entre 
autres, l'utilisation prévue et l'abus prévisible ainsi que les mesures d'urgence.  



Notes à lire 
Réduction des risques grâce à l´information des 
utilisateurs 
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Les directives, normes et règlements applicables au produit peuvent contenir des exi-
gences concernant le contenu des informations destinées aux utilisateurs.  
Les directives, normes et règlements sont, en plus de toute norme CE, par exemple : 

 2006/42/CE Directive "Machines", annexe I, chapitre 1.7.4 

 EN ISO 12100 - Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Éva-
luation et réduction des risques 

 EN 82079-1  - Rédaction de manuels d'instruction - Structure, contenu et présenta-
tion - Partie 1 : Principes généraux et exigences détaillées. 

Chapitre  Sécurité 

Ce chapitre vous informe sur les mesures à prendre pour votre sécurité. Ces informa-
tions sont destinées à vous sensibiliser aux comportements sûrs. L'objectif est de 
fournir une base pour la formation et l'instruction. 

Indications de risques résiduels 

La sécurité d'utilisation comprend également la connaissance des risques résiduels 
existants. Les éventuels risques résiduels qui pourraient encore être présents après la 
fin de la réduction des risques doivent être clairement indiqués dans les instructions 
ou les manuels. La norme EN 82079-1 précise, entre autres, le contenu et la forme de 
présentation des risques résiduels. Pour la description des risques résiduels, une dis-
tinction est faite entre trois niveaux de danger, qui sont visualisés à l'aide de mots indi-
cateurs et de symboles attribués. 

Les informations relatives à la sécurité expliquent les dangers présents sur l'appareil 
et comment vous pouvez éviter ces dangers. 

Lisez les informations relatives à la sécurité avec attention. Vos connaissances vous 
permettront de reconnaître les situations dangereuses et de vous protéger. 

Mot de signalement Degré de risque Signification 

 DANGER élevé La mort ou des blessures corporelles 
graves se produiront si le danger n'est 
pas évité. 

 AVERTISSEMENT moyen La mort ou des blessures corporelles 
graves peuvent survenir si le danger n'est 
pas évité. 

 ATTENTION faible Des blessures mineures ou modérées 
peuvent se produire si le danger n'est 
pas évité. 

 Remarque Non lié à la 
sécurité 

Informations générales ainsi que des 
conseils d'utilisation pour un 
fonctionnement efficace et sans 
problème. 
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Avertissement 

  MOT DE SIGNALEMENT 

 Ce texte d'avertissement identifie la source du danger et la catégorie d'efficacité.  

 Ce texte d'avertissement précise les conséquences. 

 

 Cette instruction précise le recours (moyens à éviter, etc.). 

Ce mode d'emploi contient des avertissements dans plusieurs chapitres. Un avertisse-
ment vous avertit toujours d'un danger imminent. Elle doit être comprise en relation 
avec la situation dans laquelle l'avertissement est donné. L'objectif est de prévenir les 
accidents et les dommages.  

Remarques complémentaires 

  Remarque 

 
Cette note donne des informations complémentaires tirées de l'évaluation des 
risques. 

 Ce texte d'avertissement précise les conséquences. 

  Cette instruction précise le recours (moyens à éviter, etc.). 

 

Ce mode d'emploi peut contenir des notes supplémentaires dans plusieurs chapitres. 
Ces notes ne doivent être comprises que dans leur contexte. 
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2 Règlementation juridique 

2.1 Décharge de responsabilités 

En cas de mauvaise utilisation, de fonctionnement incorrect ou de réparation inadé-
quate, aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage. De même, les de-
mandes de garantie sont exclues dans de tels cas. 

2.2 Directives applicables 

 Voir la déclaration de conformité CE chapitre12. 

3  Sécurité 

3.1 Usage prévu 

Le purificateur d'air est utilisé pour l'amélioration ciblée de la qualité de l'air dans les 
zones médicales, publiques, commerciales et privées (par exemple les cabinets médi-
caux, les hôpitaux, les maisons de retraite, les bureaux, les restaurants, etc.). 

Dans la version de base, la filtration se fait via un système de filtration à 2 niveaux, 
composé d'un préfiltre et d'un filtre HEPA. 

L'utilisateur doit se conformer aux paramètres de fonctionnement spécifiés dans ce 
manuel. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à sa finalité. Toute autre uti-
lisation au-delà n'est pas conforme à l'usage prévu. L'utilisateur est responsable de 
tout dommage ou blessure de quelque nature que ce soit résultant de cette utilisation. 

L´appareil peut : 

 être utilisé dans les zones commerciales et privées, 

 fonctionner uniquement en intérieur de bâtiment, 

 ne doit pas fonctionner en extérieur, 

 ne doit pas être utilisé dans des zones à risque d'explosion. 

L'appareil est construit selon la technique la plus récente et les règles de sécurité 
techniques reconnues. 

Néanmoins, une utilisation incorrecte ou non intentionnelle de l'appareil peut entraîner 
un danger pour la vie et l'intégrité corporelle de l'utilisateur ou de tiers ou des dom-
mages aux machines et autres biens. 

Le champ d'application de l'appareil est le secteur privé et commercial. 

L'utilisation prévue comprend le respect du présent mode d'emploi et des instructions 
d'utilisation des fournisseurs ainsi que le respect des conditions d'inspection et d'en-
tretien des fournisseurs. 



Sécurité 
Appareil 
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Le fabricant n'est pas responsable de la non-conformité et des dommages qui en ré-
sultent. Le risque est supporté par l'utilisateur. 

Si des défaillances surviennent pendant le fonctionnement : 

 Débrancher immédiatement l´appareil du secteur. 

 En informer le personnel qualifié ou le fournisseur. 

Utilisation abusive 

Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent mode d'emploi est considérée 
comme une mauvaise utilisation prévisible. 

Il s´agit notamment de : 

 l´utilisation dans des zones à risque d´explosion, 

 fonctionnement sans habillage en tôle ou capot de protection, 

 le contournement mécanique ou électrique de l´appareil ou composants, 

 l´utilisation de pièces autres que celles d´origine ou de pièces ne correspondant 
pas aux spécifications de la pièce remplacée, 

 modifications, transformations et manipulations, 

 le non-respect des instructions et des conditions d'utilisation, d'entretien et de 
maintenance prescrites, 

 le non-respect des dispositions et réglementations du pays d'utilisation ainsi que 
des dispositions légales et des règlements de prévention des accidents lors de la 
manipulation de l'appareil, 

 le fonctionnement de l'appareil en dehors des données techniques. 

3.2 Appareil 

3.2.1 Interrupteur d´alimentation 

 
Abb. 1 Interrupteur d´alimentation 
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L'interrupteur principal de l'appareil est situé sur la face inférieure, au niveau du bran-
chement électrique. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être éteint ou débranché 
du secteur. 

3.2.2 Indications sur l´appareil 

Des informations relatives à la sécurité, sous forme de pictogrammes et/ou d'éti-
quettes, sont collées sur l'appareil. Ils indiquent les risques que: 

 se produisent fréquemment et/ou 

 ont de graves conséquences. 

Les marquages suivants sont collés sur l'appareil : 

Signification Endroit Symbole 

Avertissement de tension 
électrique dangereuse 

Prise de connexion du 
câble d´alimentation au 
secteur 

 

3.2.3 Protection, raccordement à la terre et liaison de potentiel 

Dans l´appareil est installé : 

Signification Fonction Pictogramme 

Protection de 
tension 

Protège les personnes contre les chocs 
électriques 

 

 

3.3 Instructions de sécurité 

Dans ce chapitre, vous trouverez des informations relatives à la sécurité afin d'éviter 
les dangers autour de l'appareil. Le respect des consignes de sécurité protège l'utilisa-
teur de l'appareil, les êtres vivants et l'environnement contre les dommages. 

Les consignes de sécurité sont classées en fonction de leur domaine d'application. 



Sécurité 
Instructions de sécurité 
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3.3.1 Selon la source du danger 

S'applique à l'ensemble du dispositif dans toutes les phases de ses fonctions. 

Energie 

Energie électrique 

Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des 
pièces conductrices provoque un choc électrique mortel. 

 Avant de changer le filtre, coupez l'interrupteur principal et débranchez le câble de 
raccordement au secteur pour éviter qu'il ne soit remis en marche. 

 Remplacez immédiatement le câble secteur endommagé. 

 

Vieillissement, usure 

L´usure inaperçue 

L'appareil et ses dispositifs de sécurité sont sujets au vieillissement. Les composants 
ont été conçus en fonction des charges prévues. Néanmoins, ils vieillissent et s'usent. 
Les composants peuvent devenir défectueux plus tôt que prévu. Si le vieillissement, 
l'usure et les pièces défectueuses ne sont pas remarqués, des accidents graves peu-
vent survenir. 

 Effectuer des inspections visuelles régulières. 

Erreur humaine 

 Brancher l´appareil uniquement au courant 220 – 240V. 

 Ne jamais laisser l´appareil entrer en contact avec de l´eau lors de son nettoyage. 

 Ne pas couvrir les ouvertures d´entrée et de sortie d´air pendant le fonctionnement. 

 En cas d´interruption prolongée, éteignez l´appareil à l´aide de l´interrupteur 
principal. 

 Absorber immédiatement les substances déversées. 
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3.3.2 Selon la phase de fonctionnement 

S'applique à l'ensemble de l'appareil dans des phases de vie particulières. 

Transport 

Branchement électrique 

L'appareil est branché au réseau électrique domestique. Même un léger changement 
d'emplacement peut endommager les câbles et les lignes. Les dommages causés aux 
câbles peuvent entraîner la mise sous tension de pièces métalliques. Les câbles peu-
vent se rompre et rester exposés. Un choc électrique est possible. 

 Débrancher l´appareil des sources d´alimentation avant chaque transport. 

Montage 

Mise en place 

L'appareil est livré prêt à fonctionner à la sortie d'usine et est destiné à être mis en 
service immédiatement. Un assemblage n'est donc pas nécessaire.  

 En cas de dommages visibles, ne faites pas fonctionner l'appareil. Contactez 
immédiatement deconta GmbH. 

 Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous qu'il se trouve sur une surface 
plane et stable. 

Mise en service 

Utilisation prévue 

 Brancher l´appareil uniquement au courant 220 – 240V. 

 Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal. 

Fonctionnement, utilisation 

Potentiomètre 

La puissance de l'appareil est contrôlée par un potentiomètre avec un point d'arrêt à 0 
et 100 % de puissance. 

 Ne pas forcer les points d´arrêt du potentiomètre. 



Sécurité 
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Réparation et entretien 

Remplacement des filtres 

Les différents filtres de l'appareil sont adaptés les uns aux autres en termes de para-
mètres et de conception. Leur remplacement par des filtres inadaptés peut entraîner 
des dysfonctionnements et des risques pour les personnes présentes qui se trouvent 
à proximité de l'appareil.. 

 N'utilisez que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange qui 
correspondent aux spécifications de la pièce de rechange d'origine. 

 Les réparations ne peuvent être effectuées que par un électricien qualifié. 

Mise en déchets 

Éviter les dommages environnementaux 

  

Ce symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique que ce produit ne 
doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. 

 Il doit être amené à un point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques.  

 Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale sur le point 
d'élimination responsable.  

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. En fournissant correcte-
ment l'ancien appareil pour le recyclage, le recyclage des matériaux ou d'autres 
formes de recyclage, vous apportez une contribution importante à la protection de 
notre environnement.. 

 

  Remarque 

  L'élimination des filtres usagés peut être soumise à certains règlements ou lois s'ils 
sont utilisés pour filtrer des substances nocives. 

 Les filtres doivent être éliminés conformément aux exigences légales. 



Sécurité
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3.3.3 Selon la localisation du danger 

S´applique à tous les composants pendant leur phase de vie. 

Câble d´alimentation de l´appareil 

Choc électrique dû à un câble d´alimentation au secteur défectueux 

Le fait de toucher un câble d´alimentation au réseau défectueux peut entraîner des 
blessures graves ou mortelles. 

N'endommagez pas le câble d'alimentation électrique (par exemple en passant des-
sus, en tirant dessus, en le pressant). 

 Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé. 

 Faites remplacer le câble secteur défectueux par le service de deconta ou par un 
électricien qualifié avant toute nouvelle utilisation. 
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4 Description de l´appareil  

4.1 Contenu de la livraison 

La livraison d'un purificateur d'air comprend, qu'un appareil ait été acheté ou loué, à 
moins que d'autres accords n'aient été conclus :  

 Purificateur d´air 

 Filtre-HEPA (installé dans l´appareil) 

 Préfiltre (installé dans l´appareil) 

 Câble d´alimentation 

 Certificat du filtre 

 Certificat d´essai de l´appareil 

 Notice d´instructions originale 

4.2 Données techniques 

Toutes les données relatives à la puissance d'aération et au débit volumique tiennent 
compte d'une tolérance de mesure de ±15% de la valeur finale de la plage de mesure, 
qui est déterminée lors d'un procédé de mesure à plusieurs points avec un anémomètre 
à moulinet calibré. 

Dimensions et poids de l´appareil 

Désignation Donnée 

Appareil L x l x H 375 mm x 463 mm x 600 mm 

Poids avec filtre HEPA et préfiltre 14 kg 

Performances 

Désignation Donnée 

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 

Puissance à 100 % 130 W 

Mode veille 1,2 W 

Classe de protection IP 20 

Fusible d´alimentation 2 A 
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Débit volumique (à 100% de puissance) 

Désignation Donnée 

Filtres équipés 

 Filtre HEPA 
 Préfiltre 

 Normal (0 - 60 % de puissance) :   
max. 400 m³/h 

 Intensif (60 - 100 % de puissance) : 
max. 650 m³/h 

Émissions sonores 

Puissance 

Niveau sonore en dB (A)* 

Filtres équipés : 

 Filtre HEPA 
 Préfiltre 

25% Normal 37 

50% Normal 45 

75% Intensif 52 

100% Intensif 57 

 

* Les valeurs ont été mesurées à une distance de 1 mètre de l'appareil, le volume de 
base étant de 33 dB (A). 



Description de l´appareil
Références des filtres de remplacement

 

 

Revision 0 Notice d´instructions originale 

Purificateur d´air R mini 2 

19 / 37 

 

4.3 Références des filtres de remplacement 

 

 
Abb. 2 Position des filtres 

Pos. Désignation 

1 Filtre HEPA 

Art.-Nr. AU3664 

3 Préfiltre 

Art.-Nr. BO2088 

 

1

2
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4.3.1 Description / classification des filtres 

Préfiltre 

Désignation Donnée 

Classification selon DIN 24185 / EN 
779 

G4 / EU4 

Support Cadre en carton, largeur 47 mm 

Matière filtrante Synthétique 

Degré de filtration (Am) 90 % 

Débit nominal 5400 m³/h/m² 

Vitesse nominale/volume nominal 1,5 m/s 

Perte de charge initiale 42 Pa 

Perte de charge finale recommandée 250 Pa 

Température / Humidité 100 °C / 100 % RF (humidité relative) 

 

Filtre HEPA (Très Haute Efficacité) 

Désignation Donnée 

Cadre Plastique ou Aluminium 

Matière filtrante Papier en fibres de verre 

Enrobage Polyuréthane 

Étanchéité Polyuréthane 

Classe de filtration H 14 selon EN 1822 

Température / Humidité 70 °C / 100 % RF (humidité relative) 

Protections Des 2 côtés 

Les filtres HEPA utilisés par deconta atteignent une efficacité de filtration de > 
99,995% (H14) selon la norme EN1822 au débit volumique indiqué sur le certificat du 
filtre. À des débits plus élevés, la performance du filtre, mesurée selon la norme 
EN1822, sera plus faible. De plus, deconta teste régulièrement l'étanchéité et l'effica-
cité de filtration globale du filtre à air (ISO14644-3). Dans ce test, des taux de sépara-
tion > 99,995% sont mesurés même à 100% de sortie. Sur demande, il est également 
possible de le confirmer individuellement au moyen d'un certificat (Test d´étanchéité 
DOP). 

Sous réserve de modifications techniques. 
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4.4 Raccordement électrique 

Ne branchez l'appareil qu'à un courant alternatif de 230 V. 

 

4.5 Éléments de commande et d´affichage 

 
Abb. 3 Potentiomètre 

Pos. Désignation 

1 Potentiomètre de réglage de la puissance 
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5 Transport 

5.1 Avertissement 

5.1.1 Câble de raccordement électrique 

  AVERTISSEMENT 

 Choc électrique dû à un câble d´alimentation au réseau défectueux. 

 

L'appareil est branché au réseau électrique par le biais du raccordement 
domestique. Même un léger changement d'emplacement peut endommager les 
câbles et les lignes. Les dommages causés aux câbles peuvent entraîner la mise 
sous tension de pièces métalliques. Les câbles peuvent se rompre et rester exposés. 
Un choc électrique est possible. 

 

 Débranchez l'appareil des sources d'alimentation avant chaque transport. 

 

6 Montage 

En cas de dommage visible, ne faites pas fonctionner l'appareil. 

Veuillez contacter immédiatement deconta. 

 Lorsque vous installez l´appareil, veillez à ce qu´il soit placé sur une surface plane 
et stable. 

 Utiliser l´appareil qu´en position verticale. 
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7 Mise en service 

L'appareil est prêt à fonctionner après avoir été mis en marche (appuyer sur l'interrup-
teur principal). 

7.1 Avertissements 

7.1.1 Câble de raccordement électrique 

  AVERTISSEMENT 

 Choc électrique dû à un câble d´alimentation au réseau défectueux. 

 

L'appareil est branché au réseau électrique par le biais du raccordement 
domestique. Même un léger changement d'emplacement peut endommager les 
câbles et les lignes. Les dommages causés aux câbles peuvent entraîner la mise 
sous tension de pièces métalliques. Les câbles peuvent se rompre et rester exposés. 
Un choc électrique est possible. 

 

 Débranchez l'appareil des sources d'alimentation avant chaque transport. 

7.1.2 Tension de courant inadaptée 

  AVERTISSEMENT 

 Dommages dus à une tension secteur inadaptée. 

 L'appareil peut être endommagé s'il est branché à une tension secteur inadaptée. 

 

 Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension 
du réseau local. 



 

 



Fonctionnement et utilisation
Avertissements
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8 Fonctionnement et utilisation 

8.1 Avertissements 

8.1.1 Câble de raccordement électrique 

  AVERTISSEMENT 

 Choc électrique dû à un câble de connexion au réseau défectueux. 

 
Le fait de toucher un câble de raccordement au réseau défectueux peut entraîner 
des blessures graves ou mortelles. 

 

 N'endommagez pas le câble d'alimentation électrique (par exemple en passant 
dessus, en tirant dessus, en le pressant). 

 Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation électrique n'est pas 
endommagé. 

 Faites remplacer le câble secteur défectueux par le service deconta ou par un 
électricien qualifié avant toute nouvelle utilisation. 

 
  



Fonctionnement et utilisation 
Modes de fonctionnement 

 

 

 

28 / 37 Notice d´instructions originale 

Purificateur d´air R mini 2 

Revision 0 

 

8.2 Modes de fonctionnement 

Le purificateur d´air R mini 2 est réglé manuellement à l´aide d´un potentiomètre. 
2 plage de puissance de fonctionnement : 
- Fonctionnement normal 0 - 60 % 
- Fonctionnement intensif 60 - 100 % (Turbo) 

 
Abb. 4 Potentiomètre 

Pos. Désignation 

1 Potentiomètre de réglage de puissance 

 

 



 

 

9 Remplacement des filtres 

9.1 Avertissement 

  Remarque 

 
 Il est recommandé de porter des vêtements de protection appropriés (masque 

FFP2 et gants jetables) 

9.1.1 Composants de l´appareil sous tension 

  ATTENTION 

 Chocs électriques dus à des parties sous tension de l'appareil. 

 
Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des 
pièces conductrices provoque un choc électrique mortel. 

 

 Débranchez complètement l'appareil de l'alimentation électrique avant de 
changer le filtre. 

 
  



Remplacement des filtres 
Remplacement du préfiltre et filtre HEPA 
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Le filtre HEPA intégré a une longue durée de vie. Nous recommandons de changer le 
filtre lorsque le débit volumique diminue sensiblement (dans des conditions normales 
et en fonctionnement continu, environ une fois par an). 

Remplacement du préfiltre en fonction de son niveau d´encrassement. 

9.2 Remplacement du préfiltre et filtre HEPA 

Le remplacement se fait par le dessous de l'appareil. 

 

 Stabiliser l´appareil sur la partie du dessus. 

 
Abb. 5 Dessous de l´appareil 

 Desserrez l'écrou moleté des deux supports de préfiltre et tournez les supports afin 
de pouvoir retirer le filtre. 

           
Abb. 6 Écrous et retrait du préfiltre 

  



Remplacement des filtres
Remplacement du préfiltre et filtre HEPA
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 Dévissez les vis à ailettes (4 pièces) des bandes de serrage du filtre et retirez les 
bandes de serrage. 

 
Abb. 7 Vis à ailettes et profilé de maintien du filtre 

 Retirer le filtre HEPA par la partie supérieure. 

 
Abb. 8 Retrait du filtre HEPA 



Nettoyage 
Avertissements 
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10 Nettoyage 

10.1 Avertissements 

10.1.1 Composants de l´appareil sous tension 

  ATTENTION 

 Chocs électriques dus à des parties sous tension de l'appareil. 

 
Une tension d'alimentation de 230 V est appliquée à l'appareil. Le contact avec des 
pièces conductrices provoque un choc électrique mortel. 

 

 Débranchez toujours complètement l'appareil de l'alimentation électrique avant 
de le nettoyer. 

Avant de nettoyer, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Utilisez un 
chiffon sec et doux pour le nettoyage. Les solvants et les agents de nettoyage chi-
miques doivent être évités, car ils peuvent endommager la surface et/ou l'étiquetage 
de l'appareil.



Mise en déchets de l´appareil
Avertissements
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11 Mise en déchets de l´appareil 

Éviter les dommages environnementaux 

  

Ce symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage indique que ce produit ne 
doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. 

 Il doit être amené à un point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques et électroniques.  

 Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale sur le point 
d'élimination responsable.  

Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. En fournissant correcte-
ment l'ancien appareil pour le recyclage, le recyclage des matériaux ou d'autres 
formes de recyclage, vous apportez une contribution importante à la protection de 
notre environnement. 

  Remarque 

  L'élimination des filtres usagés peut être soumise à certains règlements ou lois s'ils 
sont utilisés pour filtrer des substances nocives. 

 Les filtres doivent être éliminés conformément aux exigences légales. 

 



 

 

12 Annexes au document 

12.1 Plaque signalétique 

deconta GmbH 

Im Geer 20 

46419 Isselburg  
 

Désignation :  Purificateur d´air 

Type : R mini 2 

Année de fabrication :  2021  

Numéro de type : 814 

 

Raccord électrique :  230 V, 50 Hz  

Puissance :  130 W 

Mode veille : 1,3 W 

 

 

Abb. 9 Plaque signalétique 

La plaque signalétique indique les spécifications minimales de l'appareil. Les spécifi-
cations minimales ont été complétées par les données de connexion. 
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12.1 Déclaration de conformité CE/UE selon la directive basse 
tension 2014/35/UE 

Nous déclarons par la présente que le dispositif décrit ci-dessous, de par sa conception et sa cons-
truction et sous la forme sous laquelle il est commercialisé par nos soins, est conforme aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité pertinentes des directives CE. 

Désignation : Purificateur d´air R mini 2 

Identité-Nr.:  

Type-Nr. 814 

Com.-Nr.:  

Année fabrication: 2021 
 

Respecte les  
directives  
suivantes: 

CE - Directive basse tension 2014/35/UE 
CE - CEM - Directive 2014/30/UE 
CE - Directive RoHS (2011/65/UE) 

 

Appliquant des 
normes  
harmonisées,  
notamment : 

EN 60335-1:2020 
 
 

EN 60335-2-65:2013 
 

Appareils électrodomestiques et similaires - Sécurité - Partie 1 : 
Règles générales 
 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-
65 : Règles particulières pour les purificateurs d'air 

EN 55014-1:2018 
 
 
 

EN 55014-2:2016 
 
 
 

DIN EN IEC 61000-3-
2:2019-12 

 

DIN EN 61000-3-
3:2020-07 

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils simi-
laires - Partie 1 : Émission 
 

Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et appareils simi-
laires - Partie 2 : Immunité 
 

Valeurs limites pour les courants harmoniques (courant d'entrée 
de l'appareil ≤ 16 A par conducteur) 
 

Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension 
et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation 
basse tension pour les appareils avec un courant nominal 16 A 
par conducteur 

 

Cette déclaration cesse d'être valable si cet appareil est modifié. 

La documentation technique spécifique selon l'annexe III, module A, a été préparée pour l´appareil. 
 

Fabricant/ 
Propriétaire du document : 

 Deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

Isselburg  02.08.2021  
 

Lieu  Date  Christian Krolle 
- Directeur général - 
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 La transmission et la duplication de ces documents, l'utilisation et la communication de leur contenu
sont pas autorisées, pour autant qu'elles ne soient pas expressément concédées. Toute infraction 
entraîne une responsabilité en matière de dommages et intérêts. Tous droits réservés en cas de 
délivrance d'un brevet ou d'enregistrement d'un modèle en vigueur. 


