
LIVRET  
D’INSTRUCTIONS 

 Purificateur d’air PurxiumMC CAP-1000C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.

MC
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LISEZ ET CONSERVEZ  
LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS  
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours suivre 
certaines règles de sécurité élémentaires afin de réduire les risques 
d’incendie, de décharge électrique et de blessure. Voici quelques-unes  
de ces règles : 
1.  LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’EMPLOI.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le purificateur 

d’air immédiatement après usage et avant de remplacer ou de retirer 
les filtres.

3. Placez le purificateur d’air sur une surface de niveau et solide.
4. Gardez le cordon d’alimentation à distance de toute surface chauffée.
5. Ne placez pas et ne rangez pas le purificateur d’air dans un endroit 

où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier.
6. Ne touchez pas le purificateur d’air s’il est tombé dans l’eau. 

Débranchez-le immédiatement.
7. Ne mettez pas le purificateur d’air dans l’eau ou un autre liquide.
8. Ne mettez rien sur le dessus du purificateur d’air.
9. Gardez toujours le purificateur au sec. Ne l’utilisez pas à proximité de 

l’eau, comme dans une salle de bain, une salle de lavage ou  
toute autre pièce humide.

10. Débranchez toujours le purificateur d’air quand il ne sert pas.
11. Vérifiez l’état du cordon d’alimentation et de la fiche de l’appareil, 

ainsi que celui de la prise de courant. Une prise défectueuse ou  
un branchement inadéquat peut causer une surchauffe du purificateur 
d’air ou de la prise. Assurez-vous que la fiche fait bien dans la prise 
de courant.

12. Ne faites pas passer le cordon d’alimentation sous un tapis,  
une moquette ou autre revêtement de sol du même genre.

13. N’utilisez pas le purificateur d’air à l’extérieur.
14. N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air du purificateur d’air. 

N’utilisez pas l’appareil sur une surface molle, comme un lit ou  
un canapé, car les ouvertures risqueraient de se trouver obstruées.

15. Ne basculez pas et ne déplacez pas le purificateur d’air d’air quand 
il est en marche. Éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant 
avant de le déplacer.

16. Utilisez le purificateur d’air selon les instructions fournies dans  
le présent livret. Toute autre utilisation non recommandée par  
le fabricant risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique 
ou des blessures graves.

17. Éteignez le purificateur d’air (interrupteur d’alimentation) avant  
de le débrancher. 

POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT 
AVIS
L’appareil est muni d’une fiche d’alimentation polarisée (une des deux 
broches est plus large que l’autre). Pour réduire les risques de choc  
électrique, il n’y a qu’une seule façon d’insérer cette fiche dans une prise 
de courant polarisée. Si elle n’entre pas, inversez-la; si elle n’entre  
toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne contournez 
pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

ATTENTION
L’appareil est conçu pour un usage domestique. Toute intervention  
autre le nettoyage et l’entretien usuel par l’utilisateur doit être confiée  
à un représentant de service autorisé.

• N’immergez pas la base dans l’eau.

• Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique,  
ne démontez pas la base. Remarque : La base ne contient  
aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur.

• Placez le purificateur d’air à une distance d’au moins 6 pouces  
(15 cm) des murs et d’au moins 3 pieds (1 m) de toute source  
de chaleur.

• Confiez toute réparation à une personne autorisée.

• Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil 
correspond à celle du circuit sur lequel l’appareil sera branché.

• N’utilisez jamais des poudres à récurer ou des objets durs pour  
nettoyer l’appareil.

MISE EN GARDE
Afin de réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, ne pas  
utiliser cet appareil avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
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INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE
Placez la boîte contenant votre purificateur d’air PurxiumMC Cuisinart sur 
une surface plate et solide. Ouvrez le rabat du dessus et retirez le livret 
d’utilisation et les autres documents imprimés. Retirez tout le matériel 
d’emballage de l’appareil, y compris le matériel en plastique qui recouvre 
certaines pièces.

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES
1. Sortie d’air 
2. Filtre double HEPA H13  

et charbon actif
3. Préfiltre en métal amovible  

réutilisable
4. Panneau latéral 
5. Panneau de commande  

(voir la rubrique « Commandes  
à effleurement » ci-contre)

6. Base de l’appareil
 

INTRODUCTION
Nous vous félicitons d’avoir acheté le purificateur d’air PurxiumMC  
CAP-1000C de Cuisinart. Cet appareil offre un système de filtration à  
quatre étapes et une admission d’air quatre faces sur 360 degrés capable 
de purifier l’air d’une grande pièce. Ses quatre préfiltres en métal, quatre 
filtres doubles HEPA H13-charbon actif de haute qualité et son ampoule 
UVC interceptent jusqu’à 99,9 % des particules aussi fines que  
0,1 micromètre en suspension dans l’air, y compris les bactéries et  
divers contaminants pour assurer la fraicheur et la pureté de l’air.

COMMANDES À EFFLEUREMENT
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poussière  
de charbon

bactérie poussière 
de plomb

pollen

squames 
d’animaux

poussière

acariens fumée de tabac fumée

PIÈGE LES PARTICULES AÉRIENNES,  
Y COMPRIS LES BACTÉRIES ET DIVERS CONTAMINANTS

SYSTÈME DE FILTRATION 4 FACES QUI PIÈGE JUSQU’À 99,9 % DES PARTICULES  
AUSSI FINES QUE 0,1 MICROMÈTRE EN SUSPENSION DANS L’AIR

1. Témoin de remplacement  
de filtre

2. Verrou à l’épreuve des 
enfants

3. Lampe UVC

4. Minuterie de 12 heures 
5. Mode veille et veilleuse 
6. Ventilateur à quatre vitesses
7. Interrupteur d’alimentation
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MODE D’EMPLOI
1. Placez le purificateur d’air CAP-1000 sur une surface plane  

et solide.

2. Branchez-le.

3. Mise sous tension : Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation pour 
mettre l’appareil en marche.

4. Ventilateur à quatre vitesses : Appuyez sur la touche marquée 
d’une icône de ventilateur jusqu’à ce que l’afficheur indique  
la vitesse désirée (1, 2, 3 ou 4), puis relâchez-la.

5. Minuterie sur 12 heures : Pour sélectionner la durée de  
fonctionnement, appuyez sur la touche marquée d’une icône 
d’horloge. La minuterie indiquera des durées de fonctionnement, 
allant de 1 à 12 heures, et hors tension. Si aucune durée n’a été 
sélectionnée, la minuterie sera éteinte. L’appareil fonctionnera tant 
qu’il n’est pas mis hors tension.

6. Verrou à l’épreuve des enfants : Pour verrouiller le panneau  
de commande, appuyez sur la touche marquée d’une icône de 
cadenas pendant 3 secondes : toutes les touches de commande 
seront alors verrouillées. Pour les déverrouiller, appuyez sur  
la touche pendant 3 secondes.

7. Mode veille/veilleuse : Pour allumer la veilleuse, appuyez une fois 
sur la touche marquée de l’icône de lune : la veilleuse bleue et  
les autres lampes du panneau de commande s’allumeront. Pour  
régler l’appareil en mode veille, appuyez de nouveau sur la touche  
marquée de l’icône de lune : l’icône s’allumera, en plus de  
la veilleuse. Appuyez de nouveau sur l’icône et seule l’icône  
de lune sera allumée (la veilleuse s’éteindra).

8. Témoin de remplacement de filtre : Le témoin s’allume ROUGE 
quand il est temps de remplacer les filtres HEPA H13-charbon actif. 
Il s’allumera après 2 500 heures de fonctionnement.

9. Lampe UVC : La lampe UVC s’allume automatiquement à la mise 
sous tension de l’appareil. Pour l’éteindre, appuyez sur la touche 
marquée UV une fois

Remarque : 
L’utilisation d’un filtre HEPA H13 de haute qualité ne fait pas  
du purificateur d’air un appareil médical.

RETRAIT DES FILTRES

Débranchez toujours le purificateur d’air de la prise de courant  
avant de retirer et de remplacer les filtres.

Pour accéder aux filtres, vous devez retirer le panneau arrière.  
À cette fin, pincez le loquet au haut du panneau et basculez le panneau 
vers l’extérieur. Cela fait, retirez l’ensemble filtrant en le glissant hors  
de l’appareil. L’ensemble est composé des quatre filtres HEPA  
H13-charbon actif et de quatre préfiltres en métal. Retirez  
les quatre préfiltres en métal en les glissant hors de l’ensemble.

REMPLACEMENT DE L’ENSEMBLE 
FILTRANT 
1. Le purificateur d’air est muni d’un témoin qui indique  

automatiquement le besoin de remplacement des filtres HEPA  
H13. Le témoin s’allume sur le panneau de commande après  
2 500 heures de fonctionnement.

2. Placez le nouvel ensemble filtrant sur une surface de niveau  
et ferme.

3. Reposez les préfiltres réutilisables dans les fentes sur les quatre 
faces après les avoir lavés et séchés.

4. Reposez l’ensemble filtrant dans l’appareil jusqu’à résistance.
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5. Rebranchez l’appareil et mettez-le en marche. VOUS  
DEVEZ MAINTENANT RÉINITIALISER LE TÉMOIN.

6. Réinitialisez le témoin en appuyant sur la touche de veille marquée 
de l’icône de lune pendant 3 secondes : le témoin est maintenant 
réinitialisé.

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT  
DES FILTRES ET DE L’AMPOULE UVC
Pour un rendement optimal, il est recommandé de nettoyer les filtres 
HEPA H13 à l’aspirateur au besoin. De plus, afin de préserver la durée 
de vie de 2 500 heures de fonctionnement des filtres HEPA H13, il est 
recommandé de laver les préfiltres en métal plus d’une fois par mois 
lorsqu’ils filtrent des poussières ou des squames d’animaux. 

Prenez soin de toujours débrancher le purificateur de la prise de courant 
avant de retirer et de remplacer les filtres ou l’ampoule UVC. 

Étape 1.  Panneau arrière : 
L’appareil admet l’air sur les quatre faces. Pour accéder  
à l’ensemble filtrant, vous devrez retirer le panneau situé  
à l’arrière de l’appareil. À cette fin, il suffit d’appuyer sur 
le bouton situé au haut du panneau. 

Étape 2.  Ensemble préfiltres et filtres HEPA H13 : 
L’ensemble filtrant réunit les filtres doubles HEPA 13-charbon 
actif et les préfiltres. Pour retirer l’assemblage, saisissez-le 
de chaque côté et tirez-le bien droit. Pour retirer les préfiltres 
amovibles, glissez-les hors de leurs fentes.  

Étape 3. Ampoule UVC :  
Commencez par retirer l’ensemble filtrant en suivant les étapes 
1 et 2 ci-dessus. Repérez au bas de l’appareil, la vis  
du couvercle du logement de l’ampoule UVC. Dévissez  
la vis et retirez le couvercle. Remplacez l’ampoule. L’ampoule  
a une durée de vie de 10 000 heures de fonctionnement.  
Pour obtenir une ampoule de rechange, communiquez avec  
le service après-vente de Cuisinart.

MISE EN GARDE : Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant 
de remplacer l’ampoule UVC. Le rayonnement UV qu’elle produit peut 
causer des blessures aux yeux ou une irritation de la peau. Utilisez 
l’ampoule de modèle Z138, fabriquée par Zhangzhou Yingguang 
Electronic Technology Co., Ltd.

Remarque : L’ampoule UVC contient du mercure, ce qui est une matière 
dangereuse. Utilisez des gants lorsque vous remplacez l’ampoule. 
Mettez la vieille ampoule dans un sac de plastique et apportez-la  
au dépôt des matières recyclables près de chez vous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Notre filtre HEPA H13 intercepte jusqu’à 99,9 % des particules  
aériennes aussi fines que 0,1 micromètre, y compris les bactéries  
et divers contaminants, ainsi que les poussières et le pollen.

Cet appareil respecte la concentration maximale admissible d’ozone  
de 0,05 parties par million en volume (ppmv) dans une période  
de 24 heures.

Le filtre à charbon actif neutralise les odeurs de cuisson, de la cigarette 
et des animaux domestiques en plus d’absorber les COV et autres  
polluants gazeux. Le système de filtration, alimenté par un moteur  
silencieux à courant continu, purifie tout l’air d’une pièce de 1 000 pieds 
carrés deux fois par l’heure ou d’une pièce de 500 pieds carrés  
quatre fois par heure.
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SYSTÈME DE FILTRATION QUATRE ÉTAPES  
À ADMISSION D’AIR SUR 360 DEGRÉS
•  FILTRES HEPA H13 (4) –  

Interceptent jusqu’à 99,9 % des particules aériennes aussi fines  
que 0,1 micromètre, y compris les bactéries et divers contaminants

•  FILTRES AU CHARBON ACTIF (4)  –  
Neutralisent les odeurs de cuisson et de cigarette et des animaux  
domestiques, la fumée de cuisson et les COV (composants  
organiques volatiles)

•  PRÉFILTRES EN MÉTAL AMOVIBLES ET RÉUTILISABLES (4)  –  
Éliminent les grosses particules, comme les poussières et  
les squames d’animaux

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Pour un rendement optimal, il est recommandé de laver les préfiltres  
en métal au moins une fois par mois ou plus souvent lorsqu’ils filtrent  
des poussières ou des squames d’animaux. Les filtres HEPA H13 doivent 
être nettoyés une fois par mois avec un aspirateur muni d’une brosse.

Prenez soin de toujours débrancher le purificateur de la prise de courant 
avant de retirer et de remplacer les filtres.

1.   Les préfiltres en métal sont lavables à la main seulement. S’ils sont  
relativement propres, il suffit de les laver à l’eau chaude savonneuse. 
S’ils sont très sales, il pourrait être nécessaire de les frotter avec  
une brosse douce. Les préfiltres doivent être parfaitement secs avant 
d’être reposés dans l’appareil.

2. Le filtre HEPA H13 se nettoie avec un aspirateur muni d’une brosse.  
Il suffit de passer la brosse doucement du côté blanc du filtre.  
Le côté foncé est le filtre à charbon actif; il ne requiert aucun nettoyage.
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GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice 
de matière ou de fabrication, dans le cadre d’un usage domestique 
normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d’achat 
originale.  
La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts 
mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés  
par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées,  
le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou  
des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro 
d’identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou 
propriétaires commerciaux. Si l’appareil Cuisinart devait s’avérer 
défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le 
remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la 
vérification de la date d’achat originale, veuillez enregistrer votre produit 
en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original 
pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne 
couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage 
inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s’applique  
pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres 
dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas  
le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les 
dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus 
rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 
120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange 
autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout 
dommage résultant de l’utilisation avec des convertisseurs, des 
accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux  
de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la période de garantie, 
ne le retournez pas au magasin où vous l’avez acheté, mais 

communiquez avec notre Centre de service à  
la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais : 
1-800-472-7606

Adresse : 
Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, ON L4H 0L2

Adresse électronique : 
consumer_Canada@conair.com

Modèle:  
CAP-1000C

Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre retour de produit,  
veuillez inclure ce qui suit :

• 10,00 $ pour les frais d’expédition et de manutention du produit 
(chèque ou mandat postal)

• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat original
• Toute autre information pertinente au retour du produit
* Le code de date paraît sous la forme SSAA (semaine et année).  

Par exemple, 2421 désigne la 24e semaine de l’année 2021.
Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons  
de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n’est 
pas responsable des dommages causés pendant  
le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement  
ou des accessoires, contactez notre Centre  
de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d’information, veuillez visiter  
notre site Internet au www.cuisinart.ca
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