
Air Purifier 6

Série HE600

GUIDE DE  
L’UTILISATEUR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). Afin de réduire le risque d’électrocution, la fiche est 
conçue pour s’insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s’insérer à fond dans la prise, essayez dans l’autre 
sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez 
l’appareil de l’alimentation électrique avant de procéder à l’entretien.

  AVERTISSEMENT  
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, D’ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES : 

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
1.  N’UTILISEZ PAS un ventilateur dont la fiche ou le cordon est 

endommagé. Mettez le ventilateur au rebut ou retournez-le à un 
centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

2.  N’ACHEMINEZ PAS le cordon sous une moquette. NE COUVREZ 
PAS le cordon avec des tapis de sol, des glissières ou des 
revêtements similaires. NE PLACEZ PAS le cordon sous des 
meubles ou des appareils. Tenez le cordon à l’écart des zones 
très fréquentées et placez-le à un endroit où il ne risque pas de 
faire trébucher quelqu’un.

3.  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne 
qualifiée afin d’éviter tout danger.

4.  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes  
(y compris les enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des 
personnes manquant d’expérience ou de connaissances,  
à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou 
qu’elles aient reçu d’une personne responsable de leur sécurité 
des instructions en matière d’utilisation de l’appareil.

AVERTISSEMENTS DE MODE D’EMPLOI
5.  Veillez à ce que les enfants NE JOUENT PAS avec l’appareil.
6.  Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des 

enfants sans surveillance.
7.  Avant le nettoyage ou toute autre opération d’entretien, 

l’appareil doit être débranché de la prise électrique.
8.  NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l’appareil avec les  

mains mouillées.
9.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si le filtre n’est pas en place.
10.  Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de  

marque Shark™. 
11.  N’ENDOMMAGEZ PAS le cordon d’alimentation :
 a)   NE TIREZ PAS OU NE TENEZ PAS l’appareil par le câble de 

recharge ou encore n’utilisez pas le câble comme une anse.
 b)  NE DÉBRANCHEZ PAS l’appareil en tirant sur le câble. Pour 

le débrancher, tenez la fiche, et non le câble.
 c)  NE PLACEZ PAS l’appareil sur le cordon, près d’une porte, 

ne coincez pas le cordon dans une porte, ne tirez pas sur 
le cordon dans les angles aigus, ou encore ne laissez pas le 
cordon près de surfaces chauffées.

12.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si l’une des ouvertures est obstruée. 
Gardez les ouvertures à l’abri de la poussière, de peluches, de 
cheveux ou tout autre élément pouvant réduire la circulation d’air.

13.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si la circulation d’air est restreinte. 
Si les passages d’air sont obstrués, éteignez l’appareil et 
débranchez-le de la prise électrique. Retirez toute obstruction 
avant de brancher l’appareil et de le remettre en marche.

14.  N’UTILISEZ PAS l’appareil s’il ne fonctionne comme prévu, ou 
s’il a été échappé sur le sol, endommagé, laissé à l’extérieur ou 
plongé dans l’eau.

15.  NE PLACEZ PAS l’appareil sur des surfaces instables, comme 
des chaises ou des tables.

16.  N’UTILISEZ PAS l’appareil dans les endroits suivant :
 a) Sur des surfaces mouillées ou humides.

 b) Dans un espace extérieur

 c)  Dans un espace fermé pouvant contenir des fumées ou des 
vapeurs explosives ou toxiques (essence à briquet, essence, 
kérosène, peinture, diluants pour peinture, produits de 
traitement antimite ou poussière inflammable).

17.  Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l’appareil.
18.  Débranchez-le de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé et 

avant tout entretien ou nettoyage.
19.   Lavez l’appareil à la main en utilisant de l’eau savonneuse 

uniquement. Le lavage avec des produits chimiques de 
nettoyage peut endommager l’appareil.

20.  Assurez-vous que le filtre est en place après l’entretien  
de routine.

21.  L’appareil ne convient pas à une utilisation avec des 
commandes de vitesse à semi-conducteur.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE
22.  Jetez les piles boutons conformément aux réglementations 

locales. Conservez les piles hors de portée des enfants en 
permanence. Même les piles usagées peuvent provoquer  
des blessures.

  AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les 
piles hors de la portée des enfants.

  Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile 
bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre 
dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes 
et entraîner la mort en seulement 2 heures. Après avoir 
changé la pile, fermez complètement et sécurisez toujours le 
compartiment à pile. Si le compartiment à pile ne se ferme 
pas correctement, cessez d’utiliser le produit, retirez la pile et 
tenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez qu’une 
pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez 
immédiatement un médecin.

LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

Lisez et prenez connaissance des 
instructions de fonctionnement et 
d’utilisation de l’appareil.
 Indique un risque de blessures, de mort 
ou de dommages matériels importants 
si l’avertissement signalé par ce 
symbole est ignoré.
Pour usage intérieur et domestique 
seulement.

 Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les 
mesures de sécurité de base doivent toujours 
être suivies, notamment :



CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL

Pièces :
1. Panneau de commande
2. Panneau avant
3. Poignées
4. Affichage avant
5. Ouvertures d’aération
6. Base du purificateur
7. Filtre
8. Couvercle de filtre
9. Télécommande

1. Avant de brancher l’appareil pour la 
première fois, retirez le filtre et sortez-
le de son emballage. Tout d’abord, 
retirez le couvercle du filtre de l’arrière 
de l’appareil. Appuyez sur les languettes 
situées près du haut et tirez le couvercle 
vers vous.

2. Retirez le filtre de l’appareil. Sortez le 
filtre de son emballage en plastique 
scellé. Pour le réinstaller, insérez-le  
dans l’appareil. 

3. Une fois le filtre installé, remettez le 
couvercle du filtre en place. Insérez les 
languettes situées sous le couvercle  
dans les fentes de l’appareil. Appuyez  
sur le haut du couvercle, puis sur les 
côtés, jusqu’à ce qu’il s’enclenche.  
NE FAITES PAS fonctionner le 
purificateur d’air avant d’avoir retiré 
le filtre de son emballage et de l’avoir 
installé correctement.

4. Placez l’appareil à la verticale sur un sol 
horizontal. Pour de meilleurs résultats, 
installez-le dans l’espace dans lequel 
vous passez le plus de temps, comme 
la cuisine, le salon ou votre chambre. 
Assurez-vous que l’appareil se trouve 
à au moins 8 cm des murs, des objets 
de grande taille ou des appareils 
électroniques.

5. Branchez l’appareil sur une prise 
électrique et appuyez sur le bouton 
d’alimentation situé sur le panneau 
de commande supérieur ou sur la 
télécommande. 

6. Lorsque l’appareil est sous tension,  
il commence à analyser la qualité de l’air 
indiquée au moyen de voyants rotatifs. 
Après quelques secondes, l’appareil 
affiche la qualité de l’air actuelle, et vous 
pouvez personnaliser les paramètres de 
votre appareil.
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CONSEILS DE CONFIGURATION  
DE VOTRE APPAREIL 

• Assurez-vous que le panneau avant de l’appareil 
est à l’opposé du mur le plus proche.

• Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en 
marche. Mettez l’appareil hors tension et 
débranchez-le avant de le déplacer. 

• Utilisez les poignées sur les côtés lorsque vous 
soulevez ou déplacez le purificateur d’air. 

• Assurez-vous que les ouvertures d’aération ne 
sont pas obstruées.

• Ne placez rien sur le purificateur d’air. 
• Ne placez pas le purificateur d’air à proximité 

de radiateurs ou d’appareils de chauffage.
• Tenez l’appareil à l’abri de la lumière directe  

du soleil et à l’écart de l’eau ou de tout  
autre liquide. 

• Maintenez toutes les portes et fenêtres à 
proximité fermées lorsque vous utilisez le 
purificateur d’air.

• Évitez d’utiliser l’appareil dans des 
environnements très humides.



PANNEAU DE COMMANDE

Votre appareil Air Purifier 6 est équipé d’écrans numériques en haut et à l’avant de l’appareil.

PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR
Affiche l’état actuel de la qualité de l’air en fonction de l’option AIR 
INFO (informations sur la qualité de l’air) sélectionnée et présente 
des commandes qui permettent de personnaliser les paramètres.

MAX

ÉCRAN D’AFFICHAGE AVANT
Affiche l’état actuel de la qualité de l’air en fonction du mode AIR 
INFO (informations sur la qualité de l’air) sélectionné sur le panneau 
de commande supérieur.

BOUTONS DU PANNEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR

MAX

 Marche/Arrêt : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre 
l’appareil. 

MAX

 AIR INFO (informations sur la qualité de l’air) : Appuyez sur ce 
bouton pour basculer entre les options d’affichage de la qualité 

de l’air. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Paramètres des 
informations sur la qualité de l’air.

MAX

 Mode Auto : Appuyez sur ce bouton pour activer le mode Auto.  
À ce réglage, la vitesse du ventilateur s’ajuste automatiquement en 

fonction des mesures de qualité de l’air en temps réel. Au fur et à mesure que 
la qualité de l’air s’améliore, la vitesse du ventilateur baisse. Si la qualité de 
l’air se détériore, la vitesse du ventilateur augmente. Laissez votre appareil 
en mode Auto pour une meilleure durée de vie du filtre et des performances 
optimales.

MAX

 Filter Life (durée de vie du filtre) : Appuyez sur ce bouton pour 
afficher la durée de vie restante du filtre en heures. Si le filtre a une 

durée de vie restante de 0 heure, le bouton FILTER LIFE (durée de vie du 
filtre) clignote pour indiquer que le filtre doit être remplacé. Consultez la 
section Installation et retrait du filtre pour plus d’informations.

MAX

 Luminosité : Règle la luminosité de l’écran d’affichage avant et 
du panneau de commande supérieur. Basculez entre les 3 options 

offertes : pleine luminosité, partiellement sombre, entièrement sombre.

MAX

 Minuteur d’arrêt : Réglez le nombre d’heures de fonctionnement  
du purificateur d’air avant qu’il ne s’éteigne automatiquement.  

Le minuteur peut être réglé à une valeur entre 1 et 12 heures.

MAX

 Vitesse du ventilateur : Règle la vitesse du ventilateur. Sélectionnez 
un des 4 paramètres suivants : 1 faible, 2 moyen, 3 élevé, 4 maximum. 

Remarque : Si la vitesse du ventilateur est modifiée manuellement, le mode 
Auto est désactivé. Pour obtenir des conseils sur le réglage optimal du 
ventilateur, reportez-vous à la section Optimisation de la vitesse  
du ventilateur.

TÉLÉCOMMANDE
Votre purificateur d’air comprend une télécommande qui permet d’allumer ou d’éteindre l’appareil et de régler les paramètres.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Pour utiliser la télécommande, dirigez-la vers l’écran avant et appuyez sur 
les boutons. La portée de la télécommande est de 5 m. Pour de meilleurs 
résultats, assurez-vous qu’aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande 
et l’écran d’affichage.

PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE
Cette télécommande utilise une pile CR2025 3 V qui peut être remplacée. 
Pour remplacer la pile, suivez les étapes ci-dessous.

1.  À l’aide d’un tournevis cruciforme (non fourni), dévissez le compartiment  
à pile situé à l’arrière de la télécommande.

2.  Faites glisser le plateau à pile vers l’extérieur.

3.  Retirez la pile usagée et mettez-la au rebut conformément aux 
réglementations locales. Prenez des précautions supplémentaires pour 
garder les piles usagées hors de portée des enfants. 

4.  Insérez la nouvelle pile en vous assurant que les polarités (+) (–) sont 
correctement orientées. 

5.  Réinsérez le plateau à pile et serrez la vis afin de le fixer complètement  
en place.

BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1.  Marche/Arrêt : Permet de mettre l’appareil sous/hors tension.

2.  AIR INFO (informations sur la qualité de l’air) : Permet de basculer entre 
les options d’affichage de la qualité de l’air.

3.  Auto : Active le mode Auto.

4.  Luminosité : Règle la luminosité.

5.  Vitesse du ventilateur : Règle la vitesse du ventilateur.

6. Minuteur d’ arrêt : Permet de régler le minuteur.
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PARAMÈTRES DES INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Le capteur intégré détecte la qualité de l’air pour vous fournir des informations en temps réel. Utilisez le bouton AIR INFO (informations sur 
la qualité de l’air) pour basculer entre les options d’affichage de la qualité de l’air.

INFOS
PANNEAU DE 
COMMANDE 
SUPÉRIEUR

ÉCRAN 
D’AFFICHAGE 

AVANT
LECTURE EN TEMPS RÉEL

% D’AIR PROPRE 
MAX

Affiche l’indice de qualité de l’air :
• Mauvaise : 0 à 69 % • Moyenne : 70 à 84 % • Bonne : 85 à 100 %
Le % d’air propre utilise les normes de qualité de l’air des particules 

(PM) déterminées par l’EPA pour calculer la qualité de l’air.

TEMPS POUR 
NETTOYER L’AIR 

MAX

Indique le temps restant estimé jusqu’à ce que l’air soit propre.

TAILLES DES 
PARTICULES

La valeur PM (matière particulaire) correspond à la quantité de particules dans l’air, mesurée en microgrammes 
(μg) par mètre cube. Votre purificateur d’air mesure trois tailles de particules : PM1, PM2,5 et PM10.

PM1
 

MAX

MAX

Affiche la quantité de particules de taille PM1 dans l’air, 
y compris les virus et les allergènes ultra-fins.

PM2,5
 

MAX

MAX

Affiche la quantité de particules de taille PM2,5 dans 
l’air, y compris la fumée et les bactéries.

PM10
 

MAX

MAX

Affiche la quantité de particules PM10 dans l’air, y 
compris la poussière, les moisissures et le pollen.

EXPLICATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

L’anneau sur les écrans avant et supérieur change de couleur à mesure que la qualité de l’air change, ce qui vous permet de surveiller 
facilement la qualité de l’air, même lorsque vous êtes loin de l’appareil. 

BONNE
De 85 à 100 %,  

de 0 à 25  
particules 

Un anneau bleu signifie que la qualité de 
l’air est bonne, avec un faible niveau de 
concentration de particules.

MOYENNE
De 70 à 84 %,  
de 26 à 80  
particules 

Un anneau orange signifie que la qualité 
de l’air est moyenne, avec un niveau 
modéré de concentration de particules. 
Pour de meilleurs résultats, augmentez la 
vitesse du ventilateur ou sélectionnez le 
mode Auto.

MAUVAISE
De 0 à 69 %  
de 81 à 430  
particules 

Un anneau rouge signifie que la qualité 
de l’air est mauvaise, avec un niveau 
élevé de concentration de particules. 
Pour de meilleurs résultats, augmentez la 
vitesse du ventilateur ou sélectionnez le 
mode Auto.

Remarque : Le capteur de qualité de l’air utilise le nombre cumulé de particules pour toutes les tailles de particules afin de déterminer le 
pourcentage de qualité de l’air.

OPTIMISATION DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Votre purificateur d’air est équipé de 4 réglages de vitesse de ventilateur. Réglez la vitesse du ventilateur pour optimiser vos performances 
de nettoyage. 

AFFICHAGE VITESSE IDÉAL POUR

1 Fonctionnement silencieux

2 Réduction des odeurs

3 Réduction des allergènes

4 Nettoyage maximal

MAX



INSTALLATION ET RETRAIT DU FILTRE

REMARQUE : Retirez toujours tous les emballages de protection du filtre avant son installation.

S’il ne reste 0 heure au minuteur de filtre, le bouton FILTER LIFE (durée de vie du filtre) situé sur le panneau de commande supérieur 
clignote, indiquant qu’il est temps d’installer un nouveau filtre.

1. Éteignez et débranchez l’appareil avant de retirer ou d’installer 
les filtres.

2. Retirez le couvercle arrière de l’appareil en appuyant sur les 
languettes supérieures (1), puis tirez le couvercle vers vous.

3. Pour retirer l’ancien filtre, tirez sur celui-ci au moyen des 
languettes situées en haut et en bas du filtre (2). Jetez l’ancien 
filtre à la poubelle.

4. Retirez tous les sacs et emballages du nouveau filtre.

5. Insérez le nouveau filtre, puis remettez le couvercle du filtre en 
place. Insérez les languettes situées sous le couvercle dans les 
fentes de l’appareil (3). Appuyez sur le haut du couvercle, puis 
sur les côtés, jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

6. Rebranchez l’appareil et mettez-le sous tension. L’étalonnage 
commence.

7. Après avoir installé un nouveau filtre, appuyez sur le bouton de 
durée de vie du filtre du panneau de commande supérieur et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes afin de réinitialiser  
le minuteur. L’appareil émet un bip lorsque le minuteur du filtre  
est écoulé.

Mise au rebut des filtres usagés  
Les filtres ne peuvent pas être nettoyés ou recyclés. Après avoir retiré un filtre usagé, enveloppez-le dans un sac en plastique hermétique 
pour le mettre au rebut. Par mesure de précaution supplémentaire, portez des gants lors de la manipulation d’un filtre sale.

ENTRETIEN DE VOTRE PURIFICATEUR D’AIR

REMARQUE : Débranchez toujours l’appareil avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien.

Nettoyage extérieur :  
Pour de meilleures performances, nettoyez l’extérieur de l’appareil 
tous les deux mois ou selon les besoins. Utilisez un chiffon en 
microfibre pour enlever la poussière. Essuyez ensuite l’extérieur à 
l’aide d’un chiffon en microfibre imbibé d’eau chaude savonneuse. 
Évitez l’excès d’eau et l’utilisation de produits nettoyants chimiques 
abrasifs afin de prévenir tout dommage.

Nettoyage intérieur :  
Pour de meilleures performances, nettoyez l’intérieur de l’appareil 
tous les deux mois ou selon les besoins. Retirez le couvercle du filtre, 
retirez le filtre et utilisez un aspirateur ou un chiffon en microfibre 
afin de déloger la poussière et les débris qui se trouvent à l’intérieur 
de l’appareil. N’UTILISEZ PAS de détergents chimiques abrasifs à 
l’intérieur de l’appareil.
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ACCESSOIRES DISPONIBLES

COMMANDE D’ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET DE FILTRES DE RECHANGE
Les accessoires supplémentaires et les filtres de rechange sont disponibles sur sharkclean.ca/page/parts-and-accessories

Télécommande
Utilisez la télécommande pour faire fonctionner votre purificateur 
d’air à distance.

FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE POUR AIR PURIFIER 6  
DE SHARK™

Filtre les polluants et les allergènes présents dans l’air et utilise  
le carbone pour neutraliser les odeurs et les COV domestiques.
FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE AVEC SYSTÈME ANTI-ODEUR 
ÉVOLUÉ POUR AIR PURIFIER 6 DE SHARK™ 
Filtre les polluants et les allergènes présents dans l’air et utilise  
le carbone pour une meilleure neutralisation des odeurs et des  
COV domestiques.
FILTRE HEPA ANTI-ALLERGÈNE AVEC SYSTÈME ANTI-ODEUR ET 
ANTI-FUMÉE ÉVOLUÉ POUR AIR PURIFIER 6 DE SHARK™

Filtre les polluants et les allergènes présents dans l’air et utilise le 
carbone pour une meilleure neutralisation des odeurs, des COV et 
des fumées domestiques, comme le formaldéhyde présent dans les 
plantes, les meubles et les sols.

DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTION

Mon purificateur d’air ne s’allume pas. Que dois-je faire? • Assurez-vous que l’appareil est branché et que la prise fonctionne. Appuyez sur le bouton 
d’alimentation pour démarrer la purification de l’air. 

• Vérifiez que le couvercle du filtre est correctement installé.

Pourquoi n’y a-t-il pas de débit d’air? • Augmentez la vitesse du ventilateur de votre appareil pour améliorer les performances.

• Assurez-vous que tout l’emballage du filtre est retiré et qu’il est correctement installé dans l’appareil.

• Débranchez l’appareil et nettoyez la poussière ou les débris de l’entrée d’air et des ouvertures 
d’aération.

Pourquoi mon purificateur d’air vibre-t-il ou émet-il des 
bruits forts inhabituels?

• Assurez-vous que l’appareil est installé sur sa base et sur un espace plat et horizontal au sol.

Pourquoi l’air sent mauvais? • Si des odeurs ont été produites dans la zone, comme des odeurs de cigarette ou de cuisson de 
nourriture, laissez un peu de temps à l’appareil pour les éliminer. 

• Nettoyez la poussière ou les débris de l’entrée d’air et des ouvertures d’aération.

• Il peut être nécessaire de remplacer le filtre.

Puis-je nettoyer le filtre? • Non, le filtre n’est pas lavable. Tenez le filtre à l’écart de l’eau et jetez-le lorsqu’il est sale.

Comment savoir si mon purificateur d’air est en  
mode Auto?

• Le bouton de mode Auto situé sur le panneau de commande supérieur s’allume lorsque l’appareil 
est en mode Auto.

Service à la clientèle
Pour obtenir de l’aide, appelez le 1-855-520-7816. 



GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS
La garantie limitée de deux (2) ans s’applique aux achats effectués auprès de 
détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La couverture de garantie 
s’applique uniquement au propriétaire initial et au produit d’origine et n’est  
pas transférable.

SharkNinja garantit que l’appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de 
fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat 
lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un usage domestique normal et si le produit est 
entretenu conformément aux exigences décrites dans le Guide d’utilisation, sous 
réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

Qu’est-ce qui est couvert par cette garantie?
1. L’appareil d’origine, ou les pièces non soumises à l’usure, considérés comme 

défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés 
jusqu’à deux (2) ans à compter de la date d’achat initiale.

2.  En cas d’un remplacement, la couverture de la garantie se termine six (6) mois 
après la date de réception de la pièce de remplacement ou pendant le reste de 
la garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le 
droit de remplacer la pièce par une autre de valeur égale ou supérieure.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par cette garantie?
1.  L’usure normale des pièces vulnérables (telles que les filtres, les batteries, 

les brosses cylindriques), qui nécessitent un entretien régulier et/ou un 
remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n’est pas 
couverte par cette garantie. Vous pouvez acheter des pièces de rechange sur le 
site sharkclean.ca/page/parts-and-accessories.

2.  Toute pièce qui a été altérée ou utilisée à des fins commerciales.

3.   Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence 
lors de la manipulation, un manquement à l’entretien nécessaire (p. ex., ne 
pas remplacer les filtres) ou des dommages dus à une mauvaise manipulation 
pendant le transport.

4.  Les dommages indirects et accidentels.

5.   Les défauts causés par des réparateurs non autorisés par SharkNinja.  
Ces défauts incluent les dommages causés lors de l’expédition, de la 
modification ou de la réparation du produit SharkNinja (ou de l’une de ses 
pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé  
par SharkNinja.

6.   Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Comment obtenir un service
Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu’il est utilisé dans un 
cadre domestique normal pendant la période de garantie, veuillez consulter le site 
support.sharkclean.ca pour obtenir de l’assistance. Nos spécialistes du service 
à la clientèle sont également disponibles au 1-855-520-7816 pour vous assister 
en cas de problèmes liés aux produits et aux options de service de garantie, 
notamment la possibilité de passer à nos options de service de garantie VIP pour 
certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez 
enregistrer votre produit en ligne sur sharkclean.ca/register/guarantee et avoir le 
produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja prendra en charge les frais d’envoi de l’appareil par le client pour 
réparation ou remplacement. Un montant de 25,95 $ (sous réserve de modification) 
sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l’appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une réclamation sous garantie
Vous devez composer le 1-855-520-7816 pour soumettre une réclamation sous 
garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d’achat. Nous vous demandons 
aussi d’enregistrer votre produit en ligne sur le site sharkclean.ca/register/guarantee 
et d’avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions  
mieux vous aider. Un spécialiste du service clientèle vous fournira des renseignements 
sur l’emballage et le retour du produit.

Comment s’applique la loi de l’état
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également 
avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre. Certains états n’autorisent pas 
l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accidentels, de sorte que les 
dispositions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à votre cas.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 sharkclean.ca/register/guarantee

  Lisez le code QR à l’aide  
de votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS
Numéro de modèle :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Numéro de série :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date d’achat :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   
(conservez le reçu)

Magasin où l’appareil a été acheté :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension :  120 V  60 Hz  
Watts : 80W

Voici les avantages d’enregistrer votre produit et de créer un compte :
• Une assistance sur les produits plus rapide et plus simple et un accès 

aux informations de garantie
• Un accès aux instructions de dépannage et d’entretien du produit
• Un accès privilégié aux promotions exclusives sur les produits

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur 
l’étiquette de code QR au bas de l’appareil.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE
Ce produit utilise une pile bouton au lithium. Lorsque la charge de la pile n’est 
plus suffisante, cette dernière doit être retirée de la télécommande et recyclée. 
N’INCINÉREZ PAS OU NE COMPOSTEZ PAS la pile.

Lorsque la pile au lithium doit être remplacée, jetez-la ou recyclez-la conformément 
aux ordonnances ou réglementations locales. Dans certaines régions, il est illégal de 
mettre les batteries lithium usagées à la poubelle ou dans le flux de déchets solides 
de la municipalité. Retournez la pile usée à un centre de recyclage agréé ou au 
détaillant pour recyclage. Communiquez avec votre centre de recyclage local pour 
savoir où déposer la pile usée.

AVERTISSEMENTS DE LA FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement 
est régi par les deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue,  
y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable  
de l’appareil.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un 
appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque 
des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à 
essayer de corriger les interférences par l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
■  Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
■  Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
■  Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté.
■  Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir 

de l’aide.
Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la 
partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur d’opérer 
cet appareil.
Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la 
partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur d’opérer 
cet appareil.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.
Ce guide de l’utilisateur est conçu pour vous aider à bien comprendre votre purificateur d’air Shark™ neuf.
SharkNinja Operating LLC  
US : Needham, MA 02494  
CAN : Ville St-Laurent (Québec)  H4S 1A7
1-855-520-7816  
support.sharkclean.ca
Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d’améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications 
contenues dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Pour obtenir des renseignements sur les brevets américains SharkNinja, rendez-vous sur sharkninja.com/uspatents/

© 2021 SharkNinja Operating LLC. 
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