
Générez de 

l’Eau 
Potable 
grâce à 

l’Humidité 
de l’Air

Manuel d’Utilisation

Lire attentivement le manuel d’utilisation avant la mise en service

Qualité professionnelle, conçue pour vous offrir le produit le plus 
efficace, écologique et le plus fiable du marché,
Conçu pour générer de l’eau purifiée et potable.

L’eau issue de l’air,
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Sécurité

1. Vérifiez l’alimentation électrique du pays (230 ou 110V).

2. Assurez-vous que alimentation électrique est mise à la terre.

3. Utilisez uniquement une prise reliée à un disjoncteur,

4. NE PAS alimenter l’appareil par une multiprise. 

5. NE PAS manipuler l’alimentation avec les mains mouillées. 

6. NE PAS placer d’objet lourd sur le câble d’alimentation.

7. Evitez l’exposition à des températures extrêmes ou la pluie.

8. Placez l’appareil sur une surface plane et stable.

9. Placez l’appareil dans un lieu bien ventilé.

10.Placez l’appareil à 30cm du mur pour un flux d’air optimal

11.NE PAS placer l’appareil près d’objets/liquides inflammables

12.NE PAS placer l’appareil sur d’autres appareils.

13.Gardez l’appareil à la vertical en cas de déplacements.

14.Vidangez l’eau avant tout déplacement et installation.

15.Débranchez l’alimentation avant tout déplacement et installation

16.NE PAS démonter ou modifier l’appareil pour la garantie.

17.En cas de fuite, débranchez, vidangez et appelez le service 

technique

18.En cas de problème technique, appelez le service technique.

19.L’utilisation de filtres incorrects peut entraîner des défaillances



56cm

Bacalah panduan pengguna dengan teliti 

sebelum menghidupkanunit.

Bawalah Air Jernih, Murni dan Sehat ke RumahAnda.

B ring C lean, Pure and Healthy Water

T o Y our H o m e

Air- produkdari

ATC Co., Ltd.
paling efisien,

menghasilkan air 

yang murni,

Quality built togive

you themost  

environmentally

friendly product

and healthy water

from the air...

Generator

membuat  

Udara

menjadi

Kualitas dibuat 

untuk  

menyediakan Anda

produk yang

ramah lingkungan. 

Didisain untuk

bersih dan sehat

dari udara.Air  yang

dapat Anda

percaya.

Air-to-Water 

Generator - the  

product of ATC

Co.,Ltd.

eflcie

nt,  

availa

ble.

Designed to generate 

pure,clean

Wateryou can trust.

Caractéristiques générales 

Appareil

Après conditionnement

380 (L) x 520 (P) x 560 (H)

455 (L) x 575 (P) x 620 (H)

Appareil

Après conditionnement
Poids

Puissance d’entrée

Puissance consommée W

Courant électrique

Stockage

Puissance

Cuve inférieure

Cuve réfrigérée 

Cuve supérieure 

Eau froide Température de distribution:  7 - 13°c 

Contenu

Manuel d’utilisation



1. Couvercle supérieur

2. Plaque signalétique

3. Panneau d’affichage
4. Touche tactile

5. Grille de ventilation

6. Interrupteur

7. Sonde température 

humidité

8. Bouton de distribution

9. Poignée

10. Valve de distribution 

d’eau
11. Grille de ventilation 

latérale

12. Pieds réglables

13. Façade arrière

14. Grille d’aspiration
15. Fusible

16. Prise d’alimentation

AVANT

ARRIERE

Vue d’ensemble



Lieu d’installation (intérieur seulement)

1. Eviter l’exposition au soleil, à la pluie et aux 
températures extrêmes

2. Placez l’unité sur une surface plane et stable, afin 
d’éviter le bruit, les vibrations et de possibles fuites

3. Placez l’unité dans un lieu ventilé
4. Pour un flux d’air et un fonctionnement optimal, 

placez l’unité à au moins 30 cm du mur

Installation et fonctionnement

Procédure de fonctionnement

1. Si l'appareil a été incliné ou placé sur le coté, ne pas le 

mettre en fonctionnement pendant 30min

2. Branchez le câble d'alimentation à une prise 

électrique

3. Appuyez sur la touche « POWER » sur le panneau de 

contrôle, pendant 3 secondes

4. Patientez 24 heures afin que l’unité ait générée 
suffisamment d’eau

5. Utilisez la méthode de démarrage rapide pour des 

raisons sanitaires

6. Le système d’eau froide ne démarre que lorsque la 
réserve d’eau atteint le 1er niveau

Démarrage rapide

1. Dévisser et ouvrir le couvercle supérieur.

2. Verser 6 Litres d’eau potable dans le 
réservoir. (Faire attention à ne pas renverser 

d’eau sur les éléments périphériques)
3. Patientez 12 heures pour que la génération 

d’eau débute.



Maintenance
Stockage (non utilisation à long terme)

1. Vidangez complétement l’unité
2. Nettoyez et désinfectez l’intérieur et l’extérieur.
3. Couvrez et protégez l’unité de la poussière, la conserver dans 

la boîte d’origine si possible
4. Retirez les filtres à eau, les jeter (long terme) ou les conserver 

hermétiquement au réfrigérateur (court terme) 

Nettoyage (réservoir supérieur)

1. Débranchez l’alimentation et vidangez complétement l’eau
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever deux vis sur le 

coté inférieur de la façade (Image 1-2) avant et retirez ce 

dernier

3. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever deux vis à 

l’arrière de la façade supérieur (Image 2-2)

4. Retirez les bouchons en caoutchouc et desserrer les vis 

(Image 2-3)

5. Soulevez et retirez le capot.

6. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever deux vis sur le 

coté inférieur du réservoir supérieur (Image 2-4)

7. Nettoyer le réservoir supérieur avec une microfibre

8. NE PAS utiliser de produit chimique (privilégiez l’eau ozonée)

Nettoyage (Extérieur)

Utilisez une microfibre ou chiffon doux avec ou sans produit de 

nettoyage, selon la nécessité



Remplacement des filtres

Filtre à sédiments

1. Eteindre l’appareil et débranchez l’alimentation
2. Retirez la façade arrière manuellement

3. Tirez le filtre et tournez à 30° dans le sens antihoraire

4. Installez les nouveaux filtres

HALO PURE antibactérien

1. Eteindre l’appareil et débranchez l’alimentation.
2. Retirez la façade arrière manuellement.

3. Positionner les filtres 1 2 3 vers le haut pour accéder plus 

facilement au filtre Halo Pure

4. Retirez le filtre Halo Pure usagé grâce à la clé plate fournie

5. Installez le nouveau filtre Halo Pure (flèche « flow » vers la 

gauche)

Filtre à air

1. Retirez la façade arrière manuellement

2. Retirez le filtre à air usagé et remplacez par le nouveau

Fréquence de remplacements des filtres

Filtres

Filtre à air

Filtres à sédiments

N°1 & 2

Filtre charbon

N°3

Filtre 

Halo Pure 

A Vérifier tout les ans et à Remplacer tout les 3ans.

Vérifier V V V V V V V

V

V

V

V V

Remplacer R

R

R

R R

R

R

R

L’encrassement des filtres à sédiments affecte la capacité de production d’eau 
de l’unité. Vérifiez périodiquement chaque filtre pour garantir une durée de vie 
optimale de l’appareil. Si nécessaire, remplacez les filtres à sédiments avant la 
date prévue.

1er

mois

2eme 

mois

3eme 

mois
4eme 

mois

5eme 

mois

6eme 

mois

7eme 

mois

8eme 

mois

9eme 

mois

10eme 

mois

11eme 

mois

12eme 

mois



Indicateurs de fonctionnement

Sonde de température et humidité

1. Indicateur de température ambiant

Deux chiffres indiquent la température ambiante de la pièce

2. Indicateur d’humidité ambiant
Deux chiffres indiquent l’humidité ambiante de la pièce
(fonction d’économie d’énergie)
1. Indicateur température basse « LO » (en dessous de 15°c)

2. Indicateur d’humidité basse « LO » (en dessous de 25%)

3. Lorsque l’indicateur de température et d’humidité indique « LO » 

(bas), l’unité cesse de générer de l’eau pour économiser de 
l'énergie

3. Indicateur de niveau d’eau
Indique le niveau de l’eau de le réservoir 



4. Indicateur de production d’eau
1. Symbole 4 cercles clignote: la production d’eau est activée
2. Symbole 4 cercles est allumé fixe: la production d’eau est en pause 

ou est en cycle de refroidissement. 

3. Symbole 4 cercles éteint: la production d’eau est éteinte. 

5. Indicateur de la purification d’air
1. La fonction purification d’air est activée lorsque l’unité produit de 

l’eau ou quand l’unité se refroidit
2. Activez la purification de l’air manuellement en appuyant 3 

secondes sur la touche « Purifying Air »

6. Indicateur de remplacement filtre

1. Changez le filtre quand voyant est allumé

2. Réinitialisez la fonction remplacement filtre en appuyant 3 

secondes sur le voyant « Checking Filter »

7. Indicateur de recirculation de l’eau
1. Symbole circulaire clignote: l’eau recircule dans le système de 

filtration

8. Touche de sélection eau froide / eau tempérée

1. Appuyez sur la touche « Cold Water » pour sélectionner l’eau 
froide et appuyez sur « Push » pour se servir en eau froide

2. La touche « Cold Water » clignote lorsque l’eau froide est 
distribuée

3. Quand l’eau froide est sélectionnée, l’indicateur température 
affiche la température de l’eau servie

9. Touche « POWER »

1. Allumer ou éteindre l’unité en appuyant sur le bouton « POWER » 

pendant 3 secondes 



10. Touche de production d’eau
Touche désactivée (par le fabricant)

11. Touche de purification d’air
En appuyant sur la touche « Purifying air » activez manuellement la 

purification d’air
12. Touche de remplacement filtre

1) En appuyant sur la touche «Checking Filter» remettez à zéro la 

période de changement de filtre

2) Cette réinitialisation est uniquement possible quand le filtre 

atteint sa durée d’utilisation
13. Touche de production recirculation de l’eau
Touche désactivée (par le fabricant). En cas de défaillance de 

circulation de l’eau, le message d’erreur ER06 s’affiche
14. Bouton de distribution de l’eau
Appuyez sur le bouton « PUSH » pour distribuer de l’eau froide ou 
tempérée 

15. Touche de production d’eau tempérée
Appuyez la touche « Normal Water » pour sélectionner l’eau 
tempérée 

(Message d’ERREUR)
Lorsqu’une anomalie de performance est détectée, l’affichage digital indique les 
messages d’erreurs suivants:
E02: Défaillance de la lecture de la température d’eau froide
E03: Défaillance de la lecture de l’humidité de l’air ambiant
E04: Défaillance de la lecture de la température ambiante

E05: Défaillance moteur ventilateur

E06: Défaillance de circulation de l’eau
E07-E08: Erreur logiciel



Garantie
Les produits ATC sont garantis contre les défauts naturels des matériaux et/ou de 

fabrication défectueuse. Garantie de 2ans sur les produits défectueux qui seront 

réparés ou remplacés gratuitement. Tous produits ou composants défectueux 

doivent être renvoyés au distributeur local, frais de transport à la charge du 

client.  

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation non 

appropriée, dommages esthétiques, casse, négligence d’entretien, de stockage 
ou de modifications de toutes sortes du modèle AD5 Pro 2.

La garantie ne couvre pas en cas de sur ou sous tension ou alimentation 

électrique inappropriée, de réparation ou modification de l’unité par un 
réparateur non référencé ou autorisé par le fabricant.

La garantie ne couvre pas l’usure des consommables tels que les fusibles ou les 
filtres.

La garantie prends effet le jour de l’achat, avec pour preuve la facture originale 
(date indiquée). Une copie de cette facture sera à joindre avec l’unité ou les 
pièces défaillantes. Une autorisation de retour devra vous être fournie par votre 

distributeur local avant l’envoi en SAV. Le bon de retour doit être apposé sur 
l’extérieur du colis.

Certificat de garantie
Désignation du produit

Numéro du modèle

Numéro de série
Date d’achat

Informations client

Distributeur local

Fontaine atmosphérique 

AD5 Pro 2

Nom

Adresse

Téléphone

Nom

Téléphone

ATTENTION: Le non-respect des procédures d’entretien et de nettoyage 
appropriées et de nettoyage appropriées de l’unité conformément au tableau 

de suivi d’entretien dans le manuel d’utilisation annule la garantie de l’appareil.

CCoordonnées Distributeur


