
  Comment remplacer la cassette 
 

ATTENTION: les opérations de remplacement de la cassette 

doivent être effectuées par une personne autorisée. 

1. Retirez d’abord la fiche de la prise de courant. 
2. Fermez l’alimentation d’eau. 

3. Attendez 5 minutes pour que l’élément chauffant refroidisse. 

4. Veillez à ce que le tuyau d’évacuation soit libre et puisse bouger lors du déplacement nécessaire pour 

donner accès au-dessus.  

5. Veillez à ce que le tuyau d’alimentation d’eau a suffisamment d’espace pour bouger ou raccordez sur le 

robinet.  

6. Faîtes tourner les vis sur la partie latérale des supports pour l’ouvrir afin de pouvoir retirer l’HomEvap 

du support. Utilisez un tournevis cruciforme # 2 ou 3. 

7. Desserrez la vis EPP sur le côté de l'humidificateur de 2,5 cm 

8. Faîtes tourner l’HomEvap de 90 degrés pour pouvoir accéder à la cassette. Tenez compte de l’eau qui 

peut éventuellement fuir par le côté de l’unité ! 

9. Découplez la cassette de l’alimentation d’eau en enfonçant la bague du coude (sur le côté du boîtier)  

en retirant tout le coude du tuyau noir. La cassette est ainsi libérée et elle peut être éliminée.  

 

 
 

10. Tirez/faites glisser la cassette de l’HomEvap.  

Utilisez à cet effet l’outil livré. 

Mettez l’outil dans la cassette et retirez la cassette. 

                     
11. Nettoyez l’intérieur avec un chiffon doux selon nécessité.  

N’utilisez pas de détergent ! 

12. Retirez la nouvelle cassette de l’emballage. 

13. Enfoncez/faites glisser celle-ci dans l’unité. 

14. Enfoncez le tuyau noir de la nouvelle cassette dans le coude. 

15. Faîtes de nouveau tourner l’HomEvap pour que ce dernier soit suspendu de niveau. 

16. Serrez les colliers. 

17. Ouvrez le robinet d’alimentation d’eau. 

18. Insérez la fiche dans la prise. 

19. Votre HomEvap est de nouveau sécurisé, fiable et prêt pour une nouvelle période. 

 

N. B. La cassette utilisée peut être intégralement déposée dans les déchets résiduels. 


