À conserver en lieu sûr

Générateurs d’eau ionisée par
électrolyse continue KANGEN WATER

Mode d’emploi
Merci d’avoir acheté le générateur Leveluk R KANGEN WATER.
Veuillez suivre attentivement les instructions de ce mode d’emploi.
Après lecture, conservez-le en lieu sûr avec la garantie pour référence ultérieure.
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■Structure du générateur d’eau électrolytique de type continu
(ou plus communément : Générateur d’eau ionisée par électrolyse continue KANGEN)
Le générateur de matières de ce produit a été homologué pour un usage médical. Ce produit génère de l’eau
électrolytique alcaline et de l’eau électrolytique acide en filtrant l’eau du robinet, rendant l’eau propre et
effectuant une électrolyse.
※À propos de l’ ″eau électrolytique alcaline″ et de l’ ″eau électrolytique acide″ apparaissant dans JIS T2004
″générateur d’eau électrolytique″, dans le présent manuel, nous utilisons les termes techniques d’
″eau KAGEN″ et d’ ″eau de Beauty″.
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Consignes de sécurité

(à observer)

Description des icônes
Pour éviter tout sinistre ou blessure, veuillez observer ce qui suit.
indique un risque de
Avertissement Ceci
blessure corporelle.
Ceci indique un risque de
et/ou de panne de
Attention sinistre
l’appareil.

Interdit
Faire très attention

Avertissement
■ N’endommagez pas la prise de courant

・Utilisez une agrafeuse ・Endommagé.
・Modifier ・Pliure ・Torsion.
・Tirer ・Exposition à une chaleur excessive
・Sous des objets pesants
・Faisceau ・Pincement
・À placer entre
L’utilisation d’un cordon d’alimentation défectueux peut
provoquer un incendie, un court circuit et/ou un choc
électrique.
● Lors du débranchement de l’appareil, utilisez la prise.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation.
● Veuillez contacter votre centre d’assistance client pour
toute réparation.
● Veillez à ce que le cordon d’alimentation soit fermement
connecté.

■ Branchez-le complètement.
Si la prise nʼest pas complètement insérée,
un incendie, un court circuit et/ou un choc
électrique peuvent se produire.
・Nʼutilisez pas une prise endommagée ou
une prise instable.

■ Si l’appareil tombe dans l’eau, débranchez-le
d’abord avant de le retirer de l’eau.
Ceci provoque un choc électrique.
・Veuillez consulter votre distributeur pour
les réparations.

■ Ne jamais démonter, réparer ou modifier.
Ceci peut provoquer un incendie ou un choc
électrique.
・Contactez votre centre dʼassistance client le
plus proche pour toute réparation.
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■ Pour utilisation seulement avec une prise à la
tension indiquée.
Ne pas utiliser de cordon de rallonge.

■ Ne manipulez pas la prise avec des mains
mouillées.
Ceci peut provoquer un choc électrique.

■ Débranchez toujours l’alimentation avant de
nettoyer l’appareil.

・Débranchez lʼalimentation si lʼappareil nʼest
pas utilisé durant une période prolongée.
・Lorsque de la poussière sʼaccumule sur le
cordon, débranchez-le et nettoyez-le avec un
chiﬀon propre.

■ Ne nettoyez jamais l’appareil ni ne versez de
l’eau sur ce dernier.
Ne pas humidiﬁer.

■ Utilisez seulement de l’eau à partir d’une
source d’eau potable agréée, i.e. de l’eau du
robinet.
・Cet appareil ne stérilise pas lʼeau.
・Nʼutilisez pas dʼeau salée ou dʼeau
extrêmement chaude.

Attention
■ Consultez votre médecin avant de boire de
l’eau KANGEN si vous vous trouvez dans l’un
des cas suivants :

■ Ne buvez pas d’eau KANGEN si vous
souffrez d’une maladie des reins et/ou avez
des problèmes d’assimilation du potassium.

■ Ne prenez pas de médicament avec de l’eau
KANGEN.

■ Ne buvez pas d’eau avec un pH supérieur à
10,0.

● Vous faîtes lʼobjet dʼun traitement médical.
● Vous présentez une maladie ou une
faiblesse chronique.
● Vous avez des problèmes de reins.

● Nʼutilisez pas lʼeau KANGEN avec des
formules pour bébés ou des aliments pour
nourrissons.

■ Si vous vous trouvez dans l’un des conditions
suivantes, consultez votre médecin avant
d’utiliser l’eau de Beauty.

● Ajustez le pH de lʼeau KANGEN à 9,5 ou
moins.

■ Si après avoir bu de l’eau KANGEN vous
éprouvez un malaise, arrêtez de boire de
l’eau KANGEN et consultez votre médecin.

● Peau délicate
● Allergies

■ Arrêtez d’utiliser l’eau de Beauty si vous
subissez des réactions quelconques et
consultez votre médecin.
● Utilisez lʼeau de Beauty dans les deux
jours suivants sa production.

■ Ne buvez pas les eaux suivantes :
● Lʼeau de Beauty
● Lʼeau se déversant du tuyau ﬂexible
secondaire
● Lʼeau durant le nettoyage

■ N’utilisez pas d’eau au delà de 35℃ / 95℉
● Ceci peut causer des dommages ou
un dysfonctionnement.

■ N’utilisez pas de conteneurs sensible aux
alcalins ni de conteneurs en cuivre sensibles
à l’acidité.
Le conteneur change de couleur ou
est endommagé.

■ Utilisez l’eau KANGEN aussitôt que possible
après l’avoir générée.
● Lʼeau KANGEN peut être conservée durant
24 heures dans un conteneur étanche à
lʼair à la température ambiante et jusquʼà
3 jours dans un réfrigérateur.

■ Ne pas utiliser d’eau KANGEN, d’eau de
Beauty ou d’eau Clean dans un aquarium.
Le changement de pH peut tuer le poisson.

■ Le début d’utilisation verse l’eau stagnante
dans l’équipement.
● Lorsque vous utilisez lʼéquipement pour la
première fois ou avec un nouveau ﬁltre à
eau, utilisez après avoir laissé couler lʼeau
durant au moins 3 minutes.
● Lors de la première utilisation quotidienne,
utiliser après avoir laissé couler lʼeau durant
au moins 10 secondes.
● Après ne pas lʼavoir utilisé durant plusieurs
jours, utilisez après avoir laissé lʼeau couler
au moins 30 secondes.
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Attention
● Ne rien placer sur l’appareil.
- Risque de chute. -

● N’utilisez pas l’appareil lorsque le tuyau
flexible secondaire
est en position
élevée.
- Lʼeau ne peut pas se
déverser de lʼappareil
et risque ainsi de
lʼendommager. ‒

● Évitez l’ensoleillement direct.
- Ceci peut déformer lʼappareil. -

● N’utilisez pas d’eau salée ou
excessivement dure.
- Ceci peut endommager lʼappareil, ou raccourcir sa
durée de vie. ‒

Veuillez
observer.

● Veuillez superviser les enfants ou les
personnes âgées lorsqu’ils utilisent la
machine.

● Ne placez pas l’appareil à proximité
d’objets chauds ou en présence de gaz
corrosif.
- Ceci peut endommager lʼappareil ou le déformer. ‒

● N’utilisez pas de diluant, de benzène, de
pâte à nettoyer ou de détergents à base
de chlore pour nettoyer.
- Ceci peut endommager lʼappareil. ‒

● Lors de l’utilisation de la machine dans
une zone à basse température, veuillez
ne pas verser d’eau glacée dans
l’appareil (lorsque vous n’utilisez pas
l’appareil pour une longue période, retirez
le filtre à eau et stockez-le à l’abri du
froid. Ne touchez pas au bouton
Réinitialisation).
- Sinon des dommages ou un dysfonctionnements
risquent de se produire. ‒

6

Canal d’évacuation utilisable d’une touche avec douche

Noms des pièces et accessoires
Robinet
(acheté séparément)
Type de vis interne pour canal
d’évacuation à pommeau de douche
Eau purifiée

Canal d’évacuation
(accessoire)
Filet d’eau du robinet

Robinet avec pommeau de douche
(vendu séparément)

Canal d’évacuation (accessoire)

Tuyau flexible d’alimentation en
eau (blanc)

Tuyau flexible

Eau du robinet en douche

Bouton de fermeture du couvercle

Port de chargement en calcium
(à l’intérieur du couvercle frontal) :
Placer du calcium d’acide
glycérophosphorique

Affichage à
cristaux liquides
(LCD)
Bouton
d’alimentation

<Vue d’en bas>

Bouton de mode

Panneau d’exploitation
Tuyau flexible secondaire
(gris)

Pied

Tuyau flexible secondaire (gris)
L’eau de Beauty est déchargée
lors de la production d’eau
KANGEN.

Tuyau flexible d’alimentation
en eau (blanc)
L’eau du robinet est fournie à l’appareil
à travers le canal d’évacuation monté
sur le robinet d’eau.

Accessoires

Réglable au moyen de deux pieds
arrières au fond du boîtier afin
Bouchon
de maintenir le niveau de
rouge
mousse.

À propos de l’installation

·Canal d’évacuation à
pommeau de douche
(type à vis interne)

Canal d’évacuation
Tuyau flexible
(longueur : 480mm/18,9po.)
Ventouse (1 pc.)

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
(type à vis extérieure)
Vis W22 (noire)

Cordon d’alimentation

À propos de l’utilisation

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
(type à vis intérieure)
Vis W24 (grise)

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
16 mm (blanc)

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
19 mm (bleu)

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
(type à vis extérieure)
Vis W22 (blanche)

·Canal d’évacuation de
l’aérateur
(type à vis intérieure)
Vis W23 (blanche)

Jeu de canal d’évacuation à 3-pièces et jeu de canal
d’évacuation à 4-pièces

Étiquette de
changement de filtre

Mode d’emploi

Sept liquide de test de pH

Liquide de
test de pH

Coupe
d’échantillonnage

TABLEAU DES
COULEURS

7

Installation
Installation du canal d’évacuation
Le canal d’évacuation peut ne pas s’adapter à certains types de robinet. Vérifiez d’abord le type du robinet.
Puis fixez le canal d’évacuation sur le robinet de la façon indiquée.

Comment monter un robinet à levier unique

Type à vis intérieure
Robinet avec pommeau
de douche

Type à vis extérieure

Un canal d’évacuation à
pommeau de douche
(type vis intérieure) et
un canal d’évacuation
d’aérateur (type vis
extérieure) sont
nécessaires.

Modifier comme indiqué ci-dessous
Déposez le canal d’évacuation.
Canal d’évacuation de
l’aérateur
(type à vis extérieure)
Vis W22 (noire)

Canal d’évacuation à
pommeau de douche
(type à vis interne)

Emballage du canal d’évacuation à
pommeau de douche
Canal d’évacuation à pommeau de
douche (type à vis interne)
Écrou de fixation
Emballage du canal d’évacuation
de l’aérateur
Canal d’évacuation de l’aérateur
(type à vis extérieure)
Vérifiez la taille de vis correcte puis
serrez le canal d’évacuation de
l’aérateur sur l’extrémité du robinet.

Type à vis intérieure

Déposez le canal d’évacuation.
Un canal d’évacuation
d’aérateur (type à vis
extérieure) est nécessaire.
Il existe deux types de canaux
d’évacuation en mousse (M22 noir).
Choisissez l’un ou l’autre.

Déposez le canal d’évacuation.
Un canal d’évacuation
d’aérateur
(type à vis intérieure) est nécessaire.
Il existe deux types de canaux d’évacuation
en mousse (M24 gris).
Choisissez l’un ou l’autre.

Écrou de fixation

Écrou de fixation

Emballage du canal
d’évacuation de
l’aérateur

Emballage du canal
d’évacuation de
l’aérateur

Canal d’évacuation
de l’aérateur
(type à vis extérieure)

Canal d’évacuation
de l’aérateur
(type à vis intérieure)

Vérifiez la taille de vis
correcte puis serrez le
canal d’évacuation en
mousse de l’aérateur sur
l’extrémité du robinet.

Vérifiez la taille de vis
correcte puis serrez le
canal d’évacuation en
mousse de l’aérateur
sur l’extrémité du robinet.

Canal
d’évacuation

Canal d’évacuation
Serrez l’écrou de réglage.
Le processus est à présent
terminé.

Canal
d’évacuation

Serrez l’écrou de réglage.
Le traitement est à présent terminé.

Utilisez une pièce de
monnaie pour serrer le canal
d’évacuation en mousse.

Si le diamètre du filetage ou le pas de filetage ne correspondent pas, ceci peut endommager le filetage.
Veillez à ce que le diamètre du filetage ou le pas de filetage soient comme indiqués.
Les robinets présentés à
droite ne peuvent pas
accepter le canal de
dérivation.

Avec un capteur

Le diamètre de vis ne
correspond pas

Robinet dont la partie
buse est courte.

·Lorsque le canal de dérivation
joint ne correspond pas
0,4 pouce/10 mm
ou plus petit
φ 0.88 pouces/φ 22mm est OK

Dans un tel cas, ajoutez un robinet dédié ou installez le canal d’évacuation spécifique.
Pour plus de détails, contactez votre distributeur.
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Robinet carrés

Installation du boîtier et raccordement du tuyau flexible
Installez dans l’ordre (1 à 4)
Retirez le bouchon rouge.
Branchez le tuyau flexible
d’alimentation en eau.

Retirez le bouchon rouge.
Branchez le tuyau flexible
d’alimentation en eau.

Bouchon
rouge

Bouchon
rouge

Déposez la vis d’obturation, insérez
l’extrémité du tuyau flexible et serrez
solidement.
Installez le tuyau flexible

Tuyau flexible
d’alimentation en
eau (blanc)

Tuyau flexible

Écrou de fixation
Branchez le tuyau
flexible d’alimentation
en eau (blanc).
Fixez le tuyau complètement
au raccord cannelé et serrez
l’écrou de fixation.

Pied
Le pied arrière peut être réglé
afin de maintenir la machine à
niveau.

Branchez le cordon d’alimentation

Avertissement
Installez l’appareil sur une surface stable capable de supporter son poids.
·Installez l’appareil sur une surface non-solide ou non nivelée
risque de provoquer la chute de l’appareil et de l’endommager.
Ne pas installer des façons suivantes.
·Placement à proximité d’une flamme
·Placement sous l’ensoleillement direct
·Placement dans un endroit exposé aux éléments
·Placement potentiellement glacé
·Placement à une température ambiante dépassant
40℃/104℉ et avec une humidité de 90%
·Placement dans un endroit mal ventilé

Rote Kappe

Retirez le bouchon rouge.
Branchez le tuyau flexible d’eau
secondaire
(assurez-vous que le tuyau n’est pas coudé ou vrillé).

Attention
Ne placez aucun objet sur la machine
·Ceci peut causer des
dommages ou une chute.
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À propos du câble d’alimentation
Veuillez utiliser une prise de courant 120 V·60 Hz CA (États-Unis) / 220-240 V·50/60 Hz
(Europe/certaines parties d’Asie) pour une utilisation domestique.
※L’utilisation d’une tension incorrecte annule la garantie.

Avertissement
· Ne tordez jamais le cordon d’alimentation, ne tirez pas dessus, ni ne le groupez. Ne placez pas
d’objets pesants en haut du cordon, n’attachez pas le cordon : ceci peut endommager le cordon,
et causer un choc électrique pouvant conduire à un risque d’incendie.
· N’utilisez pas un cordon d’alimentation endommagé ou mal fixé. Ceci peut provoquer un choc
électrique, un court-circuit ou un incendie.
· Agrafer le cordon d’alimentation est strictement interdit. Ceci causerait des dommages irréparables
au cordon et un risque d’incendie.
· Ne branchez pas trop de prises sur une sortie.
Interdi

· Lors du nettoyage de la sortie de courant, débranchez d’abord la prise d’alimentation. De la
poussière sur les sorties de courant peut provoquer un incendie.
· Branchez ou débranchez la prise d’alimentation en tenant la prise plutôt que le cordon. Tirer sur
le cordon peut provoquer une rupture, un incendie et/ou un choc électrique.
· Utilisez l’alimentation et la tension appropriées. L’utilisation d’une alimentation et d’une tension
inappropriées peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
· Si le cordon d’alimentation est endommagé, ne tentez pas de le réparer vous-même.
Contactez votre distributeur local pour les réparations.

Attention
· Veuillez vous assurer que le cordon d’alimentation peut être facilement débranché avant utilisation.
Veuillez
observer.

· Assurez-vous que tous les boutons fonctionnent correctement.
· Veuillez enrouler le cordon durant le stockage afin de ne pas l’endommager.
· Une prise humide peut provoquer un choc électrique.
Si la prise d’alimentation est fortement humide
(1) Débranchez la prise de la sortie murale
(2) Séchez l’eau des prises
(3) Consultez votre distributeur local pour réparer
· Ne manipulez jamais de prises d’alimentation avec les mains humides. . Si la prise d’alimentation
est humide, débranchez-la d’abord complètement de la sortie et séchez-la. Ne pas suivre
ces procédures risque de résulter en un choc électrique.
· Débranchez toujours ce produit après utilisation.
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Avant la première utilisation
À vérifier avant utilisation
1. Confirmez que le bouton de fonctionnement, le commutateur et l’afficheur LCD fonctionnent
normalement.
2. Placez le levier sélecteur du canal d’évacuation du côté eau purifiée et alimentez en eau.
· Vérifiez que l’eau coule du tuyau flexible et du tuyau flexible d’eau secondaire en mode eau Clean.
3. À ce stade, effectuez une alimentation en eau initiale durant plus de 3 minutes en mode eau Clean.
※Relâchez l’eau afin de laisser sortir l’air du filtre à eau et de l’intérieur du boîtier.
※Vérifiez que de l’eau s’égoutte depuis chaque pièce de raccordement.
※Durant le remplissage initial d’eau l’eau produite peut apparaître légèrement trouble.
(le trouble est causé par des particules d’air et de carbone contenues dans le filtre à eau.
Utilisez l’eau seulement lorsque le trouble disparaît.)
4. Au début de l’utilisation, mesurez le pH et confirmez que l’eau est dans la plage potable.

Mesure du pH (ions d’hydrogène)
· Ce liquide de test de pH est le moyen de mesurer la valeur de pH standard.
· Le pH est gradué un peu en fonction des caractéristiques d’eau locale.

Méthode de mesure de la valeur de pH

· Il existe une certaine différence de puissance de valeur de pH en fonction du district.
1. Versez de l’eau KANGEN dans le tube à essai inclus jusqu’à une
hauteur de 0,8 pouce (2 cm).
· La valeur de pH n’est pas stable dans l’eau initialement traitée.
En conséquence, versez de l’eau durant environ 10 secondes
avant d’échantillonner.

TABLEAU DES COULEURS

2. Ajoutez une ou deux gouttes de liquide de test de pH
dans la tasse et secouez soigneusement le contenu.
3. Comparez la couleur de l’eau dans le tube à essai
avec celle du papier du tableau de couleurs et
vérifiez la concentration de pH.

Attention
· Ne buvez pas l’eau du tube à essai après le test.
· Ne buvez pas le liquide de test de pH ni n’en mettez dans les yeux, et gardez-le à l’écart du feu.
· Stockez le liquide de test hors de portée des enfants.
· Conservez le liquide de test dans un endroit froid et sombre en le maintenant bouché.
· Au début de l’utilisation, mesurez le pH et confirmez que l’eau est dans la plage potable.
Après installation ou en cas de non-utilisation prolongée, mesurez le pH et confirmez que l’eau est dans la plage potable.
Mesurez ensuite périodiquement (plus d’une fois par mois).
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Utilisation / Indication de l’écran à cristaux liquides
Panneau d’exploitation
Affichage à cristaux
liquides (LCD)

Indication
Couleur

Bleu ciel

Bleu

Violet

Vert

Notification
sonore

Son

Utilisation

Jaune

Maintien de votre Préparation de
Préparation de
Pour vos soins
santé
thé vert, de café tisane, de tisane de peau
et cuisson de riz légère

À prendre avec des
médicaments ou à
ajouter à du lait en
poudre pour bébé

Ce niveau de pH est
commandé pour que
les gens s’habituent
à l’eau KANGEN.

Cette eau Clean peut être
utilisée avec des
médicaments ainsi que
comme de l’eau que vous
pouvez boire
quotidiennement.

Votre thé vert ou votre
café sera plus velouté,
et votre riz cuira
doucement et
pleinement.

Idéal pour la
À utiliser comme eau
préparation de sirop astringente, eau de
d’orgeat ou de thé
bain.
Oolong.

Eau KANGEN

Eau de Beauty

Potable
Eau traitée

Eau Clean

Niveau de pH
À ne pas utiliser avec des médicaments. Pour la prise de médicaments, sélectionnez le mode eau Clean.

Correspondance et fonctionnement des indications nécessaires
Erreur de protection / Remplacement du filtre à eau / Nettoyage
Voir chaque page
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Notification sonore

Utilisation (fonctionnement de base)

Commun eau KANGEN, eau de Beauty et eau Clean
Ce processeur fonctionne d’une seule touche pour traiter de l’eau KANGEN,
de l’eau de Beauty et de l’eau Clean.
Poussez le bouton de mode change le mode
et affiche dans l’ordre suivant
Tournez pour mettre sous
tension (et hors tension).

Sélection du mode

KANGEN 1 (bleu ciel),
KANGEN 2 (bleu),
KANGEN 3 (violet),
BEAUTY (jaune) et CLEAN (vert)
sur l’afficheur (LCD).

L’eau KANGEN s’écoule du tuyau
flexible
(l’eau de Beauty s’écoule du
tuyau flexible secondaire).
L’eau de Beauty s’écoule du
tuyau flexible
(l’eau KANGEN s’écoule du tuyau
flexible secondaire).
Attention NON POTABLE
L’eau Clean s’écoule du tuyau
flexible
(l’eau Clean s’écoule du tuyau
flexible secondaire).

Retour à KANGEN 1.

Attention

L’eau Clean est évacuée du tuyau
flexible secondaire mais n’est pas
potable.

Ne buvez pas lʼeau sʼécoulant du tuyau ﬂexible secondaire dans tous ces modes.
Lorsque vous utilisez lʼéquipement pour la première fois ou avec un nouveau ﬁltre à eau, utilisez après
avoir laissé couler lʼeau durant au moins 3 minutes.
Lors de la première utilisation de la journée, laissez lʼeau couler durant au moins 10 secondes.
Après ne pas lʼavoir utilisé lʼappareil durant plusieurs jours, utilisez-le après avoir laissé lʼeau couler au
moins 30 secondes.
Pour prévenir tout débordement, nʼimmergez pas le bout du tuyau ﬂexible dans le conteneur dʼeau.
Lors de la collecte dʼeau à partir du tuyau ﬂexible secondaire, veillez à maintenir lʼextrémité du tuyau
plus bas que lʼappareil aﬁn de permettre à lʼeau de couler librement.
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Utilisation d’eau KANGEN
Appuyez sur le bouton POWER pour
mettre sous tension.
Lors de la mise sous-tension
le mode s’affiche.

Afficheur (LCD)

En pressant le bouton mode, sélectionnez
″KANGEN 1″, ″KANGEN 2″ et ″KANGEN 3″.
À chaque pression du bouton, il est possible de passer à Eau 1, 2 et 3 KANGEN.

Couleur de l’afficheur à cristaux liquides(LCD)
Afficheur (LCD)
KANGEN 1 (bleu ciel)
KANGEN 2 (bleu)
KANGEN 3 (violet)
Réglez le levier du canal d’évacuation sur
ION puis ouvrez l’eau.

Canal
d’évacuation

Afficheur (LCD)

Position
ION du levier

L’eau traitée sera évacuée.
L’eau KANGEN est évacuée
du tuyau flexible.
L’eau de Beauty est évacuée
du tuyau d’eau flexible
Tuyau flexible
secondaire.
Eau KANGEN
Tuyau d’eau
flexible secondaire
Beauty

Avertissement
NON POTABLE

Comment arrêter le fonctionnement
Coupez le robinet pour arrêter la production d’eau.
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Utilisation de l’eau de Beauty
Appuyez sur le bouton POWER
pour mettre sous tension.
Lors de la mise sous-tension
le mode s’affiche.

Afficheur (LCD)

Sélectionnez ″BEAUTY″ avec le bouton mode.
Réglez le levier du canal d’évacuation sur
ION puis ouvrez l’eau.
Afficheur (LCD)
Canal
d’évacuation

L’eau traitée sera évacuée.
L’eau de Beauty est évacuée du tuyau
flexible et un bip sonore se fait entendre
lorsque l’eau est produite.
L’eau KANGEN est évacuée du tuyau
d’eau flexible secondaire.

Position
ION du levier

Tuyau flexible
Eau de Beauty

Avertissement
NON POTABLE

Tuyau d’eau
flexible secondaire
KANGEN

Avertissement
NON POTABLE

Utilisation d’eau Clean (eau filtrée)
Appuyez sur le bouton POWER
pour mettre sous tension.
Lors de la mise sous-tension le
mode s’affiche.

Afficheur (LCD)

Sélectionnez ″CLEAN″ avec le bouton mode.
Réglez le levier du canal d’évacuation
sur ION puis ouvrez l’eau.
Afficheur (LCD)
Canal
d’évacuation

L’eau traitée sera
évacuée.
L’eau Clean est évacuée du
tuyau flexible.
L’eau Clean est évacuée du
tuyau d’eau flexible.secondaire
mais n’est pas potable.

Position
ION du levier

Tuyau flexible
Eau Clean

Tuyau d’eau
flexible secondaire
Clean

Avertissement
NON POTABLE
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Usage particulier (

à utiliser si le pH de l’eau de source
est inférieur à 7.

)

Pour ajouter du calcium d’acide glycérophosphorique/options
Mesurez le pH, (voir page 11) si le pH de l’eau source est inférieur à 7, ajoutez du calcium d’acide
glycérophosphorique.
Si le pH de l’eau source est de 7 ou supérieur, vous n’avez pas besoin de l’utiliser.
※Le calcium d’acide glycérophosphorique augmente la concentration de calcium dans l’eau
KANGEN (le calcium est ajouté à toutes les eaux KANGEN, eau de BEAUTY et eau Clean).
※Le calcium aide à augmenter le pH de l’eau source.

Comment ajouter

1. Fermez le robinet, déposez le couvercle frontal et sortez le cylindre d’ajout de calcium

(en tournant dans le sens antihoraire).
(Voir le dessin ci-dessous.)
2. Nettoyez le cylindre d’ajout et le bouchon avec de l’eau.
(Si du calcium reste à l’intérieur, éliminez-le avec de l’eau.)
3. Remplir à environ 80 % de la capacité totale du cylindre.
4. Ramenez le cylindre et le bouchon dans leur position originale et replacez le couvercle frontal.

Demande En cas de non utilisation de longue durée, veuillez éliminer tout calcium restant.

(Pour les options,
voir page 21.)
Ajout du cylindre

Port de chargement
du calcium

Ajout du cylindre

Bouchon

Élimination après utilisation
Mise au rebut du produit et des accessoires
Veuillez suivre la réglementation locale lors de l’élimination des articles utilisés.

En cas de non utilisation de longue durée, veuillez suivre
les étapes suivantes afin de préserver votre machine.
Retirez l’excédent de calcium d’acide glycérophosphorique (le cas échéant).
Retirez le filtre à eau, vidangez toute eau restante et stocker au réfrigérateur.
Placez hors tension et débranchez la machine.
Lorsque prêt à utiliser à nouveau, réinstallez le filtre, la prise dans la machine, déversez
de l’eau durant au moins 30 secondes, et recherchez des fuites.
Veuillez remplacer le filtre s’il n’a pas été utilisé durant un mois ou plus.
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Manipulation après utilisation
Nettoyage automatique de la cellule ionisante
Nettoyage automatique
Le calcium déposé sur l’électrode dans la cellule ionisante peut dégrader la capacité d’électrolyse.
Cet appareil nettoie automatiquement les électrodes pour maintenir une performance optimum.

Fréquence de nettoyage
● L’appareil se nettoie automatiquement après 15 minutes d’utilisation (totale dans tous les modes),

ou après 24 heures de non-utilisation.

Processus de nettoyage automatique
Lorsque la notification de nettoyage se présente, déversez de l’eau et la machine se nettoie elle-même
durant 30 secondes puis revient au réglage précédent.
※Ne coupez pas l’eau durant le nettoyage de la machine. Ceci réinitialiserait le mode de nettoyage
jusqu’à la fin du nettoyage.
※La machine ne passe pas en mode nettoyage lorsque de l’eau s’écoule. Une fois que l’eau s’est
arrêtée, l’appareil vous notifie du mode nettoyage et se nettoie lui-même la prochaine fois que de
l’eau est déversée.

<Notification du mode nettoyage>

Le réglage courant et
″NOTICE CLEANING″ alterneront
sur l’écran.

Afficheur (LCD)

<Durant le processus de nettoyage>

L’appareil vous notifie du processus de nettoyage
au bout de 15 minutes d’utilisation
(totale dans tous les modes), ou de 24 heures
de non-utilisation.
Une fois que l’annonce du mode de nettoyage
est effectuée, l’appareil commence à se nettoyer
durant 30 secondes automatiquement une fois
que de l’eau est déversée à travers l’unité.

<Déversement d’eau>

Afficheur (LCD)

Nettoyage de l’extérieur et du canal d’évacuation
Pour nettoyer l’extérieur de l’appareil, utilisez un chiffon doux humide.
Utilisez une brosse à dent pour nettoyer le canal d’évacuation.

Avertissement
Ne versez pas d’eau sur le
boîtier ; ne le nettoyez pas dans
de l’eau.

Attention
N’utilisez pas de de pâtes à nettoyer, de diluant,
de benzène, d’alcool ou de kérosène.

Nettoyage du tuyau flexible
Retirez la saleté de l’extrémité du tuyau avec une éponge douce. Utilisez l’E-Cleaner N en option pour
enlever les accumulations à l’intérieur du tuyau flexible. (voir page 19).
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Remplacement du filtre à eau
Attention

Notification de remplacement du filtre

Veillez à couper l’eau ainsi que l’alimentation
avant de remplacer le filtre à eau.

Remplacement du filtre à eau
Retirez le couvercle du filtre.

L’appareil vous indiquera quand remplacer le
filtre avec un affichage à l’écran et un bip sonore.

※Lorsque le filtre à eau est remplacé, l’unité ajoute
le débit de l’eau filtrée par le filtre à eau et mesure
même le délai de remplacement correct.

Tournez le bouton du support dans le
sens horaire. Tirez et retirez le filtre à eau.

· Déverrouillez le support en
poussant le bouton du
couvercle sur la surface
du boîtier et basculez le
couvercle frontal en diagonale
vers l’avant de 20° à 30°.

· Levez en inclinant et retirez
le couvercle frontal.

Support de filtre

Vérifiez que le nouveau filtre dispose des deux
joints toriques installés (face du bas).

Assurez-vous que les anciens joints toriques
ne se trouvent pas dans le plateau du filtre.
Enlèvement des joints toriques restants.
Plateau de filtre à eau

<taille réelle du joint torique>

· Vérifiez soigneusement la position de montage
puis insérez fermement le filtre à eau.
· Placez le support à partir du haut et fixez
en tournant.

Grand joint torique Petit joint torique

Installation

Filtre à eau de
remplacement

Grand joint torique

Après remplacement du filtre à eau,
mettez sous tension, pressez et
maintenez enfoncé le bouton de
réinitialisation jusqu’à ce que vous
entendiez un bip et que l’afficheur indique
″FILTER RESET″(environ 3 secondes)

Support

Petit joint torique

Réinstallez le couvercle du
filtre et déversez de l’eau durant
au moins 3 minutes ou jusqu’à ce
que l’eau soit claire.

Attention
● Veillez à utiliser notre filtre à eau original pour le remplacement.
● Lorsque vous utilisez l’équipement pour la première fois ou avec un nouveau filtre à eau, utilisez après
avoir laissé couler l’eau durant au moins 3 minutes. (Durant le remplissage initial d’eau l’eau produite
peut apparaître légèrement trouble. Le trouble est causé par une quantité supplémentaire de carbone
activé contenue dans le filtre à eau. Utilisez l’eau seulement lorsque le trouble disparaît.)
● Veuillez éliminer le filtre à eau usagé (combustible) en respectant la réglementation locale.
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Nettoyage avec E-Cleaner N/Options
Unité de poudre de nettoyage (CPU-N)
(※Remplacer lorsque l’unité CPU-N est cassée.)

Achtung

Veuillez utiliser la poudre de nettoyage une fois toutes
les une ou deux semaines.

Veillez à couper le robinet

et à mettre l’appareil hors tension avant de nettoyer.
Toujours couper l’alimentation et débrancher la prise.
Veuillez utiliser un paquet de poudre de nettoyage fabriquée pour chaque
traitement individuel. L’utilisation d’une autre poudre de nettoyage risque de
causer des dommages internes à l’appareil.

Manuel E-Cleaner
Poudre de nettoyage

La poudre de nettoyage inclut de l’acide citrique, aussi évitez d’utiliser l’eau durant le
mode nettoyage pour nettoyer tout fruit ou légume.
Nettoyage de la machine

- Utilisez E-Cleaner N une fois toutes les une à deux semaines. Nous recommandons un nettoyage en profondeur une fois par an dans un centre d’entretien qualifié.
Les intervalles de nettoyage en profondeur peuvent varier, en fonction de la dureté de l’eau source.
Un adoucisseur d’eau est recommandé seulement pour les eaux sources extrêmement dures.

Dévissez le bouchon de l’unité CPU-N (unité de poudre de nettoyage), versez la
poudre de nettoyage uniformément dans le fond, et revissez le bouchon.
Poudre de
nettoyage

Veillez à replacer le joint
torique.

Unité de poudre de
nettoyage (CPU-N)

Après avoir coupé le robinet d’eau, déposez le couvercle du
filtre de l’unité principale, tournez le
support et retirez le filtre à eau.
Couvercle du filtre

Filtre à eau

Bouton

Toujours couper l’alimentation et
débrancher la prise.
Support de filtre

Placez l’unité de poudre de
nettoyage sur l’unité principale,
et fixer l’unité en place avec le
support.

Support
Unité de poudre de
nettoyage (CPU-N)
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Ouvrez le robinet afin de
permettre à l’eau de s’écouler
à travers le tuyau flexible
durant environ 10 secondes
(approximativement 1 litres),
puis coupez l’eau.

Tuyau flexible
Unité de poudre de
nettoyage (CPU-N)

Tuyau d’eau flexible
secondaire

Placez l’extrémité du tuyau
flexible et le tuyau d’eau
Unité de poudre de
flexible secondaire / le socle
nettoyage (CPU-N)
d’eau secondaire au fond
d’une tasse, et laissez l’eau
se déverser par le tuyau jusqu’à
ce que la tasse soit à demi-pleine
d’eau. Coupez le robinet,
puis laissez le tuyau et le tuyau flexible
dans la tasse pendant trois à cinq heures.

Tuyau flexible
Tuyau d’eau flexible
(gris)

Approx. 1/2 tasse

Veillez à ce que la tasse ne bascule pas.

Retirez la tasse au bout de trois à
cinq heures. Ouvrez le robinet et
Unité de poudre de
laissez l’eau s’écouler durant
nettoyage (CPU-N)
plusieurs minutes.

Tuyau flexible

Tuyau d’eau flexible
secondaire

Coupez le robinet, puis remplacez le
filtre à eau déposé à l’étape ②.
Ouvrez le robinet et laissez l’eau
s’écouler durant plusieurs minutes.

Support

Installation

Filtre à eau de
remplacement

Grand joint
torique
Veillez à replacer le
joint torique.
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Petit joint torique

Maintenance
Notifications de protection
Erreur de protection, remplacement du filtre à eau et nettoyage

L’appareil détecte l’eau
chaude par capteur et en
informe par un signal sonore
d’avertissement.

Fonctionnement

L’appareil détecte
l’environnement installé
ou la hausse de température
et en informe par un signal
sonore d’avertissement.

Fonctionnement

Arrêtez d’utiliser l’eau
chaude et faites couler
immédiatement de l’eau
froide jusqu’à ce que
″HOT RUN PROTECT″
disparaisse. Utiliser avec
une température d’eau de
35℃/95℉ ou moins.

Notification du débit

Bip sonore (bip, bip, bip)

L’appareil vous signale
quand changer le filtre
à eau.

Fonctionnement

Coupez l’eau, débranchez
la source d’alimentation et
attendez environ 30 minutes.
(en fonction de
l’environnement de
l’utilisation, ceci peut prendre
plus de 30 minutes.)

L’appareil vous informe par
signal sonore du nettoyage
automatique de l’électrode
dans la cellule ionisante.

Correspondance

Veillez à remplacer avec
notre filtre à eau original
(en option).

Laissez de l’eau s’écouler
jusqu’à ce que la notification
CLEANS (propre)
disparaisse
(environ 30 secondes).

Bip sonore (bip, bip, bip)

Lorsque le débit d’eau est trop lent pour produire
de l’eau KANGEN, la machine vous en notifie par
un signal sonore.

Fonctionnement

Lorsque le débit d’eau est trop rapide pour produire
de l’eau KANGEN, la machine vous en notifie par un
signal sonore.

Fonctionnement

Augmentez le débit d’eau.

Réduisez le débit d’eau.

Options

Filtre à eau de
remplacement
(type charbon activé)
HG-N

Calcium d’acide
glycérophosphorique
(3g × contenant 12pcs.)

Tuyau flexible
(longueur : 800mm / 31,5po.)

E-Cleaner N
Unité de poudre de nettoyage
(CPU-N)
(Utilisée encore et à nouveau.)
Poudre de nettoyage
(contenant 24 pièces)

Poudre de nettoyage
(contenant 24 pièces)
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Q et R (questions et réponses)
Q

Le seul nettoyage
automatique est-il suffisant ?

Quand dois-je changer

Q le filtre ?
Q

Le filtre est-il disponible
dans le commerce ?
Pourquoi le pH varie-t-il en

Q fonction du débit ?

R

R

R

Des dépôts de calcium s’accumulent non
seulement sur les plaques mais aussi sur les
tuyaux flexibles. L’utilisation d’E-Cleaner N
(vendu séparément) est fortement recommandée.
La machine garde le compte de la quantité d’eau qui
est passée par votre filtre et vous notifiera lorsqu’il est
temps de le remplacer. En raison des différences de
l’eau source, certains filtres risquent de devoir être
changés plus souvent que d’autres.
Les filtres sont exclusivement vendus par notre
entreprise. Nous ne pouvons pas garantir la
performance lorsque la machine est utilisée
avec un filtre tiers.
Le pH varie en fonction de votre source d’eau.

R Réglez le débit afin d’augmenter le pH en
fonction de votre eau source.

Qu’est ce que le calcium

Il s’agit d’un additif alimentaire agréé par la

Q d’acide glycérophosphorique ? R FDA et reconnu comme sain.

Mesurez le pH de votre eau source. Si le pH
est inférieur à 7, utilisez le calcium. S’il est
de 7 ou supérieur, n’utilisez pas le calcium.
(voir page 11 à propos de la mesure de pH)
Au début de la journée déversez de l’eau
Beauty pendant quelques minutes. Ceci aidera
à réduire l’accumulation de calcium.

Quand dois-je utiliser du calcium
d’acide glycérophosphorique ?

R

Q de l’eau dure ?

Que puis-je faire si j’ai

R

Q Quelle eau ne pas utiliser ?

R sel tel que le sel de mer.

Q

Q

Après avoir remplacé le filtre,
l’afficheur indique encore de
changer le filtre.
Qu’est-ce qui peut réduire la

Q durée de vie d’un filtre ?
Q

Que se passe-t-il si je déverse
de l’eau dans la machine par
accident ?

Q

Quel type d’eau utiliser pour des
nourrissons et des enfants en bas âge ?
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Ne pas utiliser d’eau de puit contenant du

R

Sous tension, pressez et maintenez enfoncé le
bouton de réinitialisation jusqu’à ce que vous
entendiez un bip sonore.
L’utilisation d’une eau riche en sédiments et / ou en particules

R de rouille réduit la durée de vie de votre filtre.
R

Un peu d’eau chaude est acceptable, coupez l’eau
chaude dès que vous le notez et déversez de l’eau
froide à travers la machine aussi vite que possible.

R

Les nourrissons et les enfants en bas âge étant
immatures comparés aux adultes, nous
recommandons de boire de l’ ″eau Clean″.

Dépannage
Utilisez le guide suivant afin d’autodiagnostiquer vos problèmes avant de
contacter l’entreprise.
Problème
Cause
Remède
Aucune alimentation fournie.
(le voyant d’alimentation ne
s’allume pas)

・L’appareil n’est pas
branché sur la prise.

・Insérez la prise de courant
dans la sortie murale.

Alarmes sonores.

・Présence d’un état
défectueux.

・Suivez les instructions sur
l’afficheur LCD.

・L’intérieur de l’appareil
est gelé.

・Augmentez la température
ambiante et attendez la
fonte.

・Le débit (la pression) d’eau est bas.

・Ouvrez plus largement le robinet.

・Le filtre à eau est bouché.

・Remplacez le filtre à eau
par un nouveau filtre.

・Minutage du nettoyage.

・Nettoyez en utilisant un
E-Cleaner N.

・Le tuyau flexible est coudé.

・Lissez le tuyau flexible qui
ne doit pas couder.

・La concentration de pH de
l’eau KANGEN est trop élevée.

・Abaissez la concentration
de pH.

・Cette odeur ou ce goût
provient de l’eau stagnante
à l’intérieur.

・Laissez lʼeau sʼécouler
quelques temps et
vidangez complètement
lʼeau à lʼintérieur du
réservoir.

・Le filtre à eau doit être
changé.

・Remplacez le filtre à eau
par un nouveau filtre.

・Calcium traité par
électrolyse.

・Passez à l’eau de Beauty et
laissez couler l’eau durant
quelques minutes.

・Minutage du nettoyage.

・Nettoyez en utilisant un
E-Cleaner N.

・Un matériau oxydant, tel
que le fer, a adhéré.

・Sans danger.

・Accumulation de calcium
dans la cellule ionisante.

・Sélectionnez “BEAUTY” avec
le bouton mode et faites
couler de l’eau durant environ
1 minute afin de nettoyer la
cellule ionisante.

・Minutage du nettoyage.

・Nettoyez en utilisant un
E-Cleaner N.

Aucune eau ne sort. La
production de tous les types
d’eau devient basse.

Odeur ou goût désagréable.

L’eau KANGEN a une odeur
de chlore.
De la matière blanchâtre
flotte ou se dépose dans
l’eau KANGEN.
L’intérieur du tuyau d’eau flexible
secondaire est teinté de noir.

Baisse de pH durant le
traitement de l’eau KANGEN
et de l’eau de Beauty.
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Service après-vente
Garantie
· Veuillez conserver en lieu sûr la garantie incluse pour référence ultérieure.

Si vous avez besoin d’une réparation durant la période de garantie

· Pour les réparations, contactez votre distributeur local.
(Veuillez lire soigneusement la garantie, certaines réparations n’étant pas couvertes au titre de la garantie)

Attention

* Vous pouvez être facturé si votre réparation est pour l’un des motif suivants.

1. Problème résultant d’une manipulation qui n’est pas indiquée dans le „mode d’emploi “ .
2. Problème ou dommages survenant en raison de l’utilisation d’une eau autre que l’eau potable municipale.
3. Problème ou dommages survenant en raison de catastrophes naturelles, telles que tremblement de terre,
incendie ou inondation.
4. Chute de l’appareil ou dommages causés durant le transport.
5. Dommages causés par l’utilisation d’une tension inadéquate.
6. Remplacement de pièces consommables.
7. Remplacement d’électrode usé.
8. Problème résultant d’un usage inapproprié ou d’un manque d’entretien régulier.
9. Problème résultant d’un fonctionnement intempestif ou d’une modification.
10. Problème causé par des dépôts de sédiments ou de tartre.

Si vous avez besoin d’une réparation après la période de garantie
· Contactez votre distributeur local. La réparation est possible sur demande aux frais de l’acheteur.

Autres
· Pour toute question à propos du produit, veuillez contacter votre distributeur local.
Pour utilisation avec seulement de l’eau froide.
N’utilisez pas d’eau dangereuse du point de vue microbiologique.
ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système.

Avertissement
En aucun cas le produit ne doit être modifié, révisé ou réparé par l’acheteur, il existe un risque
d’incendie ou de choc électrique.
Les conséquences quelconques d’un tel comportement ne seront pas compensées par le fabricant.
Pour toute question et information, veuillez contacter votre distributeur local.

