
ONDERHOUDSPROCEDURE ARIA PRO 60 

PROCÉDURE D’ENTRETIEN ARIA PRO 60 

 
EASE – Volg de stappen 1 tem 6 
Het apparaat geeft geen indicatie wanneer onderhoud nodig is, dus is het aanbevolen om de filters en 
de keramische warmtewisselaar om de 3 maanden te reinigen. 
 
EASE – Suivez les étapes 1 à 6 
L'appareil ne donne aucune indication quant à la nécessité d'une opération d’entretien. Il est donc 
recommandé d'effectuer le nettoyage des filtres et de l'échangeur de chaleur en céramique tous les 3 
mois. 
 
BASIC en WIRELESS – Volg de stappen 1 tem 7 
Elke 3000 werkuren licht de indicator rood op de MASTER-unit op om te waarschuwen dat onderhoud 
aan de apparaten vereist is. Alle apparaten blijven werken volgens de vooraf ingestelde modus zonder 
mogelijkheid om deze te wijzigen totdat de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.  
 
BASIC et WIRELESS – Suivez les étapes 1 à 7 
Toutes les 3000 heures de fonctionnement, l'indicateur s'allume en rouge sur l'unité MASTER pour 
avertir qu'une maintenance est requise sur les appareils. Toutes les appareils continueront à 
fonctionner conformément à la fonction préréglée sans possibilité de la changer avant que les 
opérations d’entretien ne soient effectuées. 
 

Stap 1: Schakel het toestel uit. Plaats de schakelaar op positie “0” en wacht tot de klep volledig 
toe is (duurt ongeveer 1 min). 

 
Étape 1: Éteignez l'appareil. Placez l'interrupteur en position «0» et attendez que le panneau 
frontal soit complètement fermé (cela prend environ 1 minute). 

 

     



Stap 2: Open de klep met behulp van een platte schroevendraaier. Duw de klep naar buiten. 

Vervolgens de klep met de hand volledig openen. 

Étape 2: Ouvrez le panneau frontal à l'aide d'un tournevis plat. Poussez le couvercle vers l'extérieur. 

Ensuite ouvrez le complètement à la main. 

     

     

 

 



Stap 3: Maak de interne rooster los door deze naar links te draaien. Haal de warmtewisselaar met de 

filters uit de buis met behulp van trekkoord. Reinig de filters met water of met een stofzuiger of 

vervang de filters indien nodig. De warmtewisselaar kan worden schoongemaakt met een stofzuiger. 

Étape 3: Desserrez la grille interne en la tournant vers la gauche. Retirez l'échangeur de chaleur avec 

les filtres du tube à l'aide du cordon. Les filtres sont situés avant et après l'échangeur de chaleur. 

Nettoyez les filtres à l’eau ou avec un aspirateur ou remplacez les filtres si nécessaire. L’échangeur de 

chaleur peut être nettoyé avec un aspirateur. 

     

     



Stap 4: Plaats de filters opnieuw op de warmtewisselaar. Duw het geheel opnieuw in de buis. Plaats 

de rooster opnieuw in zijn plaats door hem vast te zetten met een draai naar rechts. LET OP: op de 

rooster staat vermeld “CABLE”. Deze zijde van de rooster moet komen waar de kabel van de ventilator 

uit de buis komt. 

Étape 4: Réinstallez les filtres sur l'échangeur de chaleur. Repoussez le tout dans le tube. Réinstallez la 

grille en la fixant d'un tour vers la droite. ATTENTION: le mot «CABLE» est indiqué sur la grille. Ce côté 

de la grille doit être à l'endroit où le câble du ventilateur sort du tube. 

     

     



Stap 6: Doe de klep met de hand weer toe en start de ventilator op door de schakelaar op positie “1” 

te plaatsen. Wacht ongeveer 1 min en de ventilator begint te draaien. 

Étape 6: Fermez le panneau frontal à la main et démarrez le ventilateur en plaçant l'interrupteur en 

position «1». Attendez environ 1 minute et le ventilateur commence à fonctionner. 

     

Stap 7: Druk op de RESET FILTER knop van de afstandsbediening om de filterteller te resetten. Wanneer 

u op de knop RESET FILTER op de afstandsbediening drukt (ongeacht of het onderhoud is uitgevoerd 

of niet), ziet u de melding RESET FILTER op het display staan, het apparaat reset en hervat de werking. 

Étape 7: Appuyez sur le bouton RESET FILTER de la télécommande pour réinitialiser le compteur du 

filtre. Lorsque vous appuyez sur le bouton RESET FILTER de la télécommande (que la maintenance ait 

été effectuée ou non), vous verrez le message RESET FILTER mentionné à l'écran, l'appareil effectue la 

réinitialisation, reprenant le fonctionnement. 

 


