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FOR THE BEST RESULTS

PRE-SOAK FILTER 

Place your filter under running cold water 

until wet. 

TIP: For even more cooling, wet filter in the freezer until !rozen. 
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FILL WITH PITCHER 

Place on flat surface & fill tank from a water 

pitcher. 
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FILTER CLEANING 

We recommend regular cleaning of 

your filter. See Product Guide or Care & 

Cleaning label on filter for instructions. 

PLEASE NOTE 

SET AIR FLOW 

Point towards you, and adjust the 

grill to direct air flow. 

You may notice some condensation forming on the front grill. This is normal. 
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• Do not carry Arctic Air Ultra™ when filled with water. Same water may remain in unit even if 
tank is empty. 

• Use only clean water. lf needed, use distilled water. 
• Please read and follow regular maintenance as recomm ended in "Maintenance" section of 

this guide.
• Arctic Air Ultra™ works best in non-polluted areas. Large dust/dirt particles may reduce 

lifetime of unit.
• We recommend use only in dry locations. lf using in a moist area or environment, take care 

not to get water on external areas of the product.
• lf a leak or spill occurs on the surface of device, unplug Arctic Air Ultra and let it dry for 24 

hours. Then, use as normal. 
• Do not place in direct sunlight for extended periods of time.
• Before not using Arctic Air Ultra™ for extended periods of time, empty the water tank, turn 

unit on, and set to highest fan speed for at least 4 hours. This will dry out then filter and 
inside of your unit. 

• Only use the original power adapter and card supplied in package.
• Do not touch the power supply or power card with wet hands.
• Unplug Arctic Air Ultra™ when cleaning, removing/replaci ng filter, or moving the device.
• For best results, place Arctic Air Ultra™ on a higher surface like a table or countertop.
• Do not place Arctic Air Ultra™ near a heater or any electrical equipment.
• Do not place the device in passageways or high traffic areas where there is a possibility of 

tripping or knocking it over.
• Do not allow any foreign objects inside Arctic Air Ultra™ .
• Do not place items on top Arctic Air Ultra™ .
• Do not black the front and back grills of the device.
• Do not turn the device upside down.
• Do not submerge the Arctic Air Ultra™ under water or other liquids.
• Do not place Arctic Air Ultra™ near open flames or fire sources. 
• This appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced 

physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or knowledge, provided that 
this is done under supervision and they have been instructed about the safe use of the device 
and they have understood the associated risks. The device is no toys. Cleaning and user 
maintenance should not be allowed performed by children, unless they are 8 years or older 
and this under supervision is done. Children under 8 years 
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of age should be away from it device and the power card. Extreme caution 
is advised when an air conditioning unit in the proximity of children is 
used and when it is left unattended. 
The device can be switched off completely only when disconnected from the power supply. 
The manufacturer does not bear any responsibility for any damage /rom 
failure to comply with this product guide. 
A replaceable water filter is designed specifically lor this product. Il your cartridge has been 
braken or damaged, you can purchase a replacement. 
Il the supply card is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device. please use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling. 
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POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL
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PRÉ-MOUILLER LE FILTRE 

Placez Ie filtre sous l'eau froide jusqu'à ce 

qu'il soit mouillé. 

ASTUCE: Pour un meilleur refroidissement, placez un filtre mouillé dans Ie congélateur jusqu'à 

ce qu'il soit gelé. 

REMPLIR AVEC UN PICHET 

Placez Ie filtre sous l'eau froide jusqu'à ce qu'il 

soit mouillé. 

ASTUCE: Pour un meilleur refroidissement, 

placez un filtre mouillé dans Ie congélateur 

jusqu'à ce qu'il soit gelé. 
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• Ne transportez pas votre Arctic Air Ultra™ s'il est rempli d'eau. Même si son réservoir  est
vide, l'unité peut tout de même contenir de l'eau.

• Utilisez uniquement de l'eau propre. En cas d'eau à forte teneur en calcaire, utilisez de l'eau
distillée.

• Veuillez lire et suivre les recommandations de la section « Maintenance » de ce manuel.
• l'Arctic Air Ultra™ fonctionne mieux dans les zones propres. De grandes particules de pous

sière/saleté peuvent réduire l'espérance de vie de l'unité.
• Nous vous conseillons de l'utiliser uniquement dans les zones sèches. Si vous l'utilisez dans 

une zone ou un environnement humide, veillez à ne pas mouiller les zones externes du
produit.

• En cas de !uite sur la surface de l'appareil, débranchez l'Arctic Air Ultra et laissez-Ie sécher 
pendant 24 heures. Utilisez ensuite comme à votre habitude.

• Ne Ie placez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
• Avant de ne plus utiliser votre Arctic Air Ultra™ pendant de longues périodes, videz Ie réser

voir d'eau, allumez l'unité, et sélectionnez la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant au 
mains 4 heures. Ceci permet de sécher Ie filtre et l'intérieur de l'unité.

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et Ie cordon d'origine fournis avec l'unité.
• Ne touchez pas l'alimentatio n électrique ou Ie cordon d'alimentation avec des mains mouil

lées. 
• Débranchez l'Arctic Air Ultra™ durant Ie nettoyage, Ie remplacement du filtre ou Ie transport 

de l'appareil.
• Pour des résultats optimaux, placez l'Arctic Air Ultra™ sur une surface surélevée comme une

table ou un comptoir.
• Ne placez pas l'Arctic Air Ultra™ près d'un radiateur ou de tout autre équipement électrique.
• Ne placez pas l'appareil dans des lieux de passage ou il est possible de !omber sur l'unité ou 

de la renverser. 
• Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans l'Arctic Air Ultra™ .
• Ne placez pas d'objets sur votre Arctic Air Ultra™ .
• Ne bloquez pas les grilles avant et arrière de l'appareil.
• Ne retournez pas l'appareil.
• N'immergez pas l'Arctic Air Ultra™ dans l'eau ou dans tout autre liquide.
• Ne placez pas l'Arctic Air Ultra™ près de flammes ou de sources de chaleur.
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This marking indicates that this product should not be disposed with other 
household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return 
your used device. please use the return and collection systems or contact 
the retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling. 

• L'appareil ne peut être éteint complètement que lorsqu'il est débranché de 
l'alimentation électrique.

• Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de non-
respect de ce guide produit.

• Un filtre à eau remplaçable est conçu spécifiquement pour ce produit. Si votre 
cartouche a été cassée ou endommagée, vous pouvez acheter une cartouche de 
remplacement.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque 
d'endommagement. personnes qualifiées de la même manière afin d'éviter tout 
danger.

• Les personnes souffrant de capacités physiques, visuelles ou mentales ou le manque
d'expérience et/ou de connaissances, à condition que cela se fasse sous surveillance et
qu'ils aient été instruits sur l'utilisa tion sûre de l'appareil et qu'ils aient compris les risques
associés. L'appareil n'est pas un jou et. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur L'entretien
et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus
et que cela se fasse sous surveillance. Enfants de moins de 8 ans d' âge doivent être
éloignés de l'appareil et du cordon d'alime ntation. La plus grande prudence
est recommandée lorsqu'un climatiseur est  utilisé à proximité d'enfants et lorsqu'il est
laissé sans surveillance.
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BEVOCHTIGEN VAN HET 

FILTER: 

Houd het filter onder koud stromend water 

totdat het nat is. 

TIP: Leg het natte filter voor extra koeling in de vriezer totdat het bevroren is. 
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VULLEN MET EEN GIETER 

Plaats het reservoir op een vlakke ondergrond en 

vul het met een gieter. 

VOOR HET BESTE RESULTAAT
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