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Manuel de l'utilisateur de la 
Mi Water Filter Pitcher
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Voyant de remplacement de la 
cartouche
• la durée de vie restante de la 

cartouche
• l'indication de remplacement 

de la cartouche
(Située dans le couvercle 
supérieur)

START

Présentation du produit

Couvercle 
supérieur

Cartouche

Témoin 
lumineux

Accessoires du produit

Cartouche

Bouton de 
réinitialisation

Poignée

Réservoir 
d'eau de 
source

Réservoir 
d'eau filtrée

Lisez a�entivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer 
ultérieurement.
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Instructions
Avant utilisation

1

Déballez la carafe d'eau filtrante et la 
cartouche, puis ne�oyez l'intérieur et 
l'extérieur de la carafe.
Remarque : ne ne�oyez pas la carafe 

au lave-vaisselle.

Retirez le réservoir d'eau de source et 
insérez la cartouche trempée dans son 
compartiment situé à l'intérieur dudit 
réservoir. Appuyez jusqu'à ce que la 
cartouche soit correctement et 
entièrement insérée. Placez le réservoir 
d'eau de source avec la cartouche dans le 
compartiment du réservoir situé à 
l'intérieur du réservoir d'eau filtrée. 
Remplissez entièrement le réservoir d'eau 
de source avec de l'eau. Terminez le 
processus de ne�oyage en filtrant deux fois 
(environ deux litres d'eau) le réservoir d'eau 
de source et la cartouche.
Remarque : n'installez pas la cartouche 

dans le réservoir d'eau filtrée.

2

Trempez la cartouche dans de l'eau à 
température ambiante et secouez-la 
légèrement pour éliminer les bulles d'air. 
Retirez la cartouche de l'eau au bout de 
dix minutes.

3

Déballer la carafe d'eau filtrante et la 
cartouche

Tremper la cartouche dans l'eau avant 
utilisation

Installation de la cartouche et 
double ne�oyage
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START

4

Appuyez sur le bouton de réinitialisation du 
voyant de remplacement de la cartouche 
pendant trois secondes. Relâchez le 
bouton une fois tous les voyants allumés. 
Le voyant de durée de vie de la cartouche 
s'active alors.

Conseils :
il est normal que l'eau filtrée devienne noire 
ou jaune clair lors du premier ne�oyage, et 
ce, en raison des impuretés de charbon 
actif ou de résine dans la cartouche. La 
carafe fonctionnera correctement après un 
ou deux ne�oyages. Ne buvez pas l'eau 
utilisée pour ne�oyer la cartouche.
La cartouche est composée de carbone 
granulaire et de résine. Il est possible 
qu'une partie du contenu ait coulé sur la 
surface de la cartouche durant le transport. 
Ceci est normal. Si c'est le cas, rincez la 
cartouche avec de l'eau filtrée avant de 
l'utiliser.

Ouvrez le couvercle supérieur comme l'illustre 
l'image de droite et versez de l'eau du robinet dans 
le réservoir d'eau de source (environ un litre). Une 
fois l'eau filtrée à travers la cartouche et dans le 
réservoir d'eau filtrée (environ cinq minutes), vous 
pouvez la bouillir ou la consommer.

Conseils :
le volume de filtration maximum est d'un litre ; ne 
dépassez pas ce�e limite lorsque vous remplissez 
le réservoir d'eau de source afin d'éviter que l'eau 
du robinet ne se mélange à l'eau filtrée.

Instructions

Activez l'indicateur de durée de vie de 
la cartouche
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Appuyez sur le bouton de réinitialisation. 
Le pourcentage correspondant à la lumière 
bleue indique la durée de vie restante de la 
cartouche. Lorsque le voyant 
correspondant à « 25 % » clignote 
rapidement, la cartouche doit être 
remplacée.

Suggestions :
1. Il est recommandé de remplacer la 

cartouche une fois toutes les quatre 
semaines afin de garantir des 
performances et une puissance 
désinfectante optimales. Il est 
également recommandé de remplacer la 
cartouche lorsque la carafe est très 
utilisée ou lorsque l'eau filtrée a un goût 
bizarre.

2. La pile bouton intégrée de l'indicateur de 
remplacement de la cartouche a une 
durée de vie de deux ans. Veuillez 
contacter le service client lorsque 
l'indicateur n'a plus de ba�erie et doit 
être remplacé.

Remplacement de la cartouche

Retirez le réservoir d'eau de source et la 
cartouche expirée de la carafe. Faites 
tremper, installez et ne�oyez deux fois la 
nouvelle cartouche avant de l'utiliser, 
conformément aux instructions de 
préparation.

Vérification de la durée de 
vie de la cartouche

1 Remplacement de la cartouche2

Réinitialisation de la cartouche

Après avoir remplacé la cartouche, appuyez 
sur le bouton de réinitialisation pendant 
trois secondes. La réinitialisation est 
terminée une fois que tous les voyants sont 
allumés.

3

START

START

100 %
75 %
50 %
25 %
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1. Évitez de laisser la carafe d'eau filtrante exposée à la lumière directe du soleil ou à proximité 
d'une source de chaleur. Il est recommandé de placer la carafe dans un endroit frais.

2. Utilisez uniquement de l'eau du robinet à température ambiante et évitez d'utiliser de l'eau 
chaude ou glacée.

3. En raison des propriétés de l'eau, toute eau qui stagne pendant une longue période se 
détériore. Pour garantir une eau saine et savoureuse, il est recommandé de ne pas 
consommer de l'eau filtrée datant de plus d'un jour.

4. Si vous n'utilisez pas la carafe pendant une longue période, retirez la cartouche et l'eau qui 
reste dans la carafe, puis réinsérez la cartouche une fois le processus de ne�oyage terminé. 
Avant de réutiliser la carafe, retirez la cartouche et suivez les mêmes étapes que lors de la 
première utilisation.

5. Pour veiller au bon fonctionnement de la carafe et garantir la qualité de l'eau, utilisez 
uniquement les accessoires et la cartouche fournis par notre entreprise.

6. Jetez l'emballage immédiatement après l'ouverture et gardez le produit hors de portée des 
enfants.

7. Ne laissez pas les enfants utiliser ou toucher le produit, ni jouer avec ou grimper dessus.
8. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales.
9. Tenez le produit à l'écart des substances inflammables, explosives, volatiles et magnétiques.
10. Veuillez ne pas démonter, perforer, frapper, écraser ni brûler le produit.
11. Il est recommandé de faire bouillir l'eau filtrée avant de la boire.
12. N'ajoutez pas d'eau chaude, de glace ou de liquides mélangés tels que du lait et du jus dans 

le produit.

Précautions 

Déclaration de conformité de l'UE
Par la présente, nous, Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., déclarons que 
cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, 
ainsi qu'à leurs amendements. 
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Dépannage

Problème Cause possible Solutions

Remplacez la cartouche par une nouvelle

Vérifiez que la cartouche n'est pas 
obstruée

Installez correctement la cartouche avant 
de l'utiliser

Retirez la cartouche, puis secouez-la de haut en bas et 
tapez sur les deux côtés. Réinstallez ensuite la cartouche

Spécifications

Nom

Modèle

Dimensions

Volume nominal total net d'eau filtrée

Débit d'eau filtrée

Poids net

Température de l'eau applicable

Pression de fonctionnement

Gamme d'utilisation

Température ambiante

Précautions

Mi Water Filter Pitcher

MH1-B

152,5 × 229 × 257,5 mm

50 L

0,1 L/min

1,0 kg

5~38°C

0-0,1 MPa

L'eau de source est de l'eau du robinet distribuée par la municipalité

4~40°C

Ne�oyage et remplacement réguliers de la cartouche

L'eau s'écoule très lentement 
ou ne s'écoule plus à travers 

la cartouche

L'eau passe par les côtés de 
la cartouche

Le couvercle supérieur ne se 
ferme pas correctement

L'indicateur de remplacement de 
la cartouche ne fonctionne pas

Vérifiez si la cartouche dépasse sa durée 
d'utilisation

Vérifiez que la cartouche termine de 
tremper dans l'eau pendant dix minutes

Vérifiez que le joint est correctement 
installé et qu'il n'est pas déformé

Vérifiez que le réservoir d'eau de source 
est correctement fixé au réservoir d'eau 

filtrée

Vérifiez que l'indicateur de remplacement 
de la cartouche a bien été réinitialisé

Trempez la cartouche dans l'eau pendant dix 
minutes avant utilisation

Réinstallez le réservoir d'eau de source et 
réessayez

Reportez-vous aux instructions, puis réinitialisez 
le voyant de remplacement de la cartouche

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Adresse : 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village 

Commi�ee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan, Guangdong 
Province, Chine

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi.com.


