True HEPA Replacement Filter
Model: LV-H133-RF

R E PL AC I N G T HE FI LT E R
1.

2.

PUR C HASI N G
AD D I T I O N AL FI LT E R S

Thank you for purchasing the Levoit LV-H133-RF True HEPA Replacement Filter.
This filter is made for the Levoit LV-H133 Tower True HEPA Air Purifier. If you have
any questions or concerns, please reach out to us at support@levoit.com.

To maintain the performance of your air puriﬁer,
only use official Levoit filters. To buy replacement
ﬁlters, scan the QR code or go to amazon.ca and
search B07W8MRBQH. You can check the official
website, levoit.com, for more information.

Unplug the air purifier and
remove the filter cover.

3.

Remove the old filter.

4.
pull tabs
facing out

SA FETY IN FORMATIO N
Follow all safety guidelines. Read all instructions before using.

••

Do not allow children to play with the plastic wrapping. Immediately
discard the wrapping after opening the filter.

••

A damaged filter may not properly filter air. Contact Customer Support
immediately if you have received a damaged filter.

Clean any remaining dust or hair
inside the air purifier using a vacuum
hose. Do not use water or liquids to
clean the air purifier.

5.

Unwrap the new filter and place
it into the housing.

6.

Suport Hours
Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

•• The filter should be replaced every 6–8 months, or when the air
•• Do not clean the filter with water or other liquids.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA
Email : support@levoit.com
Toll-Free: (888) 726-8520

Note:

purifier stops filtering effectively.

Customer Support

Securely close the filter cover and
plug in the air purifier.

Turn on the air purifier. Press and
hold
for 3 seconds until the air
purifier beeps. This will reset the
Check Filter Indicator.

*Please have your order invoice and order ID ready before
contacting Customer Support.

Filtre True HEPA de rechange
Modèle : LV-H133-RF

R E M PL AC E M E N T D U FI LT R E
1.

2.

AC HAT D E FI LTR E S
SUPPL É M E N TA I R E S

Merci d’avoir acheté le filtre de rechange Levoit LV-H133-RF True HEPA.
Ce filtre est compatible avec le purificateur d’air True HEPA LV-H133 Tower de
Levoit Si vous avez des questions ou des préoccupations, contactez-nous à
l’adresse support@levoit.com.

Pour préserver les performances de votre purificateur d’air, utilisez
uniquement les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres
de rechange, scannez le code QR ou rendez-vous sur Amazon et
cherchez la référence B07W8MRBQH. Vous pouvez consulter le
site officiel, levoit.com, pour plus d’informations.

Débranchez le purificateur d’air et
retirez le cache du filtre.

3.

Enlevez le filtre usagé.

4.
poignées
vers
l’extérieur

C ON S IG NES DE S ÉC U R IT É
Suivez toutes les consignes de sécurité. Lisez attentivement les instructions avant
d’utiliser l’appareil.

••

Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage en plastique. Jetez
immédiatement le plastique après avoir déballé le filtre.

••

Un filtre endommagé risque de ne pas filtrer correctement l’air.
Contactez immédiatement le service client si vous avez reçu un filtre
à air endommagé.

Remarque :
•• Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 8 mois, ou quand le
purificateur d’air ne filtre plus de manière efficace

•• Ne nettoyez pas le filtre à l’eau ou avec tout autre liquide.

Retirez la poussière ou les cheveux restants
à l’intérieur du purificateur d’air à l’aide du
tuyau de votre aspirateur. N’utilisez pas
d’eau ou autre liquide pour nettoyer le
purificateur d’air.

5.

Déballez le filtre neuf et placez-le
dans le boîtier.

6.

Service client
Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis
E-mail : support@levoit.com
Numéro sans frais : (888) 726-8520

Heures d’ouverture du service à la clientèle
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (UTC-8/UTC-7)

Refermez soigneusement le cache du filtre
et branchez le purificateur d’air.

Allumez le purificateur d’air. Appuyez sur le
bouton
et maintenez-le enfoncé pendant
3 secondes jusqu’à ce que le purificateur
d’air émette un bip. Cela réinitialisera le
témoin de vérification des filtres.

*Veuillez avoir votre facture et votre numéro de commande à portée
de main avant d’entrer en contact avec le service client.

