
Désinfectant Air/Surface
MANUEL DE L’UTILISATEUR

TABLE DES MATIÈRES
PRÉSENTATION DU PRODUIT  ...................................................................................................................................................  2

QUATRE TECHNOLOGIES  ............................................................................................................................................................  3

SPÉCIFICATIONS / AVERTISSEMENTS  ...................................................................................................................................  3

DIAGRAMMES   .................................................................................................................................................................................  4

INSTALLER  .........................................................................................................................................................................................  5

LES CONTRÔLES ..............................................................................................................................................................................  6

OPÉRATIONS  ....................................................................................................................................................................................  7

MONTAGE / DÉMONTAGE  ............................................................................................................................................................  8

NETTOYAGE  .......................................................................................................................................................................................  12

DÉPANNAGE  ......................................................................................................................................................................................  13



22

V
IR

O
 T

EC
H

 M
IN

I -
 M

A
N

U
EL

 D
E 

L’
U

TI
LI

SA
TE

U
R

 -
 F

R

PRÉSENTATION DU PRODUIT
AVANTAGES
LE SYSTÈME AIR PURIFIER APPORTE LA TECHNOLOGIE DE PURIFICATION DE L’AIR LA PLUS AVANCÉE DANS LE 
CONFORT DE VOTRE ESPACE
Contrairement aux autres purificateurs d’air, Viro Tech Mini fait plus que simplement filtrer l’air de votre espace. L’intégration 
de technologies telles que l’oxydation photo-catalytique, l’ionisation négative de haut niveau, la purification évolutive et la 
filtration électrostatique permet au système de purification de l’air de fournir des avantages tangibles à votre maison ou 
votre espace de travail en:
• Détruire la pollution de l’air, incrustée dans les murs, les plafonds, les sols, les tapis, les meubles, etc.
• Réduire ou éliminer les odeurs telles que la fumée de cigarette, la moisissure, la nourriture, etc.
• Contribuer à l’assainissement de toutes les surfaces.
Le ventilateur silencieux à cinq vitesses dissimule la puissance encapsulée dans le système avancé de purification de l’air. Avoir le
purificateur d’air dans votre espace améliorera non seulement la qualité de l’air, mais surtout la qualité de vie.

FACILITÉ D’UTILISATION
LE PURIFICATEUR D’AIR EST VOTRE FOURNISSEUR SANS TRACAS POUR UN AIR PUR ET UNE VIE SAINE
Avec des soins et un entretien appropriés (voir «NETTOYAGE» page 10), le purificateur d’air fonctionnera avec la même 
puissance et efficacité robustes pendant plusieurs années après la date d’achat. En appuyant simplement sur un bouton, 
l’appareil commence à travailler pour éliminer les contaminants biologiques et les agents pathogènes dangereux dans votre 
maison ou votre bureau. Améliorer votre qualité de vie globale n’a jamais été aussi simple.

QUATRE TECHNOLOGIES
FILTRATION ÉLECTROSTATIQUE

Un filtre électrostatique avancé est inclus avec le purificateur d’air pour aider à garder le purificateur propre tout en filtrant 
les particules. Contrairement aux filtres HEPA coûteux, le filtre électrostatique est lavable et peut être utilisé encore et encore.

IONISATION DE L’AIGUILLE

Le purificateur d’air génère un flux continu de millions d’ions négatifs qui circulent dans toute la maison. Ces ions chargent 
des particules (telles que la poussière, les squames ou les bactéries), les faisant attirer d’autres particules et s’agglutiner. Au 
fur et à mesure que de plus en plus de particules se rassemblent, elles deviennent plus lourdes, ce qui les rend plus faciles 
à insérer dans le filtre à air CVC de la maison ou tout simplement à tomber sur le sol pour être aspirées. Contrairement aux 
filtres HEPA qui ne peuvent filtrer que les particules de 0,5 micron ou plus, l’ioniseur dans le purificateur d’air peut réduire 
les particules ultrafines, même nano, qui sont beaucoup plus dangereuses que les particules plus grosses que vous pouvez 
réellement voir.

PURIFICATION ÉVOLUTIVE

L’unité peut être facilement ajustée au réglage de purification préféré de votre pièce à vivre. Ces réglages offrent des 
performances et un confort optimaux. En mode élevé, la plaque de purification génère de l’oxygène activé pour aider à 
décomposer les polluants qui causent des odeurs. Pour une désinfection plus rapide, l’unité peut être réglée sur le mode 
Absent qui est équipé d’une minuterie d’arrêt automatique et peut être utilisé pour une sortie maximale lorsque la pièce ou 
la maison est inoccupée.

PHOTO CATALYTIQUE AVANCÉE

L’oxydation photo-catalytique avancée (PCO) et l’oxydation évolutive visent à détruire les contaminants biologiques ainsi que les 
odeurs, les moisissures, les bactéries et les virus. Il a été prouvé que les cellules PCO réduisent les agents pathogènes dangereux de 
plus de 99% en moins de 24 heures grâce à un processus appelé dissociation moléculaire qui décompose les molécules au lieu de 
simplement couvrir la source. L’oxydation évolutive garantit que votre purificateur d’air fonctionnera avec une efficacité maximale 
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spécifique à son environnement au moment de l’utilisation. En mode élevé, la plaque de purification génère de l’oxygène activé 
pour aider à décomposer les contaminants qui causent des odeurs. Pour un nettoyage plus rapide, l’unité peut être réglée sur le 
mode Absent qui dispose d’une fonction de minuterie d’arrêt automatique programmable. Cela permet à la machine de générer 
une puissance maximale lorsque la pièce ou la maison est inoccupée.

SPÉCIFICATIONS / AVERTISSEMENTS
CARACTÉRISTIQUES
UNITÉ
Taille: H 305 mm x W 228 mm x D 273 mm
Poids: 4.7 kg
Couverture: de 23 m2 à 279 m2 (en fonction de variables telles que la gravité et la fréquence de la pollution, le débit d’air 
dans l’environnement, l’humidité et la température)
Input: 100-240 Vac - 50/60 Hz - 2.5 A

CELLULE PCO
Sortie en mode «NORMAL»: <0,02 ppm d’ozone (concentration ambiante dans la pièce)

PLAQUE DE PURIFICATION
Sortie en mode «HIGH»: 25-360 mg d’ozone par heure

IONISATION
Générateur d’ions Nedel KV DC
Générateur de pulsateur ionique 24-30 KV, 20-30 HZ

MISES EN GARDE
Consultez cette liste avant de l’utiliser et d’effectuer tout entretien ou nettoyage de votre appareil.

ATTENTION: Ne jamais faire fonctionner l’appareil à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue ou 
de fluides inflammables / combustibles.

ATTENTION: Ne pas faire fonctionner l’appareil tant que toutes les pièces (y compris la cellule PCO, la plaque 
de purification, le filtre arrière et le couvercle arrière) ne sont pas correctement installées.

MISE EN GARDE: Le fait de regarder directement la lampe à l’intérieur de l’appareil pendant une période 
prolongée (plus de 20 minutes) peut entraîner des lésions oculaires.

MISE EN GARDE: N’ajustez jamais le réglage pour dépasser les mètres carrés d’espace ventilé traité.

MISE EN GARDE: N’utilisez pas le mode «TOTAL» dans les espaces occupés. Une exposition de courte durée à 
des niveaux d’ozone supérieurs à 0,5 ppm peut provoquer des réactions indésirables temporaires.

MISE EN GARDE: L’unité doit être mise hors tension et le cordon d’alimentation doit être débranché lors du 
nettoyage / démontage / remontage / entretien.
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DIAGRAMMES

AVANT DE L’UNITÉ ARRIÈRE DE L’UNITÉ CÔTÉ DE L’UNITÉ

1

2

3

2

1

3

1

2 3

1  Point d’aiguille d’ionisation

2  La grille de devant

3  Panneau de configuration

1  Vis du couvercle arrière

2  Fermoirs de couverture arrière

3  Entrée de l’adaptateur secteur

1  Capot arrière

2  Arrière de l’unité

3  Avant de l’unité

ARRIÈRE DE L’UNITÉ
(Capot Arrière Retiré)

ARRIÈRE DE L’UNITÉ
(Ensemble de Filtre Supprimé)

2

1 1

2

34

1

1  Vis à oreilles en laiton

2  Assemblage du filtre

1  Cellule PCO

2  Écrous de cellule PCO

3  Connecteur de cellule PCO

4  Plaque de purification
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INSTALLER
EMPLACEMENT IDÉAL
Il y a plusieurs facteurs importants à considérer lors du choix d’un emplacement pour votre purificateur d’air:
• Assurez-vous que l’emplacement que vous choisissez est aussi éloigné que possible du conduit de retour d’air CVC. Cela

garantira que la purification produite par le purificateur d’air est diffusée de manière optimale.
• Placez l’unité sur quelque chose de haut comme une bibliothèque, une étagère ou un support de montage, en ne

laissant que 30 à 60 cm entre l’unité et le plafond. Dirigez l’appareil vers le centre de la pièce.
• Pour garantir le bon fonctionnement de l’unité, il doit y avoir autant d’espace que possible devant votre purificateur d’air 

afin qu’il puisse traiter efficacement l’air dans la zone.
• Ne placez jamais une unité de commande sur le sol.
• Le plus proche de la source de la pire pollution.

RÉGLAGE INITIAL
Avant d’utiliser l’appareil, vous devrez trouver la zone (ou mètres carrés) de l’environnement. Pour ce faire avec précision, 
prenez en compte toutes les pièces connectées avec des portes ouvertes (la purification ne passe pas facilement par des 
portes fermées).
Le purificateur d’air peut purifier jusqu’à 279 m2 d’espace.
Par exemple: supposons que vous ayez une maison de 232 m2. Le séjour est attenant à la cuisine, aux trois chambres, au 
boudoir et à la buanderie. Les portes de la cuisine et des trois chambres restent ouvertes la plupart du temps, mais la 
buanderie et la tanière restent généralement fermées du reste de la maison. Ensemble, la buanderie et la tanière ont une 
superficie combinée de 46 m2. La zone de l’environnement que vous souhaiteriez configurer votre purificateur d’air et 
purifier serait de 186 m2.
Une fois que vous avez déterminé un emplacement idéal pour votre unité et calculé la superficie de l’environnement:
1. Connectez le cordon d’alimentation à l’unité.
2. Insérez la fiche d’alimentation dans la prise murale.
3. Allumez l’appareil et réglez-le en mode «NORMAL» (voir «FONCTIONNEMENT»: page 7).
4. Laissez l’appareil en mode «NORMAL» pendant au moins 24 heures pour commencer.
5. Après 9 heures, réglez l’appareil sur le mode «HIGH» et réglez les mètres carrés sur 24 m2.
6. Augmentez progressivement le paramètre en mètres carrés toutes les 24 heures jusqu’à ce que vous atteigniez les mètres 

carrés précis de votre surface que vous avez calculés dans les étapes initiales).

REMARQUE
L’utilisation du purificateur à un réglage inférieur au m2 de la surface à traiter est acceptable et peut être souhaitable dans 
un environnement relativement exempt de polluants.

Enregistrez votre produit pour une garantie de 12 mois sur:
f-tech-warranty.com
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LES CONTRÔLES

PANNEAU DE CONFIGURATION PANNEAU DE CONTRÔLE  
À DISTANCE

1  Contrôle de puissance 5  Réglage du mode / de la couverture

2  Écran LCD 6  Mode «AWAY» - Ne pas utiliser dans une pièce occupée

3  Réglage de la vitesse du ventilateur 7  Indicateur de minuterie du mode «AWAY» - Ne pas utiliser dans une pièce occupée

4  Réinitialisation de maintenance

ÉCRAN DU PANNEAU DE COMMANDE AFFICHAGE SPÉCIFIQUE AU MODE

1 Indicateur de vitesse du 
ventilateur 5

Indicateur de minuterie du 
mode «AWAY» Ne pas utiliser 
dans une pièce occupée

2 Indicateur de mode 
d’oxydation photocatalytique 6 Indicateur d’avertissement du 

mode «AWAY»

3 Indicateur de mode / 
couverture 7

REMPLACER LA 
PLAQUE
REMPLACER LA 
CELLULE PCO

Indicateur de notification  
de remplacement

4 Indicateur d’avertissement 
de mode / couverture 8 EFFECTUER LE 

NETTOYAGE
Indicateur de notification  
de maintenance

REMARQUE
Il est recommandé de laisser la pièce vacante pendant 2 heures après avoir fait fonctionner l’unité en mode absent.
Cela laissera le temps à l’ozone de se dissiper. Il est également conseillé d’ouvrir les fenêtres / portes pour ventiler la pièce.
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FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ
MISE SOUS / HORS TENSION DE L’APPAREIL
Appuyez sur le bouton d’allumage  sur le panneau de commande ou la télécommande pour allumer l’appareil. L’appareil 
sera initialement réglé sur le mode «NORMAL». Appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour mettre l’appareil hors 
tension.

UTILISATION DU MODE «NORMAL»
Presse jusqu’à ce que «NORMAL» s’affiche en bas à droite de l’écran.
• Les mètres carrés ne sont pas disponibles en mode «NORMAL» (voir «Réglages initiaux»: page 5).
• Pour contrôler la vitesse du ventilateur: utilisez  ou   boutons dans  menu.

UTILISATION DU MODE «ÉLEVÉ»
Appuyez sur la  et vérifiez que «HIGH» s’affiche dans le coin inférieur droit de l’écran.
• Pour régler les mètres carrés sur l’écran: utilisez  ou  boutons (voir «Paramètres initiaux»: page 6).
• Pour contrôler la vitesse du ventilateur: utilisez  ou   boutons. 

MISE EN GARDE: N’ajustez jamais le réglage pour dépasser les mètres carrés d’espace ventilé traité.

UTILISATION DU MODE «AWAY»
Appuyez sur la et vérifiez que «AWAY» s’affiche dans le coin inférieur droit de l’écran.

• Pour régler la minuterie du mode «AWAY»: appuyez sur  . Chaque pression du   Le bouton augmente la durée de 
fonctionnement du mode Absent. Sélectionnez 0:30, 1:00 ou 2:00 heures.

• Presse une fois de plus pour remettre l’appareil en mode «NORMAL».

RAPPELS LCD
REMPLACER LA PLAQUE
Lorsque «Replace Plate» apparaît, la plaque de purification a atteint la fin de sa vie utile et doit être remplacée. Pour commander 
un remplacement, contactez votre distributeur. Une fois qu’un remplacement a été obtenu, suivez les instructions de 
«DÉMONTAGE / ASSEMBLAGE» (page 8) pour remplacer votre ancienne plaque de purification par la nouvelle.

REMPLACER LA CELLULE PCO
Lorsque «Remplacer la cellule PCO» apparaît, la cellule PCO a atteint la fin de sa vie utile et doit être remplacée.
Contactez votre distributeur pour commander un remplacement.
Une fois qu’un remplacement a été obtenu, suivez les instructions de «DÉMONTAGE / ASSEMBLAGE» (page 8) pour remplacer 
votre ancienne cellule PCO par la nouvelle.

EFFECTUER LE NETTOYAGE
«EFFECTUER LE NETTOYAGE» s’affiche une fois que le cycle de fonctionnement de 30 jours entre les nettoyages est terminé 
et que l’appareil nécessite un nettoyage complet. Suivez les instructions de «NETTOYAGE» (page 10).
Après avoir remplacé la plaque de purification ou la cellule PCO, les rappels correspondants seront réinitialisés. Après avoir 

nettoyé l’unité, vous devez réinitialiser les rappels en maintenant le bouton Reminder Reset  sur le panneau de 

commande de l’unité. Le rappel a été réinitialisé lorsque «Effectuer le nettoyage» n’apparaît plus.
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DÉMONTAGE / MONTAGE
OUTILS NÉCESSAIRES: Vous aurez besoin d’un tournevis Phillips no. 2.
Un comptoir ou une surface plane est idéal pour démonter / assembler votre appareil. Vous aurez besoin de 2 pi x 3 pi. 
d’espace de travail propre et accessible. Il est recommandé d’utiliser un petit bol ou une tasse pour maintenir les vis afin 
qu’elles ne soient pas perdues pendant le processus de démontage / assemblage.

1. ÉTEIGNEZ L’APPAREIL.
2. RETIREZ LE CORDON D’ALIMENTATION DU MUR ET DE L’ARRIÈRE DE L’UNITÉ.
3. NETTOYER L’EXTÉRIEUR DE L’UNITÉ SI NÉCESSAIRE (voir «Unité de nettoyage - Extérieur»: page 10).

DÉMONTAGE
RETRAIT DU CAPOT ARRIÈRE
1. À l’aide de votre tournevis, retirez la vis du couvercle arrière du couvercle arrière (au-dessus du port du cordon

d’alimentation). Placez la vis du carter arrière à un endroit où vous la trouverez facilement lors du remontage.
2. Appuyez sur les languettes des deux côtés du capot arrière (là où se trouvent les rainures) jusqu’à ce qu’elles se libèrent

et inclinez le capot arrière vers le haut jusqu’à ce que la languette supérieure se libère. Nettoyez avec de l’air comprimé
ou un chiffon humide. Mettez le capot arrière de côté.

3. Nettoyez l’extérieur de l’unité si nécessaire (voir «Unité de nettoyage - Extérieur»: page 10).

RETRAIT DE L’ENSEMBLE DE FILTRE
1. Retirez les vis moletées en laiton des coins supérieurs de l’assemblage du filtre. Placez les vis moletées en laiton là où

vous les trouverez facilement lors du remontage.
2. Saisissez le haut de l’ensemble de filtre et inclinez-le pour l’éloigner de l’unité. Nettoyez si nécessaire (voir «Nettoyage de 

l’ensemble de filtre»: page 10) et mettez l’ensemble de filtre de côté.

RETRAIT DE LA PLAQUE DE PURIFICATION
Saisissez la plaque de purification sur la céramique et retirez-la doucement des rainures sur les côtés. Nettoyez (voir 
«Nettoyage de la plaque de purification»: page 10) et mettez la plaque de purification de côté.

RETRAIT DE LA CELLULE PCO
1. Localisez le connecteur d’alimentation de la cellule PCO à droite de l’arrière de l’unité (à côté de la fente de la plaque

de purification). Appuyez sur les languettes en haut et en bas du connecteur d’alimentation de la cellule PCO et tirez
doucement jusqu’à ce qu’il se dégage de la prise du connecteur d’alimentation de la cellule PCO.

2. Retirez les écrous à oreilles des montants de vis à droite et à gauche sous la cellule PCO. Placez les écrous à oreilles là où
vous les trouverez facilement lors du remontage.

3. Faites doucement glisser la cellule PCO hors de l’unité. Nettoyez (voir «Nettoyage de la cellule PCO»: page 10) et mettez
la cellule PCO de côté. Nettoyez l’intérieur de l’unité (voir «Nettoyage de l’unité - Intérieur»: page 10).

ASSEMBLÉ
INSTALLATION DE LA CELLULE PCO
1. Positionnez la cellule PCO à l’intérieur de l’unité de manière à ce que les deux onglets se trouvent en bas (et sur le côté

intérieur) de la cellule PCO. Assurez-vous que les trous des deux languettes s’emboîtent sur les deux montants de vis.
Vissez les écrous à oreilles sur les montants de vis jusqu’à ce qu’ils soient bien serrés.

2. Alignez le connecteur d’alimentation de la cellule PCO sur la prise du connecteur d’alimentation de la cellule PCO et
insérez doucement jusqu’à ce que les languettes en haut et en bas du connecteur d’alimentation de la cellule PCO
s’enclenchent dans la piace, en le maintenant dans la prise du connecteur d’alimentation de la cellule PCO.
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To Remove: 

Rear Back Panel 
follow steps 1 - 3, 

Prefilter 
follow steps 4 - 5 

3. (a) For first install, 
lay Optional 
Prefilter on filter. 
(b) For replacing, 
remove Optional 
Pre-Filter and 

new one. 

1. Remove 
the two (2) 
thumbscrews 
securing the 
top of the lint 
screen. 

(J 

iJ 
2. Remove the lint 

screen by pulling 
back the top, 
then lifting up 
and out. 

- � -
4. Replace 

the rear 
lint screen, 
inserting 
the bottom 
of the lint 
screen first. 

�
'--

�-

) 

Note: The bottom of the rear lint 
screen is held into place by two 
alignment guides (see inset). 

-

I

Ql 

5. Secure the 
top of the 
lint screen by
replacing the 
two (2) lint 
screen holder 
thumbscrews. 

Retirer:
Panneau arrière 
arrière, suivez les 
étapes 1 à 3

1. Retirez les deux 
(2) vis à oreilles 
qui fixent le 
haut de l’écran 
à charpie.

2. Retirez le filtre à 
charpie en tirant 
sur le dessus, puis 
en le soulevant et 
en le retirant.

4. Remettez 
le filtre à 
charpie 
arrière en 
place, en 
insérant 
d’abord le 
bas de l’écran 
à charpie.

Remarque: Le bas de l’écran à 
charpie arrière est maintenu 
en place par deux guides 
d’alignement (voir encadré).

5. Fixez le haut
de l’écran à 
charpie en 
replaçant 
les deux (2) 
vis à oreilles 
du support 
de l’écran à 
charpie.

3. (a) Pour la première 
installation, posez 
le préfiltre en 
option sur le filtre. 
(b) Pour le 
remplacer, retirez 
le préfiltre en 
option et 

remplacez-le  
par un neuf.

Préfiltre suivez 
les étapes 4 à 5

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE PURIFICATION
En tenant la plaque de purification par la céramique, insérez-la lentement dans la fente de la plaque de purification, en vous 
assurant que la plaque de purification glisse dans les rainures de chaque côté.
REMARQUE: Environ à mi-chemin, les connecteurs de la plaque de purification sont séparés. Continuez à faire glisser la 
plaque de purification dans la fente de la plaque de purification jusqu’à ce qu’il reste environ un pouce de la plaque de 
purification à l’extérieur de la fente de la plaque de purification et qu’une résistance significative soit atteinte. Veillez à 
ne pas forcer la plaque de purification plus loin dans la fente de la plaque de purification car cela pourrait sérieusement 
endommager votre appareil.

INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DU FILTRE
1. Tenez l’ensemble du filtre avec le côté plat le plus grand face à l’intérieur de l’unité. Un autocollant indiquant «Attention:

réinstallez le filtre après le nettoyage» se trouve sur le côté opposé du filtre. Cet autocollant doit être visible lorsque vous 
installez le filtre.

2. Insérez le bas de l’ensemble de filtre dans les languettes à l’arrière de l’unité, puis placez l’ensemble de filtre à l’arrière de
l’unité.
MISE EN GARDE: Si l’utilisateur ne parvient pas à insérer correctement l’ensemble de filtre dans les languettes, le
démontage de l’unité à l’avenir pourrait être extrêmement difficile.

3. Vissez les deux vis moletées en laiton dans leurs trous dans les coins supérieurs de l’assemblage du filtre.

INSTALLATION DU CAPOT ARRIÈRE
1. Placez la languette en haut du couvercle arrière dans le trou en haut de l’assemblage du filtre, puis posez le couvercle

arrière à plat contre l’arrière de l’unité jusqu’à ce que les languettes sur les côtés du couvercle arrière s’enclenchent sur
l’unité.

2. Insérez avec précaution la vis du couvercle arrière dans son trou sur le couvercle arrière (au-dessus du port du cordon
d’alimentation) et serrez.

PRÉ-FILTRE EN OPTION
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RETRAIT DE L’ÉCRAN À CHARPIE ARRIÈRE

RETRAIT DE LA PLAQUE D’ÉPURATION ET DE LA CELLULE ACTIVEPURE (RCI)

Retirer:

Écran à charpie arrière, 
suivez les étapes 1 à 5

Plaque du purificateur, 
suivez les étapes 1 à 6

Cellule ActivePure (RCI) 
suivez les étapes 1 à 10

Presse

1. Débranchez 
l’unité

2. Retirez la vis 
du couvercle 
arrière.

3. Retirez le 
couvercle 
arrière. 
Appuyez sur 
les côtés pour 
déverrouiller, 
puis inclinez 
le bas pour le 
retirer.

6. Pour retirer 
la plaque de 
purification, 
saisissez le bord 
de la plaque au 
centre et tirez 
doucement.

8. Tirez le 
connecteur  
tout droit pour  
le débrancher.

9. Retirez les deux 
(2) vis à oreilles.

10. Faites glisser 
l’Active Pure 
(RCI) cellule vers 
le bas et hors de 
l’unité.

7. Déverrouillez le 
connecteur de 
cellule Active 
Pure (RCI) en 
appuyant 
sur les 
languettes 
de 
verrouillage 
du 
connecteur.

REMARQUE: si la 
plaque est difficile 
à retirer, appuyez 
doucement sur la 
languette de contact 
métallique inférieure.

ATTENTION: ne pas utiliser  
sans que le filtre à charpie arrière 

et le couvercle arrière soient 
correctement installés.

4. Retirez les deux 
vis à oreilles 
fixant le haut de 
l’écran à charpie.

5. Retirez le filtre 
à charpie en 
tirant le dessus, 
puis soulevez 
et sortez.Presse
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INSTALLATION DE LA PLAQUE D’ÉPURATION ET DE LA CELLULE ACTIVEPURE (RCI)

INSTALLATION DE L’ÉCRAN À CHARPIE ARRIÈRE

INSTALLATION DU CORDON D’ALIMENTATION
1. Insérez la fiche de l’adaptateur secteur à l’arrière de l’appareil.
2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement connecté à l’adaptateur secteur.
3. Insérez la fiche d’alimentation dans une prise murale.

ALLUMER L’APPAREIL
Appuyez sur le bouton d’allumage  . Assurez-vous que les paramètres de l’appareil sont adaptés à l’environnement (voir 
«UTILISATION DE L’APPAREIL»: page 7).

Écran à charpie arrière 
suivez les étapes 5 à 9

Lors de l’installation de 
la plaque de purification, 
assurez-vous que les 
languettes métalliques 
sont en contact avec 
l’écran de chaque côté 
de la plaque.

Plaque du purificateur, 
suivez les étapes 4 à 9

ActivePure cellule (RCI) 
suivez les étapes 1 à 9

1. Faites glisser la cellule 
ActivePure (RCI) vers 
le haut et dans l’unité. 
Assurez-vous que 
la lèvre arrière de la 
cellule ActivePure 
(RCI) engage les 
deux saillies fendues 
à l’arrière de la 
cage de plaque, et 
que les équerres 
et les goujons sont 
correctement alignés.

2. Replacez les 
deux (2) vis 
à oreilles et 
serrez

4. Insérez 
doucement 
la plaque du 
purificateur entre 
les guides (à 
l’intérieur de la 
cage) jusqu’à ce 
qu’elle s’arrête.

5. Remplacez 
l’écran à 
charpie arrière, 
en insérant 
d’abord le bas 
de l’écran à 
charpie.

6. Fixez le haut de 
l’écran à charpie 
en remplaçant 
les deux (2) 
vis à oreilles 
du support de 
l’écran à charpie.

7. Remettez le 
couvercle 
arrière en place

8. Replacez 
la vis du 
couvercle 
arrière.

9. Réinstallez 
le cordon 
d’alimentation.

REMARQUE: Le 
bas de l’écran à 
charpie arrière 
est maintenu 
en place par 
deux guides 
d’alignement 
(voir encadré).

ATTENTION: ne pas faire  
fonctionner sans le pare-charpie 

arrière et le couvercle arrière 
correctement installés.

À Installer:

3. Insérez le 
connecteur 
de la cellule 
ActivePure 
(RCI) dans 
la prise de 
la cage de 
plaque. 
Appuyez 
fermement sur 
le connecteur 
jusqu’à ce 
que les deux 
languettes 
s’enclenchent.
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NETTOYAGE DE L’APPAREIL
Votre unité doit être nettoyée une fois par mois pour continuer à fonctionner à des performances optimales, mais en 
fonction des niveaux de pollution ou d’odeur présents lors de la configuration initiale, il est conseillé de nettoyer l’unité plus 
fréquemment (une fois par semaine ou toutes les deux semaines) jusqu’à ce que l’environnement ait été traité.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL (EXTÉRIEUR)
Essuyez l’extérieur avec un chiffon humide ou utilisez de l’air comprimé ou un aspirateur pour enlever la poussière. Utilisez 
un produit de nettoyage à base d’alcool pour nettoyer les surfaces de votre appareil.

NETTOYAGE DU FILTRE
Vous pouvez utiliser de l’eau propre ou de l’air comprimé pour nettoyer votre ensemble de filtre une fois qu’il a été démonté 
(voir «Retrait de l’ensemble de filtre»: page 8).

NETTOYAGE DE L’AIGUILLE D’IONISATION
Utilisez de l’air comprimé pour éliminer toute poussière susceptible de s’accumuler près de l’aiguille d’ionisation.

NETTOYAGE DE LA CELLULE PCO
À l’aide d’un air comprimé ou d’un aspirateur, soufflez et / ou aspirez la poussière de la cellule PCO. N’utilisez aucun liquide 
pour nettoyer la cellule PCO.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE DE PURIFICATION
En utilisant un mélange 50/50 d’eau tiède et d’ammoniaque claire (du vinaigre blanc à 100% peut être utilisé à la place 
de l’eau et de l’ammoniaque), faites tremper la plaque de purification pendant 8 à 10 heures sans dépasser 12 heures. À 
l’aide d’une brosse à poils souples, frottez le treillis métallique pour éliminer les débris logés à l’intérieur du treillis. Rincez 
abondamment. Laissez la plaque de purification sécher complètement avant de la réinstaller. Après la réinstallation, utilisez 
un chiffon doux et de l’alcool à friction pour nettoyer les contacts à l’intérieur de l’unité qui touchent la plaque de purification.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL (INTÉRIEUR)
À l’aide d’un chiffon humide, d’un nettoyant transparent à base d’alcool, d’air comprimé ou d’un aspirateur, nettoyez 
soigneusement les parois et les composants à l’intérieur de l’unité uniquement après avoir terminé les procédures de 
démontage.
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DÉPANNAGE
L’UNITÉ NE S’ALLUME PAS
1. Vérifiez que la fiche d’alimentation est branchée sur une prise murale opérationnelle.
2. Assurez-vous que la fiche de l’adaptateur secteur est bien insérée dans la prise à l’arrière de l’unité.
3. Vérifiez que le bouton d’alimentation a été activé sur le panneau de commande.
4. Si le bouton d’alimentation du panneau de commande échoue, utilisez le bouton d’alimentation de la télécommande.

L’UNITÉ FONCTIONNE EN MODE «ÉLEVÉ» OU EN MODE «ABSENT», MAIS AUCUNE PURIFICATION NOTABLE 
N’EST PRODUITE
1. Assurez-vous que la plaque de purification est propre (voir «Nettoyage de la plaque de purification»: page 10).
2. La plaque de purification peut ne pas fonctionner car elle doit être remplacée. Essayez d’installer une nouvelle plaque

de purification.
3. Vérifiez les bras de contact électrique qui touchent la plaque pour vous assurer qu’ils sont bien en contact avec l’armure

métallique sur la plaque de purification.
4. Assurez-vous que les bras de contact électrique qui touchent la plaque sont propres. Nettoyez-les avec un chiffon doux

et de l’alcool à friction.
5. Éteignez les lumières dans la pièce et regardez à travers la grille avant de la plaque de purification. S’il fonctionne

correctement, il produira une faible lueur violette.

LA PLAQUE DE PURIFICATION GÉNÈRE UN ARC ÉLECTRIQUE, UN BRUIT D’ARC OU UNE ODEUR DE BRÛLÉ
Cela signifie que la plaque de purification est endommagée et doit être remplacée. L’appareil peut afficher ou non le rappel 
LCD «Remplacer la plaque». Pour commander un remplacement, contactez votre distributeur.

LA CELLULE PCO NE S’ALLUME PAS
1. Assurez-vous que le connecteur d’alimentation de la cellule PCO est correctement inséré dans la prise du connecteur

d’alimentation de la cellule PCO (voir «DÉMONTAGE / ASSEMBLAGE»: pages 8-9).
2. Si le PCO ne fonctionne toujours pas, il doit être remplacé. Contactez votre distributeur.

L’AIGUILLE D’IONISATION CRÉE UN ARC ÉLECTRIQUE
L’aiguille d’ionisation doit être nettoyée (voir «Nettoyage de l’aiguille d’ionisation»: page 10). Assurez-vous de terminer toutes 
les procédures de nettoyage (voir «NETTOYAGE»: page 10) tous les 30 jours de fonctionnement.

LE VENTILATEUR NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT
Essayez de régler la vitesse du ventilateur à l’aide du panneau de commande ou de la télécommande.

L’APPAREIL ÉMET UN BRUIT DE CLIQUETIS LORSQU’IL EST SORTI DE SON EMBALLAGE
Retirez le panneau arrière de l’unité (voir «DÉMONTAGE / ASSEMBLAGE»: pages 8-9). Vérifiez que les deux vis à oreilles en 
laiton qui maintiennent le filtre sont à leur place. S’ils sont correctement installés, retirez les vis à oreilles et le filtre (voir 
«DÉMONTAGE / ASSEMBLAGE»: pages 8-9) et vérifiez la cellule PCO pour vous assurer que les deux vis à oreilles en laiton 
fixant la cellule PCO sont correctement installées.
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