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Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit :

s’assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre 

propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le 

télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D’AVOIR CHOISI CE PRODUIT MADE IN ITALY.

UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE.

PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR 

PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU 

TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR SKYLED ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET 

EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR 

(BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION 

EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.

ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.
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ITCONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives 
contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme 
décrit dans ce manuel. 

FR

CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

• Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
• Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant 
de manipuler le purificateur d'air.
• Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres 
liquides.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés 
ou humides.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a 
d’importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la 
formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
• Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces 
commerciaux.
• Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou 
combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits 
chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les 
désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de 
l'appareil.
• Si l’on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est 
administré, s’assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la 
bouteille d'oxygène.
• Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des 
couvertures.
• Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
• Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut 
surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
• L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par 
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils 
sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation 
en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers 
inhérents à celui-ci.
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• Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants.
• Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de 
l'utiliser.
• Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
• Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur 
telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou 
des ordinateurs.
• Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des 
meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon 
d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
• Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon 
d'alimentation.
• Ne pas s’asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
• Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, 
pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
• Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du 
démontage des filtres.
• Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
• Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le 
remplacement du filtre.
• Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin 
d’éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
• Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit 
génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter 
le service après-vente.
• N’essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces 
de rechange n’étant pas d’origine pour modifier le purificateur d'air. 
Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service 
après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de 
dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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FRLE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Partie avant
2. Pieds de support
3. Sortie air
4. Aspiration air
5. Bouton de programmation des télécommandes
6. Interrupteur de mise en marche manuelle
7. Connecteur alimentation
8. Voyants lumineux
9. Télécommande
10. Alimentation 12V
11. Rallonge 12V

MISE EN MARCHE

Placer le purificateur d'air sur une surface plane en 
appliquant les pieds de support (2) fournis.
En alternative, il peut être fixé au mur avec des 
chevilles appropriées.

MISE EN MARCHE MANUELLE
• Brancher le purificateur d'air à l'alimentation de 
12 Vcc.
• Pour allumer le purificateur d'air, sélectionnez la 
vitesse souhaitée à l’aide de l'interrupteur (6) :
- position I (vitesse minimum 1)
- position Il (vitesse maximum 2)
Les voyants lumineux (8) indiquent la vitesse 
sélectionnée.
• Pour éteindre le purificateur d'air, placer l'inter-
rupteur (6) sur la position « 0 ».

MISE EN MARCHE AVEC LA TÉLÉCOMMANDE
• Placer l'interrupteur (6) sur la position « 0 ».
• Les deux premiers boutons de la télécommande (9) 
activent et désactivent les deux vitesses respectives.
- bouton 1 = vitesse 1 (1 led allumée) ON/OFF
- bouton 2 = vitesse 2 (2 led allumées) ON/OFF
Les boutons 3-4 peuvent être associés à un deuxième 
purificateur d'air (voir programmation des 
télécommandes fournie séparément sur demande).
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QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR

• L'environnement dans lequel le purificateur d'air est 
utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de 
vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans 
des environnements où l'atmosphère est relativement 
polluée peut signifier qu’il faut nettoyer ou changer le 
filtre à air plus souvent.
• Le filtre en éponge doit être nettoyé environ une fois 
par mois.
• Les catalyseurs doivent être lavés environ tous les 6 mois.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR
1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche 
d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et 
stable (fig.a) avec la partie avant vers le bas, en faisant 
attention à ce qu'il ne se raye pas. Si l’on utilise les pieds, il 
faut les retirer avant d'effectuer les opérations 
d’entretien.
2. Décrocher le cache filtre magnétique situé sous la partie 
inférieure (fig.b).
3 Retirer le cache filtre sur le côté.
4. Déposer le filtre de l’air et le laver à l’eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du 
logement, à l’aide d’un chiffon.
6. Une fois propre et sec, il faut repositionner le filtre en 
faisant attention que l'éponge ne touche pas les 
ventilateurs, puis replacer le cache filtre en s’assurant que 
l'aimant adhère dans le bon sens.

NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE
1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation 
électrique, puis le placer sur une surface plane et stable (fig. a) 
avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne se 
raye pas. Si l’on utilise les pieds, il faut les retirer avant d'effectuer 
les opérations d’entretien.
2. Soulever les couvercles pour accéder au compartiment des 
catalyseurs (fig. C).
3 Déposer les filtres catalyseurs en les manipulant avec précaution 
et en faisant attention de ne pas les faire tomber, car ils sont 
fragiles.
4. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement des 
filtres, à l’aide d’un chiffon sec.
5. Laver les catalyseurs à l'eau chaude ou les faire bouillir pendant 
environ 30 minutes. Ne pas utiliser de produits dégraissants, 
savons, solvants ou autres.
6. Après avoir laissé refroidir les catalyseurs, les retirer de l'eau et 
bien les sécher, puis les replacer dans les compartiments spéciaux 
et fermer les couvercles magnétiques.

IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N’UTILISER QUE 
DES FILTRES D’ORIGINE, D’AUTRES TYPES DE FILTRES 
POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L’APPAREIL 
ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.
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FRQUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?

Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement 
éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE CAUSE SOLUTION

Le purificateur ne 
s'allume pas.

L'appareil n'est pas branché 
à une prise électrique.

Brancher la fiche à une prise 
électrique alimentée.

La prise de courant ne 
fonctionne pas bien.

Essayer de brancher le 
purificateur à une autre prise.

Le cordon d'alimentation 
est endommagé.

Le purificateur d'air est 
défectueux ou fonctionne mal.

Arrêter de l'utiliser immédiatement 
et remplacer le cordon.

Arrêter immédiatement de l'utiliser 
et contacter le revendeur ou le 
centre de service.

Le purificateur fait un 
bruit inhabituel lors du 
fonctionnement.

Il y a un corps étranger 
à l'intérieur de 
l'appareil.

Arrêter immédiatement de l'utiliser 
et contacter le revendeur ou le 
centre de service. Ne PAS essayer 
d'ouvrir le purificateur.

Flux d'air 
considérablement 
réduit.

Le filtre doit être PROPRE.

Vitesse du ventilateur basse.

Nettoyer le filtre à air (voir page 6).

Augmenter la vitesse du ventilateur, 
(voir page 5).

Basse qualité de 
l'air purifié.

Entrée d'air obstruée.

Le filtre à air est sale et 
ne peut plus produire 
d'air frais.

Retirer les objets obstruant 
l'entrée ou la sortie de l'air.

Nettoyer le filtre à air et les 
catalyseurs (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le 
revendeur ou le centre de service
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GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

ÉTIQUETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation
Alimentateur
Consommations
Puissance du ventilateur 
Conditions de fonctionnement 
Volume d'air filtré 

Technologie de désinfection 

Durée de la led UV 
Filtre de protection 
Structure
Poids net
Dimensions Skyled
Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)

3/h

SKYLED 3: 12 Vcc - 1,8 A      SKYLED 6: 12 Vcc - 3 A
100-240 Vac  -  50/60 Hz

SKYLED 3:   Max 22 W       SKYLED 6:  Max 36 W
138 m3/h

Température:  +3 °C / + 5 °C - Humidité: +/- 95% RH
+/- 100 m

Réacteur photocatalytique 
(UV LED + TiO2)

Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement
Lavable

Polycarbonate et méthacrylate
3,1 Kg

53 m x 7 m - h 28 m

Pour tout problème de fonctionnement, il faut contacter votre revendeur ou le SAV. Ne jamais essayer de réparer 
soi-même l’appareil, cela pourrait aller à l'encontre de la réglementation qui régit sa fabrication et dans ces conditions il ne 
serait plus couvert par la garantie. Toute intervention effectuée par un personnel non autorisé annule la validité de la 
garantie.
GARANTIE:
L'appareil acheté est couvert par une garantie légale contre tous les défauts de fabrication. Pendant cette période, les 
pièces défectueuses seront remplacées gratuitement tant que le défaut n'est pas causé par des chocs, des chutes, des 
incendies, des courts-circuits ou résultant d'une mauvaise utilisation. L'appareil ne fonctionnant plus ou les pièces 
défectueuses doivent être renvoyées en port payé à notre société ou aux centres de service agréés. La réexpédition sera 
à notre charge, en port dû à l'adresse de l'acheteur.
INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES OBSOLÈTES (POUR LES UNITÉS FAMILIALES PRIVÉES).

Ce symbole sur les produits et/ou la documentation qui les accompagne signifie que les produits 
électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères générales. 
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, il faut apporter ces produits aux points 
de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. En alternative, dans certains pays, il peut être possible de 
rendre les produits au détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit 
permettra d’économiser de précieuses ressources et d’éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et 
l'environnement, qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Pour plus de détails, il faut contacter votre autorité 
locale ou le point de collecte désigné le plus proche. En cas d'élimination incorrecte de ces déchets, des sanctions 
peuvent être appliquées, conformément aux lois nationales. Pour les utilisateurs d’entreprises de l'Union européenne : si 
vous souhaitez éliminer des équipements électriques et électroniques, il faut contacter votre revendeur ou votre 
fournisseur pour plus d'informations. Informations relatives à l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne 
: ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez 
contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la bonne méthode de mise au rebut.
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Ce manuel d'installation et d'utilisation fait partie intégrante du produit :

s’assurer qu'il est toujours fourni avec l'appareil, même en cas de vente à un autre 

propriétaire. En cas de perte, demander une copie au service technique local ou le 

télécharger directement via le site de l'entreprise (www.maximaitalia.com).

INTRODUCTION

FÉLICITATIONS D’AVOIR CHOISI CE PRODUIT MADE IN ITALY.

UN AIR PROPRE ET SAIN GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE TOUT À FAIT INNOVANTE.

PURIFICATION AVEC RÉACTANT PHOTOCATALYTIQUE, UNE RÉVOLUTION POUR 

PURIFIER ET DÉSODORISER L'AIR DANS CHAQUE PIÈCE, À LA MAISON ET AU 

TRAVAIL.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR SKYLED ATTAQUE ET DÉTRUIT RAPIDEMENT ET 

EFFICACEMENT LES MICRO-ORGANISMES NOCIFS POUR L'HOMME PRÉSENTS DANS L'AIR 

(BACTÉRIES, VIRUS, ODEURS ET COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS), EXPLOITATION 

EXTRAORDINAIRE DES PROCESSUS BIOCHIMIQUES.

ATTENTION : NE PAS UTILISER L'APPAREIL SANS AVOIR LU LE MANUEL.
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ITCONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

IMPORTANT: Suivre toujours les instructions et les lignes directives 
contenues dans ce manuel. Utiliser l'appareil uniquement comme 
décrit dans ce manuel. 

FR

CONSIGNES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

• Ne pas activer si le cordon ou la fiche est endommagé.
• Ne pas manipuler avec les mains mouillées. Se sécher les mains avant 
de manipuler le purificateur d'air.
• Ne pas plonger le purificateur d'air dans l'eau ou dans d'autres 
liquides.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des environnements mouillés 
ou humides.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air en plein air.
• Ne pas utiliser le purificateur d'air dans des pièces où il y a 
d’importants écarts de température. Cela pourrait entraîner la 
formation de condensation à l'intérieur de l'appareil.
• Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des espaces 
commerciaux.
• Ne pas utiliser ni conserver des substances inflammables ou 
combustibles telles que l'éther, le benzène, l'alcool, les produits 
chimiques, le GPL, les aérosols combustibles, les insecticides, les 
désodorisants, les cosmétiques, les bougies ou les lampes à proximité de 
l'appareil.
• Si l’on utilise le purificateur d'air dans des endroits où l'oxygène est 
administré, s’assurer que le purificateur est à au moins 1,5 mètre de la 
bouteille d'oxygène.
• Ne pas placer le produit sous des tapis, des moquettes ou des 
couvertures.
• Ne pas déplacer le produit lorsqu'il fonctionne.
• Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d'air.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec ou sur le purificateur d'air. Il faut 
surveiller les enfants lorsque le purificateur est allumé.
• L'appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par 
des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou sans expérience ou connaissances nécessaires, tant qu'ils 
sont surveillés ou après avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation 
en toute sécurité de l'appareil et une compréhension des dangers 
inhérents à celui-ci.
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• Le nettoyage et l'entretien devant être effectués par l'utilisateur ne 
doivent pas être effectués par des enfants.
• Placer le purificateur d'air sur une surface plane et solide avant de 
l'utiliser.
• Pour la fixation murale, utiliser des chevilles appropriées.
• Ne pas placer le purificateur d'air à proximité de sources de chaleur 
telles que des flammes nues, des cuisinières, des fours, des radiateurs ou 
des ordinateurs.
• Ne pas faire passer le cordon sous des moquettes, des tapis, des 
meubles ou des appareils électroménagers. Placer le cordon 
d'alimentation à l'écart des zones de passage intense.
• Empêcher les animaux ou les chiots de mâcher le cordon 
d'alimentation.
• Ne pas s’asseoir ni ne rien placer sur le purificateur d'air.
• Ne pas placer le purificateur d'air directement sous un climatiseur, 
pour éviter que l'humidité ne pénètre dans le purificateur d'air.
• Faire attention à ne pas se pincer les doigts lors du retrait ou du 
démontage des filtres.
• Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou démonté.
• Débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien et le 
remplacement du filtre.
• Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, afin 
d’éviter des électrocutions, des incendies ou des blessures.
• Débrancher immédiatement le cordon d'alimentation si le produit 
génère de la fumée ou des odeurs ou des bruits inhabituels et contacter 
le service après-vente.
• N’essayer en aucun cas de réparer cet appareil ou d'utiliser des pièces 
de rechange n’étant pas d’origine pour modifier le purificateur d'air. 
Cela annulera la garantie. Contacter immédiatement le service 
après-vente si votre appareil ne fonctionne plus.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de panne ou de 
dommage résultant d'une utilisation ou d'un entretien incorrect.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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FRLE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Partie avant
2. Sortie air
3. Aspiration air
4. Interrupteur de mise en marche 
5. Connecteur alimentation
6. Voyants lumineux
7.  Alimentation 12V

MISE EN MARCHE

Placer le purificateur d'air sur une surface plane.
En alternative, il peut être fixé au mur avec des 
chevilles appropriées.

MISE EN MARCHE MANUELLE
• Brancher le purificateur d'air à l'alimentation de 
12 Vcc.
• Pour allumer le purificateur d'air, sélectionnez la 
vitesse souhaitée à l’aide de l'interrupteur (4) :
- position I (vitesse minimum 1)
- position Il (vitesse maximum 2)
Les voyants lumineux (6) indiquent la vitesse 
sélectionnée.
• Pour éteindre le purificateur d'air, placer l'inter-
rupteur (4) sur la position « 0 ».
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QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR

• L'environnement dans lequel le purificateur d'air est 
utilisé peut également allonger ou raccourcir la durée de 
vie du filtre à air. L'utilisation du purificateur d'air dans 
des environnements où l'atmosphère est relativement 
polluée peut signifier qu’il faut nettoyer ou changer le 
filtre à air plus souvent.
• Le filtre en éponge doit être nettoyé environ une fois 
par mois
• Les catalyseurs doivent être lavés environ tous les 6 mois.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR
1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche 
d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et 
stable (fig.a) avec la partie avant vers le bas, en faisant 
attention à ce qu'il ne se raye pas.
2. Décrocher le cache filtre magnétique situé sous la partie 
inférieure (fig.b).
3 Retirer le cache filtre sur le côté.
4. Déposer le filtre de l’air et le laver à l’eau.
5. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du 
logement, à l’aide d’un chiffon.
6. Une fois propre et sec, il faut repositionner le filtre en 
faisant attention que l'éponge ne touche pas les 
ventilateurs, puis replacer le cache filtre en s’assurant que 
l'aimant adhère dans le bon sens.

NETTOYAGE DU FILTRE CATALYTIQUE
1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche d'alimentation 
électrique, puis le placer sur une surface plane et stable (fig. a) 
avec la partie avant vers le bas, en faisant attention à ce qu'il ne 
se raye pas. 
2. Soulever les couvercles pour accéder au compartiment des 
catalyseurs (fig. C)
3. Déposer le filtre catalyseur en le manipulant avec précaution et 
en faisant attention de ne pas ls faire tomber, car il est fragile.
4. Éliminer la poussière résiduelle à l'intérieur du logement du 
filtre, à l’aide d’un chiffon sec.
5. Laver le catalyseur à l'eau chaude ou le faire bouillir pendant 
environ 30 minutes. Ne pas utiliser de produits dégraissants, 
savons, solvants ou autres.
6. Après avoir laissé refroidir le catalyseur, retilez-le de l'eau et 
séchez-le bien, puis replacez-le dans le compartiment spécial et 
fermer le couvercle magnétique.

IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE N’UTILISER QUE 
DES FILTRES D’ORIGINE, D’AUTRES TYPES DE FILTRES 
POURRAIENT MODIFIER LE RENDEMENT DE L’APPAREIL 
ET/OU ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.
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FRQUELQUE CHOSE NE FONCTIONNE PAS ?

Parfois, cela dépend de causes qui peuvent être facilement 
éliminées en effectuant de simples contrôles.

ANOMALIE CAUSE SOLUTION

Le purificateur ne 
s'allume pas.

L'appareil n'est pas branché 
à une prise électrique.

Brancher la fiche à une prise 
électrique alimentée.

La prise de courant ne 
fonctionne pas bien.

Essayer de brancher le 
purificateur à une autre prise.

Le cordon d'alimentation 
est endommagé.

Le purificateur d'air est 
défectueux ou fonctionne mal.

Arrêter de l'utiliser immédiatement 
et remplacer le cordon.

Arrêter immédiatement de l'utiliser 
et contacter le revendeur ou le 
centre de service.

Le purificateur fait un 
bruit inhabituel lors du 
fonctionnement.

Il y a un corps étranger 
à l'intérieur de 
l'appareil.

Arrêter immédiatement de l'utiliser 
et contacter le revendeur ou le 
centre de service. Ne PAS essayer 
d'ouvrir le purificateur.

Flux d'air 
considérablement 
réduit.

Le filtre doit être PROPRE.

Vitesse du ventilateur basse.

Nettoyer le filtre à air (voir page 6).

Augmenter la vitesse du ventilateur, 
(voir page 5)

Basse qualité de 
l'air purifié.

Entrée d'air obstruée.

Le filtre à air est sale et 
ne peut plus produire 
d'air frais.

Retirer les objets obstruant 
l'entrée ou la sortie de l'air.

Nettoyer le filtre à air et les 
catalyseurs (voir page 6).

Si après ces vérifications la machine ne fonctionne pas, il faut contacter le 
revendeur ou le centre de service
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GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

ÉTIQUETTE

Pour tout problème de fonctionnement, il faut contacter votre revendeur ou le SAV. Ne jamais essayer de réparer 
soi-même l’appareil, cela pourrait aller à l'encontre de la réglementation qui régit sa fabrication et dans ces conditions il ne 
serait plus couvert par la garantie. Toute intervention effectuée par un personnel non autorisé annule la validité de la 
garantie.
GARANTIE:
L'appareil acheté est couvert par une garantie légale contre tous les défauts de fabrication. Pendant cette période, les 
pièces défectueuses seront remplacées gratuitement tant que le défaut n'est pas causé par des chocs, des chutes, des 
incendies, des courts-circuits ou résultant d'une mauvaise utilisation. L'appareil ne fonctionnant plus ou les pièces 
défectueuses doivent être renvoyées en port payé à notre société ou aux centres de service agréés. La réexpédition sera 
à notre charge, en port dû à l'adresse de l'acheteur.
INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS SUR L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES OBSOLÈTES (POUR LES UNITÉS FAMILIALES PRIVÉES)
Ce symbole sur les produits et/ou la documentation qui les accompagne signifie que les produits 
électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux ordures ménagères générales. 
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, il faut apporter ces produits aux points 
de collecte désignés, où ils seront acceptés gratuitement. En alternative, dans certains pays, il peut être possible de 
rendre les produits au détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. L'élimination correcte de ce produit 
permettra d’économiser de précieuses ressources et d’éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et 
l'environnement, qui pourraient résulter d'une élimination inappropriée. Pour plus de détails, il faut contacter votre autorité 
locale ou le point de collecte désigné le plus proche. En cas d'élimination incorrecte de ces déchets, des sanctions 
peuvent être appliquées, conformément aux lois nationales. Pour les utilisateurs d’entreprises de l'Union européenne : si 
vous souhaitez éliminer des équipements électriques et électroniques, il faut contacter votre revendeur ou votre 
fournisseur pour plus d'informations. Informations relatives à l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne 
: ce symbole n'est valable que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez 
contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la bonne méthode de mise au rebut.

Le niveau de pression acoustique de l'émission pondérée A dans les postes de travail ne dépasse pas 70 dB (A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
12 Vdc - 1,34 A

100-240 Vac  -  50/60 Hz
Max 16 W
46 m3/h x 2

Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
Réacteur photocatalytique 

(UV LED + TiO2)
Plus de 10 ans avec 16 heures/jour de fonctionnement

Lavable
Polycarbonate et méthacrylate

1,7 Kg
32 cm x 7 cm - h 28 cm

Alimentation
Alimentateur
Consommations
Puissance du ventilateur 
Conditions de fonctionnement 

Technologie de désinfection 

Durée de la led UV 
Filtre de protection 
Structure
Poids net
Dimensions Skyled


