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INTRODUCTION

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).

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

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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
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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



5

6

7

8

2

FR

CONTENANT DE PARFUM

MISE EN MARCHE

LE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Casquette
2. Conteneur de parfum
3. Sortie d’air
4. Coque externe en acier inox 
5. Bouton d’alimentation tactile à 2 vitesses
6. Connecteur alimentation
7. Prise d’air 

• Placer le purificateur d’air sur une surface plane.
• Brancher le purificateur d’air sur une alimentation 

électrique de 12 Vdc.
• Appuyer sur le bouton pour allumer le filtre à air
• Pour sélectionner la vitesse de ventilation 

supérieure, appuyez une deuxième fois sur le 
bouton (5).

• Pour éteindre le purificateur d’air, appuyez une 
troisième fois sur le bouton (5).

• Éteignez le purificateur d’air.
• Retirez le capuchon. (2)
• Versez quelques gouttes de parfum (maximum 10) 

dans la coupelle centrale à l’aide d’un doseur 
spécial. (8)

• Remettez le capuchon.

ATTENTION!: METTRE LE PARFUM UNIQUEMENT DANS 
LE CONTENANT CENTRAL, NE PAS LE VERSER 
DIRECTEMENT DANS LA OUATE. NE PAS RENVERSER LE 
PARFUM A L’EXTERIEUR DU CONTENANT, IL POURRAIT 
ENDOMMAGER LA PEINTURE. NE VERSEZ PAS LE 
PARFUM DANS LES FENTES DE SORTIE D’AIR, CELA 
POURRAIT PROVOQUER DES DOMMAGES ÉLECTRIQUES. 

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PARFUMS À BASE D’EAU, 
N’UTILISEZ PAS D’HUILES ESSENTIELLES.
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QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT

• 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.

• Si la pollution de l’air dans votre environnement est 
très élevée, il est possible que le filtre ne soit pas 
totalement efficace et doive être remplacé.

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.

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche 
d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et 
stable (fig.a).
2. Dévissez les deux écrous dans le sens antihoraire sous 
la base de support. (fig.a).
3. Retirez la base en la tirant (fig.b).
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. Repositionnez le filtre à air une fois sec (fig.d).
7. Remontez la base de support et vissez les écrous.
8. Tournez le purificateur d’air en le posant toujours avec 
la base sur une surface plane et stable.

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.

1. Éteignez et débranchez la fiche d’alimentation du 
purificateur d’air, puis retournez-le en le posant sur une 
surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez la vis centrale dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre sous la base de support (fig.a).
3. Retirez la base et fixez-la à un mur avec des chevilles et 
des vis appropriées (fig.b).
4. Fixez le purificateur à la base de support en le vissant sur 
le trou décentralisé (fig. C - d).
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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 (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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GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA IT

12 Vdc - 1,34 A
100-240 Vac  -  50/60 Hz

Max 16 W
23 m3/h x 2

Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
+/- 20 m3/h

(UV LED + TiO2)

Acier Inox
1,95 Kg

Structure Ø 126 mm - h 175 mm

ETICHETTA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

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)

Réacteur photocatalytique 

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

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).

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

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.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
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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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MISE EN MARCHE

LE PRODUIT AU PREMIER PLAN

1. Sortie d’air
2. Coque externe en acier inox 
3. Bouton d’alimentation tactile à 2 vitesses
4. Connecteur alimentation
5. Prise d’air 

• Placer le purificateur d’air sur une surface plane.
• Brancher le purificateur d’air sur une alimentation 

électrique de 12 Vdc.
• Appuyer sur le bouton (3) pour allumer le filtre à 

air
• Pour sélectionner la vitesse de ventilation 

supérieure, appuyez une deuxième fois sur le 
bouton (3).

• Pour éteindre le purificateur d’air, appuyez une 
troisième fois sur le bouton (3).
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QUAND NETTOYER LE FILTRE À AIR

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

COMMENT FIXER LE SUPPORT OUVERT

• 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.

• Si la pollution de l’air dans votre environnement est 
très élevée, il est possible que le filtre ne soit pas 
totalement efficace et doive être remplacé.

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.

1. Éteindre le purificateur et débrancher la fiche 
d'alimentation, puis le placer sur une surface plane et 
stable (fig.a).
2. Dévissez les deux écrous dans le sens antihoraire sous 
la base de support. (fig.a).
3. Retirez la base en la tirant (fig.b).
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. Repositionnez le filtre à air une fois sec (fig.d).
7. Remontez la base de support et vissez les écrous.
8. Tournez le purificateur d’air en le posant toujours avec 
la base sur une surface plane et stable.

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.

1. Éteignez et débranchez la fiche d’alimentation du 
purificateur d’air, puis retournez-le en le posant sur une 
surface plane et stable (fig.a).
2. Dévissez la vis centrale dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre sous la base de support (fig.a).
3. Retirez la base et fixez-la à un mur avec des chevilles et 
des vis appropriées (fig.b).
4. Fixez le purificateur à la base de support en le vissant sur 
le trou décentralisé (fig. C - d).
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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 (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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GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA IT

12 Vdc - 1,34 A
100-240 Vac  -  50/60 Hz

Max 16 W
23 m3/h x 2

Température: +3 °C / +55 °C - Humidité: +/- 95% RH
+/- 20 m3/h

(UV LED + TiO2)

Acier Inox
1,95 Kg

Structure Ø 126 mm - h 175 mm

ETICHETTA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

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)

Réacteur photocatalytique 

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


