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AIRPRO-1000 (Purificateur mobile)  

  

   

Purificateur et désinfecteur d’air 

plasma – Secteur médical  

  

Manuel d’utilisation  
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1. Présentation du produit   

Le produit est composé d’un filtre primaire, d’un ventilateur et d’un 

module de désinfection plasma. Le ventilateur fait circuler l’air dans le 

purificateur tandis que le plasma se charge de le désinfecter. Après que 

l’air ait bien circulé dans la pièce, cette dernière est désinfectée.   
Principal moyen de désinfection : Plasma  

Cible principale : Les agents pathogènes sont éliminés par le plasma 

haute tension.   

Micro-organisme visé : Micro-organismes présents dans l’air.   

 

2. Champ d’application   

Applicable dans les établissements médicaux, les lieux publics et privés. 

 

3. Comment utiliser le produit ? 

Mettre la machine en route en continu pendant plus de 60 minutes pour 

désinfecter l’air, dans un espace clos de 100m² maximum, à 

température ambiante et avec une humidité de 80% maximum.   
Pour une utilisation plus avancée, référez-vous au Guide de démarrage 

rapide.   

4. Caractéristiques du produit   

Modèle   AIRPRO-1000  

Dimensions (mm)  325×420×825  

Poids (kg)  23  

Intensité du champ de plasma (KV)  8  

Zone applicable (m²)  100  

Durée optimale d’utilisation (min)  ≥60  

Puissance (W)  118  

 

 

 



   
 

  Page 3 
 

5. Installation  
Cet appareil est mobile et peut être utilisé dans diverses pièces. 

L’emplacement où se trouve l’appareil doit être assez robuste pour 

supporter le poids de ce dernier et ne doit pas être exposé aux 

vibrations. Tenez l’appareil à distance de toutes sources de chaleur ou 

de vapeur, sinon l’entrée et la sortie d’air seront bloquées. Choisir un 

endroit où l’air peut se diffuser facilement dans tous les coins de la 

pièce, proche de la prise électrique. 
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6. Notes de sécurité sur l’utilisation   

A. Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant de vous servir de la 

machine.  

B. Choisissez une prise électrique standard 220V à trois broches. 

Assurez-vous qu’elle soit branchée sur le sol.  

C. Ne pas installer de pièces d’autres marques sur la machine.  

D. Coupez l’alimentation électrique avant de faire la maintenance.   
E. Ne pas humidifier la machine durant la maintenance afin d’éviter tout 

dysfonctionnement et/ou panne.  
F. Le bruit de crépitement est normal concernant le champ de plasma à 

haute tension. Toutefois, un bruit de crépitement continu est anormal. 

Veuillez nous contacter pour avoir des conseils d’entretien.   

G. La maintenance doit être réalisée par des professionnels.   

H. Lorsque vous déplacez l'appareil sur un sol plat, poussez doucement la 

partie centrale de l’appareil.   
I. Faites attention aux roulettes ainsi qu’à leur protection quand vous 

montez et vous descendez d’un ascenseur. Soulevez légèrement un 

côté de l’appareil si cela est nécessaire.  

J. Lorsque vous montez ou vous descendez des escaliers ou que vous 

vous déplacez sur un sol ou terrain accidenté, pensez à soulever 

l’appareil. 

7. Entretien 

A. Coupez l’alimentation électrique avant d’effectuer l’entretien. 

B. Veuillez garder le système électrique au sec lors du nettoyage 

de l’appareil, afin d’éviter toute panne ou accident.  

C. Programme d’entretien : 

Parties 
Programme(s) 

Méthodes 
Ordinaire Très pollué* 

Filtre primaire 12 mois 6 mois  
Ouvrir le couvercle latéral. Le 

nettoyer ou le remplacer.  

Filtre HEPA 2 ans 1 an 
Appelez-nous pour le 

remplacer 

Générateur de 
plasma 

2 ans 1 an 
Appelez-nous pour cette 

maintenance. 
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*Les lieux très pollués désignent les fumoirs, les pièces récemment 

décorées et les pièces situées près de sources de forte pollution comme 

une cheminée ou un site de construction.  

8. Résolution des problèmes 
Explications des codes d’erreur : 

Code d’erreur Signification de l’erreur  Solution 

1 
Ventilateur  Coupez l’alimentation électrique et 

appelez-nous 

2 
Générateur de plasma  Coupez l’alimentation électrique et 

appelez-nous  

5 
Erreur sur le capteur de 
température/humidité 

Coupez l’alimentation électrique et 
appelez-nous  

6 
Défaillance de 
communication  

Coupez l’alimentation électrique et 
appelez-nous  

7 

Alarme de nettoyage  

(Temps de fonctionnement 
cumulé atteint : 1000 

heures) 

Coupez l’alimentation électrique et 
lavez le filtre primaire. 

 Appuyez longuement sur le bouton 
“ESC” pour annuler l’alarme. 

Les problèmes que vous pourriez rencontrer et les solutions 

correspondantes : 

Problèmes  Solutions 

Pas de sortie d’air après la mise en 
route de l’appareil 

Veuillez vérifier l’alimentation électrique et si des 
débris bloquent l’entrée et la sortie d’air.  

Les boutons ne fonctionnent pas  
Veuillez vérifier si l’appareil est en mode “Sécurité 

enfant”. Si c’est le cas, appuyez sur le bouton 
“Lock”.  

La télécommande ne fonctionne pas 
Veuillez vérifier si la bande isolante de la 

télécommande est retirée.  

Bruit excessif  
Veuillez vérifier si des débris bloquent l’entrée et 
la sortie d’air. Vérifiez si le panneau est étanche.  

Veuillez-nous appeler si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas. 
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9. Service Après-Vente 
A. La durée de garantie du produit est de 2 ans à compter de la date de vente 

(la période de garantie dépend de la date du contrat de vente). Durant la période 

de garantie, si un dysfonctionnement est identifié comme étant un défaut de 

qualité de la part de notre société, nous fournirons une réparation gratuite. Si le 

dommage est un défaut de qualité mais trop important pour être réparé, alors 

nous remplacerons l’appareil.   

B. Les consommables ne sont pas couverts par la garantie, le coût du 

matériel doit être pris en charge par le client. 

C. Services hors garantie. Notre société fournira une maintenance des 

produits en continu. Le client devra payer les frais de maintenance et de 

matériel. 

D. Si vous vous trouvez dans les situations suivantes, alors vous dépassez le 

cadre d’un service gratuit et la réparation vous sera facturée :  

a. Dommages causés par une utilisation, un entretien et/ou un stockage 

inapproprié par le client ;  

b. L’appareil entier ou des pièces ont dépassé la période de garantie ;  

c. Dommages causés par un démontage non réalisé par le personnel de 

notre société. 

d. La carte de garantie du produit est altérée ou le modèle de produit 

décrit sur la carte de garantie ne correspond au produit réel.  

e. Dommages causés par des désastres naturels ou autre évènement de 

force majeure.  

f. Dysfonctionnements ou dommages causés par des raisons 

accidentelles ou artificielles.  

Afin de garantir vos droits et intérêts, vous devez nous contacter dans 

les 15 jours suivant la date d’achat s’il y a un problème de qualité sur le 

produit une fois déballé. 
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10. Stockage 

Température de stockage : -35℃ - +50℃ 

Humidité de stockage : maximum 80%  

11. Contenu de la livraison  
No.  Éléments Quantité Tips 

1 

AIRPRO-1000  
Machine médicale de 

désinfection plasma de 
l’air 

1  

2 
Guide de démarrage 

rapide 
1  

3 Manuel d’utilisation  1  

4 Télécommande  1  

5 Certificat 1  

6 Câble d’alimentation 1  

 

12. Carte de garantie  

Nous vous remercions pour l’achat de ce purificateur d’air. Afin de bénéficier 

de notre service après-vente, veuillez conserver précieusement cette carte de 

garantie.  

À compter de la date d’achat, le produit est garanti pendant 2 ans (à 

l’exception des consommables, tels que les filtres). Veuillez lire attentivement 

les termes de garantie ci-après :  

1. Les informations saisies sur la carte de garantie par le client doivent être 

vraies.  
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2. La période de garantie du produit est de 2 ans. En cas de défaillance ou 

problème pendant la période de garantie, l’entreprise s’engage à réparer le 

produit gratuitement.      

Si le produit ne peut pas être utilisé pour les raisons suivantes, il n’est pas 

couvert par la garantie : 

1. Perte ou dégâts causés par une utilisation ou installation non conforme aux 

instructions.  

2. Perte de produit accidentelle ou par le client.  

3. Rayures ou marques profondes sur la surface du produit. 

 

 

INFORMATIONS  

CLIENT 

Nom et prénom : .........................     Numéro de contact : .................. 

Nom du produit : .........................    Date d'achat du produit : ........................ 

Adresse mail : ..................................................................................................... 

Description du défaut : 

.......................................................................................................................... 
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