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1
Félicitations pour votre achat d'un Medklinn PRO AS1/ AS2 Air+Suface Sterilizer! C'est un concentré
de la technologie la plus récente et innovante pour le nettoyage de l'air et des surfaces, La Technologie
de CerafusionTM. Merci de lire avec attention ce manuel avant toute utilisation, afin de profiter pendant
plusieurs années d'un environnement de vie propre, frais et sain.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
AVERTISSEMENT - POUR EVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, FEU OU BLESSURE :
1. Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés.
2. Ne pas démonter l'appareil alors qu'il est sous tension.
3. Ne pas introduire d'objet pointu ou coupant á travers la grille de ventilation de l'appareil.
4. Ne pas laisser à la portée des enfants.
5. Ne pas mettre le produit en contact avec de l'eau ou laisser de l'eau entrer au travers de la grille de ventilation.
6. Pour débrancher l'appareil, toujours saisir la prise et non le câble.
7. Ne pas manipuler ou débrancher l'appareil avec les mains mouillés.
8. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à le débrancher.
9. Ne pas modifier, démonter, ou réparer l'appareil vous même.
10. Ne changez pas le câble ou la prise d'alimentation fournis par un autre produit. Toute modification annulerait la garantie de l'appareil et les
dommages qui pourraient ensuite survenir seraient à votre charge.
11. Si le câble d'alimentation est détérioré, l'appareil doit nous être retourné pour réparation.
12. N'ouvrez jamais le produit, celui ci ne nécessite qu'une maintenance minimale et aucune réparation ne doit être faite par l'utilisateur. Ouvrir
l'appareil entraînera la perte de la garantie. Si vous rencontrez des difficultés avec l'appareil, consultez le guide de dépannage rapide page
12, et si le problème persiste, contactez nous au numéro ci dessous.
13. Ne nettoyez jamais votre appareil avec de l'essence ou des solvants.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT
FRANCE AU 02.99.92.64.64. OU PAR MAIL:
service.fr@medklinn.com
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PRO AS1/AS2
Cartouche Cerafusion™
Support de cartouche
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Connecteur
Plaque d'attache murale
Interrupteur Marche/ Arrêt
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Panneau de contrôle
Grille de ventilation
Brosse
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POSITIONNEMENT
Pour une performance optimale, mettre l'appareil à proximité d'une source de déplacement d'air telle qu'un ventilateur ou une
bouche de ventilation. Cela permettra à l’oxygène actif produit par l'appareil de se diffuser dans l'ensemble de la pièce.
Il est fortement recommandé de positionner l'appareil à 60 cm de votre station de travail ou de votre lit.
Ne jamais couvrir l'appareil, tout particulièrement les grilles de ventilation. Ceci entraînera un échauffement de l'appareil avec
pour conséquence un risque d'incendie ou de détérioration irréversible de l'appareil.

FONCTIONNEMENT
Infrarouge Bouton contrôle LEDS

POUR ALLUMER L'APPAREIL:
1. Connecter l'appareil à une prise d'alimentation de courant. Appuyer sur le
bouton :
pour allumer l'appareil.
2. Par défaut, les 3 LEDs vont s'allumer en bleu, cela vous indique que l'unité
fonctionne en mode FORT .

POUR CHANGER DE MODE:

1. Appuyez sur le bouton de contrôle pour changer le mode.

La 1er LED s'allume
L'appareil est en mode BAS

La 1er et 2nd LED allumées
 L'appareil est en mode MOYEN

Toutes les LEDs Allumées
 L'appareil est en mode FORT
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POUR ÉTEINDRE :
1. Appuyer sur le bouton :

Pour éteindre l'appareil. Toutes les LEDS doivent s'éteindre.

F O N C T I O N i KLINN
La fonction iKlinn est faite pour lancer un programme de nettoyage sur une durée donnée. Pour activer cette
fonction iKlinn, appuyez sur le bouton de contrôle pendant cinq (5) Secondes. Une fois activée, les LEDs vont se
mettre à clignoter. Sélectionner une durée de UNE (1) heure, DEUX (2) heures ou TROIS (3) heures comme ci suit:

SÉLECTION DE LA DURÉE DE LA FONCTION iKLINN:
1. Appuyer sur le bouton de contrôle pour avancer dans le mode suivant.

La 1er LED clignote
 iKlinn est lancé pour UNE (1) heure

Les 1er et 2nd LED
 iKlinn est lancé pour DEUX (2)
heures

Toutes les LEDs clignotent
 iKlinn est lancé pour TROIS (3) heures

Quand le cycle de la fonction iKlinn est terminé, le réglage précédent est repris.
Pour Revenir au réglage précédent en cours de cycle iKlinn, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de
contrôle pendant cinq (5) Secondes
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MAINTENANCE & ENTRETIEN
• Pour éviter la poussière et les tâches sur votre appareil, nettoyez le
avec un chiffon humide aussi souvent que nécessaire
• Si des gouttes d'eau apparaissent sur la surface de l'appareil,
essuyez le délicatement.
• Vérifiez régulièrement que les grilles de ventilation ne sont pas
obstrués avec de la poussière ou autres résidus.
• NE JAMAIS utiliser des produits nettoyants à base d'alcool ou
de diluant sur les parties en plastique.
• Ne pas mettre en contact avec de l'eau.
• Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le manipuler.

Wipe the unit as often as necessary

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE:
Pour retirer la cartouche, référez vous à la page 8 de ce manuel.
Un minimum de maintenance est requis pour la cartouche CerafusionTM
Il est recommandé de nettoyer périodiquement la cartouche avec la
brosse fournie ou une brosse à dents pour ôter les dépôts de poussière ou
gras sur sa surface.
Dans un environnement normal, un nettoyage tous les 3 à 6 mois est
recommandé afin de maintenir les performances optimales de la cartouche.

Clean the cartridge periodically

CHANGEMENT DE CARTOUCHE:
Pour garder un niveau de performance optimal, il est fortement recommandé de remplacer la cartouche tous les 12
mois dans un environnement classique, pour un environnement plus pollué, la cartouche peut être changée plus
fréquemment.
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GUIDE DE DEPANNAGE
1. J'ai allumé l'appareil mais la led reste éteinte et il n'y a pas de léger son (bruissement).
Tout d'abord, vérifiez que l'appareil est correctement branché, ensuite vérifiez que la grille de ventilation est
bien fermée, si l'appareil ne fonctionne toujours pas , contactez nous : 02.99.92.64.64 ou par mail:
service.fr@medklinn.com .
2. J'ai fait tomber mon appareil, est-il sûr de continuer à l'utiliser ?
Tout d'abord, vérifiez avec attention l'ensemble de l'appareil, afin de vous assurer qu'il n'y a ni cassure, ni
fêlure intérieure et/ou extérieure, ensuite vérifiez consciencieusement le tube de verre de la cartouche afin de
vous assurer de son intégrité. S'il y a le moindre composant endommagé, contactez nous.
3. Il y a un léger son de bruissement venant de l'appareil, est ce normal ?
Oui c'est tout à fait normal , ce bruissement indique que la cartouche de Cerafusion™ génère bien de
l’oxygène actif.
4. J'ai allumé mon appareil, La LED s'allume correctement, mais il n'y a pas de son de bruissement.
Tout d'abord, vérifiez que la cartouche de Cerafusion™ est correctement insérée dans le support, en face des
contacts, nettoyer les contacts, si après ces opérations , l'appareil ne fonctionne toujours pas, mettre une
cartouche neuve ou contactez nous.
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GUIDE D'INSTALLATION
PRO AS1
Étape 1

(DOIT ÊTRE RÉALISÉE PAR UN TECHNICIEN AGRÉÉ)
PRO AS2

Mur/Surface

DESCRIPTION

Mur/Surface

1. Connecter les fils en utilisant le
support fourni.
2. Utilisez les 2 vis fournies pour
fixer le support sur le mur.

plaque d'attache

Étape 2

Couvercle cartouche

Plaque d'attache

Couvercle cartouche

1. Retirer le couvercle de la
cartouche.

Grille de ventilation

Surface blanche
et métallique

Grille de ventilation

Surface blanche
et métallique

2. Insérer la cartouche en vous
assurant que le coté blanc
et métallique est bien du
même côté que la grille de
ventilation.
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PRO AS1

PRO AS2

DESCRIPTION

Étape 3
(PRO AS1)
1. Remettre le couvercle plastique
en place
(PRO AS2)
1. Remettre le couvercle métal
en place et re-visser.
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PRO AS1
Étape 4

PRO AS2
Support mural

DESCRIPTION
Support Mural

1. Assembler PRO AS1/AS2
au support mural.

Étape 5

1. Pour sécuriser la fixation au
mur, introduire les vis fournies
et serrer.
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SPÉCIFICATIONS
MODÈLE
DESCRIPTION
Chassis

PRO AS1
Polycarbonate

PRO AS2
Polycarbonate

Cartouche

Yes

Yes

Options cartouches

Ion, Hybride

Ion, Hybride, Oxygène actif

Installation

Murale

Murale

Input Voltage

240 VAC

240 VAC

Courant de sortie max

1.5 Amp @ 12 VDC

1.5 Amp @ 12 VDC

Consommation électrique

<6W

<7W

Fonctions

Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn

Bas/ Moyen/ Fort/ iKlinn

Dimensions

182mm (L) x 56mm (P) x 131mm (H)

172mm (L) x 54mm (P) x 137mm (H)

Environnement

Température: 10º - 35ºC

Température: 10º - 35ºC

Couverture Zone commerciale*

28m2

28m2

Poids

700 grammes

1,1 Kgr

Garantie

1 an

1 an

Accessoires

Télécommande

Télécommande

* 1) Dépends du niveau de pollution
• Avec un plafond de 3 m.
• Ajuster la puissance de l'appareil en fonction de la taille de la pièce à traiter
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