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Manuel d’instruction

ENREGISTREZ
VOTRE GARANTIE
EN LIGNE SUR
www.sanuvox.com

SANUVAIR® S300

SYSTÈME DE PURIFICATION DE L’AIR AVEC FILTRE HEPA
Modèle commercial ou résidentiel
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.
Lisez et suivez toutes les consignes contenues dans le manuel d’instruction avant d’utiliser le produit. Lisez les instructions d’entretien avant d’ouvrir
l’unité ou le système UV. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou endommager l’unité ou le système UV.

NE JAMAIS EXPOSER LES YEUX OU LA PEAU À UNE LAMPE UV EN FONCTION.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

L’installation et l’entretien d’unités ou de systèmes
UV (dans un système de climatisation ou non) peuvent
être dangereux. Seul du personnel d’entretien formé
et qualifié devrait installer, réparer et entretenir ces
équipements.
Du personnel non formé peut effectuer un entretien de
base, telle que le remplacement de lampe(s) et/ou de filtre(s).
Tout autre opération devrait être réalisée par du personnel
d’entretien formé.
L’unité ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris
les enfants) ayant des capacités réduites (physiques,
sensorielles ou mentales) ou sans expérience.
ATTENTION : L’unité n’est pas un jouet. Ne pas laisser
les enfants sans surveillance avec l’unité.
NE PAS vous accrocher à l’unité ou au système UV.
Certaines unités ou systèmes UV pourraient être lourds :
assurez-vous d’avoir au moins 2 personnes pour déplacer
ou installer ces unités ou systèmes UV en toute sécurité,
et assurez-vous d’adopter la position la plus ergonomique
possible (utilisez les poignées de l’unité ou du système UV, si
applicable).
ATTENTION : L’installation ou l’entretien d’équipements
lourds, surtout en hauteur, peut causé des maux de dos ou
d’autres blessures.
Lors de l’installation ou l’entretien d’une unité ou d’un
système UV en hauteur, soyez prudent pour ne pas tomber
de l’escabeau. De plus, assurez-vous que les verrous de
l’unité ou système UV soient toujours en place afin d’éviter la
chute de pièces.
ATTENTION : Certaines pièces de certaines unités et
systèmes UV peuvent s’ouvrir brusquement si l’unité ou le
système UV est installé en hauteur sans ses verrous.
Les unités manifestement endommagées ne doivent pas être
utilisées.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

ATTENTION : Quand vous travaillez sur une unité ou
un système UV, suivez les recommandations du manuel
et des étiquettes attachées à l’unité ou au système UV,
et tout autre mesure de sécurité considérée comme
standard dans l’industrie CVAC, si applicable.
Le cas échéant, la réglementation locale peut comprendre
des exigences d’installation et/ou des certifications plus
restrictives. Les conditions mentionnées ci-dessus prévalent
sur celles de ce document et l’installateur accepte de s’y
conformer à ses frais.
Suivez toutes les instructions de sécurité décrites dans ce
document et respectez tous les codes locaux et nationaux
applicables.
Toutes les unités ou systèmes UV contiennent une source
UV-C. Des dommages au boîtier ou une utilisation non
conforme de l’unité ou du sytème UV en question peuvent
entraîner la fuite de UV-C nocifs. Les UV-C peuvent, même à
petites doses, causer des dommages aux yeux et à la peau.
Ne jamais exposer les yeux ou la peau à une lampe
UV en fonction. Aussi, avant d’installer ou d’effectuer
l’entretien sur l’unité ou le système UV, ÉTEIGNEZ ET
DÉBRANCHEZ l’unité ou le système UV de toute source
d’alimentation (il peut y avoir plus d’un interrupteur à
débrancher) et aussi, débranchez le système CVAC, si
applicable.
ATTENTION : Un choc électrique peut causer des
blessures et possiblement la mort. INSTRUCTIONS DE
PREMIERS SOINS: en cas de blessure, consultez un
docteur.
Les rayons UV peuvent endommager certains types de filtres
(polymères ou plastiques) ; veuillez éviter que la lampe de
l’unité ou du système rayonne directement sur du plastique.

Date d’installation : ______________

14. Quand vous installez ou effectuez un ENTRETIEN de l’unité
ou du système UV, il est recommandé de porter des gants
de sécurité. Afin d’éviter une diminution des performances
de la ou les lampe(s), ne touchez pas la ou les lampe(s)
sans gants.
15. Comme des lampes fluorescentes conventionnelles, les
lampes UV contiennent une petite quantité de mercure. Si
une lampe se brise, nettoyez et disposez en avec soin.
Les lampes UV peuvent être recyclées après usage tout
comme d’autres lampes fluorescentes. Contactez et suivez
les recommandations spécifiques de vos autorités locales et
nationales.
16. Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de
SANUVOX pour votre unité ou système UV. L’utilisation de
toute autre lampe annulera votre garantie et peut causer des
dommages à l’unité ou au système UV.
17. Les unités ou systèmes UV de Sanuvox ne résistent pas à
l’eau. NE PAS INSTALLER À L’EXTÉRIEUR OU DANS UN
ENDROIT MOUILLÉ sauf indication contraire.
18. L’utilisation d’une unité ou d’un système UV est un
complément et non un substitut aux pratiques standard de
contrôle des infections ; les utilisateurs doivent continuer
à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des
infections, y compris celles liées au nettoyage et à la
désinfection des surfaces environnementales.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Pour toute demande de renseignements
sur une unité ou un système UV, contactez :
Robert Smith
146 rue Barr, Saint-Laurent
Québec, CA, H4T 1Y4
1-888-726-8869
techsupport@sanuvox.com

Installé par : __________________

Coordonnées de l’installateur : ___________________________________
Sanuvox Technologies Inc, © 2020 Tous droits réservés. Novembre 2021 FR v.1
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À PROPOS DU PRODUIT
Le Sanuvair® S300 est conçu pour aider à réduire les bactéries et virus aéroportés, ainsi que les odeurs causées par les moisissures
et les champignons qui traversent l’unité. La dose d’UV utilisée arrête la croissance microbienne dans l’air circulant dans cette
unité. Le pourcentage réel d’efficacité dépend de la vitesse de l’air et du polluant traité.
Pour des informations et des recommandations sur la façon de dimensionner spécifiquement votre résidence,
contactez SANUVOX au 1-888-726-8869.

COMPOSANTS
Comment ça marche

Le Sanuvair® S300 est composé d’un ventilateur, d’un commutateur de sélection de vitesse, de deux étages de filtration et d’un
boîtier. Le ventilateur aspire l’air à travers le préfiltre et pousse le même air à travers le filtre HEPA qui aide à réduire 99,97%
des particules de 0,3 micron ou plus.

A. Porte d’accès à la lampe et au ballast

A

B
E
C

G

F

H

D

I

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

(La plaque doit être installée après
l’installation de la lampe.)

Affichage d’état LED
Porte d’accès des filtres et du moteur
Loquet de porte
Préfiltre
Moteur
Verrouillage de porte
Interrupteur de sélection de vitesse
Filtre HEPA
Connecteur du cordon d’alimentation
(sur le côté)

J

ACCESSOIRES ET ENSEMBLES
Les accessoires et/ou ensembles optionnels suivants accompagnent très bien votre produit (vendus séparément).

Grille(s) d’entrée
ou de sortie d’air

Accessoires conçus pour faciliter l’installation autonome du
Sanuvair® S300.

Collet(s) de 8"

Accessoires conçus pour faciliter l’installation avec ajouts
de conduits du Sanuvair® S300.

Pour les manuels d’installation ou des informations sur vos accessoires et/ou ensembles optionnels, contactez SANUVOX
au 1-888-726-8869 ou visitez www.sanuvox.com.
www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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MISE EN MARCHE ET INSTALLATION
Ce dont vous aurez besoin

Couteau, ciseaux, pince coupante, grille d’entrée d’air (en option), grille de sortie d’air (en option), chevilles et vis appropriées
(au besoin), tournevis, pince, ruban adhésif, crayon feutre, deux collets de 8" (en option) et tiges de suspension (en option).
ATTENTION: Manipulez votre produit avec précaution afin d’éviter de briser des éléments. Assurez-vous que vous disposez
d’un endroit libre et sécuritaire pour déballer, installer et mettre en route votre produit. Vérifiez que vous disposez de la source
d’alimentation nécessaire pour répondre aux exigences du produit (voir l’étiquette sur l’unité ou le système). Si vous avez des
questions concernant les instructions d’installation, appelez SANUVOX au 1-888-726-8869.

Ce qui est inclus

Le SANUVAIR® S300, un préfiltre MERV9, un filtre HEPA, une lampe UV, la porte d’accès de la lampe et du ballast (plaque de
métal blanche) et un ensemble d’installation de base.
L’ensemble d’installation inclus : une paire de gants de coton, un gabarit en papier pour l’installation des conduits, des angles
de montage de 17" (2), un cordon d’alimentation à 3 broches (6’), du ruban adhésif en mousse pour sceller les ouvertures (8’)
et des vis auto-perçantes 8/32 x 1/2 pour la plaque avant (6).

Considérations particulières pour l’installation du système intégré
•
•
•
•

Vérifiez l’espace libre sur les conduits pour monter l’unité à l’aide du système de refroidissement à air forcé / chauffage ;
Respecter les exigences de dégagement minimum pour l’entretien et le service ;
Besoins en énergie électrique ;
Interaction entre le purificateur d’air HEPA / UV et d’autres appareils mécaniques.

Mise en marche étape par étape | Lampe UV et filtres
ÉTAPE 1

1. Ouvrez la porte d’accès des filtres et du moteur de votre unité S300 :
il s’agit de la grande porte carrée fermée par la grosse pince noire.

ÉTAPE 2

2. Vérifiez les filtres (2) : s’ils sont couverts d’une pellicule plastique,
assurez-vous de les déballer avant de continuer.
NOTE: Assurez-vous d’installer les filtres en fonction de la direction du
flux d’air pour des performances maximales.

ÉTAPE 3

3. Sous le filtre HEPA se trouve l’enveloppe en carton contenant la lampe
UV. Retirez doucement la lampe UV de l’enveloppe en carton.
Assurez-vous de bien porter les gants en coton (inclus) pour éviter de
laisser toute trace de doigts sur la lampe.
NOTE : Les traces de doigts sur la lampe peuvent affecter négativement
les performances de la lampe UV.

4
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ÉTAPE 4

4. Tout en maintenant la lampe UV par son capuchon en porcelaine,
glissez-la dans l’ouverture rectangulaire au devant de l’unité (au-dessus
de la porte d’accès des filtres et du moteur).

ÉTAPE 5

5. Poussez doucement le connecteur blanc dans les quatre broches.
Cette prise spéciale ne peut s’insérer correctement que d’une seule
façon. Si elle ne s’insère pas du premier coup, tourner la prise d’un
quart de tour et recommencez jusqu’à ce que l’alignement soit adéquat.
Le connecteur va se mettre en place.
NOTE : Trop de force exercée peut casser la lampe.

ÉTAPE 6

6. Ensuite, glissez l’embout en porcelaine à travers la pince de rétention.
NOTE : Assurez-vous que la lampe soit à l’horizontale dans cette
section et ne touche pas aux parois métalliques.

ÉTAPE 7

7. Prenez la porte d’accès de la lampe et du ballast dans les accessoires
fournis et positionnez-la sur l’ouverture rectangulaire. Fixez la plaque
en place avec les 6 vis fournies à cet effet.

ÉTAPE 8

8. Fermez la porte d’accès des filtres et du moteur de votre unité S300.

Vous êtes maintenant prêt à installer
votre unité S300 selon un des trois types
d’installations suggérées.

www.sanuvox.com

1-888-726-8869

5

Manuel d’instruction pour Sanuvair® S300

Installations modulables

Le SANUVAIR® S300 peut être installé de plusieurs façons : autonome
(avec des grilles de protection aux entrées et sorties d’air), sur un conduit
(en dérivation) OU avec l’ajout de conduits (à l’aide de collets de 8").
Dans un cadre commercial, l’unité S300 peut être placée à l’horizontale ou
la verticale, sur un mur ou un plafond (avec des angles de montage et des
tiges de suspension). Dans un environnement résidentiel, une installation
au plafond avec des tiges de suspension n’est PAS recommandée.

Autonome (grenier)
Autonome (sous-sol)

Sur un conduit (en dérivation)

Avec ajout de conduits

6
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Installation étape par étape | Autonome
ÉTAPE 1

1. À l’aide d’une pince coupante, coupez les petites pièces métalliques
soutenant l’ouverture ronde prédécoupée de 8" sur le dessus de l’unité
et, faites de même avec l’ouverture sous l’unité. Vous devrez utiliser
une lame pour couper le papier sur le dessus ainsi que la matière
insonorisante sous l’unité.
ATTENTION : Le métal coupé est tranchant. Retirez doucement cette
pièce pour éviter de vous blesser.

ÉTAPE 2

2. Utilisez un des angles de montage de 17" et fixez-le au long de la
bordure arrière du dessus de l’unité à l’aide des vis se trouvant sur le
dessus de l’unité. Puis, posez le deuxième angle de montage le long de
la bordure arrière du dessous de l’unité.

ÉTAPE 3

3. Fixez l’unité au mur (verticalement ou horizontalement) ou au plafond,
en utilisant des chevilles et des vis appropriées (non incluses). Assurezvous d’avoir une prise de courant à proximité pour y brancher l’unité.
ATTENTION: Votre unité S300 est encombrante. Assurez-vous
d’être au moins deux personnes pour pouvoir soulever et manipuler
votre unité et ainsi éviter toute blessure.

ÉTAPE 4

4. Posez par la suite une grille d’entrée d’air (vendue séparément) sur
l’ouverture que vous avez faite sur le haut : cette grille viendra s’appuyer
contre l’angle de montage pour le bloquer en place.
Procédez de même pour la sortie d’air au-dessous de l’unité.

Votre SANUVAIR® S300 est maintenant
prêt à fonctionner !

www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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Installation étape par étape | Sur un conduit (en dérivation)
ÉTAPE 1

1. Repèrez les deux ouvertures rectangulaires prédécoupées de 4" x 17"
à l’arrière de l’unité (l’une au haut, l’autre au bas).
ÉTAPE 2

2. Utilisez une pince et/ou vos mains pour déplier les 4 pièces métalliques
et les positionner à 90° de l’arrière de l’unité.
Procèdez ainsi pour les deux ouvertures.

ÉTAPE 3

3. Utilisez un des angles de montage de 17" et fixez-le au long de la
bordure arrière du dessus de l’unité à l’aide des vis se trouvant sur le
dessus de l’unité. Puis, posez le deuxième angle de montage le long de
la bordure arrière du dessous de l’unité.

ÉTAPE 4

4. Utilisez le ruban adhésif en mousse et collez-le sur le contour des
deux ouvertures arrières de façon à assurer l’étanchéité de l’unité
lorsque celle-ci sera fixée sur la conduite. Vous devrez probablement
couper le ruban en plusieurs morceaux pour y arriver.
ÉTAPE 5

5. Dépliez le gabarit en papier et positionnez-le sur la conduite de
ventilation où vous désirez fixer l’unité. Collez-le en place avec du
ruban adhésif.
Vous pouvez identifier les ouvertures à pratiquer en utilisant un crayon
feutre ou couper directement la conduite avec le gabarit en papier
collé en place.

ÉTAPE 6

6. Une fois que les ouvertures sont coupées dans le conduit, assurezvous de retirer le gabarit en papier si vous ne l’avez pas déjà fait. Ces
deux ouvertures serviront à recevoir les ouïes d’entrée et de sortie d’air
que vous avez pratiquées sur l’arrière de l’unité.
ÉTAPE 7

7. Installez l’unité verticalement sur la conduite en y insérant les
ouïes dans les ouvertures pratiquées. Fixez l’unité en place avec les
vis auto-perçantes fournies à cet effet. Assurez-vous d’avoir une prise
de courant à proximité pour y brancher l’unité.
ATTENTION: Votre unité S300 est encombrante. Assurez-vous
d’être au moins deux personnes pour pouvoir soulever et manipuler
votre unité et ainsi éviter toute blessure.

Votre SANUVAIR® S300 est maintenant
prêt à fonctionner !
8
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Installation étape par étape | Avec ajout de conduits
ÉTAPE 1

1. À l’aide d’une pince coupante, coupez les petites pièces métalliques
soutenant l’ouverture ronde prédécoupée de 8" sur le dessus de l’unité et,
faites de même avec l’ouverture sous l’unité. Vous devrez utiliser une lame
pour couper le papier sur le dessus ainsi que la matière insonorisante sous
l’unité.
ATTENTION: Le métal coupé est tranchant. Retirez doucement cette
pièce pour éviter de vous blesser.

ÉTAPE 2

2. Utilisez un des angles de montage de 17" et fixez-le au long de la
bordure arrière du dessus de l’unité à l’aide des vis se trouvant sur le
dessus de l’unité. Puis, posez le deuxième angle de montage le long de
la bordure arrière du dessous de l’unité.

ÉTAPE 3

3. Fixez l’unité au mur (verticalement ou horizontalement) ou au plafond,
en utilisant des chevilles et des vis appropriées (non incluses). Assurezvous d’avoir une prise de courant à proximité pour y brancher l’unité.
ATTENTION: Votre unité S300 est encombrante. Assurez-vous
d’être au moins deux personnes pour pouvoir soulever et manipuler
votre unité et ainsi éviter toute blessure.

ÉTAPE 4

4. Posez par la suite un collet de 8" (vendu séparément) sur l’ouverture
que vous avez faite sur le haut pour y connecter ultérieurement du tuyau
rigide ou du tuyau flexible de 8".
Procédez de même pour la sortie d’air au-dessous de l’unité.

ÉTAPE 5

5. Installez vos tuyaux de 8" (rigides en aluminium ou galvanisés ou
flexibles aluminisés).

Votre SANUVAIR® S300 est maintenant
prêt à fonctionner !

www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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FONCTIONNEMENT
Comment faire fonctionner votre produit
Le Sanuvair® S300 est une unité automatique : une fois qu’il est installé et branché, appuyez simplement sur l’interrupteur pour
le mettre sur ON. Attendez environ 40 secondes que la phase de démarrage soit faite, et profitez d’air frais chez vous !
Pour accéder au verrouillage de porte et à l’interrupteur de sélection de vitesse, ouvrez la porte d’accès des filtres et du moteur
à l’avant de l’unité. L’ouverture du loquet sur le côté droit de l’unité permettra à la porte de s’ouvrir. L’interrupteur de verrouillage
de la porte de sécurité coupe l’alimentation du moteur. Si nécessaire, la porte peut être retirée des charnières de l’armoire en
tenant la partie supérieure de la porte d’une main et en tapotant doucement sur le bord inférieur de la porte avec votre main
pour libérer la porte de ses charnières.

Comment sélectionner la vitesse
Le Sanuvair® S300 dispose de deux vitesses de fonctionnement.
L’interrupteur de sélection de vitesse est situé à l’intérieur de l’unité, à l’avant de l’ensemble moteur.
Il est recommandé de faire fonctionner l’unité à sa vitesse la plus élevée à tout moment pour maximiser les avantages du
purificateur d’air.

À l’intérieur de l’unité

Verrouillage de porte

Interrupteur de sélection de vitesse

||

Ventilation, vitesse maximale
300 CFM

| Ventilation, vitesse normale
		 220 CFM

Comment lire l’affichage d’état LED

L’affichage d’état LED

L’affichage d’état LED du Sanuvair® S300 vous donnera une mise à jour du statut en
temps réel de votre unité et de sa lampe.
Fonctionnement normal

“BALLAST ON", ROUGE : Ballast en fonctionnement, “Mode par défaut".
“UV ONU, ORANGE : Lampe en fonctionnement, “Mode par défaut".

10
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ENTRETIEN

Comment remplacer la lampe
Remplacez la lampe UV tous les 3 ans (utilisation résidentielle), ou tous les 2 ans (utilisation commerciale).

Le remplacement de la lampe sur le Sanuvair® S300 est simple et rapide. Éteignez simplement la source d’alimentation, dévissez et retirez la
porte d’accès à la lampe et au ballast (plaque), retirez et jetez l’ancienne lampe, remplacez-la par une nouvelle lampe UV de marque Sanuvox,
revissez la porte d’accès à la lampe et au ballast (plaque) et rallumez la source d’alimentation. Voir ci-dessous pour des instructions détaillées
étape par étape.

ATTENTION: Afin d’éviter de réduire les performances de la lampe, de pas toucher le verre de la lampe sans gant.

Remplacement de lampe étape par étape
ÉTAPE 1

1. Dévissez et retirez la porte d’accès à la lampe et au ballast pour
accéder à l’ancienne lampe.
ATTENTION: Avant d’installer ou d’effectuer l’entretien sur l’unité ou
le système, ÉTEIGNEZ ET DÉBRANCHEZ l’unité ou le système de
toute source d’alimentation.
ÉTAPE 2

2. Préparez la nouvelle lampe. Retirez le contenu de l’emballage. C’est
seulement après avoir visuellement inspecté la lampe UV que vous
pourrez casser le sceau de sécurité situé sous la pochette en carton
Assurez-vous de bien porter les gants en coton (inclus) pour éviter de
laisser toute trace de doigts sur la lampe.
NOTE : Les traces de doigts sur la lampe peuvent affecter négativement
les performances de la lampe UV.

ÉTAPE 3

3. Tout en maintenant la lampe UV par son capuchon en porcelaine,
glissez-la dans l’ouverture rectangulaire au devant de l’unité (au-dessus
de la porte d’accès des filtres et du moteur).

ÉTAPE 4

4. Poussez doucement le connecteur blanc dans les quatre broches.
Cette prise spéciale ne peut s’insérer correctement que d’une seule
façon. Si elle ne s’insère pas du premier coup, tourner la prise d’un
quart de tour et recommencez jusqu’à ce que l’alignement soit adéquat.
Le connecteur va se mettre en place.
NOTE : Trop de force exercée peut casser la lampe.

www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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ÉTAPE 5

5. Ensuite, glissez l’embout en porcelaine à travers la pince de rétention.
NOTE : Assurez-vous que la lampe soit à l’horizontale dans cette
section et ne touche pas aux parois métalliques.

ÉTAPE 6

6. Revissez la porte d’accès à la lampe et au ballast sur l’ouverture
rectangulaire.

Comment remplacer les filtres
Remplacez le préfiltre tous les 3 à 6 mois ou au besoin. Remplacez le filtre HEPA tous les 1 à 3 ans ou au besoin. Vérifiez
régulièrement pour maintenir les performances maximales de votre système CVC.

Remplacement de filtres étape par étape
ÉTAPE 1

1. Ouvrez la porte d’accès des filtres et du moteur de votre unité S300 :
il s’agit de la grande porte carrée fermée par la grosse pince noire.
L’ouverture du loquet sur le côté droit de l’unité permettra à la porte de
s’ouvrir.

Si nécessaire, la porte peut être retirée des charnières de l’armoire
en tenant la partie supérieure de la porte d’une main et en tapotant
doucement sur le bord inférieur de la porte avec votre main pour libérer
la porte de ses charnières.

ÉTAPE 2

2. Après avoir ouvert la porte d’accès de l’unité, saisissez les deux bords
du filtre HEPA et tirez avec une force égale pour le faire glisser
vers l’extérieur.

ÉTAPE 3

3. Déballez le nouveau filtre HEPA et placez-le dans l’unité, puis fermez la
porte d’accès. Répétez les étapes 2 et 3 pour le préfiltre, au besoin.
NOTE: Assurez-vous d’installer les filtres en fonction de la direction du
flux d’air pour des performances maximales.
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Comment nettoyer votre produit
L’entretien de l’unité doit être effectué à intervalles réguliers pour conserver les avantages du purificateur d’air UV.
Pour une performance optimale, la lampe doit être protégée de la poussière et des résidus. Nettoyez lorsque nécessaire avec
un savon doux ou de l’alcool. Toujours tester le nettoyeur pour s’assurer qu’il n’endommage pas la surface.
Une fois par an ou au besoin, nettoyez l’intérieur de l’unité (mur et plaque moteur), avec un savon doux non abrasif. Il est
recommandé d’utiliser des produits respectueux de l’environnement.
ATTENTION: En aucun cas ne pulvérisez ou n’éclaboussez de l’eau sur le produit.
ENTREPOSAGE
Le Sanuvair® S300 est une installation fixe ; aucun entreposage spécifique n’est requis.
LES ULTRAVIOLETS : UVC
Les UVC (254 nm) produits par les unités et les systèmes UV Sanuvox sont identiques aux ultraviolets produits par le soleil.
Les UVC attaquent les micro-organismes au niveau moléculaire, désactivant les contaminants. Contrairement aux lampes
UV conventionnelles sur le marché, les unités et les systèmes UV Sanuvox utilisent un procédé breveté qui fournit une dose
maximale d’UV au flux d’air en mouvement.
ATTENTION : Ne jamais exposer les yeux ou la peau à une lampe UV en fonction.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET VOLTAGES DISPONIBLES
Le produit est conçu pour du 120/240 VAC, 50/60 Hz et 48 W.
Consultez l’étiquette produit afin de confirmer la consommation d’énergie spécifiquement pour votre unité ou système.
NOTE: SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE
GARANTIE. NE RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L’ENDROIT OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D’OUVRIR
LE PRODUIT OU DE MODIFIER SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE
ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.
DÉPANNAGE
Si votre produit ne fonctionne pas correctement, référez-vous à ce qui suit.
Problème

Raison possible

Solution

L’unité ne s’allume pas.

- Le cordon d’alimentation n’est pas
complètement inséré dans le connecteur
de l’unité.
- La prise électrique n’est pas alimentée.
- Le verrouillage de porte fonctionne.
- Le cordon d’alimentation est endommagé.

- Testez la prise pour vous assurer qu’elle
est sous tension en branchant un autre
appareil électrique.
- Vérifiez que le cordon d’alimentation
n’est pas endommagé et remplacez-le s’il
est endommagé.

L’unité ne fonctionne qu’à une seule vitesse.

- Il y a des fils lâches à l’intérieur du boîtier
électrique.

- Contactez votre installateur.

L’unité vibre (poids d’équilibrage).

- Une accumulation excessive de poussière
ou un manque sur la roue de la turbine.

- Vérifiez qu’il n’y a pas d’accumulation
excessive de poussière ou d’absence sur
la roue de la turbine.
- Nettoyer l’intérieur de l’unité (mur et
plaque moteur)

Contactez votre installateur pour tous vos besoins en termes de pièces de remplacements :
cordon d’alimentation, moteur, ventilateur, ballast, lampe UV, etc.
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GARANTIE
Tout d’abord, lisez toutes les instructions avant de tenter d’utiliser ce produit.
Afin que la garantie soit valide, gardez une preuve d’achat.
Lampe UV

2 ans

Ballast

3 ans

Moteur électrique

3 ans

A.

ENREGISTREZ
VOTRE GARANTIE
EN LIGNE SUR
www.sanuvox.com

Cette garantie limitée s’applique à la réparation ou au remplacement d’un produit se trouvant être défectueux concernant les pièces ou la
fabrication. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages résultants d’un usage abusif, irraisonnable ou d’un dommage supplémentaire.
Des défauts qui sont le résultat de l’usure normale ne seront pas considérés comme des défauts de fabrication sous cette garantie.
SANUVOX N’EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE TOUTE NATURE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE
CAPACITÉ COMMERCIALE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.
Certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou consécutifs ou limitation sur la durée couverte par
la garantie implicite. Aussi, les limitations et exclusions ci-dessus pourraient ne pas s’appliquer à votre cas. Cette garantie donne des droits légaux
spécifiques, et vous pourriez aussi avoir d’autres droits qui varient selon la juridiction. Cette garantie s’applique seulement à l’acheteur d’origine de ce
produit à compte de la date d’achat d’origine.
SANUVOX choisira soit de réparer soit de remplacer ce produit s’il se trouve être défectueux concernant les pièces ou la fabrication.
Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de réparation non autorisées ou d’utilisation non conforme au manuel d’instruction.
Cette garantie ne couvre pas les filtres, préfiltres ou autres accessoires (si inclus), sauf en cas de défaut de pièces ou de fabrication.

B.
C.
D.

Appelez-nous gratuitement au 1-888-726-8869 ou contactez-nous par courriel : info@sanuvox.com
Fournissez bien le nom précis du produit.
NOTE : SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME, CONTACTEZ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU CONSULTEZ VOTRE GARANTIE. NE
RENVOYEZ PAS LE PRODUIT À L’ENDROIT OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ. NE TENTEZ PAS VOUS-MÊME D’OUVRIR LE PRODUIT OU DE MODIFIER
SES COMPOSANTS SANS AVOIR CONTACTÉ D’ABORD LE SERVICE À LA CLIENTÈLE. LE FAIRE ANNULERAIT VOTRE GARANTIE ET POURRAIT
CAUSER DES BLESSURES PERSONNELLES OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

POUR COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

SVP CONTACTEZ VOTRE INSTALLATEUR OU LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE SANUVOX
# Téléphone sans frais : 1-888-726-8869
Courriel : info@sanuvox.com
Site Internet : www.sanuvox.com
Fournissez bien le nom précis du produit.
Pièces de remplacement pour le produit
BST120/277GL

Ballast avec voltage multi-voltages 120-277 VAC, 50/60 Hz

LMPHGJ105

Lampe UV en ‘J’ T6 de 10,5 po. à haute intensité germicide (UVC)

MSCFTR10

ou le préfiltre au charbon #MSCFTR10A

MSCFTR11

Filtre HEPA

MSCMTR11

Moteur, 120V

MSCMTR7

Moteur, 230V

Préfiltre

Doit être commandé avec le condensateur #MSCCAP3

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des lampes UV de remplacement de chez SANUVOX avec votre unité ou
système. L’utilisation de toute autre lampe annulera votre garantie et peut endommager l’unité, le système ou la(les) lampe(s).
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