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Bienvenue 

Félicitations pour l’achat d’un des systèmes de purification les plus 
performants sur le marché. Les joies d’un air plus propre et d’une vie plus 
saine sont à portée de main. Vous êtes maintenant propriétaire du 
PUREIRIS C301. 

 
La combinaison de quatre technologies innovantes, l’Oxydation Photo-
Catalytique (PCO), l’Ionisation négative à pointe d’aiguille, la Purification 
évolutive par ozone et la Filtration Électrostatique, distingue le PUREIRIS 
C301 des autres purificateurs d’air sur le marché. Le PUREIRIS C301 utilise 
ces technologies pour réduire les particules et inactiver les microbes dans 
le rayon de sortie, créant ainsi un espace de vie plus sain avec une qualité 
d’air améliorée et des surfaces plus propres.  

 
Le PUREIRIS C301 est conçu pour fournir des années de services sans 
problèmes lorsqu’il est correctement entretenu. Gardez ce manuel. Il vous 
guidera à travers les étapes de fonctionnement de votre dispositif et les 
procédures de maintenance qui garderont votre PUREIRIS C301 en pleine 
forme pour les années à venir. Même lorsqu’elles sont bien entretenues, 
certaines parties de l’appareil devront être remplacées périodiquement. 
Les pièces de rechange peuvent être achetées auprès de votre 
distributeur ou directement auprès de GreenReso. 
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Garantie  

Votre purificateur d’air PUREIRIS C301 dispose d’une garantie de 2 ans à 
partir de la date d’achat. La garantie n’est accordée qu’à l’acheteur initial.  
 
La garantie est assujettie aux dispositions suivantes :   
Cette garantie ne couvre pas les parties du purificateur d’air qui 
nécessitent un remplacement.  Cela inclut la cellule PCO et la plaque de 
purification pour les principes actifs et les pièces détachées liées au 
fonctionnement de l’appareil (ventilateur, télécommande, etc). Bien que la 
cellule PCO nécessite un remplacement périodique, la cellule doit être 
remplacer tous les ans afin de maintenir les performances du purificateur.  
 
Les dommages ou dysfonctionnements causés par la négligence, l’abus 
ou l’utilisation non conforme au Manuel du propriétaire ne sont pas 
couverts par cette garantie. De même, les défauts ou dommages causés 
par un service non autorisé ou l’utilisation de pièces détachées de 
marques autres que PUREIRIS ne sont pas couverts.  
 
GreenReso réparera ou remplacera, à son choix, le purificateur d’air 
défectueux ou une partie du purificateur d’air qui est couvert par cette 
garantie.  
GreenReso ne remboursera pas le prix d’achat du purificateur au client. 
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Dossier 

Date d’achat :                                                                                                 

Référence du modèle : GreenReso PUREIRIS C301 

Numéro de série :                                                                                             

Nom du distributeur :                                                                                          

Téléphone du distributeur :      

PUREIRIS décline toute responsabilité pour tous les dommages résultant de 
l’utilisation inappropriée de l’appareil ou en cas de falsification de l’appareil. 
 
 
 
 
Unité 

 
Spécifications 

 
Dimensions : 31,5 cm (L) x 22,9 cm (W) x 28,0 cm (H)  
Poids : 3.86 Kg  
Couverture : 250ft² a 3000ft² (23m² a 279m²) * 

 

Cordon d’alimentation 
Entrée : 100-240VAC 50/60Hz 2.5A 
Sortie : 38VDC 3A 
Consultez l’étiquette d’alimentation électrique pour les certifications et 
les avertissements. 

 

Cellule PCO 
Sortie en mode normal : < 0,02 ppm de peroxyde d’hydrogène 
(concentration ambiante de la pièce) 

 

Plaque de purification 
High Mode Production : 25-360mg d’ozone par heure 

 

Aiguille d’ionisation 
24 à 30 KV, 20-30 Khz Génération d’ions Pulsator 6 KV DC Aiguille 
d’ionisation 
* En fonction de variables telles que l’intensité et la fréquence de la pollution, le débit d'air dans l'environnement, 
l'humidité et la température.  



 5 

Avertissements 

 

AVERTISSEMENT : Ne jamais démarrer l’unité près d’une 
source de chaleur, d’une flamme ou de fluides 
inflammables/combustibles. 

 

AVERTISSEMENT : Ne pas démarrer l’unité à moins que 
toutes les pièces (y compris la cellule PCO, la plaque de 
purification, l’assemblage du filtre arrière et le couvercle 
arrière) ne soient correctement installées. 

 

ATTENTION : L’affichage direct de la lampe à l’intérieur de 
l’appareil pendant une période prolongée (plus de 20 
minutes) peut causer des lésions oculaires. 

 

 ATTENTION : Ne jamais ajuster le réglage en MODE HIGH 
pour dépasser la superficie carrée de l’espace ventilé 
traité. N’utilisez ce mode qu’une heure dans des espaces 
occupés.  

 

ATTENTION : N’utilisez pas LE MODE AWAY dans les 
espaces occupés. L’exposition à court terme à des niveaux 
d’ozone supérieurs à 0,5 ppm peut causer des effets 
indésirables temporaires (type maux de têtes) 

 

 ATTENTION : L’appareil doit être éteint et le cordon 
d’alimentation doit être déconnecté lorsque le 
Nettoyage/démontage/remontage/entretien est en cours.

  avant  et  tout
  nettoyage de votre appareil. 
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Produit 

Avantages 
 

Le système de purification d’air PUREIRIS C301 dispose de la 
technologie de purification la plus avancée du marché. Contrairement 
à d’autres purificateurs d’air, le PUREIRIS C301 ne se contente pas de 
filtrer simplement l’air dans votre espace. L’intégration d’une 
technologie comme l’Oxydation Photo Catalytique, l’Ionisation 
négative, la Purification évolutive par ozone et la Filtration 
Électrostatique permet au système de purification de l’air d’offrir des 
avantages tangibles à votre environnement de travail en : 

 
• Éliminant la pollution de l’air, encastrée dans les murs, plafonds, 

planchers, tapis, meubles, etc. 
• Réduire ou éliminer les odeurs telles que la fumée de cigarette, 

les moisissures, les cuissons, etc.  
• Contribuant à l’assainissement de toutes les surfaces  

 
Le ventilateur silencieux à cinq vitesses masque la puissance 
encapsulée du système avancé de purification. Utiliser le PUREIRIS 
C301 dans vos locaux permettra non seulement d’améliorer la qualité 
de l’air, mais, surtout, d’améliorer votre qualité de vie. 

 

Facilité d’utilisation 
 

GreenReso est votre fournisseur pour un air pur et un mode de vie sain. 
Avec le soin et l’entretien appropriés (voir « NETTOYAGE » page 20), le 
PUREIRIS C301 fonctionnera avec la même puissance et avec la même 
efficacité robuste pendant plusieurs années au-delà de la date d’achat. 
En appuyant sur un bouton, le PUREIRIS C301 commence à travailler en 
éliminant les contaminants biologiques et les agents pathogènes 
dangereux responsables de maladies. Améliorer votre qualité de vie 
globale n’a jamais été aussi facile. 

Disponibilité du soutien 
 

Ce manuel du propriétaire fournira des informations complètes sur 
tous les aspects de votre PUREIRIS C301. Si vous avez des problèmes 
techniques avec votre appareil, consultez la section « DÉPANNAGE » de 
ce livret. La solution pour bon nombre de problèmes fréquemment 
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signalés est énumérée en détail dans la section « DÉPANNAGE » (page 
21). Si le problème que vous rencontrez n’est pas répertorié dans le 
Manuel du propriétaire et/ou si vous avez besoin d’un soutien 
supplémentaire, contactez votre distributeur. 
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Quatre technologies 

 
Oxydation Photo-Catalytique 
La technologie d’Oxydation Photo- 
Catalytique (PCO) du PUREIRIS C301 
élimine non seulement les 
contaminants biologiques, mais 
produit également un plasma 
purifiant qui réduit les odeurs, les 
moisissures, les bactéries et les virus. 
Il a été prouvé que les cellules PCO 
réduisent les agents pathogènes 
dangereux jusqu’à 90% grâce à un 
processus appelé dissociation 
moléculaire qui décompose en fait 
les molécules au lieu de simplement 
couvrir la source. Résultat à la fin du 
processus de dissociation : dioxyde 
de carbone et de la vapeur d’eau. 

L’ionisation négative 
Le PUREIRIS C301 génère un flux 
continu de millions d’ions négatifs 
qui circulent dans l’environnement 
intérieur. Ces ions chargent les 
particules (comme la poussière, les 
squames ou les bactéries) les faisant 
attirer avec d’autres particules et 
s’agglutiner. Au fur et à mesure que 
de plus en plus de particules se 
rassemblent, elles deviennent plus 
lourdes, ce qui les rend plus faciles à 
attraper dans le filtre à air de la 
climatisation/ventilation ou plus  
simple à ramasser au sol.  
Contrairement aux filtres HEPA qui 
ne peuvent filtrer que les particules 
de 0,5 microns ou plus, l’ionisateur 
du PUREIRIS C301 peut agir sur les 
particules ultrafines, voire 
nanométriques, qui sont beaucoup 
plus dangereuses que les particules  
 

 
 
 
plus grosses que vous pouvez 
réellement voir. 

     
Purification évolutive par ozone 
Le système évolutif permet de régler 
la purification afin d’adapter les 
besoins spécifiques de l’utilisateur 
final. L’utilisation de ces paramètres 
aidera votre purificateur à fournir une 
performance optimale liée à son 
environnement. En Mode High, la 
purification évolutive génère de 
l’ozone pour aider à décomposer les 
contaminants qui causent les odeurs. 
Pour une action purifiante plus rapide, 
le purificateur peut être réglé sur le 
mode Away qui dispose d’une fonction 
programmable.  Cela permet au 
purificateur de générer un maximum 
d’ozone, à utiliser uniquement lorsque 
la pièce est inoccupée. 

Filtration électrostatique 
Un filtre électrostatique avancé est 
inclus dans le PUREIRIS C301 pour aider 
à garder le purificateur propre tout en 
filtrant les particules agglutinées. 
Plusieurs couches de supports 
composent le filtre. La friction créée 
par ces couches et les particules qui 
filtrent à travers elles créées une 
charge négative attirant davantage 
les particules dans le filtre. 
Contrairement aux filtres HEPA 
coûteux, le filtre électrostatique est 
lavable et peut être utilisé encore et 
encore. 
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Schémas (Unité) 
 
               Avant de l’unité    Côté de l’unité 

 

 
Aiguille 
d’ionisation 

Grille Avant 

Panneau de 
configuration  

Couvercle arrière 

Unité arrière 

Avant de l’unité 

 
 
                                   Arrière de l’unité 

 
 
 
 
 

Vis arrière du couvercle 

Fermoirs arrière du couvercle 

Entrée adaptateur de puissance 

-=- 
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               Schémas (Unité) 

 

                Arrière de l’unité               Arrière de l’unité                               
(couvercle arrière enlevé)                  (assemblage de filtre enlevé) 

 
 

 
 
  

Assemblage de filtres  Cellule PCO 

Fermoirs d’assemblage de filtre   Écrous cellule PCO 

Connecteur cellule PCO 

  Plaque de purification 

 
Alimentation 
 
 

@ (D  

 
(D 

@ 

Cordon d’alimentation 

Prise pour cordon d’alimentation 

 Q) 

@) 

Adaptateur 
 
Prise d’adaptateur de puissance 
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Schémas (Contrôles) 

 
  Télécommande 
 

<D 
@ 

@ 

0 

 

 
Bouton Power  

Contrôle niveau purification 

Mode NORMAL/HIGH  
Convertisseur M2/Ft2  

Mode AWAY  

Contrôle vitesse ventilation  

Contrôle Mode SLEEP  

 
 

 
 

   Panneau de configuration 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bouton 
d’alimentation 

Contrôle de la 
vitesse des 
ventilateurs 
 

                          Contrôle du niveau 
                          de purification

Bouton Mode AWAY 

Bouton NORMAL/HIGH
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E 

Schémas (Contrôles) 
 

 
Écran de panneau de commande 

 
 

<D 0 ® 
 
 
 
 

Indicateur de vitesse du 
ventilateur  
Affichage spécifique au          
mode 
Indicateur de mode

 
Avertissement niveau de 
purification 
 
Rappel entretien 
 
Avertissement Mode AWAY

 
       Affichage spécifique en mode  

="' 
0 

0u 
0.. 

 
 

(lJ 
""Cl 
0 

 
..c 
en 

:i: 
 
 

""Cl 
0 

 
>, 

"' 
<( 

 
Affichage spécifique en mode 
NORMAL - Indicateur technologique (PCO) 
HIGH - Indicateur de superficie en mètre carré 
AWAY - Indicateur de durée (heures : minutes) 

 

  
FA  

  
 

FAN  
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            Configuration & Opération 

Configuration initiale 
Placement idéal 
Il y a plusieurs facteurs importants à 
prendre en compte lors de la 
sélection d’un emplacement pour 
votre PUREIRIS C301 : 

Assurez-vous que l’emplacement 
que vous choisissez est aussi 
éloigné que possible du conduit de 
la reprise d’air CVC. Cela permettra 
de s’assurer que la purification 
produite par le PUREIRIS C301 est 
diffusée de manière optimale. 
Placez l’appareil en hauteur comme 
sur une bibliothèque, une étagère 
ou un support de montage, laissant 
minimum 30 cm entre l’appareil et 
le plafond. 
Pour s’assurer que l’appareil 
fonctionne correctement, il doit y 
avoir autant d’espace que possible 
devant votre PUREIRIS C301 afin 
qu’il puisse traiter efficacement 
l’air dans la zone à purifier. 
Ne placez jamais une unité 
PUREIRIS C301 sur le sol. 

 

Paramètres initiaux 
Avant d’utiliser l’appareil, déterminer 
la superficie de l’environnement à 
traiter. Pour ce faire avec précision, 
prenez en compte toutes les pièces 
connectées avec portes ouvertes (la 
purification ne passe pas facilement 
par des portes fermées). Le PUREIRIS 
C301 peut purifier jusqu’à 280 
mètres carrés. 

Par exemple : Supposons que vous avez 
une maison de 230 mètres carrés avec 
un salon, une cuisine, trois chambres, 
une tanière et une buanderie. 

 
 
 
La cuisine et les portes des trois 
chambres restent ouvertes la 
plupart du temps, mais la buanderie 
et la tanière restent généralement 
fermées. Ensemble, la buanderie et 
le salon ont une superficie combinée 
de 45 mètres carrés. La zone de 
l’environnement à purifier est de 
185 mètres carrés. 

 

Une fois que vous avez déterminé un 
emplacement idéal pour votre unité et 
calculé la zone de l’environnement : 
1. Brancher le cordon 

d’alimentation à l’adaptateur de 
puissance et la prise 
d’adaptateur de puissance dans 
l’appareil. (Vérifiez que votre 
alimentation est correctement 
assemblée). 

2. Insérez la prise de courant dans 
la prise murale. 

3. Allumez l’appareil et réglez-le en 
mode NORMAL (voir 
« CONTRÔLES »). 

4. Laissez l’appareil en mode 
NORMAL avec affichage PCO 
pendant au moins 24 heures pour 
commencer. 

5. Après 24 heures, réglez l’appareil 
en mode HIGH et réglez la 
superficie en fonction de votre 
espace en limitant son utilisation 
à 1 heure. Ensuite repasser sur le 
mode NORMAL avec affichage 
PCO.  

6. Pour une purification en 
profondeur, programmer le 
Mode AWAY et évacuer la pièce.  
AVERTISSEMENT : le Mode AWAY ne 
doit pas être utilisé en présence du 
public.  
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Fonctionnement de l’unité 

Allumer/éteindre l’appareil 
Appuyez sur le bouton Power du panneau de commande ou de la télécommande 
pour mettre l'appareil sous tension. L'unité sera initialement réglée sur le mode 
NORMAL en PCO. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre 
l'appareil. 
 
Utilisation du mode NORMAL 

Appuyez sur le bouton NORMAL/HIGH jusqu’à ce que « PCO » soit affiché sur 
l’écran. 

• Pour contrôler la vitesse du ventilateur : utilisez les boutons Fan 
Up/Down. 

 
Utilisation du mode HIGH 

Appuyez sur le bouton NORMAL/HIGH et vérifiez que « HIGH » est affiché 
en bas à droite de l’écran. 

• Pour définir la superficie sur l’écran : utilisez les boutons Purifier 
Up/Down (Voir CONFIGURATION INITIALE : Paramètres initiaux » 
page 13). 

• Pour contrôler la vitesse du ventilateur : utilisez les boutons Fan 
Up/Down. 

AVERTISSEMENT : Ne jamais ajuster le réglage pour dépasser la superficie de 
l’espace à traiter.  

• Au bout d’une heure d’utilisation du mode HIGH, appuyer sur le 
bouton Normal/High pour repasser en mode NORMAL. 

 
Utilisation du mode AWAY 

Appuyez sur le bouton Mode AWAY et vérifiez que « AWAY » est affiché en 
bas à droite de l’écran. 

• Pour définir la mise à jour du mode AWAY : appuyez sur le bouton 
Mode AWAY.  Chaque pression du bouton Mode AWAY ajoute deux 
heures à la minuterie.  

• Sélectionnez 2 h, 4 h, 6 h ou 8 h en fonction du temps disponible hors 
présence du public. 

• Appuyez une fois de plus sur le mode AWAY pour revenir à l’unité en 
mode NORMAL.
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Configuration & Opération 

Rappels Display 

Remplacer la plaque  
Le remplacement de la plaque de purification est à effectuer en même temps 
que la cellule PCO. Pour commander un remplacement, contactez votre 
distributeur ou GreenReso. Une fois la pièce obtenue, suivez les instructions 
dans « DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE » pour remplacer votre ancienne plaque 
de purification par votre nouvelle.   

 
Remplacer la cellule PCO 
Lorsque l’écran digital affiche « Replace cell », la cellule PCO a atteint la fin 
de sa durée de vie utile et doit être remplacée. Contactez votre 
distributeur ou GreenReso pour commander une nouvelle cellule PCO. Une 
fois la pièce obtenue, suivez les instructions de 
«DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE » pour remplacer votre ancienne cellule PCO 
par votre nouvelle.   

 
Effectuer le nettoyage 
Lorsque l’écran digital affiche « Perform Cleaning » tous les 30 jours de 
fonctionnement, l’unité nécessite un nettoyage complet. Suivez les 
instructions dans « NETTOYAGE » (page 20) puis voir « Réinitialiser les 
rappels » (ci-dessous) pour réinitialiser les rappels. Le rappel « Perform 
Cleaning » apparaîtra à nouveau après 30 jours de fonctionnement. 

 
Réinitialiser les rappels 
Après avoir remplacé la plaque de purification et la cellule PCO, les rappels 
correspondants se réinitialisent. Après avoir effectué un nettoyage de 
l’appareil (voir « NETTOYAGE » page 20), vous devez réinitialiser les rappels 
en maintenant le bouton « Reset » sur le panneau de commande. Le rappel 
a été réinitialisé lorsque « Perform Cleaning » n’apparaît plus. 
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Démontage/Assemblage 

Démontage  
 
 
 

Outils requis 
Vous avez besoin d'un tournevis Cruciforme. 

 

 
Recommandations sur l’espace de travail 
Un comptoir ou une surface plane est idéale pour démonter/assembler votre 
appareil. Vous avez besoin d’un espace de travail propre et accessible. Il est 
recommandé d’utiliser un petit bol ou une tasse pour garder les vis afin 
qu’elles ne soient pas perdues pendant le processus de 
démontage/assemblage.
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Instructions de démontage 
1. Éteignez l’appareil. 
2. Retirez le cordon d’alimentation du mur et à l’arrière de l’appareil. 
3. Nettoyer l’extérieur de l’appareil si nécessaire (voir « NETTOYAGE : Extérieur 

de l’unité » page 20). 
 

Retirer le couvercle arrière : 
1. À l’aide de votre tournevis, retirez la vis du couvercle arrière (au-dessus du 

port du branchement du câble d’alimentation). Placez la vis arrière du 
couvercle où vous la trouverez facilement pour le remontage. 

2. Presser les onglets des deux côtés du couvercle arrière (où se trouvent les 
rainures) jusqu’à ce qu’ils se libèrent et incliner le couvercle arrière vers le 
haut jusqu’à ce que l’onglet supérieur se libère. Nettoyez avec de l’air 
comprimé ou un chiffon humide. Mettre le couvercle arrière de côté. 
 

Retirer l’assemblage de filtre : 
1. Saisissez le haut de l’assemblage de filtre et retirer le. Nettoyez si nécessaire 

(voir « NETTOYAGE : Assemblage de filtre » page 20) et mettez l’assemblage 
de filtre de côté. 

2. Soulevez les onglets de chaque côté de l’assemblage de filtre pour enlever 
les différentes couches et nettoyer avec de l’air comprimé.   

 
Retirer la plaque de purification : 
Saisissez la plaque de purification sur la céramique et retirez-la doucement 
des rainures sur les côtés. Nettoyer (voir page 20 « NETTOYAGE : Plaque de 
purification ») et mettre la plaque de purification de côté. 
 
Retirer la cellule PCO : 

1. Localiser le connecteur de puissance de la cellule PCO sur la droite de 
l’appareil situé à côté de la fente de la Plaque de Purification. Pressez les 
onglets de chaque côté et tirez doucement jusqu’à ce qu’ils se libèrent de la 
prise du connecteur d’alimentation de la cellule PCO.   

2. Retirez les écrous sur la droite et la gauche en-dessous de la cellule PCO. 
Placez les écrous où vous les trouverez facilement pour le remontage. 

3. Faites glisser doucement la cellule PCO hors de l’appareil. Nettoyer (voir « 
NETTOYAGE : Cellule PCO » page 20) et mettre de côté la cellule PCO. 
Nettoyez l’intérieur de l’unité (voir « NETTOYAGE : Intérieur de l’unité » page 
17). 
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Retirer la grille avant : 
1. À l’aide de votre tournevis, retirez soigneusement les quatre vis qui se 

trouvent sur chaque côté de la grille avant. Placez les vis de la grille avant 
où vous les trouverez facilement pour le remontage. 

2. Retirer soigneusement la grille avant pour vous assurer que l’aiguille 
d’ionisation (au centre supérieur à l’avant de l’appareil) n’est pas 
endommagée. Nettoyez la grille avant si nécessaire (à l’aide de l’air 
comprimé, d’un aspirateur, d’un tissu humide ou d’eau savonneuse 
chaude) et mettez la grille avant de côté. 

3. Nettoyez l’aiguille d’ionisation si nécessaire (voir « NETTOYAGE : aiguille 
d’ionisation »). 

 
 

Démontage/assemblage 

Assemblage 
L’assemblage nécessite les mêmes outils que le démontage : un tournevis 
Cruciforme.  

 

Installation de la Grille AVANT : 
1. Mettez doucement la grille avant en place à l’avant de l’appareil, en 

prenant soin de ne pas endommager l’aiguille d’ionisation au centre 
supérieur. 

2. Insérez les quatre vis de la grille avant une à la fois jusqu’à ce qu’elles 
soient en place, sans les serrées. Une fois que les quatre vis de la grille 
avant sont en place, serrez-les soigneusement. 
 

Installation de la CELLULE PCO : 
1. Placez la cellule PCO à l’intérieur de l’appareil de sorte que les deux onglets 

soient sur le fond côté intérieur de l’appareil. Assurez-vous que les trous 
dans les deux onglets s’adaptent sur les deux poteaux de vis. Vissez les 
écrous sur les poteaux de vis jusqu’à ce qu’ils soient serrés. 

2. Alignez le connecteur d’alimentation de la cellule PCO sur la prise de 
connecteur de puissance de la cellule PCO et insérez-la doucement jusqu’à 
ce que les onglets de chaque côté du connecteur s’enclenchent. 

 
 
Installation de la PLAQUE DE PURIFICATION : 

1. Tenir la plaque de purification côté céramique, insérez-la lentement dans 
la fente, assurant que la plaque de purification glisse dans les rainures de 
chaque côté. 
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REMARQUE : Glisser la plaque de purification dans la fente jusqu’à ce 
qu’une résistance significative soit rencontrée. Veillez à ne pas forcer la 
plaque de purification plus loin dans la fente car cela pourrait sérieusement 
endommager votre unité. 
 
Installation de l’ASSEMBLAGE DE FILTRE : 

1. Mettez l’assemblage de filtre avec le côté plat le plus grand (où la couche 
en nid d’abeille du filtre est visible) face à l’intérieur de l’appareil. Un 
autocollant affiche, « Attention : Réinstallez le filtre après nettoyage », 
est située du côté plat de l’assemblage de filtre. Cet autocollant doit être 
visible lorsque vous installez l’assemblage de filtre. 

2. Insérez le bas de l’assemblage de filtre dans les onglets à l’arrière de 
l’appareil, puis déposez l’assemblage de filtre. (REMARQUE : Si l’utilisateur 
ne parvient pas à insérer l’assemblage de filtre dans les onglets de 
manière appropriée, le démontage de l’unité à l’avenir pourrait être 
extrêmement difficile.) 

 
Installation du couvercle arrière : 

1. Placez l’onglet en haut du couvercle arrière dans le trou en haut de 
l’assemblage de filtre, puis mettez le couvercle arrière à plat contre 
l’arrière de l’appareil jusqu’à ce que les onglets sur les côtés du couvercle 
s’enclenchent sur l’appareil. 

2. Insérez soigneusement la vis du couvercle arrière (au-dessus du port 
d’alimentation) et serrez-la. 

 
Installation du CORDON D’ALIMENTATION : 

1. Insérez la prise d’adaptateur de puissance à l’arrière de l’appareil. 
2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est convenablement connecté à 

l’adaptateur de puissance. 
3. Insérez la prise de courant dans une prise murale secteur. 

 
Allumer l’appareil : 

1. Appuyez sur le bouton d’alimentation. 
2. L’appareil sera à nouveau mis en mode NORMAL. Assurez-vous que les 

paramètres de l’appareil sont ajustés en fonction de l’environnement (voir  
« CONFIGURATION & OPÉRATION » à la page 13). 
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Nettoyage 
 

 

Votre appareil doit être nettoyé régulièrement pour maintenir ses 
performances optimales. Selon les niveaux de pollution (taux 
d’empoussièrement) ou d’odeurs présentes lors de la configuration initiale, il 
est conseillé de nettoyer l’appareil plus fréquemment (hebdomadaire ou 
bihebdomadaire) jusqu’à ce que l’environnement ait été traité. 

 

Nettoyage de l’unité (extérieur) : 
Essuyez l’extérieur avec un chiffon humide ou utilisez de l’air comprimé ou un 
aspirateur pour enlever la poussière. Utilisez un produit de nettoyage à base 
d’alcool ménager pour nettoyer les surfaces de votre appareil. 

Nettoyage de l’assemblage de filtre :  
Vous pouvez utiliser de l’eau propre ou de l’air comprimé pour nettoyer 
l’assemblage de filtre une fois qu’il a été démonté (voir « Démontage : retirer 
l’assemblage de filtre »). Après avoir démonté votre appareil, les trois filtres 
(maille, mousse et nid d’abeilles) doivent être enlevés et nettoyés séparément. 
Si vous utilisez de l’eau, vous devez laisser sécher les filtres séparément avant 
de les remonter. Lors du montage, le filtre en nid d’abeille entre d’abord, puis le 
filtre mousse, et enfin le filtre à maille mince. Enfin, rattachez l’assemblage de 
filtre à l’appareil.  
 
Nettoyage de l’aiguille d’ionisation :  
Imbibez un applicateur type coton tige avec un nettoyant à base d’alcool 
ménager sur l’aiguille d’ionisation. Utilisez de l’air comprimé pour souffler 
toutes les poussières pouvant s’accumuler près de l’aiguille d’ionisation. 

 
Nettoyage de la cellule PCO 
À l’aide d’air comprimé ou d’un aspirateur, soufflez et/ou aspirez la poussière 
hors de la cellule PCO. N’utilisez aucun liquide pour nettoyer la cellule PCO. 

 
Nettoyage de la plaque de purification  
À l’aide d’un mélange à 50/50 d’eau chaude et d’ammoniac clair (100 % de 
vinaigre blanc peut être utilisé à la place de l’eau et de l’ammoniac), faire 
tremper la plaque de purification pendant 8 à 10 heures, mais ne pas dépasser 
12 heures. À l’aide d’une brosse à poils mous, frotter le grillage pour enlever 
les débris logés à l’intérieur de la maille.  
Rincer abondamment. Laissez sécher complètement la plaque de purification 
avant de la réinstaller. Après la réinstallation, utilisez un chiffon souple et de 
l’alcool ménager pour nettoyer les plaques métalliques à l’intérieur de 
l’appareil qui touchent la plaque de purification. 
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Nettoyage de l’unité (Intérieur) 
À l’aide d’un chiffon humide, d’un nettoyant à base d’alcool ménager, d’air 
comprimé ou d’un aspirateur, nettoyez soigneusement les parois et les 
composants à l’intérieur de l’appareil seulement après avoir complété les 
procédures de démontage.

 
Dépannage 

L’unité ne s’allume pas 
1. Vérifiez que la prise de courant est branchée sur une prise murale 

opérationnelle. 
2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est entièrement inséré dans 

l’adaptateur de puissance. 
3. Assurez-vous que la prise d’adaptateur de puissance est branchée à 

l’arrière de l’appareil. 
4. Vérifiez que le bouton d’alimentation a été activé sur le panneau de 

commande. 
5. Si le bouton d’alimentation du panneau de commande tombe en panne, 

utilisez le bouton d’alimentation de la télécommande. En cas de panne 
du panneau de contrôle, contactez votre distributeur ou GreenReso. 
 

L’unité fonctionne en mode HIGH ou en mode AWAY, mais aucune 
purification n’est produite 

1. Assurez-vous que la plaque de purification est propre (voir « 
NETTOYAGE : plaque de purification » page 20). 

2. La plaque de purification peut ne pas fonctionner parce qu’elle doit être 
remplacée. Installer une nouvelle plaque de purification. 

3. Vérifiez les bras de contact électriques qui touchent la plaque pour 
s’assurer qu’ils sont en contact approprié avec le tissage métallique sur 
la plaque de purification. 

4. Assurez-vous que les bras de contact électriques qui touchent la plaque 
sont propres.  Nettoyez-les avec un chiffon doux et de l’alcool ménager. 

5. Éteignez les lumières dans la pièce et regardez à travers la calandre 
avant la plaque de purification. S’il fonctionne correctement, il produira 
une lueur pourpre faible. 

 
La plaque de purification génère un arc électrique, un bruit d’arc ou une 
odeur de brûlure 

Cela signifie que la plaque de purification est endommagée et doit être 
remplacée. L’appareil peut ou non afficher le rappel d’affichage de la plaque 
de purification. Pour commander une nouvelle plaque, contactez votre 
distributeur ou GreenReso. 
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La cellule PCO ne s’allume pas : 
1. Assurez-vous que la cellule PCO est bien connecté à l’appareil (voir 

page 16-17 du DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE). 
2. Si la cellule PCO ne fonctionne toujours pas, elle doit être remplacée. 

Contactez votre distributeur ou GreenReso. 
 

L’aiguille d’ionisation créée un arc électrique : 
L’aiguille d’ionisation doit être nettoyée (voir « NETTOYAGE : Aiguille 
d’ionisation » page 20). Assurez-vous de compléter toutes les procédures de 
nettoyage (voir « NETTOYAGE » page 20) tous les 30 jours d’exploitation. 

 
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement : 

1. Essayez d’ajuster la vitesse du ventilateur à l’aide du panneau de 
commande ou de la télécommande. 

2. Retirez la calandre avant (voir pages 16-17 du 
DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE) pour vous assurer qu’il n’y a pas 
d’obstruction au mouvement du ventilateur. 

3. Si le ventilateur continu de fonctionner de manière incorrecte ou pas 
du tout, contactez votre distributeur ou GreenReso. 

 
L’appareil fait un bruit de cliquetis lorsqu’il est sorti de l’emballage 
Retirez le panneau arrière de l’appareil (voir pages « 
DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE » 16-17). Vérifiez que les deux vis en laiton qui 
tiennent l’assemblage du filtre sont à leur place. S’ils sont correctement 
installés, retirez les vis du pouce et l’assemblage du filtre (voir pages 16-17 
du DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE) et vérifiez que les deux vis en laiton qui 
sécurisent la cellule PCO sont installées correctement. 
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