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Félicitations

Pour l’achat de votre dispositif de Purification d’air GreenReso TP 1000. Ce 
dispositif a été conçu pour être installé dans les dalles de faux plafonds là où les 
conduits d’aération sont difficiles d’accès afin d’améliorer de façon pratique la 
qualité de l’air du bâtiment . 

Merci de lire et suivre attentivement toutes les procédures mentionnées dans ce 
manuel avant utilisation de votre dispositif.
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Manuel du propriétaire

Principes de fonctionnement
La nature purifie l'air avec la foudre et la pluie. Les éclairs produisent des
ions positifs et négatifs qui purifient l'air naturellement. La pluie aide à
rapprocher les ions de la surface de la terre. Ils sont ensuite attirés par les
contaminants atmosphériques et soit retirés de l'air, soit attachés à des
objets mis à la terre. La série TP avec technologie PCO imite la nature
pour la purification de l'air intérieur en utilisant la lumière UV et notre
procédé photocatalytique exclusif pour éliminer les contaminants nocifs
de votre environnement intérieur. Pour en savoir plus à ce sujet et sur
d'autres produits et technologies GreenReso, veuillez contacter GreenReso

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com
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LIRE CES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent 
toujours être prises.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure :
Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel.
• N'essayez pas de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques. 
Contactez le service client pour obtenir des informations sur le service.
• Ne pas utiliser comme jouet. Ne laissez pas les enfants autour de l'appareil.
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ainsi que par des personnes inexpérimentées 
ou des enfants.
• Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
• Ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation.
• Gardez les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps 
éloignés des ouvertures..

WARNING

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com
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Veuillez enregistrer le nom et le numéro de téléphone de votre 
distributeur GreenReso : 
Prénom  
Téléphone  
Veuillez enregistrer le nom et le numéro de téléphone de votre 
entrepreneur indépendant :
Prénom  
Téléphone  
Veuillez enregistrer le nom de votre produit :
Serial #    

Lumière UV en fonctionnement.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant 
l'entretien. Le non-respect des avertissements peut entraîner de 
graves lésions oculaires et un choc électrique.

LIRE CES INSTRUCTIONS

WARNING

Risque de choc électrique.

Peut causer des blessures ou la mort. Débranchez toutes les 
alimentations électriques avant l'entretien.

WARNING

Risque de dommages matériels, de blessures ou de mort.

L'installation, les réglages, les modifications et l'entretien doivent 
être effectués par un électricien qualifié

WARNING

WARNING

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com
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Spécifications

Electricité :    24 V DC, 805mA
Dimensions :   400mm x 300mm x115mm
Poids :    2,4kg
Ventilation :   2 x 50m3/h (2 ventilateurs)
Ionisation :   4 M ions par cm3

MU-TP1000-160123-V1
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Installation

Le TP 1000 est conçu pour être monté au plafond du bus. 

1. Dévissez les quatre vis 1/4 de tour et soulevez le couvercle 

2. Insérez quatre vis M5 avec la rondelle appropriée dans les 4 trous de fixation et 
fixez l'unité au plafond.

 

3. Connectez le câble d'alimentation à la source d'alimentation électrique 
appropriée conformément aux codes locaux ou nationaux. Le raccordement 
électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié. 

4. Attention à la polarité ! 
+ = marron
- = bleu

MU-TP1000-160123-V1
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Entretien

L'entretien ne doit être effectué que par un électricien qualifié. Assurez-vous 
que l'interrupteur d'alimentation est éteint et que le câblage est débranché 
avant toute manipulation. 

Nettoyage du filtre à air 

Retirez le filtre à air et remplacez-le par 
un neuf. 
Le filtre à air ne peut pas être lavé. 
Faites glisser le filtre à air propre dans 
l'ouverture du filtre. 

Remplacement de la cellule PCO 

Couper l'alimentation ou débrancher le câble d'alimentation . Retirez 
soigneusement le connecteur de la lampe.

MU-TP1000-160123-V1

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges
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Entretien

Retirer les 4 vis M 3 ( Torx 10 ) , les rondelles et sortir la cellule PCO. Installez la 
nouvelle cellule PCO et rebranchez soigneusement le connecteur de la lampe. 
Veillez à la bonne position de la lampe. Les broches du connecteur de la lampe ne 
sont pas symétriques !

Il est recommandé pour l'entretien d'aspirer les ouvertures de ventilation et de 
nettoyer l'intérieur de l'appareil si de la poussière s'est accumulée. 

REMARQUE : Un masque facial doit être porté pour éviter l'inhalation de 
particules libérées dans l'air pendant le processus. Une protection oculaire peut 
être nécessaire lors du nettoyage de l'appareil par le bas alors qu'il est monté au 
plafond. 

Pièces de rechange : Achetées séparément PCO Cell (Ozone - Free) Article : 
GRTP1000PCO

Le TP 1000 est fabriqué avec une cellule PCO sans ozone. Cependant, des cellules 
PCO de remplacement fabriquées en standard avec de l'ozone sont disponibles. 
Notez que la réduction des odeurs dépend du faible niveau d'ozone. Si une 
réduction des odeurs est nécessaire, la cellule standard PCO avec production 
d'ozone est recommandée.

MU-TP1000-160123-V1
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Maintenance

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com
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Démontage/Remontage

À NOTER : Un masque facial doit être porté pour empêcher l'inhalation de toute 
particule libérée dans l'air pendant le processus. Une protection des yeux peut 
être nécessaire lors du nettoyage de l'unité par le bas lorsqu'elle est montée au 
plafond. 

7. Connectez soigneusement la lampe de la nouvelle Cellule PCO au connecteur. 
Veillez à la bonne position de la lampe. Les broches du connecteur de la lampe ne 
sont pas symétriques ! 

8. Réinstallez les 2 boulons M4 pour fixer la nouvelle cellule a u support 9. 
Réinstallez les 2 vis M4 fixant la nouvelle cellule avec support dans sa position 
d'origine. 

10. Remettez le couvercle. 

11. Remettez les 4 rondelles et écrous M4 précédemment retirés pour fixer le 
couvercle. 

12. Remontez l'unité au plafond. 

13. Rétablir l'alimentation 230V. 

Pièces de rechange : 
Achetées séparément. Pour tous besoins, contactez votre distributeur ou 
GreenReso. 

Cellule PCO ( Sans ozone ) 
Item : GRTP1000PCO

MU-TP1000-160123-V1
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INFORMATION GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE 2 ANS SANS PIÈCES DÉTACHÉES 
Le client ne doit pas reconditionner et expédier l'unité GreenReso au risque de dommages irréparables. 
Pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur ou GreenReso, pour connaître l'adresse du 
centre de service le plus proche ou appeler le service client au +33 1 60 07 76 09. 

GARANTIE LIMITÉE 1 AN POUR PIÈCES DÉTACHÉES 
Le client ne doit pas reconditionner et expédier l'unité GreenReso au risque de dommages irréparables. 
Pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur ou GreenReso, pour connaître l'adresse du 
centre de service le plus proche ou appeler le service client au +33 1 60 07 76 09. 

CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE 
Nous garantissons le produit GreenReso au client, sous réserve des conditions ci - dessous, contre l es 
défauts de fabrication ou de matériel, à condition que les produits soient retournés à un centre de service 
dans un délai d'un ( 2 ) an s à compter de la date d'achat. 

EXIGENCES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN 
Cette garantie est expressément conditionnée à u ne installation, une utilisation, un nettoyage et un 
entretien appropriés, le tout conformément au manuel du propriétaire. Le non - respect de l'une de ces 
exigences annulera cette garantie. L'entretien de votre GreenReso par des parties autres que nos 
représentants autorisés et/ou l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine annulera également 
cette garantie. 

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE 
Le client doit contacter son distributeur ou GreenReso et fournir une preuve d'achat dans le s délais ci - 
dessus. Nous réparerons ou remplacerons et retournerons le produit, sans frais et dans un délai 
raisonnable, sous réserve des présentes conditions, si son examen révèle qu'une pièce présente un défaut 
de fabrication ou de matériau. Si nous, à notre discrétion, ne sommes pas en mesure de réparer le produit 
après un nombre raisonnable de tentatives, nous fournirons soit un remboursement du prix d'achat, soit 
une unité de remplacement, au choix de l'entreprise. 

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE 
L'usure normale ne doit pas être considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau. Ces garanties 
ne s'appliquent pas aux filtres ni aux pertes ou dommages causés par accident, incendie, abus, mauvaise 
utilisation, mauvaise installation, fuite, modification, mauvaise application ou par toute réparation autre 
que celles fournies par notre centre de service agréé. Cette garantie n'est pas transférable. 

NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS ET CANAUX NON AUTORISÉS 
Si un numéro de série valide est ma nquant sur le produit, la garantie sera annulée. Les produits GreenReso 
sont autorisés à la vente par l'intermédiaire des distributeurs GreenReso uniquement. Les garanties sont 
annulées si un produit est acheté via des canaux non autorisés ; cela inclut le s sites Web qui ne sont pas 
autorisés à utiliser les noms de marque, les images et les logos de GreenReso ainsi que les sites d'enchères 
sur Internet (par exemple, eBay et Craigslist). Pour confirmer la couverture de la garantie avant d'acheter 
un produit, contactez GreenReso avec le numéro de série situé à l'arrière de l'appareil. 
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