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Montage rapide
Identifiez un lieu adapté pour fixer votre 
dispositif. Privilégiez une zone proche de la 
source de pollution tout en étant à l’écart 
des ouvertures de fenêtres ou de la reprise 
d’air du système CVC. Orientez le soufflage 
du GreenReso TOP vers la source de 
pollution. 

Connectez le câble d’alimentation à une 
source d’alimentation électrique appropriée 
en respectant l’affectation des fils (Brun : 
Phase L / Bleu : Neutre N /Jaune/Vert : Terre 
PE)

Actionnez l’interrupteur de mise en marche.
(Position 0 : Eteint / Position I : Mise en 
marche et arrêt par télécommande / Position 
II : Marche permanente dès alimentation 
230V)

Vérifiez le bon positionnement du filtre à
poussière avant installation. En position
correct le filtre dépasse de 32 mm du capot. 

Vérifiez que les voyants vert soient allumés.
1 voyant pour le TOP 400 et TOP 1000
2 voyants pour le TOP 2500

Débranchez le dispositif et retirez-le du plafond. 
Extraire le filtre à air et nettoyez-le. Retirez le 
capot arrière du panneau de ventilation. Retirez 
les vis et les boulons maintenant la cellule PCO 
sur le support. Déconnectez soigneusement la 
lampe UV du connecteur. Dépoussiérez 
l’intérieur du dispositif. Echangez l’ancienne 
cellule PCO par la nouvelle. Enfin, refaire les 
étapes dans le sens inverse pour remonter
l’unité au plafond et rétablir l’alimentation. 

À noter
Pour une installation réussie, il est 
recommandé de suivre les procédures
indiquées dans le manuel d’utilisation qui se 
trouve au recto. Pour y accéder, scanner le 
QR Code avec votre téléphone. GreenReso ne 
se tiendra pas responsable pour toute 
installation par un instalateur non formé ou 
ne respectant pas les procédures 
d’installation indiquées. et fixer à l'aide des 4 
vis 1/4 tour.

Vérifiez le bon positionnement du filtre à
poussière avant installation. En position
correct le filtre dépasse de 32 mm du capot. 

Changement de la 
cellule PCO


