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Bienvenue

Bienvenue sur ReSPR FLEX.

ReSPR FLEX est conçu pour fournir des années de service sans 
problème lorsqu’il est correctement entretenu. Même lorsqu’elles 
sont correctement soignées, certaines parties de votre ReSPR FLEX 
devront être remplacées périodiquement. Les pièces de rechange 
peuvent être achetées auprès de votre distributeur autorisé ou 
directement auprès de ReSPR Technologies. (www.resprtech.com).
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Démarrage rapide

 1   Placez ReSPR FLEX sur un comptoir ou une étagère, pas sur 
le sol. Assurez-vous qu’il y a de la place à l’avant et à l’arrière 
de l’unité pour que l’air circule.

 2   Branchez l’appareil avec le câble d’alimentation inclus.

 3   Insérez une batterie au lithium (CR20253V) à l’intérieur de 
lacommande remote.

 4   Mettez la touche sous tension avec la télécommande ou en 
appuyant sur l’écran d’affichage, puis réglez le ventilateur 
sur un niveau sonore confortable. Laissez le ReSPR FLEX 
en mode NORMAL - L’écran lira PCO (PhotoCatalytic 
Oxidation) ou NCC (Natural Catalytic Conversion). C’est 
le mode standard pour les chambres occupées. Le mode 
HIGH, pour la désinfection en rafale, ne doit pas être utilisé 
pendant plus d’une heure dans l’espace occupé
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5
Utilisez le MODE AWAY pour un niveau 
de désinfection plus élevé lorsque l’espace 
n’est pas occupé. En appuyant sur la touche 
Mode absent démarrera une minuterie (2 à 
8 heures). Le ReSPR FLEX revient en mode 
normal lorsque le minuteur se termine ou 
lorsque vous appuyez à nouveau sur le mode 
NORMAL.

N’UTILISEZ JAMAIS LE MODE ABSENT LORSQUE 
LA PIÈCE EST OCCUPÉE

Vitesse du 
ventilateur

Niveau de 
purification

Taille de la pièce (uniquement définie 
en mode HIGH)
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Avertissements
Consultez cette liste avant d’utiliser ou d’effectuer tout entretien ou nettoyage de votre appareil.

Ne jamais faire fonctionner une unité près d’une source de chaleur, d’une flamme nue ou de fluides inflammables ou combustibles.

Ne pas faire fonctionner l’unité à moins que toutes les pièces (y compris la cellule, la plaque de purification, l’ensemble de filtre arrière et le 

couvercle arrière) soient correctement installées.

La visualisation directe de la lampe à l’intérieur de l’unité pendant une période prolongée (plus de 20 min)) peut entraîner des dommages aux 

yeux.

N’ajustez jamais le réglage pour dépasser la superficie en pieds carrés de l’espace ventilé traité.

N’utilisez pas le MODE ABSENT dans les espaces occupés. L’exposition à court terme à des concentrations d’ozone supérieures à 0,5 ppm peut 

causer des effets indésirables temporaires.

L’unité doit être éteinte et le cordon d’alimentation doit être déconnecté lors du nettoyage/ démontage / remontage / entretien.

WARNING

CAUTION

CAUTION

WARNING

CAUTION

CAUTION
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Placement idéal
• Assurez-vous que l’emplacement que vous choisissez est 

aussi proche que possible d’un conduit d’alimentation en 
air et aussi éloigné que possible du conduit de retour d’air 
CVC. Cela garantira que les molécules oxydantes produites 
par le ReSPR FLEX sont diffusées de manière optimale.

• Chaque ReSPR FLEX peut traiter efficacement 3 000 pieds 
carrés d’espace tant qu’il y a une circulation d’air dans 
l’espace. Assurez-vous que les portes sont ouvertes dans les 
zones que vous souhaitez traiter.

• Pour s’assurer que l’appareil fonctionne correctement, il 
doit y avoir autant d’espace que possible devant votre 
ReSPR FLEX afin qu’il   puisse traiter efficacement l’air dans 
la zone.

• Placez ReSPR FLEX sur une étagère ou un comptoir. Ne 
placez jamais une unité d’exploitation sur le sol.

Exploitation de ReSPR FLEX
1. Branchez le cordon d’alimentation à l’adaptateur secteur et 

le branchement de l’adaptateur secteur à l’unité. (Vérifiez 
que votre bloc d’alimentation est correctement assemblé. 
Le cordon d’alimentation doit être inséré suffisamment loin 
dans l’adaptateur secteur pour qu’il ne reste qu’un espace 
d’environ 1/8 de l’espace entre la partie la plus large du 
cordon d’alimentation et le bord de l’adaptateur secteur).

2. Insérez la prise d’alimentation dans la prise murale.

3. Allumez l’unité en appuyant sur le bouton d’alimentation 
et réglez-la en mode NORMAL. L’écran lira PCO (Photo 
Catalytic Oxidation) ou NCC (Natural Catalytic Conversion). 
Il s’agit du paramètre optimal pour exécuter ReSPR  FLEX 
en continu au bureau ou à la maison. Réglez le ventilateur 
à un niveau sonore confortable à l’aide des boutons haut et 
bas à côté de l’écran.

4. ReSPR FLEX est livré avec une télécommande et une 
batterie au lithium (CR20253V) pour une utilisation plus 
facile lorsque l’appareil est placé sur une étagère haute.

Configuration et fonctionnement
(Configuration initiale)
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Quand utiliser le mode NORMAL

• Le mode normal doit être le mode par défaut pour exécuter 

continuellement votre ReSPR FLEX dans l’espace occupé.

Quand utiliser le mode HIGH

• Le mode haut est utilisé pour la purification en rafale, éliminant 

les polluants comme la fumée ou d’autres odeurs importantes. 

Ne pas exécuter le mode HIGH pendant plus d’une heure avec les 

occupants dans la pièce. 

• Lorsque ReSPR FLEX est réglé sur le mode HIGH, l’affichage vous 

demande de définir la superficie en pieds carrés. Appuyez sur le 

bouton PURIFIER vers le haut ou vers le bas pour régler la superficie 

de la pièce pour le traitement le plus efficace.

Quand utiliser le mode VEILLE

Accédez au mode veille sur votre télécommande. L’activation de ce 

paramètre atténuera les paramètres de l’écran d’affichage.

When to use AWAY Mode

• Le mode AWAY génère de l’ozone pour nettoyer en profondeur une 

zone. Ce mode peut être utilisé pour éliminer la fumée, les odeurs 

de cuisson, les spores de moisissures, les virus et les bactéries. Le 

mode AWAY s’exécute sur une minuterie et une fois qu’il a terminé 

le cycle, il revient en mode normal.

• Définissez le mode AWAY en appuyant sur le bouton Mode AWAY. 

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il augmentera le temps 

du cycle de 2:00, 4:00, 6:00 ou 8:00 heures.

• Si le mode Absent est en cours d’exécution lorsque vous entrez dans 

la pièce, appuyez une fois sur le bouton Normal/Haut pour revenir 

au mode Normal.

N’UTILISEZ JAMAIS LE MODE ABSENT DANS LES 
ESPACES OCCUPÉS

Fonction De verrouillage enfant

• Appuyez sur le bouton Mode absent pendant 5 secondes 
pour activer la fonction de verrouillage, appuyez à nouveau 
sur ce bouton pour déverrouiller le clavier.

Modes de fonctionnement
Normal: Utilisation continue: 24/7; Élevé : Utilisation continue : 24h/24 et 7h/7.;  
Away: Limitez les espaces inoccupés UNIQUEMENT.
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Aiguille d’inonisation 1

Front Grille 2

Panneau de Configuration 3

Vis de capot arrière 1

Rainures du capot arrière 2

Entrée de l’adaptateur 
secteur

 3

Capot arrière 1

Unité arrière 2

Avant de l’unité 3

 1

 2  3

Avant de l’unité Arrière de l’unité Côté de l’unité

Diagrammes (unité)

 1

 2

 3  1

 2

 3
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Ensemble filtre 1

Cellule de la NCC 1

Noix cellulaires CNC 2

Connecteur NCC 3

Cordon d’alimentation 1

Prise de cordon d’alimentation 2

Adaptateur 3

Prise d’adaptateur secteur 4Plaque de purification 4

Arrière de l’unité

(Capot arrière retiré)

Arrière de l’unité   
(Suppression de l’assemblage de filtres)

Alimentation

 1
 2

 3
 4

 1

 3
 4

 1

 2

(Unité)
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 1

 2

 3

 6

 5

 4

Bouton d’alimentation 1

Contrôle du niveau de purification 2

Contrôle m2/pi2 3

Contrôle du mode veille 4

Contrôle du niveau du ventilateur 5

Contrôle du mode absent 6

Diagrammes (contrôlesls)

Lointain Panneau de configuration
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 1

 2 4

 5

 3

Bouton d’alimentation 1

Contrôle de la vitesse du 
ventilateur

 2

 3

 4

 5 1

 2

 3

 4

Contrôle du niveau de 
purification

 5

Bascule du mode absent

Bascule normale/élevée
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Écran Panneau de configuration Affichage spécifique au modèle

(Contrôles)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Indicateur de vitesse du 
ventilateur

 1

Affichage spécifique au 
mode

 2

Indicateur de mode 3

Avertissement de niveau de purification 4

Rappels de maintenance 5

Avertissement du mode absent 6

Affichage spécifique au mode
Normal – Indicateur de technologie (CNC)
High - SIndicateur de pieds carrés
Away - Indicateur de durée du mode 
(heures : minutes)

 3
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Éventail

Éventail

Éventail Mode élevé

Mode Absent Éventail

Mode élevé

Taille de la surface Remplacer la cellule

Mode Absent

Le réglage du purificateur 
ne doit pas dépasser la 

Le réglage du purificateur ne 
doit pas dépasser la 

Assurez-vous que la zone 
est inoccupée pendant que 

le mode Absent est actif

Assurez-vous que la zone est inoccupée mode 
pendant que le Absent est actif
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Entretien de routine

Pour fonctionner efficacement, votre ReSPR FLEX nécessite un 
nettoyage sur un cycle de 60 à 90 jours.  Chaque mois, l’écran 
vous rappellera de nettoyer l’appareil. La meilleure façon de 
savoir si l’ensemble filtre doit être nettoyé est de vérifier la grille 
avant pour la poussière. Si la grille avant est poussiérable, vous 
devez retirer et nettoyer l’ensemble filtre. Si la grille avant n’est 
pas poussiéreuse, vous pouvez appuyer sur le bouton Normal / 
High pendant 3 secondes et vous serez rappelé à nouveau dans 
30 jours. 

Pour retirer et nettoyer l’ensemble filtre, vous aurez 
besoin d’un tournevis cruciforme #2. 

Retrait du capot arrière
1. Éteignez l’appareil à l’avec le bouton d’alimentation. 

2. Débranchez l’unité de la source d’alimentation, puis retirez 
le cordon d’alimentation à l’arrière de l’unité.

3. Dévissez et retirez la vis du capot arrière située au-dessus 
du port du cordon d’alimentation.

4. Faites glisser le capot arrière vers le haut et retirez-le.

5. Essuyez le couvercle arrière avec un chiffon humide et 
réglez sur le côté.

Retrait et nettoyage de l’ensemble filtre
1. L’unité doit être éteinte et le cordon d’alimentation 

doit être déconnecté lors du nettoyage/ démontage / 
remontage / entretien.

2. Saisissez le haut du filtre, soulevez-le légèrement et 
éloignez-le de l’unité.

3. Rincez soigneusement le filtre à l’eau tiède. Agiter l’excès 
d’eau du filtre et laisser sécher pendant une heure avant 
de le rattacher. 
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Réinstallation du filtre
1. Le côté plat le plus grand de l’ensemble filtre fait face à 

l’intérieur du ReSPR FLEX. Un autocollant sur lequel on 
peut lire « Attention : réinstaller le filtre après le nettoyage 
» sera visible.

Retrait et nettoyage de la grille avant
1. Repérez la vis de la calandre avant

2. À l’aide de votre tournevis, retirez soigneusement la vis de 
la calandre avant. Placez la vis de calandre avant où vous 
les trouverez facilement lors du remontage. 

3. Retirez soigneusement la grille avant pour vous assurer 
que l’aiguille d’ionisation (en haut au centre de l’avant de 
l’appareil) n’est pas endommagée. 

4. Nettoyez la grille avant à l’aide de (air comprimé, aspirateur, 
chiffon humide ou eau chaude savonneuse) et mettez la 
grille avant de côté. 

5. Si l’aiguille d’ionisation est visiblement poussiéreuse, 
nettoyez-la doucement avec un coton-tige et nettoyant à 
base d’alcool clair ou de l’alcool à friction. 

Rattachement de la calandre
1. Alignez la grille avant à l’avant de l’unité, en faisant 

attention à ne pas endommager l’aiguille d’ionisation en 
haut au centre de l’unité.

2. Insérez la vis et serrez-la tout le chemin.

13
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Rappels d’écran LCD
Lorsque votre unité ReSPR FLEX a besoin d’entretien, un 
message s’affiche sur l’écran LCD. Pour réinitialiser tout rappel 
de maintenance sur l’unité, appuyez sur le bouton NORMAL/
HIGH pendant 3 secondes pour éliminer le message. 

• Effectuer le nettoyage – ce message s’affichera tous les 30 
jours. Vérifiez si la grille avant de l’appareil est poussiéreux. 
Si c’est le cas, vous devrez nettoyer le filtre comme décrit 
dans la section Maintenance de routine de la page 12. 
Vous pouvez éliminer ce message après le nettoyage, 
en appuyant sur le bouton NORMAL/HIGH pendant 3 
secondes.

• Remplacer la cellule NCC – Ce message s’affiche lorsque 
la cellule NCC a atteint la fin de sa vie utile et doit être 
remplacée. Pour commander un remplacement, contactez 
votre distributeur ou ReSPR  Technologies (www.resprtech.
com). Suivez les instructions fournies avec votre pièce de 
rechange pour remplacer votre plaque de purification.

Un message 
s’affiche sur l’écran 

LCD lorsque vos unités 
ReSPR FLEX ont 

besoin d’entretien.
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Dépannage

L’unité ne s’allume pas
1. Vérifiez que la prise d’alimentation est branchée sur une 

prise murale opérationnelle.

2. Assurez-vous que le cordon d’alimentation est 
complètement inséré (laissant moins d’un 1/8 ») à la carte 
d’alimentation.

3. Assurez-vous que la fiche de l’adaptateur secteur est 
complètement assise dans la prise située à l’arrière de 
l’unité.

4. Vérifiez que le bouton d’alimentation a été activé sur le 
Panneau de configuration.

5. Si le bouton d’alimentation du Panneau de configuration 
tombe en panne, utilisez le bouton d’alimentation de la 
télécommande. Si le Panneau de configuration échoue, 
contactez votre distributeur ou ReSPR Technologies  
(www.resprtech.com).

L’unité fonctionne en mode haut ou en mode absent, 
mais aucune purification notable n’est produite
1. Assurez-vous que la plaque de purification est propre (voir 

l’étape 4). 

2. La plaque de purification peut ne pas fonctionner car elle 
doit être remplacée. Essayez d’installer une nouvelle plaque 
de purification

3. Vérifiez les bras de contact électriques qui touchent la 
plaque pour vous 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 à friction.

5. Éteignez les lumières dans la pièce et regardez à travers 
la grille avant à la plaque de purification. S’il    fonctionne 
correctement, il produira une lueur violet foncé.
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Retrait et nettoyage de la plaque de purification
1. Suivez les instructions de retrait du capot arrière et du filtre 

à la page 12.

2. Saisissez la plaque de purification sur la surface de la 
céramique et retirez-la doucement des rainures sur les 
côtés.

3. En utilisant un mélange 50/50 d’eau tiède et d’ammoniac 
clair, ou à la place du mélange d’eau et d’ammoniac, 
utilisez du vinaigre blanc à 100%, faites tremper la plaque 
de purification pendant 8 à 10 heures. Ne pas dépasser 
10 heures. À l’aide d’une brosse à dents à poils souples, 
frottez le treillis métallique pour enlever les débris logés à 
l’intérieur du treillis. Rincer abondamment. Laissez la plaque 
de purification sécher complètement avant de la réinstaller.

4. Utilisez un chiffon doux et de l’alcool à friction pour 
nettoyer les contacts métalliques qui touchent la plaque de 
purification.

5. En maintenant la plaque de purification par la céramique, 
alignez-la avec les rainures de chaque côté et insérez-la 
lentement dans la fente de la plaque de purification.

The Purification Plate Generates an Electrical Arc, an 
Arcing Noise or a Burning Odor
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 afficher ou non le rappel de l’écran LCD de remplacement 
de la plaque. Pour commander un remplacement, contactez 
votre distributeur ou ReSPR Technologies (www.resprtech.com).

La cellule NCC ne s’allume pas
1. Assurez-vous que le connecteur d’alimentation de la cellule 

NCC est correctement assis dans la prise du connecteur 
d’alimentation de la cellule NCC. 

a. Suivez les instructions de retrait du capot arrière et du 
filtre à la page 12.

b. Vérifiez si le connecteur d’alimentation de cellule NCC 
est correctement inséré dans la prise de connecteur 
d’alimentation de cellule NCC. Pour assurer la 
bonne connexion, poussez doucement jusqu’à ce 
que les languettes en haut et en bas du connecteur 
d’alimentation de la cellule NCC s’enclenchent en 
place, le fixant à la prise du connecteur d’alimentation 
de la cellule NCC.

2. Si la cellule NCC ne fonctionne toujours pas, elle doit 
être remplacée. Contactez votre distributeur ou ReSPR 
Technologies (www.resprtech.com).
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Garantie limitée

Votre ReSPR FLEX est garanti exempt de tout défaut de matériau 
et de fabrication dans un usage domestique normal pendant une 
période de (l) an à compter de la date d’achat. La garantie n’est 
accordée qu’à l’acheteur d’origine et est soumise aux dispositions 
suivantes. Cette garantie ne couvre pas les parties du ReSPR FLEX 
qui doivent être remplacées dans le cadre d’une utilisation normale. 
Cela inclut la plaque de purificateur et l’ensemble de filtre arrière. 
Bien que la cellule nécessite un remplacement périodique, la cellule 
est justifiée pour la même période de 1 an que le purificateur. Tout 
dommage ou dysfonctionnement causé par une négligence, un abus 
ou une 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 autres 
que les pièces ReSPR d’origine ne sont pas couverts. ReSPR 
Technologies réparera ou remplacera, à son gré, un ReSPR FLEX 
défectueux ou une ou plusieurs pièces pour le ReSPR FLEX couvert 
par cette garantie  En vertu de la politique de garantie, ReSPR 
Technologies ne remboursera pas le prix d’achat du client. 

Pour obtenir un service de garantie, vous devez retourner l’unité ou 
les pièces ReSPR FLEX défectueuses ainsi qu’une preuve d’achat à 
votre distributeur ReSPR. Tous les frais de transport sur les pièces, 
ou unités, soumis en vertu de la présente garantie seront à la charge 
de l’acheteur. À moins que cette garantie ne soit expressément 
renouvelée ou prolongée par ReSPR Technologies, toute partie 
réparée ou remplacée de l’unité ne sera garantie à l’acheteur d’origine 

que pour la durée de la partie non expirée de la garantie d’origine. 
Pour plus d’informations sur le service, veuillez nous rendre visite en 
ligne à l’adresse suivante: www.resprtech.com

D’autres limitations et exclusions sont les suivantes:

Toute garantie qui peut être implicite dans le cadre de votre achat 
ou de votre utilisation de ReSPR FLEX, y compris toute garantie 
de qualité marchande ou toute garantie d’adéquation à un usage 
particulier, est limitée à la durée de cette garantie. Certains États ou 
territoires n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie 
implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas 
s’appliquer à vous.

Votre réparation en cas de violation de cette garantie est limitée à la 
réparation expressément prévue ci-dessus. ReSPR Technologies ne 
peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects 
ou accessoires que vous pourriez subir en relation avec votre achat 
ou votre utilisation de ReSPR FLEX. Certains États/territoires 
n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite, 
de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à 
vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un territoire à 
l’autre.
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Spécifications
Unité
Consommation d’énergie: 80W
Dimensions (po): 12 H x 9 L x 12 D
Dimensions (cm): 33 H x 27 W x 21.5 D
Poids(lb): 15,4
Poids (kg): 5
Température maximale (F) : 150
Température maximale (C) : 65
Débit d’air (cfm) : 60
Zone effective: Jusqu’à 279 m2 | 3000 pi2

Cordon d’alimentation
Fuyuang à découpage d’alimentation
Modèle: FY3803000
Entrée: 100-240VAC 50/ 60Hz 2.5A Sortie: 38VDC 3A
Voir l’étiquette du bloc d’alimentation pour les certifications et les 
avertissements.

Cellule du BCP et de la NCC
Sortie en mode normal

Plaque de purification
Sortie en mode élevé: 25-360mg d’ozone par heure

Aiguille d’ionisation
24 à 30 KV, 20-30 Khz  Ion Generation Pulsator
Générateur d’ions aiguille 6 KV DC

Archives
Date d’achat:  

Numéro de modèle: ReSPR FLEX

Matricule:  

Nom du distributeur:  

Téléphone du distributeur:   

Information du consommateur
ReSPR Technologies décline toute responsabilité pour tous les 
dommages résultant d’une mauvaise utilisation de l’unité ou en 
cas d’altération de l’unité.
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