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Merci pour votre achat du purificateur d'air. Ce purificateur d'air a été conçu 
pour vous fournir un espace de vie plus propre avec des années de faible 
entretien.

Veuillez lire les instructions d'utilisation et d'entretien décrites dans ce manuel 
du propriétaire avant d'utiliser l'unité.
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Ne faites pas fonctionner cet appareil à moins qu'il ne soit 

complètement assemblé.

Les dommages oculaires peuvent résulter de la visualisation directe 

de la lumière produite par la lampe à l'intérieur de cet appareil pendant 

une période continue et prolongée.

Ne bloquez pas la ventilation ou les filtres.

N'utilisez pas le mode Absent dans un espace occupé.

L'appareil doit être éteint et le cordon d'alimentation déconnecté lors 

du nettoyage ou de l'entretien.

Il n'y a pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur de l'unité.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation à l'extérieur.

Avertissements

3 



Front Grille

Diagrammes

Avant de l'unité

Unité arrière 
(fermée)
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Éventail

Brosses à 
ionisation

Panneau 
de configuration

Niveau 
de purification 
indicateur LED

Panneau arrière

Prise 
d'alimentation



Diagrammes

Unité arrière 
(ouverte)

Panneau de configuration lointain

Niveau de 
purification
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Cellule NCC

Plaque 
de purification

Connecteur d'alimentation 
de plaque de purification

Prise d'alimentation

Connecteur 
d'alimentation 
de cellule NCC

Pouvoir

Vitesse 
du ventilateur

Mode Absent

Pouvoir

Vitesse 
du ventilateur

Mode Absent



Commencer

1.      Retirez l'UNITÉ et l'ADAPTATEUR SECTEUR de l'emballage.

2.      Trouvez un endroit approprié pour placer votre appareil. (L'emplacement  

         idéal est une zone de la pièce avec une bonne circulation, ou près de la  

         source de pollution.)

3.      Branchez l'ADAPTATEUR SECTEUR sur une prise murale, puis branchez  

         l'autre extrémité sur un PORT D'ALIMENTATION DE VOTRE APPAREIL.

4.      Placez l'ADAPTATEUR SECTEUR dans l'espace ouvert à l'arrière de 

         l‘appareil.

5.      Appuyez sur le bouton d'alimentation pour contrôler la puissance de  

         votre appareil.

              Votre appareil commencera à fonctionner au NIVEAU DE PURIFICATION 0 / VITESSE   

              DU VENTILATEUR ÉLEVÉ.
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Paramètres

Vitesse du ventilateur

Niveau de purification

Mode Absent

Il existe plusieurs façons de modifier la sortie de votre unité. Si vous avez 
besoin que l'appareil soit plus silencieux, changez la vitesse du ventilateur, si 
vous avez besoin d'une zone plus grande ou plus petite couverte, changez le 
niveau de purification et si vous avez besoin d'une odeur dure supprimée, 
utilisez le mode Absent.

Le niveau de purification est contrôlé sur le REMOTE et ajuste la sortie de 

l'oxygène activé (O�). Quatre niveaux sont disponibles et seront signifiés par des 

couleurs variables sur le PANNEAU DE COMMANDE.

NIVEAU 0 (0 - 250ft²): LA LED est éteinte.

            (Le niveau 0 utilise uniquement la NCC et la technologie d'ionisation.)

Le mode Away est utilisé pour traiter les odeurs les plus dures de votre espace 

avec des niveaux plus élevés d'oxygène activé et d'ionisation. Pour l'activer, 

appuyez sur le BOUTON MODE ABSENT DU PANNEAU DE COMMANDE OU DE 

LA TÉLÉCOMMANDE.

             N'utilisez PAS le mode Absent dans un espace occupé. Une exposition prolongée à     

             l'oxygène activé peut entraîner une irritation temporaire des voies respiratoires 

             ou des yeux.

Le mode Away est actif pendant 2 heures avant de revenir au NIVEAU DE 

PURIFICATION 0 / VITESSE DU VENTILATEUR ÉLEVÉ.

Trois vitesses de ventilateur sont disponibles (faible, moyen, élevé) et sont 
ajustées avec les boutons HAUT / BAS du ventilateur sur le panneau de 
commande de la machine ainsi qu'avec la télécommande.
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NIVEAU 1 (250 - 500ft²): LA LED est BLEUE

NIVEAU 2 (500 - 1000ft²): LED est VIOLET

NIVEAU 3 (1000 - 1500ft²): LA LED est ROUGE



Démontage

Capot arrière

Filtres arrière

Plaque de purification

Cellule NCC

Front Grille

Éteignez et retirez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien 

pour éviter les blessures.

Reportez-vous à la section Diagramme (p. 4-5) pour obtenir d'autres illustrations des 

noms et des emplacements des articles.

Après avoir débranché et retiré le cordon d'alimentation et l'ADAPTATEUR 

SECTEUR, appuyez sur la languette sous le trou du cordon d'alimentation, 

puis retirez le CAPOT ARRIÈRE.

Après avoir retiré le CAPOT ARRIÈRE, pressez les deux languettes à l'arrière du 

CAPOT ARRIÈRE. Ceux-ci séparent et contiennent 3 pièces filtrants différentes.

a) Repérez le CONNECTEUR DE LA PLAQUE DE PURIFICATION (pièce de 

connecteur rouge) sur le côté gauche de l'unité. Pressez les languettes à 

gauche et à droite et retirez doucement.  b) Saisissez la PLAQUE DE 

PURIFICATION, appuyez sur les languettes vers le milieu et faites-la glisser hors 

de sa fente.

(a) Repérez le connecteur de cellule NCC (pièce de connecteur blanche) 

sur le côté droit de l'unité. Pressez les languettes à gauche et à droite et retirez 

doucement.

b) Saisissez la cellule NCC et tirez doucement vers l'arrière pour la retirer de la 

fente.

Repérez et retirez la VIS DE GRILLE AVANT dans le bas avant de la GRILLE 

AVANT à l'aide d'un tournevis cruciforme #1. Placez la vis où  vous les 

retrouverez facilement. Retirez soigneusement la GRILLE AVANT pour vous 

assurer que la BROSSE À IONISATION n'est pas endommagée.
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Assemblée

Cellule NCC

Cordon d'alimentation

Capot arrière

Toutes les pièces doivent être correctement installées avant de faire fonctionner l'unité. 

Ne pas le faire peut endommager l'unité.

Remplacez la GRILLE AVANT (FRONT GRILLE) et la VIS AVANT (FRONT SCREW 

SCREWR) à l'aide d'un tournevis cruciforme. Veillez à ne pas trop serrer la vis 

ou endommager la BROSSE D'IONISATION.

a) Faites glisser la cellule NCC dans la fente supérieure avec l'avertissement en 

haut vers l'extérieur. b)  Rebranchez le CONNECTEUR DE LA CELLULE NCC 

dans l'EMPLACEMENT DU CONNECTEUR BLANC.

a) Faites glisser la PLAQUE DE PURIFICATION dans la petite fente, le plus grand 

côté argenté faisant face à la gauche. 

b) Rebranchez le CONNECTEUR DE LA PLAQUE DE PURIFICATION dans la 

FENTE DU CONNECTEUR ROUGE.

Assurez-vous que les assemblages de filtres sont correctement accrochés 

ensemble.

Placez le bord supérieur du capot arrière dans la fente de charnière, puis serrez 

la vis du capot arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Insérez l'ADAPTATEUR SECTEUR dans l'emplacement arrière.

Filtres arrière

Plaque de purification

Front Grille

9 



Extérieur de l'unité

Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide ou utilisez de l'air comprimé ou un 

aspirateur pour enlever la poussière. Un nettoyant non abrasif peut être utilisé 

sur les surfaces de  l'extérieur.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage ou 

entretien pour éviter les blessures.

Passez en revue la section du démontage et de l'assemblage (p. 8-9) avant d'effectuer, 

de nettoyer et d'entretenir l'appareil afin de prévenir les dommages à l'appareil.

Pour un bon fonctionnement, l'appareil doit être nettoyé au moins une fois par 

mois.
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Nettoyage

Intérieur de l'unité

Cellule NCC

Plaque de purification

Toutes les pièces doivent être correctement installées avant de faire fonctionner l'unité. 

Ne pas le faire peut endommager l'unité.

À l'aide d'un chiffon humide, d'un nettoyant à base d'alcool clair ou d'un 

aspirateur à air comprimé/ aspirateur, nettoyez soigneusement les murs et les 

composants à l'intérieur de l'unité,  après avoir terminé les procédures de 

DÉMONTAGE.

À l'aide d'air comprimé ou d'un aspirateur, soufflez/aspirez la poussière de la 

cellule NCC.

N'utilisez pas de liquide pour nettoyer la cellule NCC.

La plaque de purification n'a besoin d'être nettoyée que tous les 3 mois, sauf si 

elle est utilisée dans un environnement difficile (zone de fumée, cuisine, zone 

pour animaux de compagnie).

En utilisant un mélange 50/50 d'eau tiède et d'ammoniac clair, faites tremper la 

PLAQUE DE PURIFICATION de 1 à 8 heures. À l'aide d'une brosse à poils doux, 

frottez le centre métallique. Rincer abondamment et laisser sécher 

complètement avant de réinstaller.
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Entretien

Entretien général

Remplacement de la cellule NCC

Remplacement de la plaque de purification

Éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation avant d'effectuer tout nettoyage ou 

entretien pour éviter les blessures.

Passez en revue la section du démontage et de l'assemblage (p. 8-9) avant d'effectuer, 

de nettoyer et d'entretenir l'appareil afin de prévenir les dommages à l'appareil.

Votre unité devrait avoir besoin de peu ou pas d'entretien, en plus d'un 

remplacement occasionnel de la cellule de CNC ou de la plaque de purification, 

mais parfois des problèmes surviennent. Si vous ne trouvez pas de résolution 

dans la section Dépannage (page 13), contactez votre distributeur pour obtenir 

des instructions supplémentaires.

La cellule NCC s'use et devrait être remplacée chaque année pour assurer un 

niveau élevé de nettoyage efficace. Un remplacement peut être acheté par 

l'intermédiaire de votre concessionnaire.

La PLAQUE DE PURIFICATION ne s'use pas aussi souvent et n'aura besoin 

d'être remplacée que tous les 2-3 ans d'utilisation constante; plus tôt si vous 

avez un environnement difficile. Un remplacement peut être acheté par 

l'intermédiaire de votre concessionnaire.
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Plaque de purification Cellule NCC



Dépannage

L'unité ne parvient pas à s'allumer
1. Vérifiez que la prise d'alimentation, le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur  

    sont tous correctement connectés.

2. Vérifiez que le BOUTON D'ALIMENTATION a été activé sur le PANNEAU DE 

    COMMANDE.

Si d'autres problèmes persistent, contactez le concessionnaire pour obtenir des 

instructions supplémentaires ou un remplacement.

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 et que son CONNECTEUR  

     est complètement inséré.

2. Visualisez l'appareil fonctionnant dans une pièce sombre à travers la GRILLE AVANT. 

     La PLAQUE DE PURIFICATION doit avoir une lueur violet foncé.

Si d'autres problèmes persistent, contactez le concessionnaire pour obtenir des 

instructions supplémentaires ou un remplacement.

La plaque de purification génère un arc électrique, un bruit d'arc électrique 

ou une odeur de combustion
La PLAQUE DE PURIFICATION est endommagée et doit être remplacée. Contactez le 

concessionnaire pour le remplacement.

La cellule NCC ne s'allume pas
1. Assurez-vous que le connecteur de cellule de NCC est correctement inséré dans son 

     emplacement.

Si d'autres problèmes persistent, contactez le concessionnaire pour obtenir des 

instructions supplémentaires ou un remplacement.

L'aiguille d'ionisation crée un arc électrique
L'AIGUILLE D'IONISATION doit être nettoyée. Assurez-vous de compléter toutes les 

procédures de nettoyage dans la section de nettoyage (p. 10-11) tous les 30 jours.

Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
1. Essayez de régler la VITESSE DU VENTILATEUR à l'aide du PANNEAU DE 

     COMMANDE ou DE LA TÉLÉCOMMANDE.

2. Retirez la GRILLE AVANT et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction au  

     mouvement du ventilateur. Nettoyez-le soigneusement et nettoyez 

     également le support sur lequel il repose.

Si d'autres problèmes persistent, contactez le concessionnaire pour obtenir des 

instructions supplémentaires ou un remplacement.
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Oxygène activé (O�) Sortie

100 - 240VAC  |  50/60Hz  |   2.5A

15V  DC  3A

50 W

6.7 H x 6.7 W x 7.00 D

17 H x 17 W x 18 D

3

1.5

150

65

40

25 - 360 mg/hr

Up to 140 m2   |   1500 ft²

Spécifications

W 53114 

Tension d'entrée

Tension de sortie

Consommation d'énergie

Dimensions de l'unité (dans)

Dimensions de l'unité (cm)

Poids unitaire (lb)

Poids unitaire (kg)

Température maximale (F)

Température maximale (C)

Flux d'air (cfm)

Plaque de purification

Sortie d'ionisation Générateur d'ions aiguille 6KV DC

24 - 30 KV ,  20 - 30  Khz  Ion Generation Pulsator

Zone efficace



Garantie limitée

Votre ReSPR ONE est garanti exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans 

un usage domestique normal pendant une période d'un (1) 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 ONE qui 

nécessitent un remplacement dans le cadre d'une utilisation normale. Cela inclut la 

plaque de purificateur  et l'ensemble de filtre arrière. Bien que la cellule NCC nécessite 

un remplacement périodique,  la cellule est justifiée pour la même période d'un (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 ReSPR autres que d'origine  ne sont pas couverts. 

ReSPR Technologies réparera ou remplacera, à son gré, un ReSPR ONE défectueux ou 

une ou plusieurs pièces pour le ReSPR ONE 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 

ONE défectueuses ainsi qu'une preuve d'achat à votre distributeur ReSPR.  Tous les frais 

de transport sur les pièces ou unités soumises en vertu de la présente garantie limitée 

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.  

Autres limitations et exclusions

Toute garantie qui peut être implicite dans le cadre de votre achat ou de votre utilisation 

de ReSPR ONE, 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 de limitation de la durée d’une garantie, 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 pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages 

indirects ou accessoires que vous pourriez subir dans le cadre de votre achat ou de 

votre utilisation du ReSPR ONE. 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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