
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Poids:
59 g – 0,13 lb

Couleurs:
Blanc, Gris

Émetteur de platine solide :
Grille d’or électroplaqué

Type de batterie:
Rechargeable Lithium

Durée de vie de la batterie:
25-30 heures

Accessoires:
Collier en nylon

Cordon de charge USB-C

Densité d’ions :
Plus de 1,5 million d’ions/cc

(2M ions à 10 cm)

5 x 7.5 x 1.9 cm 
1,94 x 2,94 x 0,75 in

Taille: 

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

LES AUTRES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SONT LES SUIVANTES :

PURIFICATEUR D’AIR PERSONNEL

SPÉCIFICATIONS
 Votre purificateur d’air personnel ReSPR SeLF est garanti exempt de tout 

défaut de matériau et de fabrication dans un usage domestique normal pendant une 

période de 1 an à compter de la date d’achat. La garantie n’est accordée qu’à 

l’acheteur initial et aux membres de son ménage immédiat. La garantie est soumise 

aux dispositions suivantes. 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 ne sont pas couverts. ReSPR réparera ou remplacera, à 

son gré, un purificateur d’air défectueux couvert par cette garantie. En tant qu’affaire 

de la politique de garantie, ReSPR ne remboursera pas le prix d’achat du client. 

Pour obtenir un service de garantie, vous devez retourner le purificateur d’air 

défectueux ainsi qu’une preuve d’achat à la station de garantie autorisée 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, 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.

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

utilisation du purificateur d’air, y compris toute garantie de qualité marchande ou 

toute garantie pour "Fitness For A Particular Purpose" est limitée à la durée de cette 

garantie. Certains États/territoires n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une 

garantie implicite, de sorte que ce qui précède les limitations peuvent ne pas 

s’appliquer à vous. Votre réparation pour la violation de cette garantie est limitée à 

la réparation expressément prévue ci-dessus. En aucun cas, ReSPR ne sera 

responsable des dommages indirects ou accessoires que vous pourriez subir dans le 

cadre de votre achat ou de votre utilisation du purificateur d’air. Certains 

États/territoires n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages 

accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l’exclusion ci-dessus peut 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 État / territoire à l’autre.
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GUIDE DE COMMENCER
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NOTE:

1.

2.

NOTE:

3.

4.

Placez votre collier à travers le clip de collier à 
l’arrière de votre appareil.

Pour des performances optimales, 
assurez-vous d’utiliser la sangle de cou au 
lieu d’attacher le clip à votre chemise ou à 
votre poche. L’appareil devra avoir un 
placement centré pour s’assurer que votre 
espace de respiration est complètement 
couvert.

Appuyez sur le bouton d’alimentation situé à 
l’arrière de votre appareil pour l’allumer ou 
l’éteindre.

Placez le câble Mini-USB fourni dans le port de 
charge au bas de l’appareil et l’autre extrémité 
dans votre chargeur mural ou votre port USB 
alimenté.

Le bouton d’alimentation s’allume en rouge lors 
de la charge et passe au vert une fois l’appareil 
complètement chargé.

Placez votre collier à travers le clip de 
collier à l’arrière de votre appareil.

Éteignez l’appareil et retirez-le de votre cou.

Passez l’aspirateur sur les prises d’air du 
ventilateur jusqu’à ce qu’ils le nettoient.

Il n’est pas conseillé de souffler de l’air 
dans les prises d’air du ventilateur afin de 
nettoyer l’appareil. Cela ne fera que 
restreindre le flux d’air futur et polluer la 
qualité de l’air émis par votre appareil.

Trempez un coton-tige (Q-Tip) dans de 
l’alcool isopropylique et insérez-le dans la 
buse de sortie de purification. Faites pivoter 
doucement l’écouvillon et nettoyez toute la 
zone jusqu’à ce que toute la contamination 
visible ait été éliminée. Utilisez un nouveau 
coton-tige pour sécher la zone préalablement 
nettoyée.

Laissez l’appareil sécher avant de fonctionner 
ànouveau.


