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23158 Ioniseur d’air à plasma M IL-1002 

 

1. Utilisation conforme à sa destination 

Ce produit doit seulement être utilisé dans des locaux couverts secs. Il est seulement prévu pour 

l’usage privé, pas pour l’utilisation industrielle.  

Toute responsabilité est déclinée en cas d’utilisation indadaptée. 

Attention – danger! 

- N’utilisez pas le produit en remplacement des ventilateurs, déshumidificateurs et hottes 

aspirantes. 

- N’utilisez pas le produit en même temps que les sprays pour imperméabiliser, la laque, les 

insecticides ou d’atures liquides et parfums inflammables ou dans un milieu chloré. 

- N’utilisez pas l’article dans des pièces humides comme salles de bains et saunas. 

- N’utilisez pas l’appareil dans des salles avec de l’air gras – p. ex. quand vous rôtissez de la 

viande dans la cuisine.  

- N’entrez pas d’objets dans les ouvertures du produit. 

 

2. Contenu de la livraison 
- Ioniseur d’air à plasma X4-LIFE M IL-1002 

- Cordon électrique avec bloc d’alimentation 

 

3. Responsabilité 

Toute responsabilité est déclinée pour des dommages matériels et aux personnes causés par une 

utilisation inadaptée. 

 

4. Importateur et service 

Pour l’Allemagne: consultez page numéro 4 de la notice allemande. 

Pour la France:  

Eurotops – 4, rue de Berne – 67300 Schiltigheim 

Tel. 03 88 19 10 60 – Fax : 03 88 19 10 59 

 email : info@eurotops.fr 
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Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse. Sous réserve 

de modifications techniques et d’équipement. 

 

5. Indications de sécurité 

ENFANTS 

Attention ! 

Risque de blessures et danger de mort en cas d’inobservation des avertissements suivants: 

- N’installez pas le produit à proximité des enfants. 

- Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l’appareil. 

- Ne faites pas traîner le matériel d’emballage – danger d’étouffement. 

 

ALIMENTATION 

Attention ! 

Danger de mort en cas d’inobservation des avertissements suivants: 

- L’accès à la prise doit être libre pour que l’appareil puisse vite être débranché en cas 

d’urgence. 

- Si l’article ou le cordon est endommagé ne les touchez pas. Coupez l’alimentation en 

déconnectant le fusible. Après, débranchez l’article. Faites-le réparer par un spécialiste. 

- Pour couper l’alimentation complètement il faut débrancher l’article. Il ne suffit pas de 

seulement éteindre l’appareil. 

- Avant des travaux de nettoyage et entretien débranchez toujours l’article; aussi pendant un 

orage. 

 

UTILISATION INADAPTÉE 

Attention ! 

Risque de blessures en cas d’utilisation inadaptée 

- Ne couvrez jamais l’article. 

- Toute démontage et transformation est interdit et il en résulte la déchéance de la garantie. 

- Consultez un spécialiste ou le constructeur quand le produit ne fonctionne pas correctement.  
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INSTALLATION 

Attention ! 

Risque de blessures en cas d’installation incorrecte 

- L’article ne doit pas se mouiller – danger de feu et choc électrique. 

- Ne mettez pas de cuves avec des liquides, p. ex. seaux, vases et plantes, à proximité du 

produit. Les liquides risquent entrer dans l’article – danger d’incendie. 

- N’utilisez pas le produit en plein air. 

- N’utilisez pas le produit dans des salles avec des flammes nues (cheminée, gazinière, bougies 

etc.). 

 

6. Fonctionnement 

Ce produit dispose d’un générateur d’ions et peut ainsi améliorer la qualité de l’air. L’appareil 

dispose aussi d’un ventilateur qui augmente la capacité de purification de l’air en produisant un 

léger souffle d’air.   

Renseignement pour les salles de moins de 20 m2: 

Le produit est prévu pour des salles de 20 à 30 m2. Dans des salles de moins de 20 m2 vous faites 

le suivant : 

- Eteignez l’appareil après 6 heures. 

- Attendez 4 heures avant de l’allumer de nouveau. 

Générateur d’ions négatifs 

Grâce à un système de lamelles électrostatiques des ions négatifs et une très petite quantité 

d’ozon se produisent qui attirent des particules chargées positivement comme poussières fines, 

pollen ou fumées. Celles-ci sont « emprisonnées » dans le récipient collecteur de poussières.   

Pour voir une image du système de lamelles électrostatiques consultez page numéro 8 de la 

notice allemande. 

 

7. Comment installer l’appareil 

La distance entre l’article et des autres appareils électriques comme ordinateur ou télévision doit 

être au moins 1 m. 

Le sous-sol doit être stable et plan.  

La distance entre l’article et le mur, les meubles et les rideaux doit être au moins 30 cm. 
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a) Brancher l’article  

- La cartouche avec le système de lamelles (im. 4/2, page 8 de la notice allemande) doit être entrée 

complètement. 

- Mettez le cordon dans la prise femelle au verso de l’appareil ( im. 2, page 6 de la notice 

allemande). 

- Mettez le bloc d’alimentation dans une prise.  

 

b) Utiliser le produit 

Attention ! 

Risque d’étouffement en cas de renouvellement d’air insuffisant.  

En cas de circulation d’air insuffisante il y a risque d’étouffement á cause d’un manque 

d’oxygène. 

Si une circulation d’air ne peut pas être garantie ou/et s’il y a de l’air vicié à cause de beaucoup 

de personnes dans une pièce il faut aérer toutes les 2 heures. 

Le produit dispose d’un générateur d’ions et un ventilateur. Vous pouvez activer les fonctions 

suivantes l’une après l’autre avec le commutateur rotatif (im. 3, page 7 de la notice allemande): 

- Fonction « Ion » : purifcation de l’air avec le générateur d’ions. La DEL rouge s’allume. 

- Fonction « Fan » : augmentation de la circulation d’air avec le système de lamelles 

électrostatiques pour augmenter la capacité de purification de l’air. La DEL rouge et verte 

s’allument. 

Eteignez le produit en mettant le commutateur rotatif en position « Off ».  

 

8. Maintenance et entretien 

Nettoyage 

- N’utilisez pas de détersifs décapants et polissants. Nettoyez l’extérieur avec un tissu mou et sec.  

Quand il est très sale vous pouvez prendre un tissu mou et un peu de détersif doux. 

- Pour nettoyer la cartouche avec le système de lamelles utilisez un tissu mou. 

- Ne nettoyez jamais l’appareil sous l’eau courante. 

- Débranchez l’article avant de le nettoyer.  

 

Comment nettoyer la cartouche avec le système de lamelles 

- Cette cartouche collectionne les petites particules chargées en poussières fines, pollen, fumées 

etc. Elle doit être nettoyée régulièrement une fois par mois. Si vous utilisez l’article 

intensivement, nettoyez-le une fois par semaine. 

- Débranchez l’article. 

- Sortez la cartouche à la baisse à l’aide de la poignée sur le dessous du boîtier (im. 4 page 8 de la 

notice). 
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- Nettoyez la cartouche avec un tissu mou, séchez-la avec un tissu sec après. Faites attention aux 

bords tranchants. 

- Si vous utilisez de l’eau chaude savonneuse faites sécher la cartouche 24 heures. 

- Les lamelles doivent être complètement sèches avant que vous installez la cartouche dans 

l’appareil.  

 

9. Données techniques 
- Puissance: 3 W 

- Débit d’air aspiré: 18 m3/h 

- Concentration en oxygène actif:  < 0,05 ppm 

- Largeur: 94 mm 

- Hauteur: 336 mm 

- Profondeur: 120 mm 

- Poids: 0,52 kg 

Bloc d’alimentation: 

- Tension d’entrée: 100-240 V 

- Tension de sortie: 12 V 

- Fréquence: 50/60 Hz 

- Valeur de la tension d’entrée: 0,3 A 

- Valeur de la tension de sortie: 0,5 A 

- Longueur du cordon: 180 cm 

 

 

 

 

 

 


